
ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mets r moi» '•

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.So!
Etranger . . . 46.— s3.— u.5o 4.—»

On s'abonne à toute époque. <f°
Abonnements-Poste, 10 centimes en su*.

Changement d'adresse, 5o centimes. ; .

Bureau: Temp le-Neuf, JV" i j ..

' ANNONCES ***££*£?" S
Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. î5 C. ; tardifs 5o e.
Suisse , J 5 C. Etranger, So c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

j Demander 1e tarif complet.

AVIS OFFICIELS

V ILLE DE JJI MUCHATEL
Titres sortis au tirage ç|M

30 septembre -10^2 . ,
Emprunt de 1883, 3 %. "— 10 obligations de 400 fr. l'une: ; , j

Nos U, 33, 42, 91, 96, 111, 213, 226, 279, .818. ; . . .  ' .
Emprunt de 1886, 3 V, %. — 24 obligations de 10Ô0'. îrrï'iuie:

Nos 50, 120, 215, 245, 251, 394, 456, .483, 536,; 556; 590,'" 627, 659,
728, 760, 866, 877, 911, 938, 992, 1042, 1067, 1245, 1278.', .;; ¦

Emprunt de 1888, 3 V* %. — 49 obligations de 1000 fr, l'une:
Nos 111, 195, 208, 252, 261, 282, 299, 373, 398, 410, 441, 563, 592,
666, 691, 721, 776, 805, 883, 1001, 1048, 1087, 1258, 1270; 1297, 1309,
1344, 1356, 1411, 1437, 1466, 1469, 1650, 1704, 1775, 1823, 1919, 1931,
2007, 2078, 2109, 2131, 2136, 2173, 2229, 2306, 2438, '2&â; 2454.

Emprunt de 1890. 3 % %. — 17 obligations de 1000 :fr. ,iMjne:
Nos 55, 76, 135, 199, 200, 280, 434, 481, 567, 572, 594, 600, 645, 699,
806, 844, 889. ' ',' " ; .  '¦' •< :.> "

Emprunt de 1893, 3 K %. — 37 obligations . de 1000 fr. l'une:
Nos 65, 228, 268, 371, 433, 460, 482,' 492, 686v 762,' "754, ' 766, 1047,
1060, 1087, 1099, 1108, 1208, 1226, 1357, 1582, 1615, 166.6, 1824, 1880,
1941, 2026, 2058, 2193, 2211, 2457, 2470, 2474, 2502, "W&, 2762, 2929.

Emprunt de 1896, 3 V, %. — 68 obligations de 1000. fr. tune:
Nos 7, 19, 49, 84, 90, 94, 126, 133, 164, 195, 215, '249; 379,' 327, 331,
332, 335, 338, 340, 392, 412, 427, 441, 466, 476,: 528, 563, 611, 622,
665, 667, 731, 755, 793, 796, 842, 849, 862, 980, 1017; 1021, 1026, 1045,

/ 1097, 1207, 1250, 1262, 1283, 1301, 1330, 1528, 1533, 1548, 1578, 1613,
1646, 1652, 1659, 1707, 1762, 1766, 1839, 1863, 1869; i89£ 1925, 1959,

. 1999. s 
v • -:¦:' •

Emprunt de 1899, 4 %. — 43 obligations de .1000 :tè. l'nqë:
Nos 94, 128, 131, 138, 268, 411, 531, 532, 557, 643/ 677...719, 789, 833,
854, 903, 924, 941, 945, 950, 1049, 1051, 1107, 1228; 1232, 1278, 1296,
1338, 14?4, 1619, 1893, 1923, 1998, 2062, 2150, 2255; 2354, 2396, 2416,
2429, 2434, 2438, 2452.

Emprunt de 1902, 3 % %. — 48 obligations:de 1000 . fr. l'une:
Nos 17, 18, 89, 141, 167, 169, 188, 246, 285, 312,;  347, 386, - 404, 442,
464, 552, 578, 911, 943, 964, 984, 991, 1003, 1099, 1103, 1113, 1141, 1179,
1195, 1204, 1222. 1285, 1295, 1402, 1556, 1577, 1589,. WÛ6, 1609, 1689,
1723, 1754, 1755, 1825, 1878, 1896, 1998, 20Q0. ; ' ; ,¦'..¦¦ ¦¦

Emprunt de 1905, 3 Vt %. — 33 obligations de 1000 fr.':l'une:
Nos 28, 46, 81, 113, 114, 117, 132, 258,':280, .296,:,398, 418, 508, 573,
677, 818, 895, 965, 1020, 1053, 1103, 1122, 1129, 1333, 1414, 1431, 1454,
1586, 1632, 1650, 1779, 1811, 1852. . .. ¦ ;

Emprunt de 1908, 4 %. — 30 obligations de 1000-frj l'une:
Nos 90, 213, 247, 346, 358, 374, 405, 415, 422,. 486, 647, 780, 806,
977, 1014, 1053. 1056, 1067, 1083, 1235, 1258; 1260; 1300, 1335, 1418,
1434, 1438, 1728, 1798, 1832. 

Emprunt de 1915, 5 %. — 45 obligations de 1000 fr. -Tarie:
Nos 112, 130, 133, 144, 296, 301, 315, 329, 354, 388,- 439, 493, 513,1 520, 567, 60 T, 774, 779, 783, 790, 801, 893, 897, '972,' 974, 9$0, 986, 1043,
1117, 1158, 1159, 1287, 1296, 1310, 1347, 1396, 1503, 1557, 1636, 1638,
1726, 1772, 1774, 1817, 1933. ¦ ¦¦ ¦ '- ; "  •
Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse commu-

nale, à Neuchâtel. comme suit : . „ . . , , : '. ... , '

Ceux de l'emprunt 1893, le 1er novembre ; . . . .
Ceux de l'emprunt 1896, le 30 novembre ; • - ¦ , ¦ ,
Ceux dès emprunts 1363. 1«8S. 188$; 1$90, 1899, 1902, 1905, 1908,

1* 31 déoemtoe ; .¦, -..: • „-.' • . . . - ¦ ¦ _,.¦¦ . . .. .. ,- ,, i ' ;
,.*... 4̂, l..,. , î .?.)k*tb .

Ceux de l'emprunt 1915, le 15 janvier 1923 ; dès ces datesi Ils
cesseront de porter intérêt. ". ; '' V  . , , ; ; ' -, < .'• .i '- ..'-r; .;'-• '

La Banque nationale suisse, à Bâle, paie aussi à sa caisse les
titres sortis de l'emprunt 1886. . '. . . . . ' .• < . ' ,.:. - ¦ :• ¦:

La Banque fédérale, à Berne, et ses comptoirs, les titres sor-
tis de l'emprunt 1888. .'_ '. ." _ ' '... . .

La Banque cantonale neuchâteloise, ses succursales et ses
agences, les titres sortis des emprunts de 1893, 1896, 1899, 1902,
1905, 1908 et de 1915.

MM. Zahn & Cie, à Bâle. les titres sortis de, l'emprunt de 1902.
La Banque commerciale de Bâle et la Banque cantonale de

Berne, les titres sortie de l'emprunt de 1905. ': ¦ ¦ ' ¦ • t\-¦L'e" Bankverein suisse, les titres sortis des emprunts 1908 et
1915. . ,

Les obligations No 431 de l'emprunt 1890, No 2993 de l'em-
prunt 1893, Nos 773, 1229 de l'emprunt 1896, No 1955 de l'em-
prunt 1905, No 177 de l'emprunt 1908 n'ont pas. éneere été pré-
sentées au remboursement et ont cessé de porter intérêt dès la
date fixée peur le remboursement. ,

Neuchâtel, le 30 septembre 1922. < • ••'- ¦"• 1

Le directeur des Finances de la Commune :
Max REUTTEK. ; Yr

ENCHÈRES DE VIËNES
Samedi 21 octobre 1922, a 8 heures dit soir, à l'Hôtel de la

Couronne, â Colombier, les hoirs Ohâtenay vendront par enchères
publiques les immeubles suivants : , . . ' .'i  ;

CADASTRE DE COLOMBIER '

Art. 264. Les Bréna-Dessous. vigne de 1285 m*
» 275. > > 922 >
> 228. > : >'• • ; 398 >
> 227. > . >.. ¦ ' ¦ i • 292 >
> 697. > > , . . • . , „ .  302 »
> 272. Le Loolat. vigne dé 360 *
> 280. > > 661 »
> 281. » - , - - . .  - . . . 830 »
» 2TL > > ' 675 >
> 282. > > 945 »
» 279. > > 689 »
» 268. Les Rnanx, vigne de 637 »
» 278. > > . . . *. : .,  1205 >

. > 270. Les Bréna-Deeeus, vigne de 1748 >» 1168. > » , .  .. .  - , , 618 »
» 269. > > 2330 »

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

JtfS,«J COMMUNE

HP) NEUCHATEL
On procédera au brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'Immeuble de M. Jules Schorpp
Faubourg de l'Hôpital 13, le
mercredi 11 octobre, 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, ohambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

fl^m COMMUNE

g||p PESEUX

Mascarades
Les mascarades ne seront au-

torisées sur le territoire de Pe-
seux que les vendredi 13, same-
di 14 et dimanche 15 octobre,
chaque soir, jusqu'à 21 heures
pour les enfants et 23 heures
pour les adultes.

Dès 23 heures les personnes
travesities ne pourront circuler
qu'à la condition expresse d'en-
lever leur masque.
Les contrevenants seront pour-

suivis à l'amende.
Peseux, le 5 octobre 1922.

Conseil communal.« 

IMMEUBLES
Petite maison

à 30 minutes d'une gare et du
tram, de- quatre, chattibres; cui-
sine, bûcher, écurie'pour petit
bétail, .poulailler; caves, de
construction récente, aveo grand
jardin, verger et champ ; eau
et électricité à vendre. Ecrire
sous | chiffres; 1875 M. B. poste
restante,' THielle..

A vendre dans .un viEage in-
dustriel du Valide-Travers,

maison h bon rapport
bien située pour le commerce,
trois appartement», .,déux 'lo-
caux pour magasin..

A la même adresse, à remet-
tre un

Qoiïirnerce
de mercerie, papeterie, bien
achalandé, pour époque à con-
venir. , ' • ' ¦ > •  •¦ ¦:- . - .

Demander l'adtesse du No 126
au bureau ,d;e la Feuille d'Avis.

A vendre, à Peseux.' .

deux jolies maisons
locatives ,

de boa. rapport, avec jardin
quatre lojre'mepts de . quatre et
trois chambrée, chauffage cen-
tral. Etat de neuf. Conditions
avantageuses.

S'adresser, à l'AGENCE RO-
MANDE. Placé Purry J. Neu-
châtel. ; i* . . . 0 ;'

la m taiiie fles fsWili
met en Tente les deux maisons dont elle vient de
terminer la construction aux Fahys et qui con-
tiennent chacune cinq chambres,cuisine, chambre
de bains, lèssiverie, caves et sons-sol, chauffage
central, eau et gaz. Entrée en jouissance immé-
diate ou a convenir. Pour tons renseignements,
s'adresser à M Gustave Chable , architecte, rue
du Musée 4, ou à l'Etude Favre et $oguel, no-
taires, Bassin 14.
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SAINT-BLAISE
A vendre maison, cinq cham-

bres, dépendances, confort mo-
derne, 850 m. terrain. Belle si-
tuation. S'adresser Mme Vve
Bossel-Virchaux, Av. Daniel
Dardel.

ENCHÈRES

Enchères publiques
Le' jeudi 12 octobre 1922, dès

9 heures, l'Office des Poursui-
tes de Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques, en
son local des ventes, rue de
l'Ancien Hôtel de Ville, les ob-
jets suivants :

deux divans, un secrétaire,
des lits complets, des tables,
des chaises, une table de nuit,
une glace, une table ronde, une
machine à coudre pour cordon-
nier, un mobilier de véranda,
un lot de chicorée et d'épongés
et d'autres objets' dont on sup-
prime le détail.

Pour certain de ces objets la
vente sera définitive.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

MgMggi KagnigBggangqBWMiiM n̂

A VENDRE

PAVILLON
i.é jâofdin, à vendre à bas prix.
S'adresser magasin Hôpital 10.

MOUT~
lœé"qualité» à vendre à prix rai-
sonnable chez C. Bibaux-Got-
treux, propriétaire, Bevaix.

Avis aux fabricants
de meubles

12 m3 500 d'acajou en grumes
sont à vendre, en bloc on par
bille. Sur demande envoi d'é-
chantillon. — Faire offres à J.
Pellaton. Cortaillod . 

Cheval
On offre à vendre faute d'em-

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

Beaux petits
porcs

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

Produits 

POTIN —
Paris = 
représentant exclusif pour la
région 

— ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
faute d'emploi un lit complet,
bon crin, deux tables, une chai-
se-longue, un bouteiller, bou-
teilles vides.

Demander l'adresse du No 146
au bureau de la Feuille d'Avis.

J H 6000 Fr

Raisins du Tessin
Raisins de table 10 kg., Fr. 4.50,
port non compris, contre remb.

Raisins à vin
en gros, aux prix du jour les
plus bas. JH 23629 Z

Balestra-Luscher, Locarno.

OVALES
de 1500, 1800 et 3300 litres, chez
C. Syd.ler. Auvernier.

ROIS
foyard et sapin, à vendre au
prix du jour che? Albert Scher-
tenlieb. Chaumont.

Parme d avoine
torréfiée

pour l'élevage
Fabrication Bossy & Cie

Dépôt pour le canton de Neu-
châtel : . .

Boulangeries
Réunies

Ecluse 33 Neuchâtel
Le Savon

au GOUDRON et au SOUFRE
marque : deux mineurs

est depuis bien deg années re-
connu le meilleur remède con-
tre toutes les impuretés de la
peau, boutons, pellicules des
cheveux et de la barbe. Véri-
table seulement de 1921
BERGMANN et Co. ZURICH

En vente à Fr. 1.60 chez M. F.
Triuet. pharm.. Neuchâtel.

Est-ce
possible ?

Parfaitement... Les Pardessus
élégants en drap pure laine
et nuances habillées, à 57 50,
78.—, etc., sont merveilleux.

Venez vous rendre compte.

OCH
J. CASAMAYOR, suce.

2, GRAND'RUB, 2
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# Rue du Seyon s
NEUCHATEL \r iJersey soie
tèinles modernes I

Blouses , l
| Jupes - Combinaisons
I Directoire , etc. '
I Jersey au mètre j

I MODES AUTOMNE-HIVER I
I G. BERNARD Ij GRAND BAZAR PARISIEN f
= Tous les I

| MODÈLES DE PARIS j
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j  viennent d'arriver =
et sont exposés au premier étage I

i • t
ï] Immense choix ï
= de formes dans tous les genres E
n\ Comparez nos prix ¦
= et vous serez étonnés des avantages 1
m\ qui vous sont offerts f

I ' ? l
= 5% au comptant 5 % *

G. SCHRŒDER, BIRSFELDEN, BALE
crulture de roses et baies, oflfrewm- ROSES -ma
en plus de cent sortes, excellentes qualités :

de hante tige à Fr. 2.50, Bosquets Fr. —.75, Boses grimpantes
à Fr. 1.25.

Groseilles vertes, de haute tige à Fr. 2.—, Bosqneta à Fr. —.75.
Groseilles de hante tige à Fr. 2.—, Buissons à Fr. —.75.
Framboises et mûres eauvage*.
Envois à tontes destinations en Suisse. JH 1770 Z

«TEIL y^^^̂j m ^^^^r ^r 
J.

Caïamayor
j ^  ̂̂ 

L̂w j p  Suce, de Och frères
' W  ̂ W  ̂ 2, GRAND'RUB 2
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éCRITEAUX MOÛT
Grand format sur carton

» » sur papier
Petit format sur carton

» > sur papier
AU BUREAU DU JOURNAL
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

A vendre
5 laegres retravaillés et garan-
tis comme tels, contenant 2045,
2436, 4000, 4910 et 2140 litres, et
3 ovales contenant de 2500 à
3000 litres.

S'adresser pour traiter à Me
Jean Boulet, avocat. Place Pur-
ry 5, à Neuchâtel, et pour vi-
siter à M. Welber. tonnelier, à
Colombier. 

A VENDRE
à de favorables conditions bel
ameuiblement de salon, compre-
nant un canapé, deux fauteuils
et quatre chaises ; on céderait
également nn "beau grand di-
van-lit. — Marcel Cellier, La
Coudre. 

Petit pressoir \ fruits
réchaud à gaz, deux trous, à
vendre. S'adresser Ooq-d'Inde 24,
3me étage, face.

Vente de Dois He service
avant abatage

La Corporation de Si iartin
de Cressier, met en vente par
voie de soumission, les bois de
service de sa coupe martelée de
la Grande Côte, soit :

environ 300 ms sapin,
et 50 ms foyard.

Pour visiter la coupe, s'adres-
ser an gârde-forestier M. Char-
les Fallet, à Enges.

Les soumissions devront par-
venir au Président, M. Eomain
Buedin, sous pli cacheté, jus-
qu'au jeudi 19 octobre courant,
à midi. Elles porteront la men-
tion « Soumission pour bois de
service ». '

Soumissions pr conpes de bois
La dite Corporation, met en

soumission la coupe de bois
dans sa forêt de la Grande Côté.
Les offres seront reçues par le
président M. Eomain Buedin,
sous pli cacheté, jusqu'au 19 oc-
tobre, à midi.

Cressier, le 8 octobre 1922.
La Commission de gestion.

A «i à fiiève
plusieurs bons magasins d'épi-
cerie, chiffre d'affaire et béné-
fices prouvés. Pour tons rensei-
gnements, s'adresser Chautems,
Case postale. Cluse, Genève.

lois i i
sapin sain, au prix du jour.

S'adresser à Perrenoud, lai-
tier, Corcelles.

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 courte 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.

FROMAGE
On expédie, depuis 5 kg., fromage gras extra, 1er choix, k

Fr. 2.85 le kg. ; mi-gras, peu. salé, à Fr. 2.20 le kg. ; Vi gras, bien.
salé, à Fr. 1.25 le kg. Tilsit gras 1er choix, à Fr. 2.75 le kg. Che-
vrottins des Alpes, à partir de 2 kg., à Fr. 2.80 le kg.

Eabais par quantité. '— On reprend ce qui ne convient pas.
• SqHRECKER-LUDY. AVENCHES. c.o. JH 86424 L

ATTENTION
Messieurs les viticulteurs,
vignerons et encaveurs

Voulez-vous améliorer vos vins, les préserver de toute maladie/
Voulez-vous obtenir de votre moût, par une fermentation ra-

tionnelle , sa transformation complète en un bon
vin tout à fait sain ?

Eh bien, n'hésitez pas à employer

les levures extra concentrées lio-aii»
acclimatées à l'acide sulfureui , préparées par

Henri Burmann Les Brenets
— (Neuchâtel)

32 ans de succès ! Envoi franco contre remlnM
Prospectus et prix courant à dispositio*

— B w

Ménagères ! k
Lfatsde5 pommes île terre H

chez E. Knffer-Blank, Anet Tél. 32 WÊt
Produits du pays, en gros et au détail. WÊÊ
f 0f ~  Livraisons par n'importe quelle quantité franco
domicile et au plus juste prix du jour. WmJi

-— MAGASINS ——

GUSTAVE PARIS S. A.
i COQ-D'INDE 10 

TISSUS EN TOUS GE1STRBS
NOUVEAUTES ... [OKIIffi ... DRAPERIE
Choix magnifique de gabardines pure laine
en 130 cm. à partir de fr. 8.90. Velours
de laine et ratine, 130 cm. et 140 cm., pour

robes et manteaux, depuis fr. 12.50.
LES CONFECTIONS DE LA SAISON

D'HIVER SONT ABRITÉES 
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Maison spéciale
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On cherche à louer

cave pour vins
de préférence avec raccordement O. F. F. — Offres sous chif
fres H 11261 1/ à Publicitas, Lausanne.

39" Tonte demande d'adresse
d'ans annonce doit être accom-
pagnée d'an tlinl iro-noste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
i de la

Fenille d'Avis de Nenchfltel.

LOGEMENTS
* FAHYS. — A louer lo-

'gement deux chambres.
— S'arir. £tude Brauen,
notaire.s 

Une chambre aveo petite cui-
sine à loner. rue du Château. —
S'adresser, le matin, Ktude O.
QBtter, notaire. 

A loner dans le haut de la
ville., logement
de deux ohanubre», cuisine, dé-
pendances, jard in. — S'adresser
Caseardes 24, an magasin,

SAINT-BLAISE
A sous-loner tont de suite

iieux grandes chambres et eni-
sine meublées on non, dans mai-
son d'ordre, a personne tran-
quille. Jardin et vue magnifi-
que. (Tram et train).

Ecrire sous P. D. 87 an bu-
reau de la fenille d'Avis. 

Bel appartement
Be cinq chambrée et dépendan-
ces, confort moderne, est à
loner an centre de la ville.

S'adresser Etude dn notaire
j*. Baillod, Faubourg dn Las 13..

A loner ponr une ou deux
personnes

jelil appartement
ide deux ohambres et une cui-
sine. S'Adresser au bureau St-
Nicolas 11.

CHAMBRES
Belle chambre au soleil, indé-

pendante. Ffog Hôpital <2, 8me.
Pension et chambre conf orta-

Ijile. — Boine 13. 2me.
Belle chambre indépendante,

balcon, soleil, vue sur le la».
Ponrtalès 7, 4me. 

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Evole 3, 8me. à gohe.

Chambre et pension, 4 fr. par
jour. Evole 2. c.o.

Chambre meublée, an soleil,
ibelle vue. S'adresser Place Pia-
Itet 7. 3me, à g., entre 12 et 14 h.

¦¦¦HMMMlaMMMfiSfiB

OFFRES

JEUNE FILLE
cherche piaoe de volontaire
dans bonne famille ou dans nn
commerce où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond la lan-
rt française. — Ecrire sous

143 au bureau de 3a Feuille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
eheTohe place dans très bonne
maison particulière où elle ap-
prendrait bien la langue fran-
çaise. Est bien au courant de
tous les travaux du ménage et
de la cuisine. S'adresser à O.
Schleoht, chez M. Tsohudin-
ŒJoss, Waldenburg (Bâle-Cam-
pagne) .

Joie fi
de la campagne cherohe place
Idans une petite famille pour
aider au ménage. Gages 15 fr.
Adresse : M. Scbild-Kooner. ro-
Ibeg, Grenchen (Solemre) .

Volontaire
'Jeune fille de la Suisse alle-

mande, bien, élevée, devant com-
munier à Pâques 1923, conuais-
sant la cuisine et les travaux
dn ménage, cherche uno place
de volontaire où elle pourrait
enivre l'école (française. Condi-
tions principales î Vie de famil-
le et bonne occasion de travail-
ler au ménage ou même de s'oc-
cuper des travaux de la campa-
gne. Béférenoes: M. Fréd. Bill,
gare. Soleure Ouest Adresser
offre» à Mme A .escMluiann-
Buhler, Lyre. 

On cherche une place pour
Km Jeune fille comme

volontaire
ttoes une couturière, pour se
perfectionner et pour appren-
dra la langue française. S'a-
dresser à O. Beroher-Bucher,
Begrnastrasee 16. Zurich î.

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la

PROTECTION de la JEUNE FILLE
Faubourg du Crêt li

Bonne cuisinière cherche pla-
ce en ville. Entrée tout de suite
on à convenir. Gages 70-80 fr.

PLACES
Mme Fritz RYCHNEB, Pa-

vés 16, cherohe une

JEUNE FILLE
recommandée, sachant bien

euJTe. Entrée immédiate. 
On demande pour tout de

suite

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et aider
an service du café. — Offres
écrites sous O. M. 387 au bn-
xeau de la Feuille d'Avis.

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

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

Chambre meublée, vis-a-vis
de l'Université. — Bue Coulon
No 10. 2me étage.

Belle chambre, vue sur le lao,
pension soignée. Beaux-Arts 14,
3me étage, Mme Rossier. 

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

Jolie chambre. Avenue du 1er
Mars \ 2me. S'adresser Eug.
Jenny. coiffeur. c.o.

Belles ohambres à louer, con-
fort moderne, jardin . Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée. 

Jolie chambre meublée, soleil,
vne sur le lao. S'adresser ma-
gasin de cigares, Gran d'Eue 1.

PRÈS DE L'UNIVERSITÉ
Bonne pension, chambre con-

fortable, soleil. F*g de l'Hôpi-
tal 66, 2me. Pension Zoller .

Chambre à louer, au soleil,
ohau.ffa.ble Demoiselle préférée.
Fbg de l'Hôpital 36, 8me.

Chambre et pension
Jolie chambre, au soleil, et

pension soignée pour jeune
homme sérieux. — Prix 180 fr.
S'adresser Seyon 22. 1er étage.

Chambre meublée, indépen-
dante, électricité. St-Manrice 11
3me étage. c.o.

Jolie chambre meublée. Vue,
soleiL confort moderne. Côte
No 4e a, 8me étage.

LQCAT. DIVERSES
Bonne cave voûtée & louer,

rue du Château. S'adresser, le
matin. Etude G. Etter, notaire.

MAGASIN aveo ARRIÈRE-
MAGASIN* loner. S'adresser, le
matin. Etude G. Etter, notaire.

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

S'adresser Gérance des Bâti-
ments, bétel municipal, 1er. co.

Demandes à louer
On demande a louer

h Peseux
on environs, tout de suite ou
poux Noël, un logement de trois
chambres et dépendances, si
possible aveo ebambre de bains.
Ecrire sons chiffres X. D. 143
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
dans bonne maison À Bienne

II SE USE
sachant coudre et repasser et
aimant les enfants. Adresser
offres avec certificats et indi-
cation de gages sous chiffres
2 8888 V k Publicitas. Bienne.

On demande pour tout de
iWMito

FIMJE
sachant cuire et connaissant
tons les travaux de cuisine. —
Bons gages. — Vie de famille.

S'adresser Café du Simplon,
Neuchâtel, 

ON CHERCHE
pour tout de suite une j eune
fille active et sérieuse, de 16 à
18 ans, pour aider aux travaux
du ménage, chez O. Hâmmerli,
magasin de fer, Anet.

Famille de médecin cherohe
j eune fille propre «t parlant
un bon français comme

aide de ménage
Certificats et photo. Adres-

se : Case No 11064, Adelboden
(Oberland bernois). 

On. cherche brave

JEUNE FILLE
au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné et sachant
faire un peu la cuisine. S'a-
dresser Ponrtalès 13, 1er, A g.

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

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

On demande pour fin octobre,
dans petite famille de la Suisse
allemande, une

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre l'alle-

mand, bon traitement, vie de
famille assurée. Pour renseigne-
ments, s'adresser A Mme Bau-
xnann. Collège des Sablons, Neu-
chateL 

Famille distinguée de Zurich
(un enfant) cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et active ponr aider
aux travaux dn ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande et de suivre des cours.
Ecrire Case postale 6577, Neu-
chateh

EMPLOIS DIVERS
Boulanger

On demande jeune boulanger
Suisse romand sachant travail-
ler seul. Entrée immédiate. —
Pressant.

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

Chauffeur-
mécanicien

cherche place de volontaire
chez médecin, dans famille ou
garage, pour apprendre la lan-
gue française. Offres èW. Rohr-
bach. Alteribergstr. 102. Berne.

Les MEUBLES BACHMANN
sont connus pour leur BONNE FABRICATION

HEoffi fïîi y fnini in IT TB IBL*''' HB »*•

Catalogues et références à disposition. Grande exposition perma-
nente que tous les Fiancés devraient visiter.

BACHMANN & O, fabriqué de meubles, Travdr-a

g Société suisse d'Assurances générales i
f sur la vie humaine à Zurich I
Si La plus ancienne compagnie suisse d'assurance giBÊ sur la vie — Service princi pal fondé en 1857 [̂
¦> Mutuelle pure — Pas de responsabilité person- M

tm Le plus important portefeuille d'assurances SA
a\ Tous les bonis aux assurés. M|

B S'adresser à la Direction à Zurich , Quai des Alpes 40, ou à l'Agence générale de Kg

K Alfred PERRMOUD, Eyole 5, NEUCHATEL A
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Avant l'hiver
une bonne précaution a prendre est de faire une cure de

THÉ BÊOTim
le meilleur dépuratif COîHIU qui, eu débarrassant le corps
des impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

etc.
il fait ¦ disparaître constipation, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles, etc.;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, Jambes

ouvertes;
il combat avec succès les troubles de Page critique.

La boîte Fr. 2.— dans toutes les pharmacies de Neuchâtel
et environs. — Dépôt général pour la Suisse: Pharmacies
Réunies, No 18, La Chaux-dé-Ponds.
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Vient de paraître :

LE VERITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

— BU NEUCHATEL
Prix: 75 c. p©UR 1,'AN DE GRACE 1993

.En vente — ï
j dans les princ. Editeur: IMPRIM ERIE CENTRALE , Nenchfltel

librairies  ̂ . . ~~~ 1: _, »Rabais aux revendeurs

S CLIO
m en boîte métal Frs. i. — . S
1 en " carton " -.00 1 g

'•U îOal^rî-'iUsiôria Company ̂ urief) r% 1

OrXIULTJDLILOJlJLJIJLl LIULJUL^a l
t Papeterie
g Delachaux & Nieftlé S. A. i
i 4, rue de l'Hôpital
B ¦¦ ¦ ¦

" V^nntant de paraître : =

CARTES POSTALES du

Cortège des
Vendanges

ŜWSW

l (Tous tes groupes) Prix SO e. ;
ggijaDDDaaaaaaaaarjxia^^

Ouvrier boulanger
capable de travailler seul,
ayant quelques notions de pâ-
tisserie mais désirant se per-
fectionner dans cette branche,
dherohe place tout de suite on
époque à convenir. Ejoeellentes
références à disposition. 6'a-
dresser Narcisse Po^nant, 15,
Place de la Foire, PayolUe.

On cherche un

domestique
sachant traire et travailler à
la campagne. Adresse : Marcel
Béguin . Rochefort. 

Jeune fille sérieuse, de 23 ans,
au courant du service de salle
et de restaurant, parlant un peu
le français et l'anglais cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bon hôtel ou restaurant,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
le service de dame de buffet.
Irait aussi dans confiserie ou
Tea-Boom. Adresser offres écri-
tes sous Z. 133 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
honnête, intelligent et actif,

17 ans, cherche place dans ma-
gasin de la ville, pour aider à
la vente et faire les commiŝ
sions. Entrée à convenir.

Demander l'adressé du No 144
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une j eune fille sérieuse et
présentant bien, sachant l'al-
lemand et la dactylographie,
cherche place dans magasin
comme ,

vendeuse
Elle a déj à été employée

plusieurs années dans magasin.
Adresser offres écrites à O. M.
141 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Commerçants,
Coiffeurs

Costumier offre travestis en
sous-location. Prix avantageux.
S'adresser Niklas-Gentil, Bras-
eerle du Cardinal, Nenchàtel.

JEUNE CHARCUTIER
connaissant à fond sa partie,
trouverait situation d'avenir,
dans famille suisse désireuse
de créer dans région parisienne
charcuterie fabriquant spécia-
lités du pays. Adresser offres
et références à M. Max PER-
RET, Petit Cortaillod, qui trans-
mettrra.

Jeune homme fort, de bonne
famffle.

serrurier
cherche place dans un atelier,
éventuellement comme chauf-
feur d'au to ou camion.

Demander l'adresse du No 147
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherohe pour entrée im-
médiate,

JEUNE FILLE
travailleuse, désirant se per-
fectionner, ainsi qu'une ap-
prentie. S'adresser à Mme BûbJU
mann-Blaser, tailleuse pour da-
mes, Berne, Speichergasse 12.

Bureau de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou a
convenir, nue j eune

Éiiiippig
habile, pour correspondance
française et allemande, spécia-
lement allemande. On ne donne-
ra pas suite aux offres qui ne
répondront pas aux conditions
ci-dessus. Faire offres avec ré-
férences, copies d© certificats et
prétentions sous P Î376 N à Pu«
bllcitas. Neuchâtel. P 2376 N

Jeune fille diplômée, parlant
allemand et français, cherche
place

d'assujettie
chez une couturière où elle se-
rait logée et nourrie. L. Stein-
mann. Moserstrasse 13. Berne.

JEUNE FILLE
25 ans, de bonne moralité cher-
che place de gérante dans la
branche alimentaire ou boulan-
gerie. Sachant coudre et aimant
les enfants accepterait éven-
tuellement place dans bonne fa-
mille auprès des enfants. Ecrire
sous J. F. 117 au bureau de la
Feuille d'Avis.

apprentissages
MAGASIN DE BLANC

cherche

apprentie
pour la lingerie. Ecrire sous
A. Z. 145 au bureau de la
Feuille d'Avis, 

Jeune homme cherche place

d'apprenti h commerce
ou dans bureau quelconque. —
S'adresser à M. James Dro*,
Bttages-Terres p. Saint-Biaise.

PERDUS
Perdu dimanche après midi,

ea ville. . %un parapluie
BOtbin genre écaille, étoffe soie.
Le rapporter contre récompen-
se au bureau de la Fouille d'A-
vis 148 ou au poste de police 1.

A VENDRE

M Produits U Paj s
Ecluse 14

Belles pommes île Ferre
Pr. 12;- les 100 kg.

rendues en cave
¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nia
En-têtes de lettres

pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Fouille d'Avis de Neuchâtel S. A.
¦JUMMaUMMMNUUUH

Vente et Marché
en faveur de l'Eglise Indépendante

les 24, 25 et 26 octobre 1922

Les produits de la camoagne : f ruits, légumes, etc., seront reçus avec reconnaissance
le mardi 24 octobre par M mt Philippe de Pury, Gare 7. Tous les autres dons peuvent
être remis aux dames du comité :

Mmes Henri Perregauac. présidente.
Edouard Berger, vice-présidente.
Matthey-Marèt. tréeorifere.
Jules Junod, secrétaire.

Mmes Gustave Attinger . Mimes Maurice Guye. Mime Oh. ZumfbacK.
Paul Attinger. Georges Haldimann. Mlles Luoie Aeschlimann.
Victor Attinger. Jacques Jacot. L. Aegler.
Aug Bardet. Daniel Junod. S. Auberson.
Jean Béguin. Krieger-Bauler. Hélène Barrelet.
IMts Benkèrt. Dardy^Maulèr. H. Bonny.
Paul Besson. Jules Lecôultre. Elisabeth Borel.
Beyeler-Béguim. Camille Leulba. Emma Brandt.
Hans Bilieter. Paul Matthey-Doret. Jeanne OTerw.
Alfred Blailé. Louis Mlonabd. Louisa DardeL
Borel dé Beynlêr. Robert Monnier. Luoie Duoommun.
Ernest Borel. Albert dé Montmolâln. Sophie Eouiyer.
Borel-Eberwein. Jacques de Montmollin. Marguerite Favre.
Borel-Grospierre. Abel de Meuron. Marie Girard.
Henri Borlè. Joseph Nofater. Jeanne Grivas.
Alfred Boùrquii, Ohlmeyer. Berthe Jacob.
André Bovet. Perna. Berthe Jacot.
Numà Brauen. Samuel de Perregaux. Marie Jaggi.
Charles Burnier. Perret-Peter. Ruth Junod.
Albert Cand. Oh.-IT. Perret. Elisabeth Jeanrenaud.
Ohable-Ramsey. Joseph Perriraz. Hélène Keigel.
Samuel de Chambrier. Hermann ïtfaff. Lucie Koch.
Camille Câioffat. Porchêt-Thomy. Marie Lambert.
Maurice Clerc. Charles Porchèt. Hortence Llechti.
Robert Courvoisie*. Louis Porret, Louise Montandon.
Aimé Deïàpraz. Oh.-Henri Porret. Laure Morel.
Droz-Blllon. Jules de Pury. Emilie MoreL
Duoomimûn-Jeanneret. Ph, de Pury, Mathilde et C. Philippin,
Diucommùn-Pérret. 'Walter Racine, Alioe Pétremand.
Eerdinand DufBoîi. Emmanuel Ràmseyer. Agathe de Pury.
James DuPasquier. Adrien Richard. Ruth Renaud.
Georges DuPasquier. Ferdinand Schârer. Louise Rivier.
Edmond DuPasquier. SUosted-Stushard. Elisabeth de Rougemont
Eric DuPasquier. Vogler-Mosset. Irma Stmond.
Paul DuPasquier. Paul Vuille. Jane Wavre.
Ernest GrettUat. Wassall Marguerite Wavre.
M. Grlsel. Oscar Wuthier.

Le Mercredi 25 octobre, Souper à la Malle de gymnastique des Terreaux. Les
carias au prix de tr. 3.— èont vendues du 9 au 20 octobre chez M"« Maire , Terreaux 2.
Prière d'adresser le plus tôt possible à M. le pasteur Junod les timbres qu 'on voudra
bien destiner au comptoir des timbres-poste.
i im «¦oaaeasmBMaassttBBdfcsMBWsjM mmj &thà « • " •«vr*
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'"ÉDUCATION PHYSIQUE :: COURS EN GROUPE jj
ET LEÇONS PARTICULIÈRES

GYMNASTIQUE MÉDICALE :: MASSAGE H

IL» SULLIVAN, professeur diplômé j
INSTITUT : ORANGERIE i :: TÉLÉPHONE 11.96 U
f m w M \ W B a n \ % } *& B t B w m n w *} *  i I I * ^*1CES i i I dlMsssBsmsalBi

Remerciements
Mi ^mtmmamamwm

La famille de Madame
Marie LUTHT. profondé-
ment touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie qui lui sont parve-
nues à l'occasion du grand
deuil qui vient de la frap-
per, se sent pressée d'ex-
primer à tous sa Plus vi-
ve et sincère reconnais-
sance.

Neuchâtel. octobre 1922.

j Profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues pen-
dant ces tristes j ours de
deuil, et dans l'impossibi-
lité de répondre indivi-
duellement. Monsieur Fritz
JACOT, ses enfants et fa-
milles, expriment leur re-
connaissance à toutes les
personnes qui les ont en-
tourés.

Pesenx. le 9 octobre 1922.

«pr MALADIES "wmm
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p^  ̂tonte en tous genres *>*!
5 Place Purry i (Bij outerie Mlchaud) |
.* PARIS-DENTAIRE Téléphone 782 .

TecMcien-dentiste, ancien élève de l'Bcole Deûtaire de Genève
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Fenille d'Avis de Neuchâtel

Tirage quotidien : 11,700 ex.
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T L e  
journal le p lus répandu et le plus

lu au cbet-liéu, dans lé canton de
Neuchâtel et la région des lacs de

: - Neuchâtel , Sienne et Morat.
L& Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui pénètre dans
tous les milieux, est le j ournal préf éré de tous ceux
—i qui ont à taire insérer des annonces 
¦¦¦«¦«MttaBBBBHBBBSBE

HOTEL DES XIII CANTONS - PESEUX
Pendant la durée des vendanges,
da 10 an 17 octobre, tons les soirs

Vin blanc fr. 8 — la bouteille. Bonnes consommations.
BOUTS li MUSIQTTB. Lonls Ping.

leçons d'anglais
méthode phonétique ta on le
désire. S'adresser Mids Thértt.-
ton. Faubourg du Crftt 8.

Qui adopterait une

mignonne petite ciiaîfe
propre et très intéressante, qui
s été recueilli©. S'adresser rue
Beaux-Arta 7. rez-de-chaussée.

Pension avec ou sans cham-
bre, entière ou partielle, Vieux-
Ch&tel IL rez-de-chaussée.

M»» LEIBDNDGtJT
Bue du Seyon M

Stoppeuse artiste
se charge de tissage aux vête-
ments et. Vestons, tels que ac-
crocs, brûlures, gerçures, etc.

Travail prompt et soigné
Jeune instituteur donnerait

leçons particulières
OU

répétitions de tâches
à enfanta faibles ou retardés.
S*adre«set chei A. Ischer, Ecîu-
se No 15 uis.

On demande une personne
soigneuse pour

neitows et Mis
S'adréeser à Auvernier, La

Hoche 17. 1er étage.

\m de Mie
inu tu

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

Pour faire distiller vos pro-
duits adresset-vous en toute
confiance à O. Sydler,

inÉi flllÊiii
à Auvernier. Distillerie ambu-
lante moderne, rendement et
qualité extra. Achat et vente
de

futaille et vases
en tous genres. 

Duke et pension
Jolie grande chambre à deux

lits avec bonne pension. Balcon.
Belle vue. Prix avantageux. —
Eventuellement chambre ou
pension seule . S'adresser Parcs

. Na 68. 1er éfcasa.

Demandes à acheter

Moût
Je serais â/oheteur de quatre

à cinq mille litres de moût. 1er
choix, au plus Juste prix. Paye-
ment comptant. Adresser offres
Aloide Widiner. Pare 104, La
Ohaux-de-Fonds.

Achat et vente de

foin et regain
la qualité, «n bottes, par va-
gons. S'adresser à Conrad Sttt-

! chell, fourrages, Neuchâtel.

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

Personne capable, cherche à
reprendre

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

AVIS DIVERS
PENSION
On prendrait dans famille de

deux personnes habitant maison
seule (bord du lao), personne
d'un certain âge ; bons soins et
vie de famille assurés. Adres-
ser A. B. Poste restante, Arou-

, ee pre» Ooi&aiEod,

Mécanicien
L'Usine Silex cherche un mé-

canicien - technicien capable,
pomir l'installation à nouveau de
la dite usine dans le Val-de-
Ruz, pour constructions et ré-
parations de tous genres de ma-
chines et auto-camions. Capital
nécessaire : 10 à 12,000 francs.

J. Stelner, Silex, Ooroelîe».

Ai m propriétaires
Homme sérieux et eonsoien-

dieux prendrait encore pour «et
hiver un ou deux entretiens de
CHAUFFAGE CENTRAL. -
Références A disposition. Ecrire
sous chiffres A. 188 au bures»
de la Feuille d'Avis.

SOCIÉTÉ CHORALE

87™ CONCERT
La reprise des répétitiona au-

ra lieu :
pour les messleur». merwredl

M. octobre ;
pour les dames, vendredi M

octobre ;
à 20 heures, à la Salle circu-
laire du Collège latin. Lofe ré-
pétitions auront lieu Jusqu 'à
nouvel avis, le mercredi pont
les messieurs et lo vendredi
pour les dames.

Oeuvre à l'étude :

Lfl iSSE
en8i m«„e«r

JlM
Date du concert: le 25 mars 1928.

Les amateurs de grande mu-
sique vocale sont invités de fa-
çon particulière à se faire rece-
voir membres de la société.

Les inscriptions sont priées
tous les soirs de répétitions.
P 2876 K Le Comité. ,

\m pour enfants
Cartonnage - Peinture sur bois,

terre cuite - Décoration
Mens PHILIPPIH Pommier 12

Entretien de

ouïs mm
Garnissage de

fourneaux, potagers, etc.
S'adresser à

Henri Jâhrmann
Ribaudes 37 ou Parcs 48

Jeune homme de 20 ans cher-
ohe

PENSION
pour trois à six mois, chez pas-
teur ou dans famille d'institu-
teur, où il recevrait également
des leçons de français. Famille
avee enfants préférée. Adresser
offres à Ernest Lauber, Eiien
(Argovie).

Pensionnaire
Dans une famille, près dt.

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

CANNAGE
de chaises, réparations de seu-
les et vannerie ; on cherche a
domicile. Béraito. Château 9.
i—w—a—MtfÉumUJMim um*tiesatt3smsmÊm

AVIS MÉDICAUX

Dr Qustave |ord
Rue Haute 10

COLOMBIER
DE RETOUR

Téléphone 167
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H La Direction du Palace s'est assuré à prix d'or l'exclusivité du film

OFFICIEL et UNIQUE du grand combat j

| Carpentier ¦ Battllng Siki ch^lecSin !la tragédie de BUFFALU sera donc présentée au ..„.. F i
| 8 dans IDLE CL AS S (Les oisifs)
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tsfîsUll Sk éP a t  DU Vendredi 13 OCtObre Comédie en 3 parties. La dernière mer- i
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comprend lea RAYONS de

i CHAMBRES A COUCHER :: SALLES A MANGER 1
1 SALONS :: TAPIS D'ORIENT 1
H MEUBLES FANTAISIE : MEUBLES DE BUREAUX H
H TISSUS D'AMEUBLEMENTS B

I RABAIS ÉNORMES jusqu'à 60 ° o 1
Voyez nOS étalages * ElltréG libre Remboursement total ou partiel du billet de
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====plu8 tardt=_ p̂ SL4tM^B^^ûTiiffni'™a&BgÉf fejj M̂ ||h|ii||i|fraiiiiiL|̂ |i|li| i^V t̂  destinataire

B LA CHAUX-DE-FONDS B

SANTÉ ET VIGUEUR RETROUVÉES ET CONSERVÉES
par une cure du dépuratif-laxati f

en bouteilles de 5 ir., V fr. 50 et 18 tr., dans les pharmacies ou directement
par la Pharmacie Centrale, i t lADLEXt i t t -GAVIN ,  Rue du Mont-Blanc 9, «EKEVE.

y NEBIKON » m M ^I y Fa&riQqe de chaînes 11 !
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Horaire répertoire a
3 de la ¦ g

j feuille d'avis 9e jVeuchâtel f
1 Saison d'hiver
S du -1er octobre au 31 mal ¦

En rente à 50 centimes l'exemplaire au bureau a
du journal, Temple-Neuf 1. §

Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — M lla

| Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare
¦ et guichet des billets. — Librairies et papeteries à

Attinger , Bickel - Henriod , Bèrthoud , Bissât , "
Delachaux & Niestlé, Sandoz - Mollet, Steiner, ! JWinther, Géré & O, — Besson, — Pavillon des n
Tramways. S
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f HUlL.ES POUR MOTEURS |
| autos , motogodille , etc., de la Maison STEKN-SONNE- f
S BORN , marque OSSAG & VOLTOL, superlubriflant par S
g excellence. Un essai est concluant. #

CONCESSIONNAIRE S POUR LE CANTON ; ©

I LANGÉOL S. A.f à Boudry, Téléphone 2 |

f
' Huiles et graisses industrielles de tous genres s
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Fbtage exquis, jorme,, saucisse*'
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&k^ (̂&L CYGLISTES-MOTOCYCLI ST£S
5̂ 23TiïWH?" adressez-vous à

«^SHljr PLACE du MONUME NT

MÉCANICIEN - SPÉCIALISTE
Agent général des motos „JANOIR ':

Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor

Pour les Vendanges
Un léf de fromages V.; gras à fr. 1.40 le kg.

par pièce de 20/30 kg.
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FSSneBBetfe P°ur chemises , le mètre ¦¦ B®@ J !

H |^i®lïeS@n P° ur blouses et robes , le mètre ¦¦ ¦BF§ BelBEg|9 1 IFS
H 1 1  Flanelle Saine pour wonses, ie met™ 2B3S mm

D

S9.IHin s a M o t .  |I»SM« pour manteaux et robes de *6 7K
M HUre «@ laBne chambre , 130 cm ., le mètre &ei&

S Velours de Saine ÏÏ^ïï.', ?Srnè i.SO P
Q| t^OUiSeSine Saine rayée , le mètre 1.3S l^  .

D

%Oï@nne P°ur tabliers , 100 cm ., le mètre B a B â M i j

^^^a^®re P°ur manteau , 130 cm . , le mètre Ha!i2l§ ' ;; 1

;''] Gabardine brune , très lourde , 130 cm., le m. 7a50 i

œ| U Cll@¥i t̂@ laine , 90 cm., cinq couleurs , le mètre 3BS@ :| ESÉ
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\ APOLLO D65 v'âïaâLi APOLlTo
ILSS 3 MOUSQUETA1MES
; j la grande cenvré complète d'Alexandre Dnmas, pfere

TAPIS D'ORIENT
Beau choix , toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac, NEUCHATEL

AVANTCç^? APR èS

lr̂ CORRlCiDE BLAN€£
tFfETSaCWIOfJNEL NOMBREUSES «TTISIATIOUJ

IJO Corrleide blanc RosaA
nls dont le SUCC èS est iou-1
jours croissant est en ven^
te dan» tonte» les pharmari
clés de STenchatel et env.

Dépôt générai: Pharmacie
dn Tal-de-Rnz. Fontaines.'

|: CHAUSSURES I
G. BERNARD!

J J  Rue du Bassin \ \

\\ MAGASIN j ;
\ \ toujours très bien assorti ; )
< ? dans ( *
o les meilleurs genres i >
° de °

li Chaussures fines !
! y pour dames, messieurs < \'< * fillettes et garçons < >
'* . *'i i  :<>
? Se recommande , *[

G. BERNARD|
»???<>?•???•»»?»????»

Foin et paille
bottelée

Snr demande livraison
a domicile

Magasin Pfl.WasserfalleH
Potagers

neufs et d'occasion
Réparations de potagers
S'adresser ÉVOLE B , atelier.

Sucre i de Paris
pour vendanges

PRIX AVANTAGEUX

Mag. Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hô pital

Essayer 

nouveau LOFtS©! îf M
aveo ceinture ventrière,

et un nouveau

Soutien-gorge FN
c'est les adopter 
définitivement .
Vente exclusive au magasin

J.-F. BEBES
TERREAUX 8-NEUCHATEL

ïïêSSi VERiOUÏH

BELLARDI
TURI N 

TH. PROSSARD. PESEUX
immMïmmm
'*¦? <sf ocf é/&

lonsoiMmÉoië

ENCâVAEE
Comme les années précéden-

tes, nous aurons d'excellentes

pommes de terre
an prix le pins juste,

ainsi que des

pommes de garde
do tout premier choix

Prière de se faire inscrire
dans nos magasins.

' -"•»
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Offre les mallleuri ljfl
POÊLS,POTAGERS A fiS i
GAZ ET H CHARBON I

LE35IVEU3E6 ¦,-

zS»

Moût de cidre -5
tout à fait doux <¦
Fr. —.25 le litre 4
— ZIMIERMANN S. A.

J

Office de pitologrepiiie Mmi
Place du Port et Plaoe Piaget

ALBUMS
Grand choix très varié pour collai*

et glisser les photographies I
Jolies PAPETKB1KS

très bon marché .

Nérralgina
Intluenza

Migraine*
Maux de tet *

CAO-ilSTS
antinévralglqnes

MilTHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la boltf
1 fr. 80 dans tontes les pharma»
cioa de Nenchâtel .

Dépôt généra) ponr la Sulsge;
Pharmacies réunies No 18. Ii
Ohaus-de-Fonde,



(De notre correspondant)

Vienne, le 3 octobre 1922.
Au Tyrol

Parmi les provinces de l'Autriche, le Tyrol
tait figure à part en attendant, pourrait-on dire,
de faire bande à part Le traité de Saint-Ger-
main a eu pour effet de le resserrer entre l'Al-
lemagne et l'Italie et il ne forme plus, depuis
•lors, qu'une longue et profonde vallée aboutis-
sant d un côté à la province de Salzbourg et de
l'autre à la Suisse. Tandis que des massifs mon-
tagneux l'isolent de ces deux derniers pays, le
.tunnel du Brenner lui ouvre, à proximité d'Ins-
bruck, une sortie sur l'Italie et le défilé de Kuf-
stein, au nord-est, une sortie sur la Bavière. Il
s'ensuit qu'il se trouve en communication plus
directe et par conséquent en relations d'affaires
plus suivies avec ses voisins du nord et du sud
qu'avec ceux de l'est et de l'ouest Le < statu
quo ante > était encore plus avantageux pour
ses rapporta avec l'Italie, la partie méridionale
dont il a été amputé étant en contact très étroit
aveo le royaume péninsulaire.

Les liens qui rattachaient autrefois le Tyrol
à' la monarchie austro-hongroise étaient de ca-
ractère surtout dynastique et religieux. Il cons-
tituait dans le conglomérat le rempart le plus
solide du trône et de l'autel, et François-Joseph,
an parlant de ses sujets de cette province, pou-
vait dire avec raison: < Mes fidèles Tyroliens >.
On était donc fondé à croire que, si, à la mort de
ea monarque, comme cela était prédit si sou-
vent, l'empire devait se démembrer, le Tyrol
.serait l'un des premiers à réclamer son autono->
mie.

Le trône n'existant plus et Vienne ayant évo-
lué dans le sens socialiste, s'il ne l'a pas fait
Jusqu'ici, ce n'est pas qu'il n'en ait eu bien des
fois l'intention, mais II a toujours été retenu
d'accomplir un tel acte d'indépendance de
crainte que l'Entente n'y mît aussitôt son veto.
Le Tyrolien, demeurant fidèle à ses traditions,
.peut au besoin se passer d'un souverain qui ré-
side à distance et qu'il ne voit presque jamais,
.mais l'autel devant lequel il s'agenouille jour
Sar jour est comme le complément nécessaire

e son foyer et on ne le lui prendra pas, dût-il
même le défendre de son sang. Dans le cadre
de hautes montagnes qui entoure sa province
comme une muraille de Chine, il peut aisément
Se protéger contre toute doctrine subversive ve-
nant du dehors. S'il arrive à Insbruck, où pous-
sent constamment de nouvelles cheminées d'u-
sine, d'entr'ouvrir un peu trop la porte aux
Idées socialistes, Hall est là, à vingt kilomètres,
qui veille..., et l'influence de la petite ville a tou-
jours été prépondérante dans la politique du
pays.

La plus vieille ville
- Hall est la plus ancienne ville du Tyrol et en

lut un jour le chef-lieu. En contre-haut de l'Inn,
qui arrose la vallée dans toute sa longueur,
c'est un fouillis de petits toits à angle très ou-
vert et presque plats que dominent la tour élan-
cée et la toiture gigantesque d'une église parois-
siale six fois séculaire. Dans ce fouillis, c'est un
enchevêtrement de ruelles que bordent, en se
faisant vis-à-vis de très près, de hautes et étroi-
tes façades dont la plupart des fenêtres sont

cen encorbellement. Dans ces saillies vitrées, on
pouvait voir avant la guerre de toutes vieilles
grand'mères se tenir des heures entières
comme en vigie et suivre d'un œil attentif les
mille riens du dehors. Je ne me rappelle pas
avoir jamais rencontré autant de nonagénaires
qu'alors à Hall.

D'un corset de remparts qui l'étreignait ja-
dis, la petite ville ne conserve plus que quel-
ques vestiges. Délivrée de cette entrave de
pierre qui avait mesuré la place à ses maisons
et à ses rues, elle put déborder peu à peu sur
tout son pourtour, et aujourd'hui elle est agran-
die d'une large ceinture de jardin s où des vil-
Jas confortables sont abritées d'ombrages touf-
fus.

Sous l ancien régime, l influence de Hall
rayonnait dans tout le pays. A proprement par-
ler, c'était au Tyrol la citadelle du monar-
chisme et l'une des positions les plus solides du
parti clérical. Un socialiste qui eût voulu y en-
doctriner les gens eût prêché dans le désert, et
même eût pu trembler pour sa peau. De loin
en loin, à la ronde, des villages éparpillent sous
les arbres leurs maisons autour de clochers d'é-
glises surmontés de grosses boules cuivrées ou
de flèches effilées comme des crayons très poin-
tus. L'une de ces églises était célèbre alors pour
les stations que la population y faisait dans le
but de gagner des indulgences. Elle attirait pé-
riodiquement, surtout à l'occasion de fêtes reli-
gieuses, de longs cortèges de fidèles. On y des-
cendait en pèlerinage de très haut des fermes
dispersées çà et là sur les deux versants oppo-
sés de la vallée et des chalets perdus dans le
voisinage des sommets.

Comme il était intéressant de constater les
traces que la guerre et les événements qui
suivirent avaient laissées dans le pays, je pro-
fitai d'un récent séjour à Hall pour m'en ren-
dre compte. Je fus. frappé tout d'abord de voir
que les petits balcons vitrés demeuraient vides.

Les aïeules de jadis ayant depuis longtemps
pris le chemin du cimetière, leurs places n'a-
vaient pas été reprises par une nouvelle gé-
nération. Sous l'effet des privations endurées
dans ces dernières années, les gens âgés
avaient été fauchés en masse, et les quelques
grand'mères qui survivaient n'avaient plus de
temps à perdre aux fenêtres, mais eues de-
vaient user leurs pauvres yeux à faire du tri-
cot ou de la tapisserie pour contribuer, au
moins dans une toute petite mesure, à l'entre-
tien coûteux de leurs ménages respectifs. Le
temps est passé pour Hall de l'existence à
bon marché et des habitudes oisives. Pour pou-
voir vivre, chacun doit travailler maintenant.
Du côté de la ville, les pèlerinages à l'église
consacrées des environs continuent. Mais du
côté des fermes éparpillées sur la montagne,
ils ont à peu près cessé. Comme dans le reste
de l'Autriche, le paysan a été enrichi par la
guerre et a fait peau neuve. Ses vœux étant
comblés, peut-être ne sent-il plus le besoin
d'aller implorer, à jours fixes, la Vierge et
les saints. Son cœur semble s'être fermé à tout
sentiment de pitié pour les gens de son pays.
La frontière étant très près, il trouve plus
avantageux de troquer le lait de ses vaches et
les œufs de ses poules contre de bonnes lires
Italiennes.

L'état des esprits
J'eus l'occasion à Hall de visiter l'intérieur

de plus d'un ménage. Partout, je trouvai les
mêmes dispositions d'esprit. On regrette le
rsé, et le sentiment dynastique se borne à

vénération de la mémoire de François-Jo-
seph. Dans la chambre commune, le portrait
du vieil empereur conserve habituellement
son ancienne place d'honneur. Il voisine sur
l'une des parois avec une madone ou un cru-
cifix orné d'un buis bénit et sous lequel trem-
i>e dans un verre d'huile une mèche que l'on al-
ume à mainte occasion. Chacun dit : < On nous

a pris le trône, on ne nous prendra pas l'au-
teL. >

Un homme politique du pays avec lequel
j'eus un entretien me résume la situation dans
les termes suivants : < Ce qui, jusqu'à la fin,
fit la solidité des liens qui nous unissaient à
Vienne, c'était notre attachement... je ne dirai
pas aux Habsbourg, mais à la personne de
François-Joseph et à un ou deux membres de
sa famille. Nous avons, au fond, eu toujours
plus de sympathie pour la Bavière avec la-
quelle nous avons tant d'affinités, et nos inté-
rêts ont toujours gravité plutôt vers elle en
même temps que vers l'Italie. Aussi, la Triple-
Alliance ne pouvait-elle pas avoir de parti-
sans plus déclarés que nous... Les temps ont
changé. Le trône ayant disparu, il ne saurait
plus être question de sentiment dynastique. Le
Tyrolien accepte le régime actuel, faute de

mieux. Avons-nous vraiment la république ?
J'en doute fort. Un régime sous lequel les
< rouges > ont la haute main à Vienne ne pro-
met rien de bon. Si l'Entente nous laissait li-
bres, nous aurions vite fait de rompre nos der-
nières attaches avec cette ville... Tout d'abord,
nous pensions que l'Anschluss (réunion à
l'Allemagne) ne ferait aucune difficulté et nous
la désirions sincèrement Puisque c'est, pour
le moment, un rêve irréalisable, nous sommes
bien obligés de chercher ailleurs, en prévision
d'une rupture toujours possible avec Vienne,
le point d'appui qu'il nous faut , car, petit com-
me il est, réduit à la seule vallée de l'Inn, le
Tyrol ne pourrait pas viser à former un Etat
indépendant H finirait par étouffer entre ses
frontières trop étroites. La Suisse ne voulant
pas de nous, il ne nous reste donc que l'Italie.
Vous trouverez bien des gens chez nous, mê-
me de bons Allemands, qui verraient de bon
œil l'incorporation de notre province à ce
pays. Dernièrement, quand on parla, à l'occa-
sion du voyage du président du conseil, M.
Seipel, à Vérone, de la possibilité d'une union
douanière et monétaire avec le royaume du
sud, je vous assure que cette éventualité fut
accueillie au Tyrol très favorablement. Un pa-
reil rapprochement aurait pour effet de per-
mettre aux deux Tyrol de se ressouder, et ce
serait notre vœu le plus cher. Comme province
italienne, nous ferions assurément meilleure fi-
gure que maintenant Ce serait un mariage non
pas peut-être d'inclination, mais pour sûr de
raison qui nous apporterait le bien-être et as-
surerait notre avenir... > .* — « . .Fr. DuBois.

¦Lettre de Vienne

llii m m Unis
FUDMETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAS O

Maxime Audouin
r *

—t Vous savez bien* demoiselle, qu'il n'y a
4ue nous dans la maison?

— Tu étais sur la terrasse?
— Oui, je rentre les chaises; c'est en train de

se gâter.
— Bien! Retourne à ta besogne.
La tranquille indifférence de son fidèle ser-

viteur l'avait un peu rassurée.
Elle eut un éclat de rire nerveux.
— Je suis folle!... Ne vais-je pas m'imaginer

Voir partout votre < homme aux yeux bril-
lants >?

— Folie contagieuse, puisque je l'ai partagée
avec vous. Mais je crois que le plus sage est
d'écarter la hantise de ce fantôme, qui , demain,
ne sera plus à craindre, découronné de son
prestige fantastique, et encadré de deux gen-
darmes. Pardonnez-moi de vous avoir troublée
avec mon histoire de brigands, et permettez-
moi de me retirer, emportant le souvenir de vo-
tre aimable accueil.

— Vous retirer? par un temps pareil? Vous
b*y songez pas? Ecoutez?

L orage, en effet arrivait grondant et chas-
sant devant lui, dans un galop de rafale, nn
escadron de grêle qui mitraillait les vitres de
ses crépitements.

— Si je vous laissais partir pendant cette

averse, quel souvenu- emporteriez-vous de mon
accueil? Rien ne vous presse?

— Ma foi! non.
— Alors, attendez du moins le retour de mon

chauffeur, qui vous reconduira à votre hôtel?
— Hum! Mademoiselle, votre chauffeur est

de noce, et je risque fort...
— Vous risquez tout au plus de dîner ici.
— Je craindrais d'être indiscret.
— Imputez à mon compte l'indiscrétion. Pour

être franche, vous m'obligerez de ne pas m'a-
bandonner seule à ce que vous appelez la han-
tise de votre fantôme. J'ai peur de lui, très
peur!...

— Dans ce cas!.»
— Au dîner, — excellent, la cuisinière, cor-

don-bleu à cheval sur la consigne, étant rentrée,
mais non le chauffeur, — la conversation se
traîna languissante, en dépit de mes efforts pour
l'animer. Sur elle pesait la présence invisible
d'un convive qui n'était pas invité.

Cependant, l'orage, loin d'avoir épuisé ses
fureurs, atteignait, au dessert, son maximum
d'intensité. Avec cela, un déluge!... Et le chauf-
feur ne se décidait toujour s pas à rentrer...

Devinant mon inquiétude, Mlle de Landéan
feignit une contrariété que démentait son sou-
rire.

— Mon Dieu! Monsieur, vous allez très cer-
tainement me maudire. Mais il y a cas de force
majeure. H faut vous résigner à subir mon hos-
pitalité pour la nuit.

Sans attendre de réponse, elle dit au servi-
teur qui revenait de l'office:

< Yvon, tu prépareras pour Monsieur la
chambre rouge... >

Je me trouvais tourné du côté de la porte.
Le vieux leva la tête vers moi. Nos regards se
croisèrent. Un choc d'une seconde. Ce fut tout.
Et c'en fut assez pour m'imprimer au cœur, pour

m'y laisser un malaise indéfinissable, qu'il ne
me fut possible d'analyser que plus tard, mais
dès tout de suite réel, profond! Car jamais je
n'oublierai, à cet ordre si simple donné par la
maîtresse de maison, l'intensité et la complexité
d'expression de ce regard dardé vers moi, flam-
bée subite qui ne s'alluma que pour s'éteindre
dans les prunelles mornes de ce bonhomme par
moi jugé jusqu'alors insignifiant...

J'étudiai de plus près cette physionomie, et
je fus frappé de son caractère. Frappé? que
dis-je, effrayé.

Sur un corps sec comme une trique de fagot,
une de ces têtes ascétiques, patinées de vieil
ivoire au masque rigide dépouillé d'humanité
et comme pétrifié qu'un Jean-Paul Laurens se
plaît à enfouir sous le capuce de ses sombres
moines inquisiteurs.

Il était bien de cette race sans souplesse, aux
rudes ascendances, aux souvenirs d'épopée,
qui, jadis, en sabots et en peaux de bique, au
poing la faux, la fourche ou le fusil, du sein
de ses haies impénétrables guettait, patiente,
les détachements des Bleus, prête à semer la
mort dans leurs rangs, comme à s'égailler de-
vant leurs baïonnettes, volée de moineaux in-
saisissable dans ses maquis d'ajoncs et de ge-
nêts.

Et maintenant ai-je besoin de formuler tout
haut le soupçon, l'effroyable soupçon que je
n'osais encore me chuchoter à moi-même tout
bas?

Yvon, le bon vieux serviteur fidèle ne serait-
il donc, par hasard, qu'un loup domestiqué,
loup fils de < La Louve > ?

J'eus garde, on pense bien, de communiquer
à ma toute charmante hôtesse mon inquiétante
supposition, qui aussi bien exigeait un contrôle
sérieux.

Mais conduit par elle dans un petit salon à

usage de fumoir où elle se refusa à me laisser
seul, affirmant que le tabac ne l'incommodait
nullement avisant à une panoplie une paire de
superbes pistolets de tir, j'en décrochai un que
j'examinai et dont je fis jouer la batterie.

— Oh! oh! plaisantai-je, je ne conseillerais
pas au fantôme de Landéan de se présenter à
portée de ce fin canon d'acier, qui, entre des
mains expertes ne doit pas manquer son but

— Vous êtes bon tireur, Monsieur?
— Assez!
— Eh bien, dit-elle, moitié riant, moitié sé-

rieuse, emportez ce pistolet dans votre cham-
bre, et placez-le, pour cette nuit, à votre chevet.

— Précaution illusoire, Mademoiselle, car il
n'est pas chargé.

— Qu'à cela ne tienne.
Elle m'ouvrit un tiroir garni de munitions

appropriées.
— Vous vous moquez?
— Non point! Songez que je vous loge dans

le donjon, cadre propice à de telles apparitions,
et qu'en l'absence de mes gens vous constituez
la garnison de la place à vous seul ou autant
dire, car je ne crois guère mon pauvre vieux
Yvon de taille à se mesurer avec un ennemi si
redoutable, qui, ce tantôt du reste, mit sa vigi-
lance en défaut.

— Allons, Mademoiselle, je me rends à de si
excellentes raisons. Je chargeai l'arme avec le
plus grand soin, et je la serrai dans ma poche.

Tandis que le bonhomme me précédait, un
candélabre à la main, dans l'enfilade des cou-
loirs conduisant à ma chambre, qu'après m'a-
voir introduit il me demandait du ton le plus
naturel, bourgeoisement mes ordres pour le
petit déjeuner du matin, je n'étais pas éloigné
de tourner en ridicule mon soupçon et de me
traiter d'halluciné et de couard.

Pourtant quand je me retrouvai seul dans la

< chambre rouge >, — oh! le pouvoir des mots
sur l'imagination! — ce soupçon ridicule revint
m'assaillir. H s'était enfoncé comme un coin
dans mon esprit et tenace, obsédante, sa han-
tise n'en voulait plus sortir.

Je possédais mon crime de Cannes par le
menu, et tels détails, infimes ou jugés tels, aux-
quels mon attention sur le moment ne s'était
pas arrêtée, que cependant elle avait enregis-
tré à mon insu, se levaient l'un après l'autre,
surgissaient des limbes de ma mémoire, rap-
prochés de mes observations et de mes impres-
sions de la journée et de la soirée, prenaient
corps, ainsi qu'au fond de la cuvette du photo-
graphe les images, invisibles sur l'uniformité
laiteuse de la plaque sensible, naissent du
néant semble-t-il, pour rapidement s'affirmer et
se préciser au contact du bain révélateur.

Or, toutes les pièces du dossier, toutes sans
exception, concordaient étonnamment à l'appui
de ma nouvelle thèse, lui apportaient des argu-
ments, sans laisser prise à l'objection.

Yvon Labrice — dont, par parenthèse, l'ini-
tiale du patronyme était celle fournie par la
brochure — répondait parfaitement par ses ca-
ractéristiques physiques de taille et d'embon-
point au signalement de mon acrobate du jar-
din de l'Hôtel Scott. Que, sous ses allures en-
gourdies, probablement affectées, il fut robuste
et agile, je n'en doutais nullement. Cet homme,
tout en peau et en os, aux muscles tendineux
durs comme des cordes d'acier, devait être un
vrai ressort vivant.

Il accompagnait son maître à Cannes. H avait
fait le trajet dans le même rapide, — puisqu'il
vint lui prendre ses bagages de main, à l'arri-
vée en gare, devant moi, — et si ce fut dans
une autre voiture, on sait que les voitures des
trains de grand parcours communiauent entre
elles par des soufflets.

La X?me Expsltian nationale des Beaux Ails
a G-enève

L'exposition nationale des beaux-arts vient
de fermer ses portes, et de l'admirable orga-
nisation de M. Mooser, • architecte à Zurich, il
ne reste plus qu'un souvenir.

La critique a été sévère ces derniers temps
pour les exposants et pour leurs œuvres. Faut-
il prendre cela trop au sérieux ? Comme on
le sait déjà, il y eut près de cinq cents refusés,
parmi lesquels sont des peintres de valeur.
Certains ont attribué ces refus à un manque
de place, il serait plus plausible de penser
que le jury voulait, dans cette exposition, re-
présenter un certain ordre d'idées.

Nous sommes identiques à nous-mêmes,
beaucoup de renouvellement, peu de nouveau,
disions-nous dans un article précédent consa-
cré aux exposants neuchâtelois. En effet, les
idées ont-elles changé si les procédés se sont

transformés ? Ne retrouvons-nous pas à 1 ex-
position nationale des peintres d'imagination,
tel M. Serge Pahnke avec ses < Danaïdes >
au bord d'un puits, peintre d'imagination com-
me nous en comptions déjà il y a quelques
années en Suisse : Ernest Bieler, Paul Robert
et ses < Zéphirs >, pour n'en citer que deux.
Ne retrouvons-nous point des symbolistes com-
me le fut Ferdinand Hodler, des réalistes com-
me le furent Burnand et surtout Max Buri.
Et pourtant, à voir les œuvres des exposants
de Genève, il serait difficile de trouver avec
leurs prédécesseurs un autre rapport que
l'idée.

Beaucoup de renouvellement P*u de nou-
veau. On fait du volume ou de la silhouette, et
en faisant de la silhouette on fait de la masse,
suivant que le peintre place son modèle en
pleine lumière ou entre la lumière et lui. In-
contestablement la seconde de ces deux ma-
nières a un avantage décoratif très grand sur
la première, c'est le cas pour les < Porteurs
de gerles > de M. Gustave Jeanneret ou < L'en-
chantemenb de M. Cuno Amiet. Ceci a fait dire
à l'auteur d'un article du < Journal de Ge-
nève > (4 octobre 1922) que ces < éternelles
silhouettes sur fond blanc hurlantes, dures,
démolissaient une salle entière et assommaient
les meilleurs tableaux >. C'est justement par
leur tenue générale, par la puissance de leur
composition que des œuvres semblables pou-
vaient nuire à telle ou telle peinture épiso-
dique.

Enfin on fait du plein air et cependant c est
du plein air d'atelier. La toile a dans ses har-
monies de couleurs un parti pris décoratif que
l'artiste a pu étudier dans la nature et qu'il
se contente de reproduire de mémoire. Ceci
donne une lumière douce et diffuse dans des
tons pâles qui ne sont certes point ceux d'un
Giacommetti dans sa < Joie >, œuvre qui n'a
d'ailleurs rien ajouté à la parole du peintre
japonais Hokousaï qui disait < je suis fou de
couleur >. On pourrait dire encore que M. Gia-
commetti n'a pas le génie d'un Hokousaï.

Et maintenant, après cette petite digression,
quels ont été les initiateurs de cette inter-
prétation moderne d'idées vieilles que le jury
semble avoir tant goûté. MM. Barraud, Blan-
chet et de Meuron ne sont point les créateurs
de la forme qui leur est chère, mais par leurs
œuvres mêmes se donnent comme des disci-
ples, comme de bons disciples en vérité de
Renoir, de Cézanne et de Gauguin.

Ces artistes, paysagistes et peintres de figu-
res, furent par leur technique, des impres-
sionnistes, et comme le dit Elie Faure en par-
lant de Cézanne, < il importe peu que l'objet
soit exactement suivi dans tous ses contours
et fini dans tous ses détails >, et il ajoute
plus loin : < Ses paysages ont l'apparence d'un
pan de planète vu d'assez loin, réduit aux
seules masses essentielles définissant sa cons-
truction. > D'ailleurs, Cézanne disait lui-mê-
me : < Quand la couleur est à sa richesse, la
forme est à sa plénitude. >

En s'inspirant de ces grands maîtres fran-
çais, nos artistes abandonnent du même coup
la période réaliste par laquelle notre art avait
passé. H est cependant à l'exposition natio-
nale des œuvres très fortes dans ce genre ; si-
gnalons les < Maquignons> de M. Emile Bress-
ler; la « Musique de rue > de M. Otto Baum-
berger, ou encore < Les Filles le dimanche >
de M. Ed. Vallet Pourtant ces œuvres-là sont
l'exception et l'on sent très bien que l'on cher-
che autre chose, cette autre chose c'est du ly-
risme. Y réussit-on toujours ? Le lyrisme doit
évidemment exister en dehors de toute intel-
lectualité, c'est l'émotion et la sensation, c'est
< l'horreur de l'idée > et cependant l'art doit
donner les choses dans leur réalité, non dans
la déformation qu'en fait l'intelligence, mais
dans celle qu'en fait le sentiment Comme le
disait' Rousseau : < Il ne faut pas tout dire >,
il faut laisser l'indistinct et le vague, il faut
procéder par synthèse. Mais avant toute cho-
se, il ne faut pas fabriquer le lyrisme sur re-
cette. Or, c'est peut-être malheureusement ce
que M. Barraud a fait dans son < Enlèvement
d'Europe >, inspiré du tableau de Véronèse.
On fait de la mythologie, on représente Jupi-
ter métamorphosé en taureau enlevant la fille
d'Agénor, roi de Phénicie, et pourquoi cela ?
Pour ne plus peindre de charmantes petites
femmes à ombrelle rose et robe rouge, femme
semblable à celle de l'affiche que nous con-
naissons bien et qui fit dire à un brave bour-
geois dans < La Revue > : < Jeune personne
dont les traits sensuels et quelque peu bes-
tiaux évoquent l'idée d'une catégorie de pro-
fessionnelles qui relèvent sans cloute, comme
d'autres, du pinceau des peintres, mais dont
il eût peut-être été de bon goût de ne pas
faire en quelque sorte la patronne d'une ex-
position subventionnée par la Confédération.)
La chose est flatteuse pour M. Barraud, et si
l'artiste n'a pas été compris au sens pictural,
il l'a été comme psychologue. Pourquoi donc
peint-il aujourd'hui les femmes de son temps
sous prétexte de mythologie ? Est-ce pour évi-
ter l'indignation des bourgeois ? H ne sert à
rien de faire l'histoire des temps passés, «Vi-
vons de notre vie >, disait Juste Olivier. Seu-
les des œuvres de cette vie que nous aurons
vécue resteront dignes d'intérêt pour les temps
futurs.

Pierre Jeanneret.

Avez-vous jamais eu la curiosité — écrit Fran-
cis Marre, dans le c Petit Journal > — de vous
demander combien de temps une roue et un
frein de tramway peuvent demeurer en servi-
ce ? Non, peut-être. Eh bien ! posez-vous cette
question, et je suis à peu près sûr que vous ré-
pondrez d'une façon inexacte. Prenons, par
exemple, une voiture faisant le service d'un
trajet urbain assez accidenté, c'est-à-dire une
voiture dont le wattman est obligé de freiner
fréquemment, soit à cause de la déclivité de la
voie sur certains points, soit à cause des encom-
brements de véhicules se produisant aux croise-
ments de rues soit à cause de la circulation in-
tense dans certaines artères traversées.

Cette voiture sort de l'atelier de construction,
ses roues en fonte trempée pèsent chacune 147
kilogrammes ; quand on les met au rebut, elles
n'en pèsent plus que 125 ; le frottement sur les
rails et surtout contre le sabot des freins leur a
enlevé 22 kilogrammes et cela au bout de 56,000
kilomètres. Pendant le même temps de service,
d'ailleurs, les freins se sont bien autrement
usés, puisqu'ils ont dû être remplacés 18 fois :
cela s'explique immédiatement par ce fait qu'on
tient à ne leur donner qu'une dureté relative,
afin que, dans le freinage, ils s'usent au lieu de
détériorer les roues.

La série des freins d'un véhicule pèse 55 ki-
logrammes au moment de sa mise en place,
et quand on les retire, ils n'ont plus qu'un
poids total de 31 kilogrammes. Indiqués com-
me ils viennent de l'être, ces chiffres ne disent
pas grand'chose à l'esprit, et M Endean, ingé-
nieur des tramways de Devonport (Angleterre)
qui les a établis à la suite d'expériences minu-
tieuses et répétées, ne s'est pas donné la peine
de les transformer pour les rendre plus saisis-
sants, mais il est facile de le faire.

On peut admettre 10 kilomètres pour la lon-
gueur normale des lignes urbaines de tramways
et dire que chacune des voitures qui les desser-
vent fait par jour, de 7 heures du matin à mi-
nuit, dix voyages aller et retour (on calcule,
bien entendu, sur des moyennes et d'après les
données généralement admises par les ingé-
nieurs), soit 200 kilomètres ; les roues sont donc
usées au bout de 560 jours, c'est-à-dire après un
peu plus d'un an et demi de service, et les
freins au bout de quinze jours environ, sur les
réseaux à trafic intense bien entendu.

L'nsnre des roues et des freins

m 

LIBRAIRIE:
Bans nne petite école, canseries d'édnoation morale,

par Noémi Eegard. Collection d'actualités péda-
gogiques. Delachaux et Niestlé S. A., éditeurs,
NeuchateL
Depuis qu'on demande à l'école d'éduquer et non

plus seulement d'instruire les enfants qui lui sont
confiés, le problème de l'éducation morale a pris
une grande place dans les préoccupations des maî-
tres. C'est pourquoi ce petit livre vient à son heu-
re. L'auteur ne croit pas à la vertu des manuels de
morale ni à la valeur morale d'un effort qui serait
suscité par le désir d'une récompense. H ne croit
qu'à la puissance de l'émotion communiquée de maî-
tre à élève. Et il expose, dans oes quelques deux
cents pages, la méthode qu'il emploie.

Oh, elle est bien simple ! On profite de tontes les
occasions pour tirer des faits une conclusion mora-
le ; un rayon de soleil pénétrant dans la salle de
classe fait comprendre ce que c'est que la morale ;
une petit mensonge ou un vol de crayons sert à
mettre en évidence la laideur du vice qui dégrade
celui qui s'y adonne non seulement aux yeux des
autres, mais encore et surtout aux siens propres ;
un mot inconnu, nne correction de dictée, tout est
propre à quelques brèves réflexions morales. Et
quand l'occasion fait défaut, eh bien ! on la crée
d'un mot, par une question curieuse qui pique l'in-
térêt.

L'année finie, il se trouve que ces rapides entre-
tiens, dont aucun n'a duré plus de cinq minutes,
ont fait le tour des suj ets de morale qui sont à la
portée des enfants. Par la part très active que ceux-
ci y ont prise, le profit en est pour eux beaucoup
plus considérable qu'avec la plupart des méthodes
pratiquées dans les écoles. A ce titre surtout, le pe-
tit livre de Mme Eegard mérite de retenir l'at«
tention du corps enseignant primaire.

E.-0. F.

Chauds, les marrons !
LTiiver est à la porte puisque les rôtisseurs

de châtaignes sont revenus. Et voici la phy-
sionomie bien connue de leurs baraques dont,
en 1872, Philippe Godet saluait l'annuelle ap-
parition dans les vers suivants, tirés de son
volume de poésies < Le cœur et les yeux > :

Les châtaignes
Quand vient la saison rigoureuse,
Le bon rôtisseur tessinois
Vend la châtaigne savoureuse
Sous sa vieille baraque en bois.
Là, de sa main calleuse et noire,
Qu'il fasse neige, pluie ou vent,
Il tourne sur sa rôtissoire
La châtaigne au ventre béant.

Toute la rue est embaumée
D'une odeur chère à l'écolier.»
On voit une^trOupe affamée
De gamins autour du brasier j
Leur œil suit avec convoitise
Le voluptueux acheteur .
Qui, ventre au feu, dos à la bise,
Croque le marron séducteur.
Puis la fin de l'hiver emmène
Tessinois, baraque et marrons...
Quand viendra la saison prochaine,
Avec la neige, nous verrons,
Un matin, au coin de ia rue,
— Spectacle chéri du gourmand —
La baraque enfin reparue
Avec son vieux réchaud fumant.

Philippe GODET.
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POLITIQUE
Italie

M. Facia veut résister
Le conseil des ministres s'est réuni samedi.

L'idée de la démission du conseil a été mise en
avant, mais la plus . grande partie des minis-
tres ont repoussé cette proposition, alléguant
que la situation s'est améliorée. Il a été établi
que le gouvernement actuel a les moyens et
iTénergie suffisants pour faire face à la situation.

Selon les dernières nouvelles, les fascistes
sont irréductibles et insistent pour que les élec-
tions aient heu au mois de décembre. La majo-
rité des ministres est absolument opposée à ces
exigences et disposée à faire usage des moyens
extrêmes. On confirme la possibilité de la mo-
bilisation de deux classes.

TchécosloTaquie
Le nouveau cabinet

Le nouveau ministère s'est constitué sous la

S 
résidence de M. Svehla, chef du parti agrarien.
. comprend quatre agrariens, quatre socialis-

tes, trois socialistes-nationalistes, deux démo-
crates-nationalistes, deux catholiques-nationalis-
tes et deux ministres n'appartenant à aucun
parti.

M. Bénès conserve les affaires étrangères.

Russie
Condamnations à mort

Douze personnes ont été condamnées à mort
à Kherson, dans le Sud-Ouest de la Russie. Dans
le Turkestan, sept leaders d'un mouvement hos-
tile au régime soviétique ont été également con-
damnés à mort.

P roche-Orient
Â Mudanla

PARIS, 9 (Havas). — Les généraux alliés ont
dû interrompre les délibérations dimanche à
Mudania en raison du fait que leurs instruc-
tions ne donnaient pas de précisions suffisantes
en ce qui concerne la zone neutre et l'impor-
tance de la gendarmerie turque en Thraoe. Or
des conversations avaient précisément lieu à
Paris sur ces différents points dans la matinée
entre lea collaborateurs de lord Curzon et leurs
collègues du quai d'Orsay. Il fut convenu fina-
lement qu'une zone neutre réduite serait insti-
tuée, enveloppant Tchanak où resteront les
troupes britanniques.

D'autre part, on est tout à fait d'accord à
Paris comme à Londres pour limiter l'impor-
tance de la gendarmerie ottomane qui sera
autorisée à passer en Thrace, de telle sorte
qu'elle n'y puisse effectuer qu'une mission pu-
rement policière. Cependant, il semble diffi-
cile d'en fixer le nombre dès maintenant sans
consulter les autorités turques en raison même
dn caractère incertain de la situation en Thra-

COURRIER FRANÇAIS
(De notre eorresp.)

PARIS, 8. — Encore une fois la diplomatie
française a réussi à faire entendre raison au
gouvernement anglais et la nouvelle crise se
trouve ainsi heureusement terminée. Mais ce
petit jeu va-t-il continuer encore longtemps ?
Voilà deux ou trois fois déjà que les Anglais
brouillent les cartes et que nous sommes obli-
gés de réparer leurs bévues ; on, commence à
trouver, en France, que c'est vraiment assez.

Vous avez appris par les dépêches comment
était né ce nouveau conflit. Beaucoup ' de gens
se sont étonnés de la prétention des Turcs de
vouloir occuper tout de suite la Thrace. Cette
prétention pourtant, était au fond très raison-
nable. Les Turcs sont bien décidés à ne plus
se laisser indignement duper. Or, on leur avait
promis solennellement en 1918 que la Thrace
et l'Asie Mineure resteraient sous la domina-
tion ottomane. Résultat : l'Angleterre a installé
les Grecs en Thrace et à Smyrne. Le 26 mars
dernier, on a promis aux Turcs de leur resti-
tuer Smyrne. Résultat : le 5 août M. Lloyd Geor-
ge a déclaré que Smyrne resterait aux Grecs.
On promet le 23 septembre que la Thrace re-
deviendra turque, mais dès que l'on parle de
réaliser cette promesse, l'Angleterre s'indigne.
Ce n'est pas étonnant que les gens d'Angora
se défient

Mais les Anglais — ou plutôt les gens qui en
Angleterre mènent les affaires d'Orient — se
sont empressés de saisir cette occasion pour
Î>rovoquer un nouvel incident. A les entendre,
à réponse du gouvernement d'Angora indiquait

clairement que les Turcs voulaient absolument
faire la guerre à l'Angleterre. Et, par consé-
quent, il fallait immédiatement tout rompre et
quitter Mudania. C'est lord Curzon qui fut char-
gé de rallier le gouvernement français à cette
opinion.

Cependant lord Curzon est, de tous les hom-
mes qui dirigent la politique anglaise, l'un des
plus raisonnables. Il est vrai qu'il ne l'a pas
toujours été et peu d'hommes ont une responsa-
bilité aussi lourde que lui dans la longue série
d'erreurs qui ont paralysé la paix en Orient de
1919 à 1922. Mais il paraît que lord Curzon s'est
rendu compte de ses erreurs. La déroute grec-
que a achevé de l'éclairer. Il est maintenant
devenu, affirme-t-on dans les milieux britanni-
ques, le champion de la réconciliation avec la
Turquie. Néanmoins M. Poincaré a eu, paraît-il,
beaucoup de peine à le convaincre. L'entretien
qui eut lieu au Quai d'Orsay entre les deux mi-
nistres dans la nuit de vendredi à samedi fut
émouvant. < Est-il possible, lui dit M. Poincaré,
qu'on songe à déclencher une nouvelle guerre,
dont nul ne peut dire quelles seraient les re-
doutables et tragiques extensions ? Est-il possi-
ble qu'on parle du renversement des alliances
et d'un revirement dans la situation européen-
ne — tout cela pour de simples modalités d'ap-
plication des décisions prises à Paris le 23
septembre ? >

L'entrevue ne prit fin qu'à 2 heures du ma-
tin et les pourparlers reprirent de nouveau sept

heures plus tard. Ils ont abouti comme vous le
savez à un accord qui met fin à la crise. Mais
pour combien de temps ? A quand le prochain
incident ? Dieu sait si au moment où vous li-
rez ces lignes il n'y aura pas quelque nouvelle
complication. Espérons au moins que la confé-
rence dé Mudania puisse maintenant terminer
ses travaux. Quant au règlement définitif de la
question d'Orient, il est à prévoir qu'il nous
donnera encore bien du fil à retordre.

M. P.
—tamttm

SUUSSE
La réorganisation de notre armée. — Les ef-

fectifs relativement restreints de nos bataillons
d'infanterie ont amené les autorités militaires
à envisager la suppression de la IVme compa-
gnie de chaque bataillon. Les causes de cette ré-
duction de nos effectifs sont connues : c'est tout
d'abord le renvoi d'une année pour le recrute-
ment, les exigences beaucoup plus sévères des
prescriptions de recrutement et enfin les consi-
dérations d'ordre budgétaire. Le contingent an-
nuel de recrutement a été réduit d'environ 7000
hommes. Les cadres, Tes chevaux et le matériel
dont sont pourvus les bataillons ne sont plus en
rapport avec la force des troupes et ne sont
point économiques.

Cette innovation a déjà fait l'objet d'un plan
de réorganisation ; toutefois, ce projet doit en-
core passer par les diverses sections du dépar-
tement militaire, le haut commandement doit en
être saisi à son tour, ainsi que la commission
de défense nationale ; et c'est après ces exa-
mens préMminaires que le document sera sou-
mis au Conseil fédéral et à l'Assemblée fédé-
rale. Dans la mesure du possible, cette modifi-
cation devrait être traitée en même temps que
l'on ferait passer dans une ordonnance défini-
tive, les organisations provenant de là période
du service actif. H s'agit entre autres de l'avia-
tion militaire et du service dés camions automo-
biles. On prévoit, en outre, une organisation plus
opportune de la làndwehr que l'on reproche
aux autorités de négliger. Lés' conditions de
cette catégorie s© basent pour le moment sûr
des considérations budgétaires, mais comme ces
restrictions dans le domaine de la formation
des troupes et des cours de répétition sont
contraires à la loi, elles ne sauraient, à la lon-
gue, être maintenues.

Grâce à la suppression de la IVme compa-
gnie, on pourra, comme on le prévoit, t1"*?018"
former le train suriras en train de montagne
pour lequel le m û nécessaire ne manque
pas. Cela rentre o leurs dans le plan d'une
infanterie de plaine également capable de ma-
nœuvrer en montagne, tel qu'on en forme au-
jourd'hui le projet II s'agira donc que les trou-
pes de campagnes puissent disposer du maté-
riel nécessaire une fois en montagne.

Ces quelques renseignements nous montrent
que l'on s'achemine insensiblement vers la
réorganisation de notre armée, réorganisation
conditionnée d'une part aux ressources finan-
cières restreintes dont nous disposons, d'autre
part aux nouvelles exigences dé notre défense.

Traités de commerce. — Il résuite de commu-
nications parvenues à Berne qu'on pensé, du
côté tchécoslovaque, pouvoir commencer les né-
gociations avec la Suisse pour un nouveau traité
de commerce encore cette année, très vraisem-
blablement en décembre. M. Schulthess, conseil-
ler fédéral, a déjà conféré à ce sujet avec des
représentants dé 'la République tchécoslovaque.

L'alliance national© femme. —• L|Allianee na-
tionale des sociétés féminines suisses, réunie
à Lausanne, a entendu dés rapports de Mme
Leuch, -de Berne, au nom ,du comité du ; congrès
des intérêts féminins (Berne 1921) ; de Mme
Chaponnière^Chaix, de Genève, sur la réunion
à La Haye, en mai 1922, du comité du Conseil
international des femmes ; de Mlle Gourd, de
Genève, sur les démarches faites' auprès de
l'office fédéral de chômage en vue de mainte-
nir aux femmes l'allocation de chômage.

Le comité a reçu mission de continuer les
démarches et d'insister pour que l'on enràié
l'entrée en Suisse de la mam-d'oèuvré doméstï*-
que et pour que lés femmes puissent siéger
dans les offices de chômage et de conciliation.

M. Musy, conseiller fédéral, a parlé de la ré-
vision du régime des alcools .6t a fait appel à
l'aide féminine pour lui permettre d'aboutir
dans sa tâche.

VAÛD. — A Arnex, un chasseur à raffut,
qui s'était dissimulé dans les roseaux, a reçu,
d'un collègue qui chassait afec lui, une partie
du plomb destiné à une caille. Il a été griève-
ment blessé à un œil et a dû se faire soigner
à Lausanne.

le PïëïIIî i la ioiln
(De notre eorresp.)

Ayant entamé jeudi matin le débat sur l'ini-
tiative dite du prélèvement, la Chambré à ac-
compli ce tour de force de liquider toute ^af-
faire dans l'espace de 24 heures tout juste - Wais
il faut dire que, sous la conduite de son impla-
cable président, elle n'a reculé devant aucun
sacrifice et a, jeudi, siégé, en trois fois, durant
près de 10 heures.

Le résultat a été conforme à ce que l'on pou-
vait attendre. Seuls les socialistes et les commu-
nistes, auxquels s'était inopinément joint — sur
la demande expresse de son parti, dit-on, — le
député jeune-radical genevois Willemin, ont
voté en faveur de l'initiative. Tous les autres,
même ceux qui manifestent des tendances avan-
cées, tels que MM. Graf , Weber, Schaer, Scher-

rer-ruilemann, se sont Dien rendu compte ou
danger que faisait courir au pays cette insidieu-
se proposition. Le vote a donc donné une pro-
portion de plus de 8 contre 1, soit 129 voix con-
tre 40. L'affaire, dans le fond, est simple et fa-
cile à comprendre. Exploitant le mécontente-
ment général, les promoteurs de l'initiative se
sont dit que l'idée seule de saigner un peu les
riches chatouillerait agréablement l'âme popu-
laire. Le cri dé guerre < Prônons à ceux qui
ont trop pour donner à ceux qui n'ont pas as-
sez! » devait forcément entraîner lès massés ir-
réfléchies. H s'est donc trouvé, l'automne der-
nier, 87,535 citoyens pour contresigner l'initia-
tive demandant au peuple d'ajouter à la consti-
tution fédérale une disposition conçue en ces
termes:

Le projet de prélèvement sur la fortune
1. La Confédération prélève un impôt unique sur

la fortune à l'effet de lui permettre, ainsi qu'aux
cantons et aux communes, de réaliser leurs tâches
sociales. "

2. Les personnes naturelles et juridique s sont sou-
mises à l'impôt.

8. Sont exonérés de l'impôt;
B.) la Confédération et les cantons et leurs établis-

sements" et èxpleitatiéns, ainsi que les fonds spé-
ciaux dont ils ont la gérance, la Banque nationale
suisse, la Caisse nationale d'assurance en cas d'ac-
cidents et là Régie fédérale des alcools;

b) les communes, ainsi que les autres corporations
et; établissements de droit publie et ecclésiastique,
pour la fortune qui sert comme telle ou par son
produit aux intérêts publics;

o) les. autres corporations et établissements, pour
la fortune qal sert comme telle ou par son produit
au culte et à l'instruction publique ou aux couvres
sociales en faveur des pauvres et des malades, ainsi
que pour la vieillesse et l'invalidité ou autres buts
d'intérêt exclusivement général.
' à. La fortune totale est èoumise à l'impôt, après
déduction des dettes. Demeurent réservées les dis-
positions des chiffres 5, (S et .9.

5. Le mobilier jusqu'à concurrence de 50,000 fr.
n'est pas considéré, pour lès personnes naturelles,
comme fortune imposable.

6. Ne sont pas considérés comme fortune imposa-
ble pour les personnes juridiques;

a) le capital social versée
b) les réserves destinées uniquement à des buts

d'Intérêt général on d'utilité publique, dont l'em-
ploi à ces fins est assuré.

7. Fait règle pour la fixation de l'impôt là for-
tune réunie dés époux qui ne vivent pas en perma-
nence séparés l'un de l'autre.

.8. Le 31 décembre 1922 est réputé délai de rigueur
pour ce qui concerne l'obligation personnelle et ma-
térielle de payer l'impôt, ainsi que pour l'estima-
tion.

9. N'est soumise à l'impôt, ponr les personnes na-
turelles et juridiques, que la partie de la fortune
dépassant 80,000 fr.

Le montant non imposable s'accroît dans la fa-
mille :

a) de 80,000 fr. pour la femme;
V) de 10,000 îr. par "enfant mineur.
10. Poux les personnes naturelles, l'impôt snr la

fortune est calculé ainsi qu'il suit:
BOUT les premiers 50,000 francs (ou fraction)

' de la fortune imposable 8 ponr cent.
Pour les "50,000 francs suivants' 10 > »

» 100,000 » > 12 » »
» 200,000 > » 14 > »
> 800,000 > » 16 » >
* 400,000 » » 18 » »
» 600,000 » » 20 » »
» 1,000,000 » » 22 » »
» 1,000,000 » » 24 » >
> 1,000,000 » » 26 » »
» 2,000,000 » » 28 » »
i 8,000,000 » > 80 » >
» 2,000,000 » » 32 » »
* 2,000,000 > » 84 » >
» 2,000,000 » > 87 » »
» 2,000,000 » » 40 > >
» 3,000,000 » > 43 > »
> 8,000,000 » > 46 » »
» 3,000,000 » » 49 » »
» 3,000,000 » » 52 > »
> 8,000,000 » » 66 » »

Pour toutes les sommes suivantes 60 » »
Pour lés personnes juridiques, l'impôt est de 10 %

de" la fortune imposable.
- 11. A l'impôt sur la fortune s'ajoute à partir du
1er j anvier 1923 un intérêt de 6 %.

12. L'impôt sur la fortune peut être payé en tBae
foi» ou en acomptes annuels dans l'espace de trois
ans. - • ¦ ¦  ?. • ¦ ¦" . - , - ,.

*¦ '
"13. Les obligations ou bons de caisse dé la Confé-

dération incontestablement souscrits par "les person-
nes soumises à l'impôt seront acceptés en paiement
à tm "cours à déterminer.

Une loi fédérale déterminera si et à quelles con-
ditions des obligations des cantons et des commu-
nes DU d'antres valeurs seront acceptées eu paie-
ment.

Les personnes soumises à l'impôt peuvent de
même être obligées à remettre en paiement des ti-
tres on autres "valeurs.

Les cas de ce genre, ainsi que les piineipes de
mise en Valeur seront fixés par une loi fédérale.

14. Les cantons fixent et perçoivent l'impôt sur la
fortune conformément aux instructions et SSua la
surveillance de la Confédération. Les frais sont sup-
portés par la Confédération, par les cantons et par
lès communes dans la mesure de leur part au pro-
duit de l'impôt sur la fortune.
. 15. Dès l'acceptation du présent article constitu-
tionnel, l'Assemblée fédérale édicté pat artôté fé-
déral d'urgence, les prescriptions qui permettent
d'atteindre >pax l'impôt toutes les fortunes consti-
tuées en titres et d'empêcher la fuite de capitaux
à l'étranger.

L'Etat ordonnera notamment a une époque déter-
minée le timbrage des titres. Le fait de soustraire
un titre au "timbrage éteint pour le débiteur l'obli-
gation de le payer- . „ .

16. La déclaration de fortune est obligatoire.
Toutes les personnes naturelles *t juridique s «ont

tenues de fournir les renseignements nécessaires à
l'autorité chargée de la perception de l'impôt. Les
établissements de banque sont notamment tenus' de
se soumettre à toutes les mesures de contrôlé des
organes de taxatttin.' - "" - -— •

&. La loi détermine les conditions auxquelles
peut avoir lieu la révision de l'estimation.

"18. Les cantons et les communes reçoivent cha-
cun 20% du montant des impôts', des Impôts arrié-
rés, des intérêts' éf des amendes perçus Sur leur ter-
ritoire. L'autre 60 % revient à la Confédération.

19. Le présent article constitutionnel cesse d'être
applicable après prélèvement de l'impôt unique Sur
la fortune.

Le Conseil fédéral, en date du 1er août 1922,
a rédige, à l'intention des Chambres, un rap-
port qui est cêrtaihèinehï un dès meilleurs, un
des plus clairs et des plus convaincants qu'il
ait jamais présentés. On sent que ce rapport a
été pensé et écrit en français. Cet exposé, assez
volumineux, est si complet et si juste que la
plupart des orateurs qui se sont succédé pour
défendre l'opinion de Ias majorité n'ont guère
pu que paraphraser les arguments et les con-
clusions du Conseil fédéral, en y ajoutant quel-
ques observations personnelles. Et M; Musy a
pu s'en servir comme de base pour le substan-
tiel discours-ministre qu'il .à prononcS jeudi
après midi.

Lès conclusions par lesquelles le Conseil fé-
déral justifie sa proposition de rejet de l'ini-
tiative sont les suivantes;

Il faut le rejeter
J. Les Etats en détresse qui ont recouru à Sotte

mesure extrême en justifient l'application par l'ur-
gente et absolue nécessité de tenter nn sauvetage.
Ils" l'ont présentée comme l'unique possibilité d'é-
chapper à la dêbâele. L'état de nos finances publi-
ques ne nous oblige point à l'adoption d'une me-
sure aussi dangereuse.

2. Le prélèvement sur -la fortune n'apporterait au-
cune amélioration aux finances publiques de la
Suisse parce que son produit est réservé & Tin but
spécial. Il aggraverait au contraire la situation fi-
nancière des cantons et des communes dont il di-
minuerait la recette fiscale. H constitue a oe point
de vue un danger politique.

8. Il accentuerait le déséquilibre f inancier et
aj ournerait le rétour Si urgent à une situation bud-gétaire normale. D priverait dès lors Confédération,
cantons et communes d'une partie des moyens né-
cessaires à la réalisation de leurs taches immédia-
tes.

4. Le prélèvement sur la fortune causerait un
préjudice irréparable à notre économie générale. H
porterait un coup fatal à notre industrie déj à si"gravement éprouvée.

5. Il accentuerait le ralentissement de notre ac-
tivité économique, diminuerait les occasions de tra-
vail et augmenterait partout le chômage. Il attein-
drait gravement les milieux ouvriers.

6. Mesure spoliatrice, il détruirait le sens de l'é-
pargne, source de la prospérité générale. Il ache-
minerait notre pays vers l'appauvrissement,

7. Dans une démocratie, il «st inadmissible que
l'impôt ne frappe que le six pour mille des habi-
tants. Sous des apparences démocratiques, l'initia-
tive veut un régime d'exception contraire aux
principes d'égalité qui sont à la basé de nés insti-
tutions démocratiques.

8. Le payement obligatoire en nature est une spo-
liation qui aboutit à la socialisation dès moyens de
production, l'initiative tend à Introduire en Suisse
le système communiste.

Voilà qui est clair, précis, catégorique.
Nous ne pouvons ici, soucieux que nous som-

mes de ne point ennuyer le lecteur au delà de
ce que peut se permettre un chroniqueur parle-
mentaire, donner le détail de tous les discours
qui ont fait résonner les piteux échos de la
salle du National, jeudi, de 8 h. % à midi, de
4 h. V, à 7 h. Y, et de 9 h. à 11 h. M, «ans par-
ler du vendredi matin, de 8 h. à ô h. %. Les rap-
porteurs de la majorité, MM. Meyèr et Bersiér,
ont développé la thèse gouvernementale, qui
venait, la semaine précédente, on se le Rap-
pelle, d'être approuvée à l'unanimité par le
Conseil des Etats. Ils ont notamment insisté sur
le danger que cette confiscation à la manière
russe, improprement qualifiée impôt, ferait cou-
rir à toute notre vie économique et surtout à
notre industrie.

Si votre chroniqueur s'est trouvé bien contre
son gré empêché de remplir ses devoirs, le
compte rendu télégraphique vous aura donné
les détails essentiels des débats. Nous avons
entendu MM. Muller, Jenny, Torche, Baumber-
sér. "tlhlmann. rïolénstein, Obrèchi Tobîèr et
piguet défendre le point de vue de la majorité
et faire ressortir que l'initiative a pour but réel
de frayer la voie à la socialisation et à la sup-
pression totale du capital. C'est d|ailleûrs ce
qu'a très franchement reconnu M. Platten et ce
qui était facile à lire entre les lignes des dis-
cours de MM. Arthur Schmid et Grimm, lès avo-
cats fort éloquents, il faut le reconnaître, dé Xv
nitiative.

Ruisselant de bonnes intentions, M. Schaer,
assisté de son touchant acolyte M. Weber, a pré-
senté une contre-proposition dont Un de nos
confrères disait plaisamment qu'elle n'était ni
< chair > ni poisson. Il adoptait en effet le prin-
cipe d'un prélèvement sur la fortune, maïs il
le maintenait dans des limites modestes entre
1 et 10 %, au lieu de 8 à 60 f o .  Cela revenait
â dire .: < Vous êtes anémique, mon garçon. Aus-
si, au lieu dé vous faire une saignée Complète,
ne vous soutirerai-je qu'un litre de sang. >

M. Musy a répondu par un discours que la
presse socialiste a grand tort de déclarer fai-
ble, car il était au contraire un des meilleurs
qu'il ait prononcés.

H a fort clairement démontré que le prélève-
ment proposé n'aurait pas pour résultat dé fi-
nancer rassumanoe-vieïïïesse et qu'en revanche
il provoquerait un renchérissement général de
l'existence, une augmentation du chômage et la
fuite accélérée des capitaux suisses et étrangers
avec, comme conséquence, un abaissement de
notre crédit sur le marché mondial. Là conclu-
sion de son discours a été énergique à souhait :

Le rejet motivé
L'initiative socialiste constitue une confiscation.

Elle est une atteinte directe au principe de la pro-
priété privée, qui est la base sur laquelle repose
l'édifice économique et social de tous les Etats ci-
vilisés. Elle nous achemine vers là suppression de
la propriété privée dont le maintien est indispen-
sable à la liberté et & la dignité humaine. Le peu-
ple suisse rejettera cette initiative parce que, en
l'acceptant, il renierait tout son passé.

Gardienne vigilante du précieux acquit de siè-
cles de civilisation notre démocratie rejettera une
solution qui signifie un retour à une ferme rudi-
mé'ntàïre de civilisation .économique c'est-à-dire un
retour vers un stade lointain dépassé depuis des
«aèclès.

L'initiative va soumettre notre régime démocra-
tique à une périlleuse épreuve. D en sortira vic-
torieux et fortifié. Le peuple suisse infligera un dé-
menti à ceux qui ont escompté l'êgoïsme myope des
citoyens qui ne seront pas directement touchés. D
affirmera à là face du monde que dans la vraie dé-
mocratie l'esprit civique est assez éclairé, la soli-
darité et le patriotisme assez grands pour le pro-
téger contre lès insidieuses embûches de la déma-
gogie.

La situation financière de la Confédération n'exi-
ge point l'application de cette mesure extrême. Ac-
cepter l'initiative ne serait pas nn acte de coura-
ge, mais un geste de désespoir à un moment où la
confiance dans l'avenir de la patrie est uù capital
précieux q'ull faut savoir conserver.

Le prélèvement sur la fortune n'apporterait aucu-
ne amélioration aux finances publiques de la Suis-
se, W aggraverait .considérablement la situation fi-
nancière des communes et des cantons et prolon-
gerait la période d'insécurité dont il importe de
sortir le plus tôt possible.

An lieu de guider le peuple suisse vers un sort
meilleur, l'initiative aboutirait à une aggravation
des difficultés de l'heure présente.

Pour couvrisses besoins budgétaires et satisfaire
aux exigences financières d'une politique sociale
qui restera progressiste, quand l'heure sera venue,
le peuple suisse donnera la preuve qu'il sait avoir
le courage des résolutions et des sacrifices néces-
saires. Dl adoptera des mesures fiscales xépondant
aux exigences de la situation, Mais il écartera ré-
solument les solutions qui précipiteraient fatale-
ment notre pays dans la misère et prépareraient
l'avènement de la dietature instaurée sur les rui-
nes de la plus vieille démocratie du monde.

Pleinement conscient de l'importance du problème
posé par l'initiative et de la gravité Su danger au-
quel il expose notre patrie le Conseil fédéral vous
recommande instamment son rejet.

A la suite de quoi la Chambre a voté, à 1 appel
nominal sur la proposition de M. Robert Forrer.

Tous les socialistes se sont prononcés pour l'i-
nitiative, plus, du groupe de politique sociale,
MM. Enderli et Baumann ( alors que les autres
membres de ce groupe, MM. Hofmann, Schaer,
Scherrer-Fullemann et Weber, se prononçaient
contre le projet) et M. Willemin de Genève, qui
reçut au dernier moment un mandat impératif
auquel il eut la loyauté d'obéir bien que se ren-
dant compte qu'il signait ainsi, selon toute ap-
parence, son arrêt de mort comme député à
Berne. Ceux qui connaissent bien ce parfait hon-
nête homme ne pourront que déplorer ce vote
dans lequel ils ne verront qu'un acte de loya-
lisme, et non point, comme le disait certain
homme d'Etat connu pour la souplesse de ses
principes, < une pirouette d'opportuniste >.

L'initiative contre laquelle, après le Conseil
fédéral, le Conseil des États s'était prononcé à
l'unanimité, a donc recueilli au National 40 suf-
frages contre 128 refus. Elle sera présentée au
peuple le 3 décembre. Tout porte à croire qu'el-
le sera repoussée. Mais la majorité ne sera sans
doute pas écrasante, si les adversaires de la
socialisation laissent aux communistes et socia-
listes (que 1 on trouve toujours associés en sem-
blable occurrence) le soin d'éclairer l'opinion
publique à leur façon. B. H.

REGION DES LACS
Yverdon. — Le Conseil communal d'Yverdon,

constatant que la liste des soirées familières,
des spectacles, des concerts et autres divertisse-

ments organisés pour cet hiver s'allonge trop,
vient d'adresser aux sociétés yverdonnoises une
lettre-circulaire où elle relève que partout ce
ne sont que plaintes et récriminations sur la
dureté des temps, les impôts trop lourds, les
salaires trop bas, la vie trop chère, et qu'on
trouve toujours de l'argent pour s'amuser ; elle
leur demande de n'organiser à l'avenir qu'une
fête par an, soit en hiver, soit en été, sous la
forme d'une soirée familière ou d'une kermes-
se, mais pas les deux. Elle a décidé de n'auto-
riser qu'une loterie par an et par société.

CANTON
Département des finances. — Le Conseil

d'Etat a nommé le citoyen Etienne Ruedin, aux
fonctions d'adjoint du contrôleur financier de
l'Etat, en remplacement du citoyen William
Jeanrenaud, nommé à d'autres fonctions.

Le Locle. — Samedi, à 21 h. 80, un h&Mtant
du Locle, âgé d'une soixantaine d'annéeà, des-
cendait la rue de Lausanne, ouverte sur une
partie de sa longueur par des travaux de canali-
sation. L'obscurité aidant, il tomba dans la tran-
chée, d'où il ne sortit qu'avec peine. Dans sa
chute, il se fit une plaie au cuir chevelu et s«
fractura le pouce droit

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Mar-
cel Lohri, au Locle, aux fonctions d'inspecteur
du bétail du cercle du Locle II et de suppléant
du cercle du Loole I, en remplacement du ci-
toyen Alcide Lohri, décédé.

NEUCHATEL
Mycologie neuchâteloise. — La Suisse, qui

n'exporte plus guère de machines et de mon-
tres, exporte tout au moins des communications
scientifiques qui sont toujours bienvenues. Aussi
sommes-nous heureux d'en signaler une du do»
maine de la mycologie.

La Société mycologique de France tient en ce
moment-ci sa session annuelle à Lyon, à l'oc-
casion du centenaire de la Société lyonnaise des
sciences naturelles. Des séances à la faculté des
sciences alternent avec des excursions mycolo-
giques. La science neuchâteloise est représentée
à ce congrès par M. P. Eonrad, qui fera une
communication sur les champignons du Jura. La
session se termine par une exposition mycologi-
que dans les locaux de l'exposition permanente
de la foire de Lyon.

Comme médecin, je dois dire que le cham-
pignon n'est pas oe qu'un vain peuple pense et
qu'il a plus de décès chez nous à son actif que
vipères et serpents. Dr G. B.

Accident — Hier après midi, en jouant, une
fillette habitant le Petit Chêne s'est fracturé
l'avantrbras ; elle fut transportée immédiate-
ment chez un médecin qui lui donna les soins
nécessaires.

Partie financière et commerciale
Dans rindustrie. — La fabrique suisse de ciment

Portland à Saint-Sulpice vient d'être vendue à un
consortium de fabriques suisses de ciment composé
de la Fabrique argovienne de ciment Portland, Hol-
derbank, de la Schwelz. Cement-Industrie-Qesell-
schaft, Heerbrugg, et de la Société des chaux et
ciments de la Suisse romande, à Lausanne. Le prix
de vente est de 2,500,000 francs et servira en pre-
mier lien au remboursement du capital-obligations
de la Société, qui développera ensuite ses partici-
pations dans diverses fabriques de ciment.

Quant à l'usine de Saint-Sulpice, elle continuera
son exploitation sous le nom de Ciment Portland
S. A., Saint-Sulpice, et sa fusion avec les fabriques
Citées ci-dessus lui procurera des avantages appré-
ciables, qui contrebalanceront les désavantages que
lui occasionne sa situation géographique défavo»
râble.

Réduction d'Intérêt. — Le conseil de la Banqu«
cantonale zuricoise a décidé de réduire à 5 %, à
partir du 1er janvier 1923, les reconnaissances de
dette portant actuellement intérêt à 5 K ou 5 K %,
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Fermeté: Paris Londres, Italie, Amsterdam, Pra
gue et Scandinaves. Faiblesse: Dollar, Bruxelles
Espagne, Vienne qui cote 69,75 le million, et BerliJ
aveo un record à 20 X (— 3 5,8), au-dessous de U
couronne hongroise. En bourse, Fédéraux légère
ment mieux tenus, sauf le 4 % 1922 à 940 soit 36 fl
de baisse snr l'émission, 3 % Fribourg en baisse. Buj
17 actions, 11 en baisse. 3 en hausse. . -J

Un seul Pot
Vous Rajeunira
Vous embellira en même temps

Adoptée par MmeSarah Bernhardt , MHèMarthe
ChensL de l'Opéra de Haris , Mme Wàfjçuërue
Carré, de l'Opéra-Comique et nombi»£d'éuï)$s
grandes artistes et femmes exquises., Il^tlajjpo-lumeht .garanti qu'un ie'ùl pôt^e cÈJt ĵ cfèhj^,employé selon les indications détaille^'et^binitesà chaque pot, vous rajeuniça-, .vous-ïren^à'..plusjolie et, tout en faisànt di^pai^treles'délié'cfuo'sl^de votre teint , adoucira et bïàjBchiraVvTjtrSVRèaj.Si VOQS n'obteniez pas cesrésuVtetsiMM.^RÎni'ln^-Kyraud. 26 a 30, boute^ifrd..de la.CraW"»£&$!&
agents généraux, de la Maisonf ToKalbn, de Tetris',
s'engagent formellement à; reYn boursen.votre aj 'giift
sur simple demande.— En vente dans touteVlés
bonnes maison*

Frais et joyeux
sont les petits enfants qui prennent
régulièrement de

l'Emulsion

f 

SCOTT
Sous forme d'Emulsion tous
prennent volontiers l'huile de
foie de morue, riche en sub-
stances nutritives et très
efficaces. Les compositions
d'hypophosphites de chaux' et
de soude sont de grande im-
portance pour le déYeloppement
des dents et des os.

Prix frs. 3.— et 6.—

DANSE
ÉCOLE FALK
m - r _ . MJé«MJ— i n

OTJYERT DRE DES COURS
Réception tous les jeudis , vendredis et same-

dis de 11 h. à 12 h. ot de 2 h. à 6 h. Rue du Coq
d'Inde 24

CINÉMA DU THÉÂTRE
Suzanne Desprès

dans l'Ombre déchirée
Spectacle de famille. Hardi soir", deux person-» bes'ne payeront çn'une place.

—>. ¦ ¦¦¦¦¦ i»ii—r— msmsmm —PMH—PP<

AVIS TARDIFS
Hôpital PourtalèS vendra depuis

mardi après-midi de beaux coings à
15 c. le kilo et de belles poires curé 6t
poires livre à conserver , fr. 1.80 à 2.—
la mesure. 

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Tons les soirs

DANSE
et b»l masqué Bonne musique

Naissances
1. Daniel-Henri, à Henri-Edouard Perret, commis

O. F. S1, k Auvernier, et à Marie-Thérèse née Villa.
2. Jëan-Pierre, à Hans-Gottlieb Leuenberger, té-

légraphiste et à Marie-Elise née Chevalier.
Jean-Kobert, à Charles-Max-Oamille Verdan, viti-

culteur, à Cortaillod, et à Bosa née Kenrafl,- -
8. Snaanhe-Renée, à Joseph-Charles Delamadeleine,

employé O. T. t., et à Anna-Thérèse née "Vogelba-
cnër. ' - '  : " " '"¦ Wv " vJacqueline, 4 Giacomo Bajtotti, entrepreneur, à
Sallavaux, et à Oiacomina-Maria née Platini.

ï. Toni-Jean, à Anton BSber, pharmacien, et à
Ïibuise-Martha née Matile.

6. Gertrude-Rosalie, à Ernest Brechbiihler, em-
ployé C. P. F., et à Martha-Caroline Jeanmaire née
Liechti.

Liliane-Irène, à Charles-Ulysse Leuba, cocher, k
Colombier, et à Camille-Augnsta née Haas.

Etat civil de Neuchâtel



Commission scolaire. — Dans sa séance du
è octobre, la commission scolaire a pris connais-
sance du très intéressant rapport de M. Antoine
Borel sur la course Desor de 1922, qui a été
tout à fait réussie. Elle a entendu une étude du
directeur des écoles primaires sur la situation
de l'école complémentaire en réponse aux ques-
tions du département de l'instruction publique.
Elle en a adopté les conclusions tendant au
maintien de l'école complémentaire, sous réser-
ve de certaines modifications et améliorations,
en attendant l'institution d'un enseignement
post-scolaire. La gestion et les comptes de la
commission de la Fête de la jeunesse ont été
approuvés.

La commission a ratifié les mesures prises
en vue de l'institution d'un cours d'enseigne-
ment ménager pour les classes d'apprentissages
de l'école professionnelle.

Elle a pris acte de la démission de M. Auguste
Hillebrand, instituteur de VIme primaire de
garçons au collège de la Promenade. M. Hille-
brand quitté l'enseignement après une carrière
laborieuse de 38 années, dont 25 à Neuchâtel.
L'école primaire perd en lui un instituteur de
valeur, pénétré de l'importance de sa tâche.

Les' vacances des vendanges ont été fixées,
pour toutes les classes, au mercredi 11 octobre;
rentrée lundi 16 à 8 h. du matin.

Sports. — Nous recevons le premier numéro
du < Journal des sports > qui paraît chaque se-
maine à La Chaux-de-Fonds et s'occupe de tous
les sports. Il compte parmi ses collaborateurs
les deux anciens rédacteurs . de .,< Tous les
sports > et la plupart des anciens collaborateurs
de ce journal.

Collision. — Hier soir, un camion automobile
de la ville est entré en collision avec des va-
gpnnets de tram chargés de gerles, qui manœu-
vraient à la place Purry. Il n'y a pas d'accident
de personne, mais quelques dégâts matériels.

Vagabondage. — La police a arrêté cette nuit,
un vagabond qui était couché dans le corridor
d'un immeuble de 1a rue des Chavannes.

CORRESPONDANCES
_., Çujtnal rteene lest a/htm

è r/gort de* lettrée p oreUsott MM cette rubrique)

. % ' : Mascarades
] ¦: - NeuchateL le 8 octobre 1922.

v. Monsieur le rédacteur,
€ Dès 23 heures, les personnes travesties ne pour-

ront circuler qu'à la condition expresse d'enlever
leur masque. >

(Décision du Conseil communal du 3 octobre 1922.)
Le 7 octobre, à 23 h. %, des individus masqués cir-

culaient encore en pleine ville.
Le Conseil communal estimera peut-être que ses

ordres ont été convenablement exécutés.
Les citoyens qui — et ils sont nombreux, on a pu

le constater dernièrement — estiment que l'ordre et
la décence doivent1 régner dans la rue en porteront
nn autre jugement. Tous ceux qui n'ont ni le goût
ni les moyens de se procurer des déguisements sont
en droit d'exiger qu'on respecte les règlements et
doivent pouvoir circuler tranquillement dans les
rues de Neuchâtel

Ils le demandent au nom de la c Liberté » que
d'antres ont su réclamer à leur usags. Me.

Elus au Conseil national
,. Xa=chancellerie d'Etat neuchâteloise- donne
lès instructions suivantes concernant l'élabora-
tion et la présentation des listés de candidats:

Les prochaines élections générales pour le
renouvellement du Conseil national, fixées aux
samedi et dimanche 28 et 29 octobre 1922, au-
ront lieu pour la deuxième fois d'après le sys-
tème de la représentation proportionnelle en
application de la loi fédérale du 14 février
1919.

Le système fédéral ne diffère pas essen-
tiellement de celui qui est pratiqué dans le
canton de Neuchâtel pour l'élection des dépu-
tés au Grand Conseil C'est le système de la
concurrence des listes, le nombre des sièges
attribués à chaque parti étant proportionné au
total des suffrages obtenus par la liste du
parti.

Les partis ou groupes élaborent les listes
de candidats, qui doivent être adressées à la
chancellerie d'Etat au plus tard treize jours
avant celui du scrutin, soit jus qu'au lundi 16
octobre 1922, avant 18 heures.

Le nombre des députés à élire est de sept,
mais les listes peuvent porter un nombre de
noms inférieur à ce chiffre. Le même nom
peut figurer deux fois sur la même liste (vote
cumulatif) ; le total des noms, cumulés et non
cumulés, ne peut excéder le chiffre de sept
Le nom d'un candidat ne peut figurer sur
plus d'une liste.

Chaque liste doit être signée personnelle-
ment par quinze citoyens au moins possédant
le droit de vote, et porter en tête une déno-
mination qui la distingue des autres listes. Au-
cun électeur ne peut signer plus d'une liste
de candidats. H ne peut pas retirer sa signa-
ture après le dépôt de la liste.

Les signataires de la liste de présentation
désignent un mandataire ainsi que son rem-
plaçant, chargés des relations avec les autori-
tés. S'ils ne le font pas, celui qui figure en
tête des signataires est considéré comme man-
dataire et le suivant comme son remplaçant

Le mandataire( ou, en cas d'empêchement,
son remplaçant) a le droit et le devoir de don-
ner, au nom des signataires de la liste et de,
manière à les lier juridiquement, toutes les
déclarations nécessaires pour écarter les diffi-
cultés qui viendraient à surgir.
; La liste de présentation doit désigner aussi
bien les candidats que les signataires des lis-
tes en indiquant leur prénom et leur nom de
famille, leur profession et leur domicile (dans
les grandes localités la rue et le numéro de
la maison).

Deux ou plusieurs listes de candidats peu-
vent porter une déclaration identique par la-
quelle les signataires ou leurs mandataires
font savoir qu'elles sont conjointes; cette dé-
claration doit être faite au plus tard le lundi
23 octobre 1922 avant midi. Un groupe de lis-
tes conjointes est considéré, à l'égard des au-
tres listes, au moment de la répartition, com-
me une liste simple.

Le candidat qui décline une élection doit le
/aire par écrit jusqu'au 23 octobre au plus
tard. Il peut être remplacé.

A partir du 24 octobre, il ne peut plus être
apporté aucune modification aux listes présen-
tées, qui sont alors définitives, et qui sont pu-
bliées dans la < Feuille officielle >. avec uu

numéro d ordre correspondan t au rang de pré-
sentation.

Les partis sont autorisés à imprimer leurs
bulletins sur papier de la couleur du parti,
mais ces bulletins doivent reproduire textuel-
lement les listes officielles publiées.

Il sera mis à la disposition des électeurs,
dans les locaux de vote, des bulletins officiels
(blancs) que l'électeur pourra remplir lui-mê-
me, s'il n'utilise pas une liste de parti.

POLITIQUE
On discute Liloyd George

en Angleterre
LONDRES, 9 (Havas). — .Plusieurs journaux

se font, l'écho de bruits qui circulent dans cer-
tains milieux diplomatiques et selon lesquels
un 'mouvement se dessinerait contre M. Lloyd
George.

Là < Westminster Gazette > notamment, tout
en soulignant le développement de ce mouve-
ment, estime cependant qu'il n'y a pour le mo-
ment aucune raison de s'attendre à un change-
ment quelconque tant que la crise du Proche-
Orient ne sera pas complètement éclaircie, à
moins toutefois que Downingstreet ne fasse de
nouveau quelque chose qui soit susceptible de
créer .un danger de guerre.

LONDRES, 9 (Havas). — Le Conseil national
travailliste mixte s'est réuni lundi soir à Lon-
dres pour étudier la crise du Levant. Une réso-
lution a été adoptée demandant la démission im-
médiate du gouvernement et l'élection du nou-
veau parlement.

Explications embarrassées
/LONDRES, 9 (Havas). — Il ressort du rap-

port complet publié seulement maintenant de
l'entrevue, qu'il a eue le 21 septembre avec la
dépûtâtion travailliste, concernant la situation
dans le Levant, que M Lloyd George a souligné
que.la politique du gouvernement était en subs-
tance identique à celle du parti travailliste.

Nous sommes fermement convaincu, a-t-il dit,
que les mesures sévères que nous avons adop-
tées auront pour effet d'éviter un conflit et em-
pêcheront la conflagration de s'étendre à l'Eu-
rope.
, -M.. Lloyd George réfute les allégations di-
sant que l'Angleterre aurait donné son argent
et, fourni . son appui aux Grecs (Rêd1. — Com-
ment a-t-il bien pu s'y prendre.)

Puis il déclare que la Grande-Bretagne verra
avec plaisir la Société des nations occuper les
Détroits, pourvu qu'une force suffisante soit
installée.par elle pour assurer la liberté et la
neutralité des Détroits. La Société des nations
devra décider s'il est nécessaire de fortifier les
Détroits pour en garantir la liberté.

.En tous cas, ajouta M. Lloyd George, jusqu'à
ce que la conférence ait conclu un accord nous
ne pouvons pas permettre l'occupation de la
zone neutre des Détroits ni la reprise de la
guerre en Europe.

. Proche-Orient
Les Turcs en zone neutre

LONDRES, 9. — Suivant une communication
dé Constantinople 18,000 soldats turcs ont péné-
tré dans la zone neutre Les cercles nationalis-
tes de Constantinople déclarent que ces trou-
pes ont été concentrées en vue de leur trans-
fert en Thrace, au cas où le gouvernement grec
refuserait d'évacuer cette province.
. LONDRES, 9 (Havas) . — Selon des nouvel-

les de Constantinople, les Turcs ont pénétré,
sur une profondeur de 3 à 5 milles, dans la di-
rection de Shile sur la côte de la mer Noire.
Sans nul.doute, les généraux alliés s'occupe-
ront de cette question dans leur discussion avec
Ismet pacha à Mudania, discussion qui devait
reprendre lundi à midi.

• LONDRES, 9. — L'agence Router apprend
que l'incursion d'une division turque dans la
zone d'Ismid, a provoqué dans les milieux au-
torisés de Londres une certaine inquiétude. Les
Turcs ont eux-mêmes assisté à la démarcation
dé la zone neutre d'Ismid, ce qui rend d'au-
tant plus sérieuse la violation de cette zone, car
ils ne peuvent pas prétendre l'ignorer, comme
ils l'ont fait pour le cas de Tehanak.

Moustapha Eémal est attendu
/CONSTANTINOPLE, 9 (Havas). — On confir-

me que le retour des généraux français et ita-
liens, dimanche soir, à Constantinople, a été
provoqué par la différence entre les textes fran-
çais et anglais des instructions qui ont été le ré-
sultat de la conférence de Paris sur les pour-
parlers de Mudania.

1 Après le; collationnement des textes et après
que des instructions complémentaires eurent été
demandées à Paris, Londres et Rome, les géné-
raux1 français sont repartis immédiatement à
Mudania, où le général Harington était resté.
Aussitôt les • instructions complémentaires re-
çues, on espère que le protocole sera signé. Des
télégrammes ont été adressés à Moustapha Ke-
mal pacha pour le prier de venir rapidement à
Mudania, afin de hâter la solution.

Là: population de Constantinople a été très
impressionnée par le retard apporté dans la so-
lution du. conflit à Mudania.

Les assassins de Rathenan
LEIPZIG, 9 (Wolff). — A la reprise des dé-

bats, on a poursuivi l'audition du professeur
agronome Duokeret, qui déclara que Gunther se
laisse très facilement influencer. L'accusé Gun-
ther reconnaît avoir été en relations avec Lu-
dendorf et Helfferich et d'autres personnalités
de la droite. L'expert docteur Schutz, conseiller
sanitaire, estime que Gunther doit être reconnu
comme partiellement responsable,
'i Tillessen dit avoir appris à Berlin que Kern
projetait d'assassiner Rathenau. L'accusé Plaasz
déclare qu'il a cru que Tillessen avait réussi à
détourner Kern de l'exécution de son projet.
L'audition des témoins est terminée.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant.)

¦V ' . ' CONSEIL NATIONAL
BERNE, g. _ Avec un héroïsme de vieux

Romains, les présidents de groupe, assemblés
peu avant la session, avaient décrété que, pour
activer ' les discussions, les séances, le lundi,
s'ouvriraient à 15 h. et non plus à 18. C'était
trop .beau. La première séance avait été mai-
grement fréquentée, la seconde encore plus
pauvrement. A la troisième, les fauteuils étaient
fidèles au poste... les députés, beaucoup moins.
Une simple question : combien de présidents de
groupe comptait-on dans la salle, ce lundi 9 oc-
tobre?

A quelque chose malheur est bon. Devant
cette assistance réduite à la portion congrue, les
différents objets à l'ordre du jour ont pu défiler
avec une rapidité cinématographique. En trois
minutes, la modification constitutionnelle d'Ob-
wald, introduite par M. Ringer, un lutteur dont
le. nom résonne rarement sous la coupole, a été
approuvée. Il a fallu quatre minutes à M. Zim-
merli pour obtenir le crédit de 175,000 fr. qu'il
sollicitait afin de. &erjme.ttxe.,.d'acheier. un imnieu-

ble à la légation de Varsovie. En sept minutes,
les crédits supplémentaires pour 1922 étaient
pourvus de l'anorobation parlementaire. Il est
resté cinq minutes à M. Jenny, de Glaris, pour
obtenir une seconde subvention de 200,000 fr. en
faveur du chemin de fer des Schoellenen. A
15 h. 19, la Chambre en était déjà au droit d'au-
teur (divergences). Elle devait y consacrer la
majeure partie de sa soirée. L'affaire est trop
connue pour qu'il me soit besoin d'en redire ici
tous les détails. Dès l'été de 1918, le Conseil
fédéral avait élaboré un projet de loi sur le
droit d'auteur. Ce projet prévoyait entre autres
une disposition aux termes de laquelle les œu-
vres littéraires, théâtrales et musicales pour-
raient être représentées ou exécutées par n'im-
porte qui , passé un délai de dix ans après la
date d'édition, moyennant une autorisation offi-
cielle, subordonnée à certaines garanties maté-
rielles, de manière que l'auteur ou ses ayants-
droit fussent assurés d'une rémunération dé-
cente. Le Conseil des Etats, qui a du bon sens,
avait refusé de sanctionner cette disposition,
qu'il jugeait inique. Au Conseil national, grande
discussion en juin dernier. Malgré l'énergique
défense de plusieurs députés et notamment de
M. de Dardel, la Chambre maintenant le point
de vue du Conseil fédéral adoptait le texte que
voici :

< Art. 16. La représentation ou exécution pu-
blique d'une œuvre peut, quand dix ans se sont
écoulés depuis l'édition, être organisée en tout
temps, moyennant le paiement d'une indemnité
équitable au titulaire dû droit de représentation
ou d'exécution.

> Si les parties n'arrivent pas à s'entendre
au sujet de l'indemnité, le juge en fixe le mon-
tant.

» La licence obligatoire peut être refusée dé-
finitivement ou pour un temps limité si elle
porte atteinte aux intérêts personnels de l'au-
teur (art. 28 CC).

» Art. 17. Celui qui veut organiser la repré-
sentation ou exécution publique d'une œuvre
éditée, quand dix ans se sont écoulés depuis l'é-
dition, peut y être autorisé par l'autorité com-
pétente s'il fournit, avant la représentation ou
exécution, des sûretés pour l'indemnité due au
titulaire du droit de représentation ou d'exécu-
tion. > 

Les Etats qui ont non seulement du bon sens,
mais aussi de la suite dans les idées, confir-
maient, il y a quinze jours de cela, leur pre-
mier jugement.

De sorte que la divergence subsistait, inté-
grale.

C'est dans cet état que le projet est revenu
lundi au Conseil national. La commission s'était
séparée en deux camps adverses. Le premier,
comprenant MM. de Dardel, von Matt, Eugster,
Forster, Hartmann, Perrier, Jacques . Sçhmid et
Zurburg, préconisait la suppression des deux
articles faisant l'objet de litige et l'adhésion au
Conseil des Etats. La minorité, formée d'un
brio honorable, mais quelque peu hétéroclite,
savoir de MM. Gaudard, Môckli et Willemin,
préconisait le maintien des décisions antérieu-
res du Conseil national, autrement dit la faculté
de mettre, si l'on peut dire, en circulation, les
œuvres littéraires et musicales sans que les au-
teurs pussent s'y opposer ni dicter leurs condi-
tions. Le débat fut long et ardent.

A la fin, la majorité de la commission fit
triompher ses idées et le projet fut, à une énor-
me majorité, accepté sous la forme même rédi-
gée par les Etats. De sorte que les divergences
sont enfin liquidées. A la suite de quoi la Cham-
bre, passant à l'objet suivant de l'ordre du jour ,
entama un projet d'arrêté concernant l'aide aux
propriétaires de bestiaux. Cet arrêté a la te-
neur suivante : ' "' ." "  '

« Article premier. — Pour atténuer la crise
qui pèse sur les éleveurs de bétail et pour main-
tenir la production de nos troupeaux bovins, la
Confédération alloue temporairement des sub-
ventions extraordinaires en faveur de l'agricul-
ture suisse.

> Art. 2. — L'aide de la Confédération consis-
tera notamment :

> à) à faciliter la vente du bétail dans le pays
et à encourager l'exportation du bétail d'élevage
et de rente ; .¦ - . . . .

> b) à allouer des subsides aux cantons pour
permettre aux propriétaires de bétail momen-
tanément gênés d'acheter des denrées fourragè-
res au prix le plus bas possible.

> Cette aide peut aussi s'effectuer sous la
forme de prêts. Dans la règle, la Confédération
prendra à sa charge la moitié des dépenses to-
tales. Les subsides alloués par des tiers (com-
munes, organisations d'utilité publique, parti-
culiers) seront pris en considération dans le
calcul de la subvention fédérale au même titre
que les subsides cantonaux.

> Art. 3. Le Conseil fédéral, après avoir en-
tendu les intéressés, fixera les conditions et la
forme de l'aide à accorder. Il déterminera, la
procédure à suivre et est autorisé à faire appel
aux organisations agricoles pour l'exécution de
sa tâche.

> Art. 4. Pour assurer l'action de secours pré-
vue dans le présent arrêté, le Conseil fédéral
disposera d'une somme de 3 millions de francs
au maximum, prélevée sur le solde du crédit
de 20' millions de francs accordé par l'arrêté
fédéral du 7 avril 1922 concernant l'action de
secours en faveur des producteurs de lait.

> Art. 5. Le présent arrêté est déclaré urgent
et entre immédiatement en vigueur. Le Con-
seil fédéral est chargé de son exécution. >

Les sports
(De notre eorresp. particulier.)

Résultats des matches de dimanche, série
promotion: su

Suisse orientale I ; ,Blue Stars II c. Olten I
4 à 3. — Ballspielclub I a Lueerne II 3 à 0. —
Oerlikon I c. Sirius I 5 à 0. — Neumunster I c.
Wohlen . 16 à 0. — Thafrvil I c. Zurich II 0 à 2.
— Baden c. Kikers £ à 2.

Suisse orientale II : Oberwinterthour c. Saint-
Gall II 1 à 1. — Schaffhouse-Sparta c. Sp.-C.
Veltheim 0 à 2. — Winterthour II c Bruhl II
5 à 2. — Arbon I c. Wil I, renvoyé.

Suisse centrale : Young Boys II c. Soleure I
7 à 3. — Victoria I c. Berne II 4 à 0. — Bien-
ne II c Granges I 1 à 3. — Nordstern II c. Hel-
vetik I 0 à 3.

Suisse occidentale : Lausanne-Sports II c.
Urania-Genève II 0 à 1. — Vevey-Sports c. Ser-
vette II 2 à 3. — Fribourg II c. Etoile II 3 à 0.
— Saint-Jean-Genève c. Amical-Genève 3 à 2.

Hockey. — Ligue suisse de hockey sur terre :
A Berne : Young Boys I contre Cercle des

Sports I 2 à 2. — A Zurich : Zurich I contre Bâ-
le I, renvoyé. — A Genève : Servette II contre
Urania-Genève-Sports II 2 à 5.

Cyclisme. — La journée de dimanche nous a
apporté trois superbes victoires suisses à l'é-
tranger. Nous signalerons tout d'abord la belle
tenue du jeune Henri Suter dans le grand-prix
Wolber, qui s'est couru sur la route Paris-Sois-
sons. Notre champion a battu tous les < as > de
la route, notamment les champions français,
italiens et belges. En demi-fond, Paul Suter s'est
couvert de gloire en battant Storm et Parisot en
deux manches de 15 et 20 km. et enfin Oscar
Egg, a eu raison samedi du Hollandais Van Nek
dans une course derrière tendems sur 20 km.
— A Lausanne, le champion suisse de vitesse
Ernest Kaufmann a facilement battu le coureur
italien Verri et le lausannois Guillod.
- . —•'•¦• — • Spectateur..

Chronique viticole
Saint-Biaise (corr.). — La vendange de la

commune, qui n'avait pas été adjugée samedi
au prix de 55 francs la gerle, a été vendue lun-
di par le Conseil communal à un acquéreur qui
a pris le tout, au prix de 62 fr. la gerle pour les
deux gros lots et de 64 fr. pour les deux petits.
Le prix moyen est donc de 63 fr. la gerle de
vendange blanche.

NOUVELLES DIVERSES
Une explosion à Plainpalais. — Restés seuls

à la maison, trois enfants, André, René et Fran-
cis Vergani, âgés de 12, 10 et 8 ans, jouai ent
dans leur chambre. Ayant taché leurs vête-
ments, ils allèrent prendre un bidon de benzine
et se mirent en devoir de les nettoyer ; mais,
pour les faire sécher, ils eurent la malheureuse
idée de faire du feu, et bientôt une explosion
provoquée par une flamme qui avait atteint le
récipient à benzine, se produisait. Au bruit de
la détonation, des voisins se portèrent au se-
cours des enfants qui appelaient à l'aide. Deux
de ces derniers, Francis et René, qui étaient
brûlés aux mains et aux jambes, furent trans-
portés à la policlinique, où ils reçurent dés
soins. Un commencement d'incendie qui s'était
déclaré dans l'appartement fut rapidement
maîtrisé par deux agents de police qui pas-
saient au même instant. Des couvertures de lit,
des meubles et des boiseries ont été en partie
brûlés.

L'aide à la broderie. — L'aide financière de
la Confédération à l'industrie de la broderie
comportera, aux termes du projet du Conseil
fédéral, les dispositions suivantes :

1. La souscription de parts d'une société fidu-
ciaire à créer pour l'industrie de la broderie
jusqu'à concurrence d'un million de francs et
sous la présomption que le total du capital à
recueillir s'élève au moins à 1 million et demi.
Quant au demi-million restant, c'est aux intéres-
sés qu'il appartiendra de le recueillir.

2. Une subvention fédérale à fonds perdu
jusqu'à concurrence de 5 millions de francs à la
Société fiduciaire de la broderie.

La protection légale des ouvriers. — La
dixième assemblée des délégués de l'association
internationale pour la protection légale des ou-
vriers s'ouvrira le 13 octobre à Genève, à la
salle du Grand Conseil.

A l'ordre du jour figureront les conseils d'en-
treprise, la protection des employés et des ou-
vriers des ports, la ratification des conventions
sur la protection des ouvriers conclues de 1919
à 1921.

Parmi les délégués inscrits auprès du secré-
tariat, à Bâle, se trouvent des parlementaires
de presque tous les pays tels que Giesberts,
Rud, Wissel, professeur Heyde (Allemagne);
Fontaine et Boissard (France) ; Olivetti et Ca-
brini (Italie) ; Nolens (Pays-Bas) ; Greulioh
(Suisse) ; Ricardo (Mexique) ; Dauke (Japon) ;
Sokal (Pologne) ; Stem (Tchécoslovaquie).

Fin de grève à Bordeaux. — La grève des ins-
crits maritimes vient de prendre fin. Tous lés
inscrits ont accepté de naviguer sous les. nou-
velles conditions et, à quelques exceptions près,
les anciens équipages ont réintégré ou réinté-
greront leur bord dans le plus bref délai/

Les assurances allemandes

ZURICH, 9. — Une assemblée de délégués
des associations cantonales de Zurich, Berne,
St-Gall, Grisons, Argovie, Bâle, Schaffhouse ,
Appenzell et Genève, pour la protection des in-
térêts des assurés suisses a eu lieu sous la pré-
sidence de M. Weisflog, de Zurich. Après une
vive discussion, l'assemblée décida à l'unani-
mité de fonder une association centrale suisse,
avec siège à Berne, et adopta une résolution di-
sant notamment que le projet d'entente entre
la Confédération et l'Allemagne ne protège pas
suffisamment les intérêts des assurés suisses.

L'assemblée considère que la meilleure solu-
tion serait la reprise des contrats d'assurance
par des sociétés suisses avec la participation
de la Confédération et les prestations des so-
ciétés allemandes, prévues par contrats.

Si cette solution n'est pas possible, les assurés
se réservent de créer une société d'assurance
mutuelle avec l'aide de la Confédération et en
se servant des prestations du Reich, prévues
dans le projet d'entente. Les délégués rejettent
donc l'entente proposée, en particulier les dis-
positions aux termes desquelles les prestations
des sociétés d'assurances seraient réduites. Les
assurés sont invités à ne pas passer de nou-
veaux contrats d'assurance avec d'autres socié-
tés, à maintenir les contrats sans les modifier,
et à attendre, pour le versement des prochai-
nes primes, les indications des associations can-
tonales. L'association centrale suisse des assurés
demande aux autorités fiscales qu'elles tiennent
compte de l'incertitude actuelle en taxant la va-
leur des assurances.
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Réunion dn cabinet britannique
LONDRES, 10 (Havas). — Le cabinet britan-

nique se réunira ce matin à 11 h. 30 pour dis-
cuter des affaires- d'Orient

M. Liloyd George consent
à s'expliquer

LONDRES, 10 (Havas). — On croit savoir que,
toutes choses allant bien à Mudania, le premier
ministre britannique saisira la première occa-
sion pour expliquer et justifier, dans un dis-
cours public, la politique du gouvernement en
Orient.

La loi martiale à Athènes
LONDRES, 10 (Havas). — Une dépêche d'A-

thène aux journaux assure que la loi martiale
a été proclamée.

L'optimisme est de rigueur
LONDRES, 10 (Havas). — Le < Daily Tele-

graph > écrit que les milieux officiels ont tout
à fait confiance. Les dernières nouvelles reçues
par le gouvernement britannique sur l'attitude
des Turcs relativement au contingent de gen-
darmerie ottomane devant pénétrer en Thrace,
sont sensiblement meilleures.

Incendie d'une fabrique
RORSCHACH, 10. — Lundi après midi le îeu

a détruit en partie le nouveau bâtiment, cons-
truit il y a quelques années , de la fabrique de
broderies Mettler-Muller S. A., à Rorschach. Le
plancher sous les combles est entièrement brû-
lé. Les déaâts sont importants- - ¦-..- —-

DERNIERES DÉPÊCHES

Cours du 10 octobre 1922, a 8 h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Oflro
Cours Paris . . . 40.30 40.60

sans engagement. Londres. . 23.60 23.65
Vu les fluctuations Milan. . . 22.70 22.90

se renseigner Bruxelles . 37.90 38.10
télèohone 257 New-York . 5.34 5.36télé phone M J  Berlj n _ # 

_
15 

_
25

Vienne . . —.005 —.015
Achat et Vente Amsterdam. 207.25 208.25

de billets de Madrid . . 81.— 82.—
banane étrangers Stockholm . 141.— 142. —

* Copenhague 108.— 109.—
Christiania. 94. — 95.—Toutes opérations prague . . 19.10 20.—

de banque Bucarest . 3.10 3.80
aux Varsovie . — .07 —.12
meilleures conditions
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Monsieur Jules Vauclair, à Genève ; Mon-
sieur et Madame Auguste Chautems, à Neuchâ-
tel ; Monsieur Henri Courvoisier, à NeuchateL
les familles Vauclair, Courvoisier, Meylan,
Chautems, Déphilippis, Vaumard, Voisard et
alliées ont. la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, fille,
sœur, tante, cousine et parente, . ;

Madame
Marguerite VAÏÏÇLAIR-COURVOISIER

enlevée à leur affection après une douloureuse
maladie, supportée avec une grande vaillance'
et courage:

Neuchâtel, le 7 octobre 1923.

Repose en paix, tes souffrance*
se sont calmées.

Que la terre te soit légère.

L'enterrement aura heu le mardi 10 octobre,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Fontaine André 14.

Bulletin météoro log ique - Octobre 1922
Observation* faite* i ï h. 30, 18 h. 30 et H h. M

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. E g  ̂

V« 
dominant i|

S - °u  g (*
« MOT- Mini- Maxfc § £ « 2H enne mum mum § g S ©b. Force «

1 1 i

9 8.6 I 7.2 I 10.1 718.2 0.8 N.-O. faible cour.

Pluie très fine par moments pendant tout le joui?
10. 7 h. Vs : Temp. : 7.7. Vent : N.-E. Ciel : couv

^
Hauteur da baromètre réduite k zéro j¦ Hauteur moyenne ponr Nenobâtel : 719,5 mm.
suivant les données de l'Observatoire.

Xiveoo du lac : 10 oct (7 heures) 429 m. 760 i

Bulletin météor. des C. F. F. 10 octobre, 7 h._ ; 1
"S § Observations faites Jî _ J
H aux gares C.F.F. 3 TEMPS ET VENT

31 !__ -,
280 Bâle . i i % , + 8  Brouillard. Calm^
643 Berne. . , . . -f 6 Couvert. »
587 Coire -f 9 Pluie. »

1543 Davos . ¦ . » — 0 Couvert »
632 Fribourg . . .  +6  . > Buse.
894 Genève . . , » - -10 Pluie. Calme,
475 Glaris . . . .  - - 8 Couvert >

1109 QSschenen. . . - - i Plme. >
566 Interlaken. . . - - 8 » »
995 La Ch.-de-Fonds 4 5 Couvert »
450 Lausanne . . % - • 10 » »
208 Locarno. . . .  -12 » »
276 Lugano . . * * +10 Plnle-_, >
439 Lueerne. . . .  +8 Couvert >
398 Montreur . . .  - -10 > »
482 Neuchâtel . . . - - 0 _, . » »
505 RagatT . . . .  ""7  Pluie- »
673 Sa in t -Ga l l . . .  + 7  Nébuleux »

1856 Saint-Morita . . - - 2  Couvert >
407 Schaffbouse . . + 9 » »

1609 Zermatt . . ¦ • ,
562 Thoune < ¦ ¦ ¦ "f" ° Brouillard. >
889 Vevey • • » • +8 Couvert ^537 Sierre. . » . • ¦+11 > Bise.
410 Zurich . . . .  + 8  » Calme.
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IMPBIMEBXB CENTRALE

et de la |!""• ; "
FEUILLE D'AVIS DE NEUCW.VTSL, S. A

J'estime que les souffrances du
; temps présent ne sauraient être com-
parées à la gloire à venir qui sera
révélée pour nous. Romain 8, .18*

Les parents, amis et connaissances de , J

Mademoiselle Elisa ST0LL
sont informés de son décès survenu ce matini
après 18 mois de grandes souffrances vaillanw
ment supportées.

Peseux, le 9 octobre 1922.
26 Avenue Fornaohon

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

Luc VII, 13.
Pour les familles affligées

Fanny Stoll
L'enterrement aura lieu le mardi 10 octobre

1922, à 13 heures.
. . On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

feuille ô' v̂is Se Jfeuchâtel

Réabonnements
Conformément aux avis pub liés récemment ,

les remboursements postaux viennent d 'être
expédiés aux p ersonnes qui n'avaient pas en*
core effectué le paiement de leur abonnement
pour le quatrième trimestre 1922.

Nous les p rions de réserver bon accueil à la
quittance que leur pré sentera le fa cteur; tout
autre mode de pa iement ferait double emploi
actuellement el compliquerait les choses.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,


