
ANNONCES •»»*«-. >»»gw ««p»7¦"• v ou io« ejpact.

"Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonça
5o c. Avis mort. -5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi 3
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

J{éclames, 5o c. minimum » So. Suisse ct
étranger, le samedi. 6o c.; minimum 3 ff.

Demander le tarif complet.
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AVIS OFFICIELS
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:*»«a« ' COMMUNE

Wp NEUCHATEL
On procédera au brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuible de M." Barbezat Al-
bçjt, I^lan Perret No.-l, le mot-, .
cred i 18 octobre, à. 8 heures du
matin. ' ¦. -, ,  , V"f . '- '¦ '¦

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers . 

-ÉlS-Srl GOMMUNE

f|P| IVEDCHATEL

Permis I ji ftli
Demand e de M. Charles-A.

PEISI, de construire une mai-
son locative au Quai Suchard.

Leg plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel Municipal, jus-
qu 'au 30 octobre 1922.

Police des constructions.

MEUBLES
A vendre à Pesenx,

deux jolies maisons
locaiives

de bon rapport, avec jardin
quatre logements de quatre et
trois chanlibres, chauffage cen-
tral. Etat de neuf. Conditions
avantageuses. .. __, ... * „̂

S'adr -sser ¦'_ l'AGBNt_3 ËO-
MANPE. Placé;:P_rry l. Nen*¦ châtel. •. ;. .-;. • ni ;. -¦ y ¦¦'¦¦- ¦ . .

Petite maison
à 80 minutes d'une gare et du
tram, de quatre ehambreis, oui-
sine. bûcher, écurie pour petit
bétail, poulailler, caves, de
construction ré cônte.aveo grand
ja rdin, verger et champ ; eau
et électricité à vendre. Ecrire
sous chiffres 1875 M. B. posté
restante, ThieJle.

Villa
A vendre à de favorables

conditions, dans un beau quar7
tier, à l'ouest de la ville, une
jo lie petitj'e maison neuve, com-
posée de cinq chambres, bains
et toutes dépendances. Vue su-
perbe et imprenable sur le lao
et les Alpes..

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

La m Mii-. te failli
met en vente les denx maisons dont elle vient de
termine- la construction anx Fabys et qni  con-
tiennent chacune cinq chambres,cuisine,chambre
de bain.., lessiverie, caves et sons-sol. chanffage
cent- 'ai , ean et gaz. Entrée en joai __ an ce immé-
diate ou a convenir. Ponr tons renseignements.
s'adresser à UI Unstavc Chable; architecte, rne
dn l_ _s.e 4, on à. l'étude Favre et Soguel, no-
taires, Bassin 14. 
mu uu_________________________________m 'i . ' mtmmmmaumsm

A VENDRE
Quatre centimes par jour !

Ko_usërîffi _ vo_s cela k votre santé . &&&^"pôuïtànt-¦- ._» qîfé
coûte une tasse de FAKtNE PHO_PHA _iEiE PESTAUDZZI, le
déj euner agréable, le plus tOTtifiaût, assiniUable et économique
créé au profit du consommateur. Pour anémiques, malades d'esto-
mac, surmenés. La PESTAIiOZZI convient aussi .bien aux adultes
qu 'aux enfants dont elle active le d-évèloppement des os et des
muscles. Evite et guérit les entérites. ; , ¦¦ ¦. ,

En vente partout Pr. 2.75 la boite ! 14 ans de 8-Ocès.
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*l̂ é̂gt _ CYCUSTES-MOTOCYCLISTES \
^^^_?L-J|3>* adressez-vous à

¦W^^B^f 
PLACE 

du MONUMENT
_-____¦ *!**' *'} qui est

MEC_ .NiCIEN-SPEClAB.ISTE .
—¦ — — ¦ .j —i—

• ~ • 
, . . , - -_._¦___¦ -

Agent général dos motos „JANOIR':

Pâtisserie Rod. BURGER
Treille 9 et Place Purry

Pâté froid t̂rnffé
Vol an vent soigné

__i_____^_i_^^__^^-lM *M 
modf,les différont _

_ T̂JyLTnr !?_ -_¦__¦ n ' _ . M .  _ . _ !_ _ ' . I. _ '̂ .TI^IW_F _ . __ ¦H ^*a«^^^M^^^S_--«BH-| Au magasin de
J^,, ^**-~-|r I meubles

| |J. Perriraz
S ^ tap issier

«t*5̂  ... Téléph . 99. o. o.
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________ _«_r Non» avons J
j t_ \  f__r toa_ les prix '

JÊÈÊW VUARRAZ & Ci8 i
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j 
€%£» _ «_ * _ _ «« ^'Ih _ *_• _ _ _ _ ¦ Du ler octobre m_ ^_lii-3» -U:ll Cl UI V SI ; au 31 mai

- i ®_0"" En vente dès mainteDant au prix de 5© centimes M
I au bureau de la « Feuille d'Avis de NeuchâteL» et dans les dépôts. "̂
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j fg f o  PAR NUTRITION JLWê*
j É É r  ^^Wl I;0 célèbre savant conseiller intime ' (£m A' ,' A. , ', __\

(ÛW w\ Prot. Dr N. Zuntz a réussi à trouver S» §f ë___i .A',35

f :M$ Mummm ïm fHF
%. » "̂ Éf? tm aliment pileux, qni — tout comme ' \ll_3'. n
iH_ ¦, V -«8 Produits contenant du fer forti- "\%£. S \: ' Er *''l ' tient le sang — nourrit les cheveux ^fe^-" V'., -w' ^. par l'intérieur. Plus de 300 médecins a&W \%*.&""' ont déj à confirmé l'efficacité de \ ^%3% gP

l'Hnmagsolan. Demandez brochure j
_w-___n_nn_n ¦ -̂ ^*S
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«S_S_Si_2 _-___ _-B_SSH_-_(

, I MeUde, Tessin. J H 1532 0 L-~_.

¦-¦ Librairie-Papeterie B

liBllîilif
\ Neuchâtel j

¦ ¦ ¦•??  |
I Les 17, 18, 19, 20, 21

octobre U
' vitrine Place Numa Droz

chaque soir entre m
6 et 7 h.

Présentation

I __£___________ !______
porte-plume

réservoir

en fa^eisr de l'Eglise Indépendant e

SALLES DES CONFÉRENCES
Slardi 24 octobre. 15 h. Exposition. Thé, fleurs. — Entrée Fr. 0.45.
Mercredi 25 octobre. 8 h. }_ . Marché dans la cour de .Mme Ph. de Pury, Gare 7.

10 h. Ouverture de la vente : Buffet. Comestibles. MieL Attrac-
tions diverses. Graphologie.

19 h. Yt. Souper à la halle de gymnastique des Terreaux. Cartes à
Fr. 3.— . jusqu'au 20 et, au magasin de Mlles Maire,
Terreaux 2. ''. . '¦ '

Jeudi 26 octobre. 10 h. Réouverture de la vente. 
20 h. Continuation de la vente et Buffet . -

Vendredi 27 octobre. 20 h. Soirée familière _ «Au pays neuchâtelois. . - Entrée Fr. 1.—.
Un comptoir de cuisine sera installé pour la première fois à la Vente. Tous les

objets et ustensiles de ménage seront reçus avec reconnaissance jusqu'au lundi 23 octobre,
à midi, par Mme,Maurice CLERC, -Proœenade-Noirevl.. ,. ;.. y.. -- J . RS>_ »îî. - 'âl _!* . ;;<""i ; .

! Place du M C 11 Hll JIX__! I Téléphone
Marché s 11 [iB U II P H T E == 3 68 =
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M Diable Roussel Seaux et pelles à coke m

Maison spéciale

AU FAUCON Ponrl'ENCADREMENT

m Ê m. E.Knecht
^^L^^^^Mi Hôp ital 20 , 1er étage

 ̂IS-LAS 7a ̂ ¦?ea ux
^^^E^t Gra v ures

Eaux-iortes
T_T 1 'liT/.T_C. VISITEZ NOTREFIANCES : EXPOSITION [
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A ^ a>t_ _ _t _ \_ \_t | Nous vous recommandons la plus
tkl tSdlI S IMPORTANTE MAISON en SUISSE1

J
*l dHivSnd I % lll place de la Tour d'Horloge 4

Confections pour dames, hommes, enfants. Chaussures, Tro__ -
seaux. Mobiliers. Voitures d'enfants et toutes sortes de marchan-
dises, payables par acomptes mensuels : Fr. 5.— ou Fr. 10.— par
mois. — Demandes la feuille d'abonnement. ïK 1884 B

MTTSMTIAIHiMil USÉl i IUN
Messieurs les viticulteurs.

, : vignerons et encaveurs
Vouléz-yous 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

le. fi! , exila iiiife rio-adte
acclimatées à l'acide sulfureux , préparées par

Henri Burmann \** ?!!?"Lols
——,.,..„_ (Neuchâtel)

32 ans de snecès ! Envoi franco contre rembODraeni
Prospectus et prix courant i disposition, ,—: . 

^
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— MAGASINS 

i COQ-D'I-IDE 10 -
W

TISSUS EN TOUS GENRES
::'$ÊÈ ... 1FKIIS ... DRAPERIE

Qhoix magnifique de gabardines pure laine
en 130 om. à partir de fr. 8.90. Velours
de laine et ratine , 130 cm. et 140 cm., pour

robes et manteaux , depuis fr. 13.50.
.LES CONFECTTOI-S »E LA SAISON
— D'HIVER SONT ABRITÉES .̂ —

_¦ i — i —_¦ '¦¦ . ¦_. _ ¦ _..¦ ,. ___¦¦ _¦ ¦ ¦ ¦___¦¦¦. — ,. , .., ¦ , .  ..— ¦ , , ,  . —H

Produits 

. POTIN —
Paris 
représentant exclusif pour la
région -—*-¦*; : ¦ 

.̂ ZIMMERMANN S, A.

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
S'adresser ÉVOLE 6, atelier.

1 lë II :
sapin sain, au prix du Jour.

S'adresser à Perrenoud, lai-
tier. Ooreelles 

A vendre
une table en noyer, un beau
réchaud k gaz. S'adresser rue
du Château 3. ler, de 2 à 6 h. M.

FOIN
TOURTEAUX

SON
FAILLE

la qualité, à vendre par va-
irons. S'adresser à Conrad StU-
chell. fourrages. Neuohâtel.

A vendre une grande

table à rallonges
Bassim Sa, 1er.

Char à pont
aveo mécanique et ressorts, for-
ce 600 kg. et une roue poux
tour. S'adreeser Faulbouig de la
Gara 25. 3me. i gauche. 

1000 cigarettes poux seule-
ment

8.20
bon tab_o d'Orient, 80 pièces
paquetage, envole contra rem-
hoorsement. Ed. Oral, Langstr.
19. Zurich 4. JH 16730 Z

30 tonneaux
mis en blanc, bon goût et bon
état, contenance environ 220 11-
tree. trois pipes de 600 litres et
deux ovales de 700 et 1200 litres
k vendre. — S'adresser Bureau
-_ am_ er_ , à la gaxe, ou Collette,
à Hautexive.

Aoto - occasion
Joli torpédo 12 HP, quatre

placee, éclairage, démarrage,
serait cédée par particulier, à
irèt baa prix. Ecrire Case 15169
Fustexie, Genève. Pree«é.

Occasion unique

AUTO
de HÉH

Joli torpédo. <ruatr*_ix places,
huit cylindres en V, marche
parfaite, k vendre ou échange!
contre petite voiture deux pla-
ces. Ecrire soua chiffres D 7377S
Z PsbUolt-S. GENÈVE.

ABONNEMENTS
t an 6 moi, 3 mois t mois

Franco domicile .5.— y.5a 3.y S ) .3o
Etranger . . . 46.— i3 11.5o 4.— .;

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, j o centimes en tui.

Changement d'adresse, So centimes.

Bureau : Temp le-JVeuf, JV" t \
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9V* Tonte demande d'adresse
_'une annonce doit être aecom*
pagnéo d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-el sera
expédiée non affra nchie. "•C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel.

LOGEMENTS
Beaux-Arts. — Poux cas Im-

prévu k (remettre appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. — Etude Peitltplerro &
Hotz. 

A louer à

Bel-Air
beau logement de cinq pièces
iaveo toutes dépendances ; libre
rapidement.

Demander l'adresse du No 197
au bnreau de' la Feuille d'Avis.

Bel appartement
Jneulblé de dieux chambres «t
iC_i~tno.

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

Tout de suite, à petit ménage,
logement de trois chambres,
©entre de la ville. Ecrire sous
H. L. M. 172 au bureau ds la
Feuille d'Avis. 

A louer petit
LOGEMENT

ils deux chambres, cuisine, dé-
pendances, pour le 24 décem-
_bre. S'adresser Faubourg Hô-
pital 50. 2ine. 

A louer k personne tranquil-
Isi, dans villa aveo Jardin,

grande chambre
fcveo cnisine et dépendances.¦ Demander l'adresse du No 189
iftu bureau de la Feuille d'Avis.

SAINT-BLA1SE
A sous-louer tout de suite

deux grandes chambres et cui-
sine meublées ou non, dans mai-
ton d'ordre, k personne tran-
quille. Jardin et vue magnifi-
que. fTram et train).

Ecrire sous P. D. 87 au bu-
reau de la Feuille d'Avis

CHAMBRES
Ohambre meuiblée. Grand'-Rqe 3. Sme étage. 
Belle ohannbre meuiblée, tran-

S[utile, au soleil. — ler Mars 8,
.er étage. 

Jolie chamibre pour monsieur
yangé. Bercles 3, Sme. c.o.

Chambra meublée. Moulins 26
gag étage. 

Belle chambre meuiblée au so-
leil, pour monsieur propre, —
[Louis Favre 17. 2me, à droite.

Jolie ohambre meublée indé-
pendante. Evole 3, Sme, à gehe.

Jolie ohambre ensoleillée etpension soignée, dans intérieur
<Jo_forta_le, k proximité de 1TJ-
__versité «t de l'Ecole de com-
_—«_ 8.

Demander l'adresse du No 203
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie ohambre meublée indé-
pendante, ohauffalble. Rue Ls
Favre 20 a. 3me. 

Belles ©hamibres bien meu-
blées, an soleil. — Pertuls du
Soc 8. 2me étage. 

Chambre meublée. Avenue du
1er Mars 10, 1er. (̂ o.

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

Chambre non meublée. Mme
Jaqnet, Seyon 11. ler. 

Belle chambre meublée i un
ou deux lits et petit salon, aveo
ou sans pension.

Demander l'adresse du No 196
au bureau de la Feuille d'Avis.
.Jolie chambre meublée, au

soleil. J.-J. Lallemand _, Sme,
& droite. 

Chambre meublée, vis-à-vis
'de l'Université. — Bue Coulon
INo 10, 2me étage.

A louer ceux enambres meu-
blées, soleil, visibles de 10 k 14
«t de 18 à 20 h. Leçons de fran-
çais, littérature, diction. Sa-
blons 20. 1er, à droite. 
. Jolie chambre meuiblée, indé-

pendante. Faubourg de la Gare
iflo 11. 2me étage. 

Belle ohambre meublée pour
monsie-r rangé. Bue de l'Hôpi-
ital 19, 3me. 

Ohambre meublée, au soleil.
Seyon 9 a, Sme. <_<_

Belle chambxe au soleil, indé-
pendante. Fbg Hôpital 42. Sme.

Jolies chambres meublées, au
Soleil, à un et deux lits avec
pension soignée. — Sablons 14,.1er étage, à gauche. c.o.

Jolie ohambre. Avenue du 1er
Mars 1, 2me. S'adresser Eug.
Jenny. coiffeur. e.o.m

Chambre et pension
Jolie ohambre, au soleil, et

pension soignée pour jeune
homme sérieux. — Prix 130 fr.
^'adresser Seyon 22. 1er étage.

Ohambre meublée, indépen-
dante, électricité. St-Maurice 11
fme étage. c£^

Jolie chambre meublée. Vue,
Soleil, confort moderne. Côte
iNo 46 a. Sme étage. 

FBÊS DE L*-_ n_ __BS-TÉ
Bonne pension, chambre con-

ïortable. soleil. Fbg de l'Hôpi-
tal 66. 2m e. Pension Zoller

Belle ohambre, au soleil. Fau-
bourg dn Lao 21. Sme. 

Pension aveo ou sans cham-
bre, entière ou partielle. Vieux-
Châtel 31, rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
Beau magasin

»veo arrière-magasin , an cen-
tré de la ville.

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

Grande cave
là braetr au centre de la ville.

S'adresser Etude du notaire
P. Baillod, Fbg du Lao 11.

Demandes à louer
On demande k louer

à .Peseux
on environs, tout de suite ou
ponr Noël, un logement de trois
_-___ .<_ _ et dépendances, si
jftpesible aveic chambre de bains.
Ecrire sous chiffres X. D. 142
au bureau da 1» Feuille d'Avia.

On cherche à louer
k Corcelles ou environs, pour
printemps 1923, de<ux logements
de trois pièces dont un. aveo
des terres pour la garde de
deux k quatre pièces de bétail.

Demander l'adresse du No 164
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On demanda à louer ou à
acheter

fen».
avec domaine

de moyenne importance. Bonne
terre et bons bâtiments. Sui-
vant la qualité du domaine on
donnerait un acompte. Offres
très détaillées aveo prix sont
à adresser à Christian Gerber,
Mœrlgon (Bienne). — On peut
aussi s'adresser à Robert Wael-
ti. charron. Colombier.

Jeune ménage ayant deux en-
fants cherche dans les environs
de la ville,

LOGEMENT
de trois cham.res, si possible
Jardin. Adresser «fifres à K.
K. 208 au burean de la Feuille
d'Avis. 

Monsieur tranquille et solva-
ble cherche
chambre indépendante
Adresser offres écrites à B.

P. 207 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de 20 ans oherohe

place de

première femme de ttanlin
éventuellement aussi pour tous
les travaux du ménage ; sait
coudre, repasser et connaît le
service de table. Photographie
et certificats k disposition. S'a-
dresser k Mme Zannoni, Gi-
braltar

^ 

Sonne tuiiiéie
bien recommandée, oherohe
place en ville. S'adresser par
écrit sous S. M. 209 an bureau
de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, parlant allemand et
italien, demande place dans
bonne famille, ou oomme bonne
d'enfants, pour apprendre la
langue française. Poux référen-
ces s'adresser à Mme A. Geor-
ges, 5, rue de l'Hôpital, Neu-
ohâtel. Oftfres sous chiffres Pc
10679 O à Publicitas. Lugano.

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne petite famille, éven*
tueUement auprès d'enfants, où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Entrée k convenir. Offres
à Fr. Marti, vins, Aarberg (Ber-
ne) .

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans, de la

Suisse allemande, ayant suivi
les écoles secondaires, cherche
place de volontaire, de préfé-
rence k NeuchâteL On offre de
payer demi-pension, k condition
d'apprendre le français et de
pouvoir faire usage d'un piano.
S'adresser à Mme O. Luthy, rue
Léopold-Bobert 48. à La Chaux-
de-Fonds.

PLACES
On demande pour Bienne

dans petite famille
UNE JEUNE FILLE

de toute fidélité, pour les tra-
vaux du ménage et sachant un
peu cuire. Bons gages et bon
tralteonent. Entrée 1er novem-
bre. Ecrire aveo références à
Mme Bachelin, rue du Rusch-

i ÈMÉ
comme bonne d'enfant» une
Jenne fille. Suissesse française,
sachant taire le service des
ohambres et comprenant la cou-
ture ; entrée milieu du mois de
décembre. Offre» sous chiffres
J 3363 D k Publicitas, Bienne.

On oherohe pour le ler no-
vembre une

JEUNE FILLE
propre et sérieuse, sachant bien
cuire et tenir un ménage de
deux personnes. Se présenter
aiveo certificats entre IMS h.,
Trésor 7, _me.

EMPLOIS DIVERS

Colporteurs
demandés pour vendre produit
Ire qualité ; -utilisé dans cha-
que ménage, écoulement facile,
prix 0 fr. 80 le sachet. Expédi-
tion dans toute la Snisse de
n'importe quelle commande
contre remboursement. Ecrire
Gaimard, F.„ Quai Turrettini
No 27. GENEViE. JH 40888 L

COLPORTEURS
sont demandés. — Ecrire P. v".
poste restante, Neuchfttel.

DD domesti que mari.
pourrait entrer tout de suite
comme camionneur chez Ang.
Lambert S'adresser Balance î,
entre 12 _> et 2 H heures. 

Ë[aoiin..iett_i.iei.
utilisez vos heures de loisir
poux l'étude chez vous. De-
mandez gratuitement la bro-
chure la Nouvelle Vole de
l'Institut technique MARTIN,
Plainpalais. Genève. JH 45198 L

Jeune garçon travailleur, de
caractère raisonnable, cherche
.pour tout de suite plaoe de

commissionnaire
ou emballeur, dans commerce,
où il apprendrait la langue
française. Hermann Peter, Gra-
fenmoos. Aarberg (Berne).

Dans une pâtisserie de Thou-
ne, on cherche, pour le service
du magasin, une brave

JEUNE FILLE
comprenant l'allemand. Entrée
immédiate, Adresser offres écri-
tes sous chiffres P. T 210 au_ axeau de la Fr M '•a ¦ "'A. -I*.

Architecte - Constructeur
capable et connaissant les trois langues,

cherche association
avec entrepreneur de maçonnerie établi, on occupation analogue
dans maison, entreprise ou bureau technique de la ville. Réfé-
rences k disposition. Eventuellement voyagerait pour fabrique de
chaux, ciments, vernis, eto. Adresser offres écrites sous M. S. 202
au bureau de la Feuille d'Avis.
_______ IH11 lll _________________¦ I ____________¦__________¦ _______________¦______________________¦ ¦
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g Horaire répertoire g
a de la g

I fenille d'avis Be jfachâtel j
3 Saison d'hiver

du -l«r octobre au 31 mal g

m En vente à 50 centimes l'exemplaire an burean ¦
" du journal, Temple-Neu! 1. \

Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — M"« _ \
Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare g
et guichet des billets. — Librairies et papeteries
Attinger , Bickel - Henriod , Berthoud , Bissât , _
Delachaux & Niestlé, Sandoz • Mollet, Steiner, g¦ Winther, Céré & ©•, — Besson, — Pavillon des ¦
¦ Tramways. : ¦
;i «¦¦¦ M» - MMr .. .]¦_¦¦_¦ "

Les MEUBLES BACHMANN
sont connus pour leur BONNE FABRICATION

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

BACHMANN A C», fabriqu e de meubles, Travers

I_-_-__-_H-«-aa-__flg
Faubourg du Lac 11 I

Tel. 13.94|

Hoirs CLERC-LAMBELET & C"
NEUCHATEL

COMBUSTIBLES
Livraisons soignées et rapides aux

meilleures conditions du jour.

Chantiers et Entrepôts aux Beurres s/ Serrières.
Bureaux : Faubourg du Lao ii, Place du Monument.

\ Tin homme
énergique, présentant bien, introduit auprès de la
clientèle particulière, trouverait situation stable et
d'avenir dans Maison de ler ordre.

Adresser offres sous chiffres J. L. A., poste res-
tante, -Jeuch&tel.

Imprimerie
Dana bonne imprimerie de la

Suisse romande, on demande un

conducteur
(non syndiqué), connaissant les
margeurs automatiques. Place
très stable. Adresser odtfres sous
T 14525 L Publicitas. Genève.

Jeune fille, honorable, cher-
che place dans

misei- lsa-ira
Adresse : Mme Eâ_i, Erlaoh

(Lao de Bienne).

Jeune homme
Suisse allemand, 16 ans, con-
naissant les deux langues cher-
che place dans un bureau, mai-
son de commerce ou magasin ;
irait même comme volontaire.
S'adresser à E. D., Ghatelalnie
No 22. Saint-Biaise .

JEUNE FILLE
16 ans _ _ ,  couturière, cherche
place dans le canton de Neu-
ohâtel, chez maîtresse capable,
où elle apprendrait la langue
française. Entrée ler novem-
bre. — Offres k Vve Simmen-
Gloor. Sohmznaoh-Dorf (Argo-
vie); 

I» nn
Suisse allemand. 10 ans, fort et
habile, cherche plaoe d'aide
dans un magasin. Adresser of-
fres à < Kath. Jugendsekreta*
riat ». Lucerne. JH 10293 Lz

Demoiselle, Neuchâteloise, 24
ans, bien éduquée et de toute
moralité

CHERCHE PLACE
pour aider dans un commerce
ou dans famille distinguée.

S'adresser par lettre sous ini-
tiales C. J. E. 185 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite

ouwière
sachant travailler le tailleur.

Demander l'adresse du No 212
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Cartes deuil en tous genres
à Vimprimerie du journal.

Apprentissages
Grand salon de coiffure pour

dames cherche demoiselle com-
me

apprentie
coiJFease

Bonne occasion d'apprendre
& fond le métier, pour jeune
fille étant k même d'aider dans
les travaux de ménage. — On
parle le bon allemand.

Ecrire au Salon de Coiiffure
pour dames, Untere Eebgasse
No 16. Bâle. JH 191 X

PERDUS
Perdu samedi 14, de la gare

en ville ou en ville, une

broche or
(barette) aveo pierre violette.
La rapporter contre récompen-
se Orôt-Taconnet 86, rez-de-oh.

A VENDRE
Quatre beaux porcs

de cinq mois, à vendre. Le Vll-
laret sur Saint-Biaise.

A vendre un

i_ Saint Beioard
S'adresser chea Arthur Bnra,

Tivoli 8. 
A vendre un beau

veau mâle
chez Fritz Hurni. agriculteur,
.au Chanet sur Vauseyon.

A vendre d'occasion une

flûte
système Bœhm. en maiHeohort
argenté, fabrication française.
Ecrire _ Case .postale 16579, Pe-
seux.

A vendre pour cas imprévu
superbe

chambre à manger
en chêne f _mé se composant
de : un buffet de service, une
table hollandaise, six chaises
et une desserte, style moderne.
S'adresser Grand'Bue 6. Peseux.

' 17 JS. _i-_ __________

H Hr̂ jHif18LpMiHtff Ŵ 5̂a __.̂ FM

Il s-fR A L'APOLLO SSTB |I
W_M L'ŒUVRE COMPLÈTE ! fpj l

Il LES TROIS MOUSQUETAIRES M
£^i d'Alexandre Dumas, père _T j |
M S. SUR LE PLUS GRAND ÉCRAN DE LA SUISSE f̂te6 K§

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Vendredi 20 octobre 1922, à 8 h. du soir1er Concert d'abonnement
avec le concours du

QUATUOR POULET de Paris
Quatuors de Mozart. Schumann et Ravel

Voir le Bulletin musical n" 12k

Prix des places : 5 fr., 4 fr. , 8 fr. SO (timbres non
compris). — Billets en vente au magasin Fœtisch , dès mar-
di 17 octobre et le soir du concert k l'entrée.

Les portes s'ouvriront k t h. 4/v

I GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
9) '& Dimanche 22 octobre

i _ *__l__^ de 15 à 
{8 

heures

rfv THÉ-DANSANT
| fradwrx ORCHESTRE „ LÉONE8SE"
ri ?J£Jèï\ Galerie réservée au public : Fr. i.—
mmmii ^̂ 
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La fabrique de chapeaux
Chemin du Rocher 2

se charge de toutes réparations , transformations et teintures ,
en feutre et paille

Travail prompt et soigné
JOLIES FORMES de DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Livraison en denx jours snr demande

-_a__________3_______s a____________B____s__________ . .fl '¦¦¦¦ ni' i T , -IL-»

1

* ÉDUCATION PHYSIQUE H COURS EN GROUPE •
ET LEÇONS PARTICULIERES

GYMNASTIQUE MÉDICALE :: MASSAGE ]

f L. SULLIVAN, professeur diplômé j
J ;  INSTITUT : ORANGERIE 4 :: TÉLÉPHONE 11.96 j

Eglise indépendante
L'inscription des catMiies
en. vue des fêtes d» Noël se
liera jeudi, vendredi et samedi
19, 20 et Zl octobre, entre 1 et
2 heures de l'après-midi, pour
les jeunes filles chez M. le past.
S. Ëobert et ponr les garçons
chez M. le past. Perregaux.

CANNAGE
de ahaîsee, réparations de seil-
les et vannerie ; on cherche k
domicile. Bérato, Château 9.

SÈ-Joill
Réunions d'études tiibliques

dès le 17 ct. tous les mardis à
20 heures. Epitre à Timoihée.

Cordiale invitation.

AVIS MÉDICAUX

DEMI m»
Avenue DuPeyrou 6

de retour
du service militaire

rriiH
absent

jusqu'au 22 octobre

D 'L H!
abseot jusQEi'au 6 novembre

Remerciements
M _ !1' _IHB!_Miili.ii'l_ r̂ *MliJ-__qa

La famille de Mademoi-
selle ___» STOLL profon-
dément touchée des nom-
breux témoifïnages de sym-
pathie qui lui sont parve-
nus de toutes parts, pen-
dant ce» jours do deuil, ne
pouvant répondre à chacun
individuellement, prie tous
ceux qui. de loin ou de
près l'ont entourée de leur
affection, de recevoir ici
l'expression de sa vive re-
connaissance.

Peseux. 17 octobre 1922.

Le Docteur MAUERHO-
FER et see enfants profon-
dément touchés de la sym-
pathie sincère qui leur a
été témoignée de tous côtés,
regrettent de ne pouvoir
exprimer leur reconnais-
sance à chacun individuel-
lement. Us adressent l'ex-
pression de la plus cordiale
gratitude k tous ceux qui
ont bien voulu contribuer
à adoucir leur affliction.

Les Papeteries de Serrières
achètent les vieux papiers

CITHARE
oonoeert, en bon état, à vendre.

Demander l'adresse du No 187
au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux vases
de oave de 1400 litre», à l'état
de nentf, k vendre. S'adresser k
M . Adolphe Sohinid. Estavayer
le Lao. 

Nous aon_im.es Tendeurs de

quelques fûts
de 200. 800 et 600 litres. S'adres-
ser k Bernhard & Coincon, 19,
rue du Neubourg, NeuohAtel.
Téléphone 6.52.

Demandes à acheter
Cheval

On cherche k acheter bon
cheval à deux mains, franc. —
Faire offres k Albert Lorimior,
Fenin.

On demande à acheter en
ville.

terrain à bâtir
ou maison avec jardin. Offres
.par écrit k S. M. 206 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter un lot
de

vaisselle blanche
Offres par écrit k T. R. 205

an burean de la Fenille d'Avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite un petit
commerce pour dame seule, si
possible dans ville. Occasion de
vendre pour personne voulant
se retirer de» affaires ou per-
sonne malade. Offres sous chif-
fres S. «356 U.. k Publicitas.
Bienne. 

Je suis acheteur de

papier de chocolat
aux meilleures conditions. Les
envols en-dessous de 1 kg. ne
sont pas acceptés. — Fonderie
Margot. Petit Rocher. Lausan-
ne.

rachète irais
en tous genres, propres et en
bon état. Pale le pins hant prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 28 •:- Tél. 5.58
Maison suisse fo idée en 1895

Maison de confiance.

Foin
On demande à acheter du

foin pour chevaux. Offres aveo
prix sous O. L. 170 au bureau
de la Fenille d'Avis.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
pottr construire petite villa.
Adresser offres aveo prix sous
O. F. 1071 N. k Oreai Fil__li-
Annonces, Nenchâtel.

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

On demande & ache-
ter, p r o p r i é té  anx
abords de la Tille, si pos
sîble denx on trois lo-
gements et jardin. Etu-
de firanen, notaire.

AVIS DIVERS

Armée du Salut -ï^r
l_o Commissaire de Groot, chef de

l'Armée du Salut en Suisse, parlera sur
L'nRIFNT Souvenirs missionnaires de Java, Bornéo , Su-

Unitwli I matra , Côlèbes et du Japon. Projections lumineuses.
A la môme occasion , adieux des brigadiers Faglieri,
partant pour la France. !______?" Entrée libre "f-S

COURS DE DANSE
ÉCOLE glCHÈME

Les cours d'ensemble commenceront la semaine
prochaine. — Cours privés. Leçons particulières.
— — Renseignements et inscriptions : — —
INSTITUT, 8, rue du Pommier. TÉLÉPHONE 8.20 ï

Tournée W. Basil - ROTONDE , NEUCHATEL - Dimanohe 22 oolobre
Bureau h 19 h. — Rideau k 20 h. 80

GRAND SPECTACLE DE OALA donné par les artistes des

fi ni__ *!__ *-¦¦£.«__ * sree le concours de M"« Valeria Ellanskaya ;
n _ _ _ _ n i V MIY __] _ M"* Qal ya Gloukariowa ; M"« Nina Leoni-
DDllBI- l ûlSKl 

d0TO ; M¦ H- Wassin M̂u. MarIa WUAD. *

AU PHOG-EAMMU : Iaterprétatlo- chorégraphia ne d'Oeuvre» de
Grieg, Brahms, Massenet. Sa_it-SaS_s. -ohalkowsiky, Racfo-
uNtnlnoff. Léo Delibea, eto.
PRIX DES PLACES : Tr. 5_0, 4.40. 8.80. 3__0 en vente chez

FœtJsch S. A. «t _» soir t l'entrés. 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
¦ ROTONDE ¦ NEUCHATEL S
__ Mercredi 18 octobre, « 20 h. 19

i We soirée de ïiii« i
j_^ organisée par __\
UI l'INSTITUT OERSTBR
__ oa 'bénétfloe du Dispensaire antituberculeux p ¦BM et de la Crèche ' j
'fl Orchestre Leonesse P. !
m ¦
m AU P»OG_-__-_- : AA
¦H Orch-rt-B. —' JT-UX d'e____t_. — Calli-t_.-_be. — OBian- ¦ l
H sons animées. — Démonstration de danses nouvelles. — 9

î Bondes. — Danses fantaisie, nationale, de caractère. — en
v?™ Assauts d'eswime. — Groupes d'enfants, de demoiselles, *;_
m mixtes. — A_ total 50 pe_3o__e_ . '¦'. }_ \
PÏ PBŒX DES PILACES : Tt. *.—, t.—, 2.—jj.— plus tlmibre. [.'¦]

¦ 
Location au Magasin FŒTUSCH Frères. g-

Le spectacle sera terminé avant le départ des derniers I
H| trams. ¦ g
ilBBBlB8_llllHHiBMffl iaBia

P̂ MALADIES '̂VW/Mi
f0E lA BOUCHE IT DES DEMîs^
IK  ̂Sentiers en tons genres *> ĵ
§ Place Purry t (Bitouterie Mio haud) %
! PARIS-DENTAIRE Téléphone 782 .
I Technicien -dentiste , ancien élève de l'Ecole Dentaire de Genève

Cours de français
pool jeunes ps el jeunes lis k langue allemande
organisés par la COMMISSION SCOLAIRE de Neuchfttel , poux
les jeunes apprentis et ouvriers, ainsi que les servantes et les
volontaires de langue allemande

Durée des cours : 5 mois, à raison de 4 heures pair semaine,
soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 h. ponr les jeunes filles et de
80 à 33 h. poar les jeunes gens.

Eoolage pour le cours complet : 16 fr . poux les Suisses et
80 fr. pour les étrangers, payable au moment de l'inscription.

INSOBIPTIONS : JEUDI 19 OCTOBBE, de 14 h. à 17 h., au
Collège de la Promenade (Salle du Corps enseignant).

Direction des Ecoles primaires.

Quatuor Poulet
lie Comité de la Société de

Musique informe les sociétaires
et le puibllo que le ler concert
d'abonnement, annoncé par er*
reur dans le 1er numéro du
< Bulletin musical » pour le
j eudi 19 octobre, aura lieu le

TendiBiU 20 octobre , à 8 k.
(voir aux annonces)

On cherche associa-
tion avec apport de 10
a 15.000 fr. dans com-
merce on industrie. S'a-
dresser Etnde Brauen,
notaire.

W R. ÏTÉ
OOUTTJKE
COLOMBIER

Retour de Paris
Miie* CLOTTU, Bercles 3

Bobes et Manteaux
se recommandent, pour travail
en Journée et à domicile.

Leçons
piano, allemand, russe, traduc-
tions. Prix modérés. Pourtalès
No 2. au 4me étaye. 

Monsieur désire des

leçons de français
Offres écrites avec prix sous

N. C. 211 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

JEUNE FILLE
cherche travail en journée
?our repassage. S'adresser F.
ngold. Cité Suchard 6. Peseux.
Femme forte et robuste cher-

che travail en

lessives et nettoyages.
Demander l'adresse du No 204

au bnrean de la Feuille d'Avla .
Jeune homme, 28 ans, em-

ployé, en convalescence k Mal-
villiers, cherche

marraine
Adresser offres si possible

aveo photo sous P 2431 N k Pv-
bllcltas. Neuchâtel . P 2431 N

A louer à Corcelles belle

chambre
avec pension

près du tram. S'adresser à Mme
Cou-hou-, Pore. Il es.

Personne de confiance se re-
commande pour journées de ,

raccommodage
d'habit» de dames et messieurs.
S'adresser par écrit à Mlle But-
tet, Orangerie 6. Prix modérés.

QUI DONNERAIT
un lit de fer

Adresser offres k Mlle G-uye,
Ecluse 82, Neuchfttel.
mm î t̂rutumm t̂mtmmutmmmuutmua m̂u

CARTES DE VISITE
en tous genres_ l'imprimerie de oe journa l



La famille emploie
les coussins et les bandas os électriques,

CALORA
contre les fièvres, les refroidissements, les catarrhes,
lea in-flammations, les rhumatismes. Tapis électriques
dans la ohambre froide, chauffe-lits pour anémiques.
En vente dans les établissements électriques et ma- .-'•
gaslms sanitaires. CALOBA S. A. k ZUG, donnera
volontiers des renseignements. Faites attention __. la
marque de qualité Oalora. — Grande baisse de prix.

^*̂ _H_____________ -_-_-_--H---l-_H-M-___B_-_-**-̂

1 l___H____________________________________ B_H

j  Divers soldes viennent d'arriver dont
; i <xxxxxx> voici le détail des prix ooooooo

| i i ï  J» f • grandeur 1 2 3 4 5 6 7 8 E

g E I ijj S_ ,. g. -.95 1.10 1.25
i Bas coton noir Bas coton brun Bas coton noir
; j côte I/ i  ou 2/2 côte 2/2 côte 1/1 ou 2/2

|| la paire -.95 la paire 1.25 la paire __ .— i

B

' ~
jji p Bas fins noirs | j Bas fins noirs I jy-V"™. j
||\ la Paire --75 aTa" -.95 'Ta'g. 1.25 1
¦-*¦•"* "_ f t_i« "_ _ »_ «  noir' 8riB > bei8e, brun , acajou ,

, -C* Mmémf 9 _1_ _JIW en flore et coton mercerisé

la paire O, >__!« ^__ 0 1 • / Onoire "~^—
ï pour dames gag fle Jajne f ine JJas fe laine fine
I la paire jj ftjgj 4.3Q | "t ge 2.90 2.40

I 1 mi S Bas de coton Bas de coton I Bas de coton
j j ] S B g i * extra fin l qua!' lé extra spécialité pour §

j ¦¦ W I la paire 3.S5 la paire 3.75 1 | lajatffags

H S D _ II H' nnf _nfr grand ' __ 2 3 4 , 5  6 7 8 . .

en laine noire et brune prix I.LJ l.JU l.DU 1.1 J LUI) -.il) L_ U _J|J

IMI 11 ¦___________¦ ¦¦! n ¦!____,_______— — ____««-a_--iwnwia*sH___ _̂___a-<J _-—»_»_¦ i_¦¦!in 111 n n 11 i-m-M-—»--

Bas de laine Bas de laine \ Bas de laine
s pour dames pour dames pour dames

côte 2/2 , q OK côte i/ l , n Kfj qualité extra , / QH
la paire O.ûvl la paire U.JU la paire ".OU B

I I Bas de soie Chaussettes ! 1
I

pure soie pour hommes
couleurs noire , blan- L fljfl h 17 i mi-lalne, RC ^^ ,.
che , beige , grise, brune TE. OU "I ." lea 6 paires pour **• I

1 Chaussettes pi EM] I iii i pi tunëf]
i la paire . . . .  -.55 '!•''0,' °"oco' ,. p.lre 1.45

I Jules Bloch, Neuchâtel
| SOLDES & OCCASIONS gg j
_________ ¦__¦ . ¦.. ¦¦¦.__¦ -—_——— ___— M̂OI—— —__—^—_»————^————¦————«...,_ .,,__. . . . .  

Essayer . ,

nouveau L0FS6Î F N
avec ceinture ventrière,

et un nouveau

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

J.-F. REBER
TERREAUX 8* NEUCHATEL

- - - r -¦ _ 1 1 __—____________________-¦ _________________________ »___ . ¦ ¦ i pmm ^mmpi r t jmammmmt - i i mÊBmmmwmm -

f r ^y f / h  FtéÀ f / Y/ f «  /y n ûXU Ĵ1Â/L ÀSÛ ÀÂJd l̂4JAJJùQ

.. M£ touà lié Jmà tiàMùâ
S A V O N N E R I E  SUNLIGHT, OLTEN

PRIX 75 CTS .
L. I2 •

fc__-_-_-_-_ i_-_-—_-——_-_—- ĵ--——-̂ ,̂ ^^^. . . . . • -^ "|,n | (i - Mil  II l — ¦___>— l-llll-l II ..IL II JII -IIU _¦_ I "
¦ ¦¦¦lt- 11 ¦¦ I '¦ I —I ¦-—- ..,.11.1. Il  ... ¦ ¦ . _ 
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Ménagères ! |
LIS de8 pommes de terre m

chei E. Knffer-Blank, Anet Tél. 32 <
Produits dn pays, en gros et an détail. "' _ -.]
WOT' Livraisons par n 'importe quelle quantité franco I
domicile et au pins juste prix dn jour.

^¦_—__¦——————¦———¦_¦——________-—_-—¦-_¦-¦¦¦-__-______._________¦¦___¦

j dj i ï Sf âr  des TISSUS et

J>_W(___*j_ r CONFECTION |

S HUILES POUR MOTEURS
f autos, motogodille, etc., de la Maison 8TEHN-SONNE- J [
S BORN , marque OSSAO & VOLTOL, superlubriflant par i i
• excellence. Un essai est concluant. J [
S CONCESSIONNAIRES POUR LE CANTON : J [
• LANGÉOL S. A., à Boudry, Téléphone 2

S Huiles et graisses industrielles de tous genres ! !
NOHMMMNf »MMHM IMNfMMNM «N« '

M-WV-i____•¦•_____umm___¦__-__-__¦¦_-___________¦___________¦_-_____¦utmmmmmuit,_-__¦—————•__¦—_——_—.-.
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Vient de paraître :

LE VERITABLE

MESSAGE R
B O I T E U X

— DE NEUCHATEL
Prix I 79 c. poUR L'AN DE GRACE 1923

En vente —
dans lei prtne. Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâtel

librairies __, .1 Rabais aux revendeurs
_____________________rt_______n______i______i.__i.______ii.._.__.i_ii mi..

Fr. 59.—. payable Fr. 5.— psr
mois. Escompte an comptant.'
Se fait en trois grandeurs,
Fr. 79.— et Fr. 105.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis. Sonnerie 9i. Sonnerie
Westminster.

D. ISOZ.
Sablons 29. Nenchâtel.

i 

Nouveau choix de . i

SOIERIES j|
à 3.9. et 2.95 le m. j j

chez i i

GUYE-PRÊTRE i :
St-Honoré - Numa Droz J j———————

FEUILLET. - OE LA FEUI LLE «'AVIS DE PiEUCUATEL

PAB 3

MICHEL NOUR

Prête à crier à Yvonne : « Oui, j'aime Ber-
trand et j'ai peur qu'il ne te préfère à moi I >,
elle eut subitement honte de faire cet aveu.

Il lui sembla qu'elle s'amoindrirait en révé-
lant ses appréhensions à une rivale possible.

Parler ainsi, n'était-ce pas s'abaisser et con-
fesser son infériorité ?

L'amour-propre lui fit garder le silence.
Elle réfréna son désir de confidence et ren-

ferma en elle-même son chagrin.
Yvonne fut déçue de ne pas voir Aline lui

donner la preuve d'amitié qu'elle attendait.
Elle sentait obscurément la jalousie naître

dans le cœur d'Aline et elle se promit de
faire son possible pour l'apaiser.

— Que M. Bertrand t'épouse donc le plus
vite possible I reprit Mlle Rozel, tout le monde
sera content !

V

Cette conversation tranquillisa un peu Aline.
Mais ce ne fut pas pour longtemps.
La jalousie épiait maintenant avec une âpre-

té singulière l'attitude, les manières, les re-
gards de celui qu 'elle considérait déjà comme
son mari désigné.

Trop peu épris pour s'inquiéter de cette sur-

veillance, Bertrand ne la remarqua pas tout
d'abord. Quand il s'en aperçut, elle l'irrita.

Franchement, il s'interrogea et s'avoua qu'il
n'avait que de l'amitié pour Aline.

Celle qui lui plaisait, c'était Yvonne.
S'il multipliait ses visites chez Mlle Blaisi-

net, c'était pour voir Yvonne !
Mlle Rozel l'attirait et le retenait, — bien

malgré elle puisqu'elle s'acharnait au contraire
à se montrer pour lui aussi déplaisante qu'elle
le pouvait

En piquant le jeune homme, elle employait
le meilleur moyen de l'exciter.

— Vous me fuyez 1 lui reprocha-t-il un jour.
Aurais-je commis involontairement quelque in-
correction à votre égard ? Vous ai-je froissée?...

— Pas du tout.. Mais j'aime la solitude...
— Moi aussi.
— C'est donc pour cela que je vous vois

de moins en moins avec votre fiancée...
— Ma fiancée I
— Aline I
— Mlle Vallois n'est pas ma fiancée I ré-

pliqua vivement Bertrand.
— Ah I je croyais...
—- Qu'est-ce qui a pu vous faire supposer

cela ?
— Par votre empressement auprès d'elle,

certes !... quoique, quand je suis arrivée, vous
vous montriez vraiment assidu, il m'a semblé—

— El n'y a jamais eu entre nous que de la
camaraderie, je vous le jure...

— Et un projet de mariage.
— Dans son esprit peut-être.
— Et dans celui de vos parents aussi.
— Cest à moi seul de disposer de moi-mê-

me ! déclara Bertrand agacé.
— Et vous en disposiez très sagement à vous

apprêter à devenir l'époux d'Aline.
— Qu'en savez-vous ?

— Je sais que vous faites une sottise en vous
détachant de la compagnie qui vous convient

— Et si c'est une autre qui me plaît ?
— Encore faut-il que vous lui plaisiez I
Bertrand, mortifié, garda le silence.
Yvonne reprit ironique :
— Vous voyez bien qu'il n'y a rien à chan-

ger au programme!
— Je n'épouserai jamais une femme que je

n 'aime pas, dit Bertrand d'un ton, grave.
— Mais vous aimez Aline I
— Non.
— Pourtant vous agissiez avec elle de ma-

nière à le lui faire croire... et je m'y suis trom-
pée moi-même...

— Vous I
— D'ailleurs, vous êtes fait pour vous en-

tendre... Vous avez les mêmes goûts...
— Ah I par exemple I se récria Bertrand,

vous me connaissez bien mal !
— Je n'ai pas besoin de vous connaître

mieux.
Yvonne éclata de rire.
— Quelle illusion ! s exclama-t-elle, et com-

me on voit bien que vous êtes un rêveur 1
Mais tout en nous est dissemblable ! Vous êtes
calme, réfléchi, pondéré... Je suis bruyante,
brouillonne, aventureuse!... Vous aimez la quié-
tude, le repos. Moi, j 'adore le mouvement les
exercices, l'imprévu I—

Bertrand frémissait en entendant la jeune
fille s'exprimer ainsi.

— Ah I imirmur_4-_. d'une voix étrange, si
vous saviez I... si vous saviez L.

— Je ne veux pas savoir ! coupa-t-elle ru-
dement, s'imaginant qu'il méditait un aveu
d'amour.

Et désignant Aline qui rôdait à quelque dis-
tance, vexée de leur aparté qu'elle se piquait
de ne nas interrompr*»

— Allons donc retrouver Mlle Vallois qui
nous attend...

Celle-ci les accueillit d'un air boudeur et
Bertrand imagina bientôt un prétexte pour les
quitter.

— Tu avais une conversation bien animée
avec M. Barrière, dit Aline à Yvonne quand
elles furent seules. De quoi donc parliez-vous ?

— De toi, répondit Mlle Rozel. Il ne peut
pas y avoir entre ce monsieur et moi d'autre
sujet de conversation qui m'intéresse.

Et Aline fut rassurée.
Mais Bertrand ne devait pas se tenir pour

battu après cette première escarmouche.
Il chercha pendant plusieurs jours l'occasion

de se trouver seul avec Yvonne et il finit par
la trouver.

— Je sens que je vous ai été désagréable
dans la conversation que nous avons eue l'au-
tre jour, dit-il, et j'en suis désolé... Voulez-
vous me pardonner ?

— Je n'ai rien à vous pardonner ! Si vous
avez quelque chose à vous reprocher, ce n'est
pas à mon égard...

— Alors, je n'ai rien à me reprocher, puis-
que je ne suis engagé vis-à-vis de personne...

— J'estime, au contraire, que vous êtes pres-
que lié... tacitement...

— Moi pas I...
— C'est tout ce que vous avez à me dire ?
— Vous devinez bien que non!
— Alors, c'est tout ce que je puis entendre !
— Non, implora-t-il, vous pouvez m'écouter...

Je n'ai pas l'intention de revenir sur un sujet
qui vous déplaît... Mais je ne veux pas être
méconnu de vous. Je tiens à conquérir à dé-
faut de votre sympathie au moins votre es-
time...

— Vous ai-je donc montré que je ne vous
estimais na» ? -

— Vous m'avez signifié à quel point je vous
suis indifférent...

— Vous m'en voulez de ma franchise ?
— Je ne vous en veux pas. J'en souffre.
— C'est pourquoi il vaut mieux que nous

soyons ensemble le moins possible.
— Vous n'avez pas confiance en moi ?
— Mais si ! Et en moi, surtout
— Alors ?...
— Alors, vous n'avez rien à espérer.
— Pas même votre amitié ?
— A quoi bon ?
— A me rendre moins malheureux
— Eh bien, soyons amis.
Il lui tendit la main et elle y mit la sienn*

sans arrière-pensée.
Aline, qui ne s'était éloignée que pour les

épier, vit ce geste innocent et l'interpréta mal.
Il lui sembla que Bertrand et Yvonne se

liguaient contre elle et elle se sentit désespé-
rément faible pour lutter contre la destinée.»

VI

L'air de la mer

— Eh bien ? qu'est-ce qu'a dit le docteur ?
demanda Mme Sarrière, dès que le médecin,
dont elle guettait le départ, fut sorti du pa-
villon de Mlle Blaisinet

— Pas grand'chose, répliqua Mlle Ursulie,
le front soucieux, n croit que c'est surtout de
la fatigue, de l'anémie, un épuisement causé
par le surmenage...

— Enfin, son diagnostic est rassurant ?
— Autant que possible. Il n'y a pas à s'alar-

mer... La santé reviendra, avec beaucoup de
repos, du calme, une nourriture fortifiante,
mais la convalescence sera longue...

— Chère petite Aline 1... Elle sera si bien
soignée par VQUR... (A suivre.)

LA SACRIFIÉE

BeprodiiP tir.ii autorisée ponr tons les Journaux
avant un trait» nvnc la %in_ _t4 nés Qens da l-"tt _e_-

Office ne pnotograpnie miger
Place du Port et Place Piaget

ALBUMS
Grand choix très varié pour coller

et glisser les photographies
Jolies PAPETERIES

très bon marché

En venant 10 II. pu lis
vous pouvez obtenir

Comp lets et pardessus p' hom-
mes - Manteaux pour dames -
Lingerie - Tissus pour robes et
costumes - Toiles coton ml fil
et fil toutes largeurs - Couver-
tures - Descentes de lits -
Plumes à duvets.

Marchandises
de tout premier choix

Ecrivez à la
Maison L LÉVY
9 MOLARD 9

à Genève

ff aume St Jacques
de C. Trautmann , pharm., Bâle

+ Prix Fr. 1.75 en 8aU_e +
Spécifique vulnéraire P*r ex-
cellence ponr toutes les plalea
en général : jambes ouvertes,
varices, ulcérations, plqtires,
affections de la peau, eczé-
mas, hémorroïdes, contusions,
brûlures, coups de soleil. —
Dans toutes les pharmacies.
Dép. gén. Phar. St-Jacqnes,
Bâle. Nenchâtel : Phar. Bour-
geois. Bauler et les autres.
Boudry : Pharm. Chappuis.

of oaê/ë
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Moût
Première qualité

Fr_ ..20 le litre

LAITERIE rTCFFFN
CREMERIE il Ll l  Lll

Rue St-Maurlce

TOUS LES JOURS

Crème fraîche
à battre

Mont d'Or
de la Vallée de Joux

(Prix de gros pour revendeurs)



I pou__ _s°LSCHAT ARTICLES DE BLANC I¦ ¦ adressez-vous k la Maison ________=, i

I Vr MJSHEkSHBi Neuchâtel, à côté de la Feuille d'Avis I
_\ Les personnes qui visitent notre magasin sont convaincues ¦ ;
_ des avantages que nous offrons , tant au point de vue de la ~!j_ !_____ qualité de nos marchandises, que des prix extrêmement bas. [={

î —=== S| R A Y O N S  : g
ï LINGERIE — BRODERIE — MOUCHOIRS
=j TOILERIE — NAPPAGES — LINGES DE f=H
£{ TOILETTE — LINGES DE CUISINE — RI- S
__\ DEAUX — OUVRAGES DE DAMES, etc., etc. W

__ Jusqu'à épuisement nous offrons : __

m_ DRAPS DE LIT blancs, I Taies d'oreillers, belle I TOILE DRAP \ __\
S 17u/240 ,avec ourlets i jours , [ quai., 6_ /b5 cm., lapièc e 1.90 ' écrue, 17o cm., double f rEi
EJ toile double A f S f f _ S Même article avec our- j chaîne, à_\ __ \\ S
¦J chaîne, le drap 9a^V I lots à jours , 2.40 i le mètre _Ai'l3 j __ \
m_ ~ —-* [i]
S TOILE DRAP SERVIETTES DE j j LINGES ÉPONGE ®
¦J blanchie, qualité extra TABLE j s superbo quali ie.  [ÎÉJ
¦=] lourde, «3. OA mi-fil , qual i té  <H JB  j > _ _ 

__
\

_9 r=i
=J le mètre 4_h.OU forte , lapièce I ¦4I9 [ 53/100. _E_0«# pj

5] Toile des Vosges, pour lingerie, appréciée de notre clientèle, 10 mètres 14.— __
il __}
5j Ne pas confondre nos articles avec ceux de .qu alités inférieures j=j

3HHa£ l̂__[_][__I__BHI_ _Hl__B^

T U  

B Tous les amateurs de tennis A T T  "O A T  A C~  ̂T-T 
VENDREDI 20 OCTOBRE pour
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AMUSA NT ! R É C R É A T I F !  INTÉRESSANT ! 11

^rand Concours du film i
organise par la direction du Cinéma Palace j

A l'occasion du T H F f i nf l R A  m'8e en soène formidable d'une somptuosité j
film sensationnel I ÎILUUUIIH invraisemblable. Date de présentation : Vendredi 20 octobre

LE GRAND CONCOURS DU FILM est largement ouvert à tous les ¦
fidèles habitués du PALACE. — Pour en assurer la parfaite correction, toutes !
les opérations du concours sont placées sous le contrôle et la surveillance de |
Monsieur MONTANDON, huissier communal.

RÈGLEMENT
¦'¦ I I ¦ l l l  ¦! Il I I 11 i l— l w! ,11 m I. m.

Art. 1. — Du 13 au 19 octobre, la Direction du Palace exposera dans le ]
hall d'entrée du Cinéma une cloche de verre scellée par les soins de
M. Montandon, huissier, contenant une certaine quantité de films dont le
métrage est totalement inconnu.

Art 2. — Les personnes prenant part au GRAND CONCOURS DU FILM I
devront établir : QUELLE LONGUEUR MESURE LE FILM CONTENU p !
DANS LA CLOCHE DE VERRE. j

Pour faciliter la tâche des concurrents, une autre petite cloche, en verre î
également, contenant 25 mètres de film, sera placée à côté de la cloche men- m

HSpj tiounée à l'article 1. Cet échantillon permettra sans trop de peine uu calcul I !
t approximatif du métrage du FILM-CONCOURS. j
| - Art 3. — Le gagnant sera, cela va de soi, le concurrent ayant indiqué un
|p|j métrage se rapprochant le plus de la réalité. i

; Art. 4. — Si plusieurs concurrents indiquent la môme longueur, les
; - i  ! gagnants seront tirés au sort en présence et sous le contrôle de M. MONTAN- j

[ ; Art 5. — A la clôture du concours, c'est-à-dire le vendredi 20 octobre,
tt ___ so*r ^e *a Présentati°n du grand film _ THEODORA >, le film contenu dans la j
I _B cloche de verre sera mesuré sur la scène du PALACE, sous le contrôle de

1 ! Art. 6. — Pour participer au GRAND CONCOURS DU FILM, les con- j
1 H currents devront assister à l'un des spectacles du 13 au 19 octobre. Le billet effa^"
jp£j d'entrée délivré à la caisse du Cinéma (sans distinction de classe) portant un Wrl
': timbre < GRAND CONCOURS DU FILM > devra être introduit dans l'enve-

; loppe contenant la réponse. Sans ce dernier, la réponse n'est pas valable.
| Art 7. — Les spectateurs devront veiller à ce que chaque billet d'entrée
'A' __\ porte bien la mention ci-dessus.
ï ' | Art. 8. — Les réponses mentionnant bien lisiblement le nombre de %m ]
il'A mètres évalués par le spectateur, le nom et l'adresse de celui-ci, devront être j
I adressées jusqu'au vendredi 20 octobre 1922, à MIDI, sous plis cachetés por-

tant la mention: DIRECTION DU CINÉMA PALACE. Grand concours du film.
Art. 9. — Chaque concurrent peut envoyer plusieurs réponses, sous ré- 1| |

serve qu'il joigne à chacune d'elles 1 BILLET D'ENTRÉE portant la mention : W !
| GRAND CONCOURS DU FILM.
:. i Art. 10. — Les résultats du CONCOURS DU FILM seront publiés sur m \
•¦'- l'écran du PALACE tous les soirs, du 20 au 26 octobre 1922.

||| Premier prix : 50 francs en or 2me prix : 10 entrées an Palace
3m° prix : 5 entrées an Palace

Pour vos courses

d'Automobile,d„,__ . Rue du château 24, Colombier
Voitures très confortables • Prix très modérés

Téléphone 162 Se recommande, Georges Chanteras

Chambre et pension
entière ou partielle, pour j eu*
-tes gens sérieux, étudiants ou
de bureaux, éventuellement de-
moiselle. Pension soignée, cham-
bre au soleil, chauffage central,
j ardin, belle vue. — S'adresser
Evole 28 a, rez-de-chau_sée.

Eliminez votre graisse
La perte de la beauté /et de l'élégance de la jeuiesse est

sûrement une punition pour les personnes corpulentes mais,
à part cela toute personne trop forte est menacée de grands
dangers. Les amas de graisse occasionnent de graves mala-
dies et souvent la mort prématurée. Ils rendent vieux et
faible et détruisent toute jouissance et plaisir de vivre.

Chaque personne forte devrait saisir l'occasion d'en
connaître davantage sur la véritable cure ; e'est-à-dlre sur
la cure de

NORMALINF
Les tablettes ont rendn la beauté, la santé et le bonheur

à beaucoup de personnes. La cure de NORMALINE est une
eure de sources combinées en formes de tablettes. Chacune
des cinq sources n'est employée qu 'une semaine de sorte que
même le plus minime affaiblissement est évité, par contre
elle atteint les meilleurs résultats, car 11 n'y a pas de dimi-
nution dans l'effe t par suite de 1 "habitude, comme cela arri-
ve aveo d'autres produits que l'on doit prendre pendant des
semaines. Avec raison un Monsieur, qui a employé la NOR-
MALINE aveo succès nous écrit :

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

NORMALINE
H n'est pas nécessaire de jeûner ni de faire des exer-

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

Lisez «la brochure » la Vérité sur les cures d'amaigris-
sement. Essayez la NORMALINE gratuitement.

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

Ecrivez au t Dépôt général des produits NORMALINE :
Pharmacie Dr GERMANN HORGEN. No 1J1.

En vente dans toutes les pharmacies. JH 80067 Z

Mise en vente du

Messager Boiteux
de BERNE et VEVEY

pour 1923 - 216me année - Prix 60 centimes

\W _-__r l _! U 1 u k BBr

-1 i f \ \vi fS S" 'H!' " "* — 'Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre es t de fai re une cure de

j THÉ BËt -TOIl-f
le meilleur dépuratif connu qui, en 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 aveo succès les troubles de l'âge critique.

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

Pour conserver et blan-
chir vos dents, employez
la poudre noire

„E___ I; _IA"
!

du Dr-Méd. Preiswerck,
Neuchâtel. — En vente
partout, P 2812 N

PESEUX
Epicerie Ch. Fliickiger

Reçu beau choix

SALAMI
Mortadelle ce Bou ogne

Foin et paille
bottelée

Snr demande livraison
â domicile

MapasiH Pti-Wassertallen



Le problème des minorités
dans l'Europe centrale

Bien que les traités de paix ne soient pas une
œuvre idéalement parfaite, il faut néanmoins
constater qu'ils ont marqué, malgré toutes les
critiques formulées, un progrès considérable sur
l'état d'avant-guerre. Il faut pour cela se rappe-
ler que, en 1914, un très grand nombre de peu-
ples étaient entièrement opprimés, soit englo-
bés en totalité ou dans leur plus grande partie
dans un autre Etat, soit partagés entre plusieurs
Etats, comme la Pologne.

C'est ainsi qu'avant la guerre 18 millions de
Polonais, 9 millions de Tchécoslovaques, 1 mil-
lion de Slovènes, 4 millions de Ruthènes, 5 mil-
lions de Serbocroates et 4 millions de Roumains
étaient soumis à une domination étrangère.

Actuellement, cet état de choses a été radi-
calement modifié par les traités de paix. Il n'y
a plus d. nation qui soit entièrement oppri-
mée en Europe. Chaque peuple dispose au
moins d'un Etat dans lequel il peut vivre sa
Me. Les nouvelles frontières ont été tracées de
uorte à englober l'immense majorité de chaque
nation dans les frontières des nouveaux Etats
nationaux. Evidemment, l'enchevêtrement dea
races et des nationalités en Europe centrale
ne permet pas d'englober la totalité de chaque
race dans un Etat. Des minorités plus ou moins
importantes ont dû être attribuées à d'autres
Etats et c'est de oe fait qu'est né le problème
des minorités dont s'occupent les traités de
paix.

Pour donner une idée de l'enchevêtrement
des races en Europe centrale, il est intéressant
de constater que même la Hongrie actuelle a
encore de très fortes minorités nationales, bien
que les traités de paix aient enlevé de l'ancien
territoire soumis à la domination magyare les
réglons habitées par des races non-magyares.

Il y a en Hongrie actuellement d'après les
statistiques hongroises : 6,612,000 Magyars, 500
mille Allemands, 166,000 Slovaques, 70,000 Slo-
vènes, 49,000 Roumains, 41,000 Croates, et 1216
Ruthènes.

Ces chiffres démontrent que même un Etat
qu'on s'est efforcé de rendre homogène au point
de vue ethnique a sur son territoire de fortes
agglomération» de race étrangère. Les autres
__ats en ont encore davantage.

Souvent, on entend des plaintes formulées
par les Magyars au sujet du traitement des mi-
norités magyares dans les Etats successeurs de
l'ancienne Autriche-Hongrie. Avant de se faire
un jugement sur le bien-fondé de ces réclama*
lions, il serait utile de comparer tout d'abord,
par exemple, le sort des Magyars en Tchécoslo-
vaquie et celui des Tchécoslovaques restés sous
da domination hongroise. Ce n'est qu'en compa-
rant la situation des minorités dans les deux
Etats qu'il est possible de se faire une idée
exacte de la situation.

D y a en Tchécoslovaquie 745,000 Magyars.
H y a en Hongrie, d'après les statistiques of-

ficielles hongroises 166,000 Tchécoslovaques qui
appartiennent presque tous à la branche slova-
S[ue de la nation tchécoslovaque ; toutefois, il
aut constater que les Slovaques de Hongrie es-

timent que leur nombre s'élève à 300,000.
Or, quelle est la situation des Magyars en

Tchécoslovaquie ? Ils ont : 748 écoles primai-
res, 14 écoles primaires supérieures , et 9 écoles
secondaires ;.

Dans ces chiffres ne sont pas comprises les
nombreuses classes magyares, qui existent dans
les écoles tchécoslovaques, ni les nombreuses
écoles professionnelles.

Lea Slovaques en Hongrie, dont le nombre
6'élève à au moins 166,000 possèdent les éco-
les suivantes : écoles primaires, zéro, écoles pri-
maires supérieures, zéro, écoles secondaires, zé-
ro, classes slovaques dans les écoles magyares,
soéro.

Il semble juste que les Magyars, avant de for-
muler des protestations au sujet du sort des
Magyars de Tchécoslovaquie, donnent tout d'a-
bord à leurs minorités slovaques en Hongrie les
écoles en nombre égal à celui dont jouissent les
Magyars en Tchécoslovaquie . Ce n'est qu'alors
qu'ils auront le droit de s'occuper des écoles
magyares en Tchécoslovaquie, qui sont, du res-
te, en nombre suffisant (les chiffres le prou-
vent) pour assurer aux enfants magyars l'en-
seignement nécessaire. Il semble, au contraire,
très étonnant que les Magyars désirent attirer
l'attention publique sur le sort des Magyars dans
les pays voisins, alors qu'ils oublient les obli-
gations envers leurs propres minorités, bien
que le traité de paix les aie formulées avec
toute la précision désirable

POLITIQUE
Grande-Bretagne

Après le discours
LONDRES, 15 (< Gazette de Lausanne >.). —

Le grand discours, prononcé samedi par M.
Lloyd George, pour défendre sa politique en
Orient, était du Lloyd George tout pur. Tandis
que les journaux gouvernementaux considèrent
les déclarations de M. Lloyd George comme un
succès, les journaux d'opposition déclarent que
le Premier anglais a été très adroit. Les jour-
naux relèvent de quelle façon il a mis Londres
en opposition avec le reste du pays qui, a dii
M. Lloyd George, serait derrière le gouverne-
ment

Les organes d'opposition commentent ironi-
quement les passages dans lesquels M. Lloyd
George a essayé de montrer que le gouverne-
ment, dans sa politique en Orient, a été un mar-
tyr patient, mais ils reconnaissent qu'il y a quel-
que chose de juste dans les explications du Pre-
mier. On juge très différemment les accusations

portées contre les Turcs. L'accusation d'après
laquelle un million et demi d'Arméniens et cinq
cent mille Grecs auraient été assassinés doit
encore être étayée disent quelques turcophiles.
Les passages du discours considérés en général
comme les meilleurs et qui sont le plus à la dé-
charge de M. Lloyd George, sont ceux où le Pre-
mier a rappelé que le cabinet anglais actuel ne
peut pas être rendu responsable du cours des
événements, car c'est en 1916 déjà qu'une con-
vention a été passée entre la France, l'Angle-
terre, l'Italie, la Russie et même la Grèce par
laquelle la Turquie serait démembrée et ne con-
serverait que l'Anatolie. La responsabilité en re-
tombe à parts égales sur M. Asquith et sur lord
Grey.

Le discours a déçu en ce sens qu'on attendait
une déclaration sur la date des nouvelles élec-
tions alors que M. Lloyd George a seulement
laissé entendre qu'il ne resterait plus longtemps
au pouvoir.

LONDRES, 15. — La < Daily Mail , dit que
le discours de M. Lloyd George est un chef-d'œu-
vre d'esprit et d'habileté mais son mérite prin-
cipal est d'avoir évité toutes les questions im-
portantes qui inquiètent le peuple anglais.

L'< Observer > dit : Le gouvernement de M.
Lloyd George ne nous a pas apporté de rappro-
chement ni avec la Russie ni avec la Turquie. Il
a détruit notre entente avec la France et l'Ita-
lie, il n'a pas sauvé la Grèce et il a provoqué la
panique parmi cent millions de mahométans.
Voilà pourquoi le gouvernement de M. Lloyd
George a fait fiasco.

Appréciations françaises
PARIS, 15. — Le < Temps > écrit au sujet du

discours de M. Lloyd George : Ce discours est,
avant tout, une manœuvre électorale. En 1918,
M. Lloyd George a offert à ses électeurs la flotte
et les colonies allemandes aujourd 'hui il leur
offre les Détroits. Dans oe but, il commence par
insulter les Turcs qui, à son avis, ont cédé de
peur de l'Angleterre. On peut craindre qu'après
un tel outrage, les Turcs n 'arrivent qu'avec
très peu de confiance à la conférence de la paix.
Mais M. Lloyd George a ausi offensé la France
en reprochant au gouvernement français d'avoir
rompu la parole donnée. Les faits cités sont in-
terprétés de façon inexacte. La France avait pro-
mis la défense de la zone neutre lorsque les
Grecs menaçaient d'occuper Constantinople, ce
qui faisait craindre une bataille devant Constan-
tinople. Le reproche aux termes duquel la Fran-
ce a évacué la Cilicie devant la supériorité des
Turcs est inexact aussi, la France a quitté la Cili-
cie parce qu'elle a reconnu le droit de la Tur-
quie à son indépendance. La domination sur les
Détroits qui était le but de M. Lloyd George pen-
dant la crise ne correspond pas au droit des peu-
ples de disposer d'eux-mêmes. M. Lloyd George
aura encore l'occasion de reconnaître qu'on ne
peut pas cultiver impunément l'impérialisme.

La < Liberté > dit que, dans son discours, M.
Lloyd George paraît vouloir s'approprier à lui
seul tout le mérite de la solution de la crise
orientale.

Allemagne
La ville de Berlin en faillite ?

BERLIN, 15. — Le premier bourgmestre de
Berlin vient de faire des déclarations alarman-
tes au sujet de la situation financière de la ca-
pitale, qui serait, d'après lui, très prochaine-
ment acculée à la faillite, si l'on ne crée pas im-
médiatement de nouveaux impôts.

D'autre part, les usines électriques de Beriin
annoncent qu'elles refuseront de fournir le cou-
rant aux tramways berlinois si elles ne reçoi-
vent pas immédiatement les 129 millions de
marks qui leur sont dûs par l'administration des
transports en commun. ._ ..._._ .,„.._ ,... ._..._ .._ ._____ _..,.•„_ ,.£.

Pour les étudiants allemands
__--_-3RUHE, 15. — Le président de la Ré-

publique badoise, M- HummeL a reçu les deux
millions de marks qui lui ont été remis par M.
Muller, ministre d'Allemagne à Berne, au nom
de l'association helvéto-allemande, et il les a
transmis aux trois universités de Heidelberg, de
Fribourg et de Karlsruhe pour venir en aide
aux étudiants.

COURRIER FRANÇAIS
(Da notre corresp.)

PARIS, 15. — Un communiqué officiel de la
commission des réparations annonce que Sir
John Bradbury, délégué de l'Angleterre, pro-
pose de soulager le budget allemand des char-
ges résultant du traité de paix pour une durée
de deux — peut-être même de quatre — ans,
en permettant à l'Allemagne d'obtenir des cré-
dits pour couvrir ses charges et de fixer le
cours de change du mark au moyen d'un ar-
rangement spécial. En outre, la commission
des réparations serait réorganisée et transférée
à Berlin.

Au même moment, nous apprenons que le
président Ebert a pris une ordonnance sur le
trafic des devises. On estime ici que la coïn-
cidence est tout au moins bizarre. En effet,
l'initiative anglaise et le geste du président du
Reich procèdent de la même conception : pos-
sibilité de baser la procédure des réparations
sur une restauration des finances allemandes.

Le décret de M. Ebert n'a qu'un défaut, c'est
de venir trop tard. Tout ce qui pouvait s'évader
de la fortune allemande n'a pas attendu que le
mark fût tombé à un demi-centime pour s'ex-
patrier. Il s'agit donc uniquement d'un geste
platonique destiné à être opposé à ceux qui
critiquent l'inertie du gouvernement allemand,
ou invoqué par ceux qui plaident sa bonne vo-
lonté. Et la preuve qu'il y en a, nous la trou-
vons dans la proposition que vient de faire M.
Bradbury.

Selon la thèse anglaise, il suffirait, pour ré-
gler le problème des réparations, de donner
à l'Allemagne le temps de souffler et de l'in-
téresser à la réorganisation de ses finances.
Je ne vous surprendrai pas, je pense, en vous
disant qu'en France nous ne partageons pas
du tout cette opinion. La thèse anglaise sup-
pose la bonne volonté de l'Allemagne. Or, cette
bonne volonté, nous avons quelque raison d'en
douter. Et nous serions curieux de savoir com-
ment Sir John Bradbury entend amener soixan-
te-cinq millions d'Allemands qui ont pu, pen-
dant plus de trois ans, se dérober à tout paie-
ment, à admettre la nécessité irrémédiable de
s'exécuter. En leur accordant encore quelques
années d'impunité ? Le moyen nous semblerait
singulièrement risqué.

L'adoption du projet Bradbury aurait des
conséquences effarantes. Les paiements des
prochaines années se feraient en traites paya-
bles seulement à partir de 1928. Le créancier
qui les encaisserait aurait évidemment toute li-
berté de les faire escompter, mais à condition
d'en garantir le paiement lui-même. Faire ga-
rantir les paiements de l'Allemagne par la

France, cela, en vérité, est une trouvaille !
Mais nous croyons savoir que ce beau plan
n'a aucune chance d'être agréé par M. Poinca-
ré. Heureusement I

•••
Depuis quelques jours, un avion survole fré-

quemment Paris, lançant de temps à autre une
sorte de fusée qui laisse sur tout son parcours
comme un nuage blanc. Et ce parcours finit par
former le nom d'un de nos plus grands cons-
tructeurs d'automobiles. L'effet est tout à fait
charmant et c'est là vraiment une réclame in-
génieuse. Et personne ne pourra plus préten-
dre au moins que le nom du dit industriel ne
soit pas porté aux nues. M. P.

ÉTRANGER
Le français en hausse, l'allemand en baisse.

— Les jeunes candidats aux écoles navales an-
glaises ont eu ces jours derniers une surprise.
Un ordre supérieur de l'Amirauté leur appre-
nait, en effet, que le français était dorénavant
langue obligatoire dans la marine anglaise. Jus-
qu'à présent, les élèves choisissaient entre le
français et l'allemand et désormais l'allemand
ne sera plus qu'une langue facultative. Cette ré-
forme est le fait de l'amiral Kelly qui comman-
dait, il y a quelque temps encore, la flotte de
la Méditerranée. Il avait constaté que les occa-
sions de parler français étaient infiniment plus
nombreuses que celles où l'anglais pouvait ser-
vir. Quant à l'allemand, son usage semble ne
pas exister entre Gibraltar, et le Bosphore. En
outre, l'amiral, au cours de ses visites sûr lé-
bâtiments et daus les arsenaux maritimes fran-
çais, avait été frappé de constater que la plu-
part des officiers supérieurs parlaient couram-
ment l'anglais et il avait trouvé aussi, dans les
bibliothèques de chaque navire, un nombre con-
sidérable d'ouvrages d'histoire maritime anglai-
se et des manuels de technique et de tactique
navale britannique.

Comme des capucins de cartes. — Un curieux
accident s'est produit à Cholon, grande ville
industrielle située aux portes de Saïgon :

Un Anamyte conduisait une charrette à bœufs,
lorsqu'une branche d'arbre, se brisant, rompit
dans sa chute un fil électrique. Le fil vint fouet-
ter l'animal de droite de l'attelage, qui fut In-
continent électrocuté ; son compagnon de joug,
entraîné par le poids, tomba sur lui et subit le
même sort. Le conducteur, affolé, se précipite
pour relever son attelage et il tombe électro-
cuté lui aussi. Un Chinois qui passait veut re-
lever l'Anamyte et est électrocuté à son tour.
On se demande jusqu'où ce massacre se serait
étendu, si l'usine électrique, prévenue enfin,
n'avait arrêté le courant.

SUJISSE
Le chômage. — D'après les indications pu-

bliées par l'office fédéral du travail, le nombre
des chômeurs complets (y compris les chômeurs
employés à des travaux subventionnés et non
subventionnés) est descendu de 51,789 à 49,512
de fin août à fin septembre, oe qui donne une
nouvelle diminution de 2277. En septembre
1920, il était de 7178. Le point le plus élevé a
été atteint en février 1922. Le nombre des chô-
meurs était de 99,541.

Le nombre des chômeurs partiels aussi a
baissé, au mois de septembre, de 25,538 à 23
mille 353, soit de 2185. . A ,,,..

",.¦, ,,, ,.
Le nombre total des chômeurs complets et

partiels s'est abaissé, pendant septembre, de
77,327 à 72,864, suit de 4463.

La « Semaine suisse > aura lieu dans quel-
ques jours. Il importe en ce moment de bien
faire comprendre exactement au public ce
qu'est la « Semaine suisse > et quel est son
but.

La « Semaine suisse > est une manifestation
organisée annuellement depuis 1917 par l'as-
sociation « Semaine suisse >. Cette association
est une organisation d'utilité publique. Tous
les groupements économiques sont représentés
dans son comité. Producteurs, détaillants et
consommateurs travaillent ensemble à la réali-
sation de l'idéal qui est l'idée maîtresse de cet-
te association : rapprochement des divers mi-
lieux économiques et sociaux suisses, coordi-
nation de leurs forces afin d'inculquer à toutes
les classes de la population la nécessité d'une
saine économie nationale pour éviter les frot-
tements à l'intérieur de notre organisme écono-
mique.

L'association < Semaine suisse > ne défend
pas les intérêts d'un groupement isolé qui pour-
raient nuire aux intérêts des autres groupe-
ments. Elle s'efforce au contraire de trouver et
de bien faire ressortir les points de contact en-
tre les divers groupements économiques et so-
ciaux. C'est ce qui la distingue d'autres organi-
sations économiques. Elle veut montrer au pu-
blic que la collaboration de tous les citoyens
ayant à cœur l'établissement d'une politique
économique vraiment suisse est indispensable
si dans la crise actuelle la Suisse doit rester
une entité politique et économique forte.

La manifestation de la « Semaine suisse >
veut faire passer devant les yeux de tous les
compatriotes dans un cadre bien fermé le ré-
sultat de cette collaboration de toutes les forces
agissantes.

Télégraphie sans fit — La Société suisse Mar-
coni a créé un service régulier de T. S. F. avec
l'Espagne qui fonctionne depuis le commence-
ment du mois d'octobre. En vertu d'une con-
vention spéciale, la station Marconi de Madrid
a ouvert pour les télégrammes en provenance
de Suisse, un service permanent de réception,
garantissant ainsi un service rapide et donnant
entière sécurité.

Les essais de transmission entre la station
de Berne et les stations polonaises de Craco-
vie et de Posen ont également donné des ré-
sultats fort satisfaisants et les négociations enga-
gées en vue de l'ouverture d'un service radio-

télégraphique entre la Suisse et la Pologne, sont
sur le point d'aboutir. De même il est permis
de compter sur l'ouverture d'ici à quelques se-
maines d'un service rapide avec la Tchécoslova-
quie, la station de Brûnn étant actuellement en
cours de transformation pour l'adaptation au
service rapide D'autre part, la station de Miln-
chenbuchsee a fait, ces temps derniers, avec
Reykjavik (Islande) et avec Moscou, soit sur
une distance de 2500 kilomètres, des essais qui
ont brillamment réussi. Ce résultat est d'une
grande importance pour le développement de la
station qui se trouve effectivement en mesure
d'assurer le trafic direct avec les points les plus
lointains du continent.

L'affaire des sucres. — La « Neue Argauer
Zeitung > dit ce qui suit au sujet du rapport de
gestion du Conseil fédéral concernant l'office
de l'alimentation :

«L'affaire la plus grave de conséquences
qu'eut à examiner la commission du Conseil
national concerne la convention des sucres pas-
sée avec l'Autriche ou plus exactement avec la
Tchécoslovaquie. Cette convention remonte à
l'époque difficile de la guerre, c'est-à-dire à
l'automne 1917, où il fallut verser 43 milhonfl
de francs à î'jStet autrichien comme prêt garan-
ti, afin d'obtenir livraison de 1200 vagons de
sucre achetés antérieurement et payés depuis
longtemps, mais que l'Autriche se refusait à
laisser exporter. Si ces 43 millions n'avaient pas
été versés, nous n'aurions eu ni sucre, ni oen-
zine, ni pétrole, ou alors il aurait fallu les payer
à dos prix impossibles. La convention ne fut
pas conclue directement avec l'Etat autrichien,
mais avec la centrale austro-hongroise des su-
cres ; il est toutefois certain que les 43 millions
furent utilisés au profit de l'Autriche-Hongrie.

> Cette affaire fut facilitée à la Confédération
par la garantie que lui accordèrent quatre gran-
des banques suisses. L'Autriche-Hongrie ayant
été démembrée par l'armistice, il était à prévoir
que, la centrale des sucres, disparue aussi, per-
sonne ne voudrait reconnaître la dette de 43
millions. La Confédération aurait donc pu re-
courir aux cautions qui, au reste, n'avaient été
acceptées qu'avec une forte provision. Il paraît
même que la caisse fédérale aurait déjà reçu
une trentaine de minions comme acompte sur
cette affaire.

> Ce qu il y a de singulier cependant, c est que
le 22 juillet 1920 fut signée une convention se-
lon laquelle les 43 millions de francs seraient
remboursés ; mais la Suisse s'engageait par con-
tre à acheter 4000 vagons de sucre tchécoslova-
que au prix inouï et jamais pratiqué jusqu'alors
de 235 francs les cent kilos. Ces 4000 vagons
coûtèrent donc à la Confédération 94 millions de
francs, tandis qu'on aurait pu se procurer avant
et après, du sucre à meilleur compte sur le mar-
ché mondial. Dans ces circonstances, il était per-
mis d'admettre qu'on se trouvait en présence
d'une transaction simulée et qu'on a maintenu ,
artificiellement en Suisse le prix du sucre suré-
levé, afin de couvrir par ce moyen les 43 mil-
lions perdus en tout ou en partie, et de les faire
amortir par les consommateurs. >

ARGOVIE. — Jeudi matin, vers 4 heures,
porteur d'une somme de 10,000 francs, destinée
aux salaires des ouvriers, le payeur chef du tun-
nel de base du Hauenstein, M. Schtitz, se diri-
geait vers le portail sud. Il s'était fait accom-
pagner par un policier, ce dont il n'eut pas à se
repentir. En effet, comme il allait franchir le
pont du chemin de fer, il aperçut dans les
rayons de sa lanterne deux individus de mine
suspecte qui s'apprêtaient à bondir sur lui. Se
voyant découverts, les bandits prirent la fuite
dans l'obscurité avant que l'agent de police pût
faire usage de son arme. Ils ne s'attendaient évi-
demment pas à la présence de ce dernier. L-f ,

ZURICH. — Rentrant chez lui lundi, à l'is-
sue de- son cours de répétition, un dragon de
Gruningen chevauchait dans le brouillard lors-
qu'il se trouva soudain en présence d'un train
de la ligne de la Forch. Son cheval ayant pris
peur tomba dans un fossé et alla s'événtrer
sur un poteau. Comme l'abatage d'un cheval de
service ne peut avoir lieu sans une permission
de l'autorité, le cavalier dut assister pendant
deux heures aux souffrances de son coursier
avant de pouvoir l'abattre.

BERNE. — Un grave accident est arrivé di-
manche au passage à niveau des Breuléux. Au
passage du train de 3 h. 40, une automobile
montée .par six personnes est venue se heurter
contre l'automotrice. Deux personnes sont as-
sez grièvement blessées. Le conducteur de l'au-
tomobile, M. Houmard, propriétaire de l'hôtel
de la Gare à Malleray, est indemne.

TESSIN. — Dimanche, dans l'élection d'un
conseiller d'Etat, en remplacement de feu M.
Malè, libéral, le candidat libéral, M. Fraschlna,
a été élu.

— M. Claude Pellandini, d'Arbedo, décédé le
30 août à Mexico, à l'âge de 83 ans, a fait de»
legs de bienfaisance pour le montant de 140 mil-
le francs, dont 120,000 francs en faveur d'insti-
tute du Tessin.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.) . ,

Secours cantonaux pour parer * la crise

Cette question bien épineuse n'occupe pas
seulement le Parlement fédéral, elle est aussi
à l'ordre du jour de notre Grand Conseil depuis
quelques semaines déjà. Les chiffres publiés
chaque semaine sur le nombre des chômeurs
sont de nouveau en augmentation continuelle
depuis le mois passé (2900 contre 2600) et nous
comprenons fort bien que des hommes, sou-
cieux du sort de ces infortunés sans-travails,
prennent l'initiative de parer à une situation,
souvent bien précaire. Hélas, (cette exclamation
ne disparaîtra pas de nos chroniques aussi long-
temps que la gauche régnera en maître dans
notre corps législatif), si au moins on ne faisait
pas toujours de chaque problème, dépassant le
cadre ordinaire des débats, une question politi-
que de premier ordre.

Mais voilà, chicanes à gauche sont suivies de
chicanes à droite, telle calomnie en appelle
une autre, et quand enfin, après des discus-
sions sans fin et souvent sans fond, l'entrée en
matière est décidée, on constate, soit avec plai-
sir, soit avec ahurissement, que le moment de
clôturer la séance est passé depuis un certain
temps déjà !

En substance, il s'agissait d un secours, pou*
vant être alloué à toute personne habitant le
canton depuis deux ans au moins et se trouvant
pair suite de la crise actuelle sans faute de sa
part dans une situation gênée. Sont exempts de
cette faveur tous ceux qui reçoivent déjà régu-
lièrement un secours d'une autorité quelcon-
que et pour des raisons ne se rattachant pas à
la crise économique Le subside peut, suivant le
cas, être alloué en espèces ou en denrées.

Si raisonnable que fût cette proposition, elle
donna néanmoins lieu à de longs débats, met-
tant même en jeu pendant un moment sa mise
en pratique immédiate. Le bloc bourgeois, sou-
cieux de l'équilibre de la caisse d'Etat, ne vou-
lait pas mettre à la charge de celle-ci le total
des frais occasionnés par ce secours et dont on
ne peut prévoir d'avance toute l'étendue. A jus-
te titre il demanda donc l'envoi d'une délégation
à Berne pour obtenir de la Confédération une
participation partielle aux dites dépenses. La
*-<._c_e s'y opposa ferme, c-atenant de cette

participation active des autorités fédérales un
contrôle trop sévère et qui pût mettre un frein
è ses goûts fort prononcés de dépenser à la lé-
gère les deniers publics.

Finalement n'ayant pas pu s'entendre, on se
rendait à Berne avec deux propositions en po-
che. Quel ne fut pas l'étonnement de la fraction
bourgeoise en constatant que le département de
l'économie publique donnait sa préférence au
projet socialiste 1 La rumeur que M. Schulthess
témoigne à la gauche une Wenveillanoe, dé-
passant parfois le cadre ordina_re, se voit sin-
gulièrement confirmée par cette décision, qui,
est-il besoin de le dire, fit trépider de joie nos
turbulentes têtes du camp socialiste. Peut-on
après cela les empêcher de croire que la prise
en considération de leurs vœux soit en rapport
direct avec le résultat de la votation du 24 sep-
tembre ? C'est dans oe sens qu'ils l'expliquent
è leurs disciples, leur faisant croire qu à Berne
on tremble à leur apparition et en ayant bien
soin de souligner que le bourgeois bâlois n'est
plus «persona grata. au Palais fédéral I

Lors de la seconde lecture, cette victoire rem-
portée à Berne se fit nettement sentir, car par-
tout où elle en voyait l'utilité, la gauche impo-
sait sa préférence, excluant par exemple de 1 al-
location tous les petits artisans et maîtres d'état
indépendants, pour ne la réserver qu'aux em-
ployés et ouvriers ! Voilà où nous en sommes
avec le régime rouge qui tente par tous les
moyens à détruire cette classe moyenne, formant
encore le principal noyau de résistance.

Des heures entières furent consacrées encore
à la nomination de la commission ayant à fixer
l'importance du subside d'après la situation éco-
nomique du bénéficiaire. La droite voulait en
laisser le soin au Conseil d'Etat, la gauche pro-
clamait compétent dans cette affaire seul le
Grand Conseil, point de vue qui triomphait na-
turellement grâce à sa majorité numérique.
Quand on sait que les décisions de cette commis-
sion sont irrévocables , on comprend facilement
les raisons qui lui ont dicté cette conduite. Une
seule concession fut faite en portant à dix le
nombre de ses membres, concession qui, si elle
réserve à chaque parti un ou deux délégués,
n'exclue pas pour cela la suprématie du bloc
grutléen-sodo-communi ste. Contre toute attente,
la proposition de M. Oeri de remettre trois siè-
ges à des femmes, fut acceptée, non sans accroc
toutefois, M. Bertsch trouvant que les hommes
ont généralement déjà trop d'une femme !

Cette opinion personnelle que noua noua pas-
sons de vérifier n'est en tout cas pas fondée en
cette occurrence, et nous sommes persuadés que
le rôle que la femme sera appelée à jouer dans
cette commission sera de nature si délicate (en-
quête, etc.) qu'un homme ne saurait le remplir
avec autant de tact.

La loi fut finalement adoptée par 74 contre 17
voix, ce qui démontre une fois de plus que du
côté bourgeois on fait preuve pour le moins
d'autant de bonne volonté que du côté socialiste
quand il s'agit de soulager le malheur et la miJ
sère.

Les séances du Grand Conseil
Actuellement des listes cdrculent dans notre

ville, ayant pour but de recueillir un nombre
suffisant de signatures pour pouvoir demander
par le vote du peuple le renvoi des séances de
notre Grand Conseil du jeudi au samedi. Cette
action n'est nullement mise en œuvre par l'un

L'école et les études
surmènent bien des enfants, principalement
pendant la croissance. Ils ne veulent pàs
manger et les parents ne savent parfois p3s
comment y remédier. Ces enfants doivent
prendre le matin et le soir pendant quelque
temps de

l'Emulsion

f 

SCOTT
L'appétit reviendra, Us seront
dispos et suivront avec intérêt
leurs leçons à l'école. L'huile de
foie de morue, les hypophos-
phites de chaux et de soude
contenus dans l'Emulsion
SCOTT sont tout spécialement
nécessaires k la fortification et
au développement des jeunes
corps. L'Emulsion SCOTT se
prend facilement

Prix frs. 3.— et 6.—

DANSE
ÉCOLE FALK

OUYERTURE DES COURS
Inscriptions tous les jeud is, vendredis et same-

dis de 11 k 12 h. et de 16 h. k 19 h. Bue du Coq
d Inde âl

Vous Rajeunit
et vous embellit en même temps

Résultat certain : vous pouvez en faire la preuve
•ur votre propre visage en l'espace de 5 minutes.

€$REME
àOKAlON

Adoptée par Mme Sarah Bernhard t, Mlle Marthe
Chenal, de l'Opéra de Paris, Mme Marguerite
Carré, de l'Opéra-Comique, et nombre d'autres
grandes artistes et femmes exquises. Il est absolu-
ment garanti qu'un seul pot de cette crème,
employé selon les indications détaillées et jointes
à chaque pot, vous rajeunira , vous rendra plus
jolie et, tout en faisant disparaître les défectuosités
de votre teint, adoucira et blanchira votre peau.
Si vous n'obteniez pas ces résultats, MM. Uhlmann-
Eyraud , 28 à 30, boulevard de la Cluse, à Genève,
agents généraux de la Maison Tokalon , de Paris,
s'engagent formellement à rembourser votre
argent sur simple demande. — En vente dans
toutes les bonnes maisons. «*

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS
Concert d'abonnement

La vente des billets au public pour-le^ler CON-
CERT D'ABONNEMENT (Quatuor Poulet) a oo__
mencé ce matin au Magasin Fœtisch frères S. A.

Places à _ ..,5, 4, 2.50 (timbre non compris). Bulle-
tin musical No 124 à 50 e.

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
de M. JUNOD

Réunion de ce soir supprimée

Etat civil de Neuchâtel
N aissances

IL Marguerite-Rose, à Louis-Baptiste Sudan,
teohnioien -nécanioien, k Oourfalvre, et à Jeanne-
Louise née Robert.

Lydie-Claudine, k Arthur Sohfiublin , bûcheron, à
Lignières, et à Marthe-Irène née Droz.

UL Hnlda-Madeleine, à Ernest Bnrn, agriculteur,
k Chaumont, et k Hulda née Holsteln.

Emile-Alexis, k Emile-Alexis Richard, garde-fo-
restier, à Vilars, et à Berthe-Hélône née Moulin.

14. Ariane, à Alexandre-Henri Zintgraff , phanna-
elen-ohlmiste, à St-Blaise, et à Maria-Amélia née
\__LT _. ___ ____

Irène-Ida, k Jean-Ali Eahrni, agriculteur, à Tra-
vers, et à Buth-Olga née Robert-Charrue.

Partie financière et commerciale
Datts l'industrie. — On nous éorit :
La société anonyme Dubied et Cie, de Couvet,

aura son assemblée le 28 octobre. La crise économi-
que a influencé défavorablement l'exercice entier.
Le résultat déficitaire de l'exercice clos le 80 juin
dernier provient des dépréciations des stocks, dès
pertes de change et de l'état d'occupation insuffi-
sant des ateliers, surtout pendant la première moi-
tié de l'exercice, et des amortissements pratiqués
sur les participations k l'étranger.

Le déeolletage à Couvet dépendant presque en-
tièrement de la clientèle anglaise ne témoigne au-
cune reprise sensible.

A Pontarlier, par contre, les usines Dubied ont
pu travailler normalement pendant le deuxième se-
mestre de l'année sociale.

L'usine de Milan a été fermée dès l'automne 1921.
En Angleterre, le travail des usines Dubied, à

Sheffleld est très réduit.
A Couvet, les machines à tricoter ont permis d'oc-

cuper le personnel et de supprimer le chdmage. L'u-
sine de Lutzenberg est fermée.

La perte de l'exercice est de 1,680,000 francs, due
surtout aux moins-values de» inventaires.

¦——— ¦— .

Bourse de Genève, du 16 octobre 1922
Actions g« _, IK , _ _

Banq.Nat-Suisse —.— 5V, °/o » 1928 » — .—
Soc. de banq. a. 605.— 6% Eleetrificatlon . 1061.—
_omp. d'Escom. 440 . — a' /j Ch. Jéd.A.h. 817.50
Crédit suisse . . 628.— 3% Dlfléré. . . 311.— d
Union fin. genev. 275. — 8°/0 Genev.-lots. 100.—
Ind. genev d. gaz —.— 4% Genev. 1899. —.—
Gaz Marseille. . —.- 3«/0Frib. 1903 . 348 50
- OO-Suisse élect. 95.—m Japonta-lte-t1/, 99.—
Electro Girod. . —.— Serbe 4% .  . . —.—
Mines Bor privfl. -.— V.Gené. 1919,5% 500.—» » ordin.aiie. 285.— d 4% Lausanne . 395.—Galsa, parts . . 450.— a -hem.. oo-Suisse —.—Choco_ P.-_.-_; . 104.50 J ura-Simp-SVA 380.-Nestlé 185.— Lombar.anc8°/o 39.—Caoutch. S. fin. . 56. — Cr. I V_ud. 50/0 —.—
Centr.charb.ord. —.— S.fln.Fr.-SuU% — .—

Obligations Bq.hyp.Suèd.4% 435.—
5«/0 Fed..llemP. _.- (itono^gyp. 190b -.-
IV.  i IV i » » 1B" 206.—
\ll \ V y _.__ . » StO_ .4°/0 -.-
Vil , VI » -- £«?». éleo- *% 295.- .
4*K » VU a _aiM_.hong.--y, —.—
5*70Féd. vni » -.— Boli'7i8 Ky • - 210.—

Encore 4 records en hausse, dont 8 au-dessus du
pair. Dollar 5,40 J_ ,  Amsterdam 211,25, Stockholm
144,40 et Londres 24,02. Baisse sur Allemagne, Ita-
lie, Prague, Christiania et Copenhague. Sur 24 ac-
tions 8 en baisse, 8 en hausse, 8 stationnaires; étran-
gers fermes: suisses stationna Ire»,



ou 1 autre des partis, mais est lancée par un
groupe de bourgeois, désireux de procurer à
l'Etat une notable économie et de permettre aij
commerçant député de prendre une part plu$
active aux débats du corps législatif. Cet effort
bien louable aurait revêtu plus d'importance
encore si les initiateurs l'avaient signé de leur
nom, car à notre avis l'appel n'a point à crain-
dre la lumière du jour.

Du moment que l'élimination des employés
d'Etat du Grand Conseil n'a pas trouvé grâce
devant le peuple et que même une restriction
raisonnable fut repoussée, il fallait bien trouver
autre chose, car 53 fonctionnaires et employés,
exerçant le mandat de député et touchant à la
fois jetons de présence et paye, occasionnent au
cours de l'année par suite aussi de remplace-
ments une dépense supplémentaire qui n'est
pas minime. Le renvoi des séances au samedi,
où industries, entreprises commerciales, écoles
et institutions cantonales sont fermées l'après-
midi, rendrait service à tout le monde, sauf mal-
heureusement aux employés perdant de cette,
manière une demi-journée. Quand il s'agit ce-
pendant de faire des économies, l'Etat ne peut
s'arrêter à des récriminations personnelles qui
du reste ne seraient point fondées.

Nous sommes curieux de voir quel sort sera
réservé à cette initiative ; d'avance nous pré-
voyons la plus vive opposition de la part des
fonctionnaires et employés auxquels ne manque-
ront pas de s'adjoindre les socialistes et commu-
nistes. Espérons toutefois que le bons sens
triomphera. D.

' REGION DES LACS
Bienne. — Samedi après midi quatre per-

sonnes de Bienne, un monsieur et trois dames,
affrétaient un canot-moteur pour se rendre à
l'île Saint-Pie_re. La course, à l'aller, se passa
sans incident, par un temps splendide.
' L'après-midi, le temps commença à fraîchir

et le vent se mit à souffler avec force. Deux des
passagères crurent prudent de renoncer à re-
venir à Bienne en canot et prirent le bateau à
vapeur qui touche à l'île à cinq heures. Le con-
ducteur du canot, M. Merz, et une des passagè-
res, retournèrent seuls en canot, un peu avant
le départ du bateau à vapeur.

On devine l'émotion des deux dames qui
avaient pris le bateau de la compagnie de navi-
gation lorsqu'au retour elles aperçurent le ca-
not*automobile qui flottait à la dérive sur le lao,
ballotté par les vagues.

Que s'est-il passé ? Des gens prétendent avoir
vu les deux passagers debout dans le bateau. A
la suite d'un mouvement imprudent, le canot au-
rait basculé et les deux personnes seraient tom-
bées simultanément dans le lac. On suppose
donc qu'un des passagers aura voulu changer de
place et aura perdu l'équilibre.

Les deux corps n'ont pas encore été retrou-
vés. Trois bateaux sont occupés aux recherches,
l'endroit où les malheureux se sont noyés est
un des plus plus profqnds du lac, entre l'Ile et
Douanne.
. Les victimes sont M. Merz, horloger, chef ré-
gleur, et Mlle Tschanz, également régleuse. Tous
deux étaient domiciliés à Bienne et travaillaient
à la fabrique Aegler.

CANTON
Lignières (corr.). — Samedi dernier, un

groupe de. chasseurs d*Enges .et de_.Gressier
n'ont pas fait lever moins de quatorze lièvres
dans le bois du Chanet, ainsi que trois che-
vreuils: _?un de ces' derniers,* effrayé par les
chiens, sortit de la forêt et vint se réfugier à
lignières. La pauvre bête était prise dans une
haie et ne pouvait plus se dégager. Quelques
Eunes gens lui vinrent en aide et lui rendirent

liberté. Le chevreuil traversa alors le vil-
lage à toute vitesse et disparut derrière le ci-
metière, d'où il regagna la forêt prochaine.

Il est arrivé une bien désagréable mésaven-
ture à l'un de nos agriculteurs, habitant les
prés. En allant à son pâturage un de ces der-
niers matins, il constata que, sur une quinzaine
de moutons qui y avaient passé la nuit, onze
gisaient égorgés et en partie dévorés. On sup-
pose que les auteurs de ce carnage sont des
chiens de garde détachés, et des recherches
sont faites pour en découvrir les propriétaires
responsables. En attendant, c'est une perte très
sensible pour l'éleveur.

La Chaux -de-Fonds. — Des chasseurs qui re-
venaient samedi soir du Communal, aperçurent
une fumée insolite s'élevant de l'une des fer-
mes du petit hameau des Bressels. En appro-
chant de cet endroit, ils remarquèrent bientôt
que tout le toit de la grande maison apparte-
nant à M William Dubois était la proie du feu.
Ils s'empressèrent d'avertir les locataires qui ne
s'étaient pas encore rendus compte du danger
qu'ils couraient. On eut juste le temps de sau-
ver les porcs, mais l'incendie se développa si
rapidement qu'il fut impossible de mettre à l'a-
f>ri le moindre objet du mobilier. Des -agents
de premiers secours se rendirent sur les lieux,
l'alarme fut donnée aux Eplatures et la section
du Cr-t- _u-Locle.__ t mobilisée. De son côté, la
commune de ïa Sagne envoyait également des
pompiers aux Bressels. Mais toutes les mesures
de sauvetage furent inefficaces et, à minuit, il
ne restait plus de la ferme sinistrée qu'un
amoncellement de matériaux et soixante centi-
mètres de murs.

Chronique vrtïcole
Saint-Biaise (corr.). — Grâce au beau temps,

la vendange commencée jeudi dans la paroisse
de Saint-Biaise, se poursuit normalement et la
-éoolte des lots importants se terminera cette
semaine dans d'excellentes conditions.

La quantité est abondante, elle atteindra pro-
bablement cinq gerles en moyenne à l'ouvrier.
La maturité dit raisin augmente de jour en
jour, grâce aux brouillards de la matinée et aux
belles après midi ensoleillées.

Les moûts qui sondaient 9 degrés il y a huit
fours pèsent en moyenne 10 degrés cette semai-
ne. On constate même des pesées de 11 degrés
île sucre pour les moûts blancs de vignes bien
exposées.

C'est dire que nous pouvons d'ores et déjà
compter sur une excellente goutte de 1922, que
son prix abordable mettra à la portée de toutes
les bourses.

NEUCHATEL
Soirée d« bienfaisance. — M. Gerster a un

véritable talent d'organisation qui lui permet
de composer un programmé attrayant et varié
avec des matières qui sembleraient à première
vue engendrer la monotonie, et de le suivre au
pied de la lettre sans anicroche quelconque.
C'est sans doute à cela et au but philanthropi-
que poursuivi qu'il dut la magnifique salle
d "hier très enthousiaste, qui lui permettra de
verser une jolie somme au fonds du Sanatorium
populaire neuchâtelois à Leysin.
, les gato—ta ae firent d-__>u_euaej_ -H-_ an-

plàudir dans leurs jeux (les chevaux, groupe
délicieux, la chasse aux papillons, cache-cache)
et surtout dans leurs chansons animées, chan-
tées et mimées avec une conviction admirable
(la soupe, la petite fermière).

Parmi les productions du groupe de demoi-
selles, on a particulièrement goûté l'interpréta-
tion du beau < Matin > de Grieg que l'orches-
tré Leonesse joua avec infiniment de finesse.
Les travaux des champs sur la musique de
Schubert et la ronde joyeuse sur une mazurka
de Chopin ont été accueillis avec joie .

. Notons au passage d'intéressants exercices
d'escrime : assauts de fleuret, d'épée et de
sabre, et arrivons-en à des numéros particu-
lièrement appréciés : les productions de
Mile Perrin et de M. Gerster. Les danses nou-
velles démontrées par deux professionnels de
cette valeur prennent tout leur cachet et vain-
quent définitivement l'aversion qu'on a souvent
pour elles ; on regrette seulement qu'elles ne
soient pas toujours exécutées avec une telle per-
fection. La . Sérénade » de Schubert dansée et
mimée par Mlle Perrin et M. Gerster est un
plaisir pour les yeux, de même que la jolie
gavotte réglée sur la musique de Martini.
- Enfin, la tarentelle exécutée, aux sons de
l'orchestre Leonesse infatigable^ avec beaucoup
de vie et de grâce par un groupe mixte en cos-
tumes napolitains remporta un vif succès.

En; UU. mot, fort agréable soirée qui laissera
UJi ; bon, souvenir dans la mémoire el dans les
yçux des spectateurs. Comme elle sera répétée
mercredi soir, au bénéfice de la Crèche et du
dispensaire antituberculeux, tous ceux qui n 'ont
PU trouver de place hier . s'empresseront d'en
retenir une pour cette seconde.

« Dodo, tambour ». — Le Théâtre vaudois a
donné dimanche, en matinée et en soirée, deux
représentations de la nouvelle pièce de M. Ma-
ritjp ' Chamot, devant un public nombreux et
très sympathique.

Après les fréquents succès que cette troupe
a déjà enregistrés, on pouvait se demander si
le, genre qui est sa spécialité n'était pas épuisé
et si. M. Chamot n'allait pas forcément tomber
dans de vaines redites. On a pu constater avec
plaisir qu'il n'en était rien et l'explication de
ce: fait est au fond très facile. Parmi les popu-
lations de la Suisse romande, les Vaudois sont
le'peuple qui a, tout à la fois, le caractère le
plus marqué et le plus varié. Si donc on place
des Vaudois devant les circonstances les plus
diverses de la vie, leurs réactions seront si ri-
ches qu'on en pourra tirer un très grand nom-
bre'de pièces qui, tout en ayant un air de pa-
renté ¦incontestable, seront suffisamment diffé-
rentes 'pour retenir chacune l'attention alors
même qu'on en aurait déjà entendu jouer une
bonne douzaine.'«Dodo, tambour» met en relief une idée très
profondément enracinée au cœur des Vaudois,
à', savoir que les lois et les défenses ne sont
pas faites pour les honnêtes gens et que, pour-
vu 'qu'on n'ait pas mauvaise intention, on peut
lès -U-reindre sans encourir pour cela les pei-
nes dont sont menacés ceux qui les violent.
Dodo a commis une faute grave envers la disci-
pline ' militaire en s'emportant contre son lieu-
tenant ; mais, outre que celui-ci n'est pas sym-
pathique pour un sou, le brave tambour est un
vrai .- patriote qui donnerait volontiers sa vie
pour sauver son pays : aussi le major Tabsoui-
ilisans^éprouver aucun scrupule de conscience.
! Et st les pièces de M. Chamot obtiennent tou-
jours. 'un vif succès, c'est que, fort habilement
composées, elles démontrent que le théâtre,
loin, d'être hostile à une représentation fidèle
de*}a ivie, s'accommode fort bien des petits riens
qu_:Constil;uent la trame habituelle dont sont
•tissés, nos. jours et. que . pour intéresser et émou-
voir Hqt auditoire, il n'est point nécessaire de
lui présenter des cas exceptionnels.
' vjD'est, aussi qu'elles sont jouées par une trou-
pe , absolument remarquable, formée de Vau-
do_£ : connaissant jusqu'au fond leur nature et,
en niet» temps, la dominant assez pour la ju-
ger et . là représenter avec détachement, ce qui
est indispensable au théâtre. Nous ne nous ar-
rêterons donc pas à parler de chacun des artis-
tes et nous leur exprimerons en bloc notre re-
_o_nàissànce pour les agréables heures que
nous leur avons dues. R.-0, F.

; Armée du Salut. — On nous écrit :
Pour .; inaugurer la série de causeries avec

projections lumineuses que», l'Armée du Salut
organise.; chaque hiver une fois par mois, le
commissaire de Groot, chef de l'Armée du Sa-
lut en Suisse, donnera une conférence sur ses
souvenirs missionnaires en Orient, le jeudi 19
octobre, à ïa salle des Conférences. Les expé-
riences' que le commissaire a acquises durant
les-années où il a dépensé son activité à Java,
Bornéo, .'Célèbes, Sumatra et au Japon, ainsi
que ses capacités personnelles, promettent une
intéressante soirée. Le commissaire illustrera
sa causerie par un grand nombre de projections
Jun_ ineusç .. Ce sera une occasion pour plu-
sieurs", d'apprendre à connaître l'œuvre et l'ac-
-vifé missionnaire de l'Armée du Salut dans
les pays orientaux. Dans le courant de cette
même soirée, les brigadiers Paglieri feront
leurs adieux aux Neuchâtelois. Us quittent la
Suisse pour se rendre à Paris, où ils sont ap-
pelés à prendre la direction des écoles mili-
taires salutistes de cette ville.

Nos vitrines — On nous a apporté, et on peut
les voir dans nos vitrines, une agglomération
de gros champignons non comestibles de l'es-
pèce Pholiote écailleux, trouvés, au pied d'un
arbre, i entre La Sauge et Cudrefin.

CORRESPONDANCES
(fit Journal nhsrvt ton op inion

' . , ' . è téguri il Uttrm paraUtant tout etttt nttrtqut) •

Travaux publics et chômeurs

> • . Neuohâtel, le 15 octobre 1522.
;; :: tMonsleur le rédacteur,

Au moyen des subventions que la Confédération
qcçorde: aux communes pour occuper les ch_meurs
k des travaux d'utilité publique, il y aurait aussi
lieu-de; prolonger jusqu'au chemin de Bel-Air, soit
d'une dizaine de mètres, l'escalier reliant la Mala-
dière à . l'école d'horlogerie. Ce raccordement per-
mettrait à la population du quartier de Bel-Air de
descendre directement sur la Maladière, au lieu de
passer 'par Bellevaux et Gibraltar, rues aux trot-
toirs' étroits et très fréquentées, par moments, par
des .automobiles, camions et tombereaux de combus-
tible destinés à l'usine à gaz. Les dépenses totales
s'élèveraieùt à 5000 francs au maximum, y compris
l'ind.émnité d'expropriation à payer au propriétaire
du' terrain . *•*

POLITIQUE

Les réparations
La main d'œuvre allemande en France

PARIS, 16 (Havas) . — Le rédacteur diplo-
matique de l'agence Havas croit savoir que le
gouvernement allemand a fait parvenir une ré-
ponse au projet de grands travaux publics dont
le programme a été établi pour être effectués
avec la main d'œuvre et des matériaux alle-
mands dans différentes régions de la France.

En principe le gouvernement du Reich accep-
terait d'exécuter ces travaux ; toutefois, il de-
mandera l'envoi d'une commission en France
pour examiner dans le détail le programme
envisagé.

Le contre-projet Barthou
PARIS, 16 (Havas) . — On travaille actuelle-

ment au ministère des affaires étrangères et
au ministère des finances à préparer le plan
français d'un règlement général de la question
des réparations.

On dit que M. Barthou présenterait oe plan
à la commission des réparations dans la séance
de vendredi prochain. Il semble que le plan
du gouvernement français ne sera pas commu-
niqué dans son intégralité à la commission des
réparations dont il excède la compétence.
M. Poincaré aurait donné à M. Louis Barthou,
comme instructions, de limiter la discussion au
sein de la commission des réparations à l'étude
des moyens de contrôle financier en Allema-
gne. . ' _ .

Quant à la partie du plan français, relative
aux paiements des réparations . et au règle-
ment de la dette interalliée, le gouvernement
français se réserve de la communiquer à la
conférence financière de Bruxelles, dont il de-
mandera la convocation.

La presse britannique
et Lloyd George

LONDRES, 16 (Havas). — La « Westminster
Gazette > dit que le discours de M. Lloyd Geor-
ge est celui d'un politicien dont la carrière est
finie.

Le < Times » constate que M. Lloyd George
n'a donné aucune réponse substantielle aux
critiques dont sa nolitique est l'objet.

Le « Morning Post » dit que la démission ur-
gente de M. Lloyd George est nécessaire pour
assurer la paix.

LONDRES, 16. — L'agence Havas communi-
que que les journaux anglais « Star >, _ Eve-
ning News », « Evening Standart » et < Man-
chester Guardian » publient des commentaires
défavorables du discours prononcé samedi à
Manchester par Lloyd George.

(De notre corresp.)

Les radicaux genevois se sont donc réconci-
liés avec les radicaux suisses au congrès de
Baden. Cependant, il y a tant de si et de mais
dans la déclaration des premiers, annonçant
urbi et orbi cette réconciliation (?) et leur
rentrée dans le giron du parti, que l'on reste
perplexe devant leur attitude, attitude dictée
sans doute en première ligne par la perspec-
tive des élections fédérales. Car il n'y a pas
à -s'y ~ méprendre, l'opposition dés - tendances
persiste : la section de Genève, dont l'organe
s'est particulièrement « distingué » dans ses at-
taques contré M. Haëberlih, président' central
du parti, a mené avec les socialistes une cam-
pagne acharnée contre la loi sur. les menées
révolutionnaires. Si la campagne contre M
Haeberlin a nécessairement cessé, c'est qu'il
fallait d'autre part, en temps opportun, se mé-
nager les voix des radicaux suisses allemands
de Genève.

Cette façon de courir deux lièvres finira sans
doute par jouer quelque mauvais tour à nos
radicaux qui n'en restent d'ailleurs pas à cette
seule contradiction avec les principes du parti.
Récemment encore, à propos de l'initiative vi-
sant le prélèvement unique (?) sur les fortu-
nes, le parti, dont les grands maîtres sont ac-
tuellement MM. Malch©. et Lachenal, faisant,
pour n'en pas perdre l'habitude, les yeux doux
à l'extrême-gauche, approuvait le principe de
l'initiative sous quelques réserves. Or, à Ba-
den, la délégation radicale genevoise s'est ral-
liée à une résolution adoptée par l'assemblée,
disant entre autres : < L'initiative concernant
le prélèvement unique sur les fortunes est re-
poussé. Le parti attend de l'Assemblée fédé-
rale et du Conseil fédérai qu'ils assurent à
bref délai, d'une façon plus rationnelle et plus
juste, les moyens de couvrir les déficits bud-
gétaires... »

On ne comprend guère cette volte-face ni
cette concession in extremis.

Où l'on ne saurait faire grieï, par contre, aux
radicaux genevois, c'est dans leur opposition à
la politique des restrictions à l'importation, ap-
puyée à Baden par M. Forrer, président du
groupe radical du Conseil national.

Quant à l'action < conjuguée » radicale-socia-
liste, elle a été, à Baden encore, blâmée sans
fard par le président du congrès lorsqu'il dé-
clara qu'à l'heure actuelle, alors que règne le
plus sauvage matérialisme et que le socialis-
me révolutionnaire, plus fort que jamais, re-
lève la tête,. les radicaux doivent se souvenir
tout particulièrement des principes qui sont à
la base du parti.

Ce qui n'a pas empêché l'alliance des gau-
ches lofs" des récentes élections communales,
l'alliance pour l'élection du Conseil des Etats,
et n'empêchera pas non plus une marche en
commun probable en 1924 pour l'élection du
Conseil dfEtat. < •

Ceci, si j 'ose dire, n'est pas de la politique,
mais de simples constatations.

Quoi qu'il en soit, les radicaux paraissent se
sentir assez forts- pour affronter seuls le pro-
chain scrutin fédéral. Nous avons à élire neuf
députés au Conseil national (huit précédem-
ment): La liste radicale porte sept noms dont
deux cumulés, c'est-à-dire portés deux fois,
soit en définitive neuf noms; la liste socialiste
neuf noms également; la liste démocratique
six; la liste indépendante sept, dont nn cumu-
lé; la liste jeune-radicale neuf (un cumulé);
et une liste communiste cinq, dont M. César
Graber, de La Chaux-de-Fonds, et M. Pisler,
secrétaire de l'Union syndicale de Lausanne,
qui ne seront certainement pas élus. Au total
six listes avec 41 candidats, dont sept cumu-
lés. Aucun parti n'a demandé à être mis au
bénéfice de l'apparentement, innovation en
matière fédérale qui permet aux petits groupes
de se réunir pour totaliser leurs suffrages.

Au Conseil des Etats, il s'agit de repourvoir
les sièges de MM. Rutty (démocrate), qui se
retire parce que surchargé de besogne à Ge-
nève, et de feu Jean Sigg. Radicaux et socia-
listes présentent une liste portant les noms
d'un radical, M. Alexandre Moriaud, avocat, et
d'un socialiste, M. Burklin, employé postaL
Les démocrates ne présentent qu'un candidat,
M. Frédéric Martin, membre du Grand Conseil,
qui sera soutenu par les indépendants (catho-
liques conservateurs).

Le scrutin, surtout en ce qui concerne le
*-*--i->aaL oromet d'être chaud. Parmi lea can-

didats qui ont le plus de chances de passer,
on peut citer MM. Rochaix et Lachenal, radi-
caux, Maunoir, de Rabours et Horace Micheli,
démocrates, Gottret, indépendant, et Nicole, so-
cialiste, tous membres du parlement, à l'excep-
tion de MM. Lachenal, député au Grand Con-
seil, et Micheli, ancien conseiller national.

Il y a trois ans, huit listes avaient été dépo-
sées en chancellerie avec 44 candidats pour
huit sièges. , . ¦• , . . ' M.

* LETTRE DE GENÈVE

NOUVELLES DIVERSES
Loi sur les traitements. — A Berne a com-

mencé lundi au Palais fédéral une conférence
au sujet de la loi sur les traitements entre le
conseiller fédéral Musy, chef du département
des finances, assisté de MM. Oetiker, chef du
bureau des finances, et Breny, chef de la caisse
d'assurance, et les représentants du personnel
fédéral. Ces derniers ont demandé la suppres-
sion des dispositions relatives au droit de grè-
ve. Le Conseil fédéral maintient son point de
vue, à savoir que les fonctionnaires et em-
ployés ne possèdent pas le droit à la grève.

La conférence a abordé ensuite l'échelle des
traitements. L'administration exposa les motifs
qui militent en faveur de la fixation d'un mi-
nimum de Fr. 2700.—. Pour les nouveaux taux,
on se basa sur un renchérissement de 70 %,
ainsi que sur les sommes dépensées jusqu'à
présent pour les traitements et allocations de
renchérissement. . . .

Les représentants du personnel considérè-
rent le minimum de 2700 fr. comme absolumenl
insuffisant, sans cependant formuler des exi-
gences fermes à cet égard.

M. Zingg, directeur général, insista sur le
déficit des Chemins de fer fédéraux, budgeté
à 25 millions de francs, les recettes prévues
devant atteindre au moins celles de 1921.

Les délibérations continueront aujourd'hui.

Un sinistre à la Riitti. — On annonce de Zol-
likofen près Berne, qu'un incendie, attribué à
un court-circuit, a détruit lundi soir l'économat
de l'Ecole d'agriculture Rûtti. Le feu qui éclata
à 7 heures, se propagea tout de suite avec une
grande violence, de sorte que le grand bâtiment
et ses annexes, comprenant appartements, sal-
les de conférences et forge, ainsi qu'une grange
avec de grandes provisions de fourrage ont été
complètement détruits. L'étable située tout près,
qui contenait 100 têtes de bétail n'a pas été tou-
chée par les flammes. Les dégâts sont considé-
rables.

(De notre corresp. particulier.)

Football. — Matches du 15 octobre, série A.
Genève : Urania-Genève-Sports - Servette 0 à 3.
— Colombier : Cantonal-Neuchâtel - F.-C. Chaux-
de-Fonds 0 à 3. — La Chaux-de-Fonds : Etoile -
F.-C. Fribourg 2 à 0. — Lausanne : Lausanne-
Sports - Montreux-Sports 3 à 2. — Bâle : Sp.
C. Old Boys -F.-C. Bâle 1 à 1. — Berne : F.-C.
Berne-F.-C. Lucerne 0 à 2. — Bienne : F.-C.
Bienne - Young Boys l à  2. — Aarau : F. Ç.
Aarau - Nordstern 0 à 1. — Zurich : F.-C. Zu-
rich-Young Fellows 0 à 4. — Lugano : F.-C.
Lugano - F.-C. Saint-Gall 1 à 5. — Saint-Gall :
Bruhl-Saint-Gall - Blue Stars 3 à 3.'

Série promotion. Suisse . occidentale : Lau-
sanne-Sports II - Amical-Genève 3 à 3. — For-
;ysrard.-Morges - Vevey-Sports l à  3,.— Servette
îî T Saint-Jean 2 à 1. •— Ûrània-Genèye Û-
Etoile-Carouge 1 à 0. — Etoile II - Xamax 2 à
1. — Goncordia-Juvena - Signal 2 à 2. ¦-'". > «

Suisse centrale : Breite-Bâle - Concordia-Bâle
2 à 4. — Soleure - Cercle des Sports 2 à 1. —
Bienne II - Young Boys ÏI 3 à 1.

Suisse orientale I : Zurich II - Oerlikon 1 à
0. — Wohlen -Blue Stars II 2 à 1. — Sirius -
Ballspielklub 4 à 3. — Lucerne II - Neumuns-
ter 1 à 1. — Olten-Baden 2 à 2. *-.: Kickers-
Lucerne - Thaï w il 4 à 2. — Bruhl II - Schaffhou-
se-Sparta 1 à 4. — Romanshorn - Winterthour
ÏI 3 à 3. — Arbon-Saint-Gall II 1 à 4. — Sp.
C. Veltheim - Oberwinterthour 2 à 0.

Classement des équipes à ce jour :
Goals

Suisse romande Joués Gagnés Nuis Perdus Pour Contre Pointi
Lausanne-Sp. 4 4 — — 9 " "4' 8
Servette 4 3 — l 15 2 6
Chaux de-Fonds 4 3 — 1 7  3 6
Etoile 4 2 — 2 6  5 4
.raiiia- Genève 4 i 1 2 5 6 3
Montreus-Sp. 4 1 1 2  5 6 3
Fribourg 4 1 — 3 3 8 2
Cantonal-Nenchâtel 4 — — 4 0 16 —
Suisse centrale

Berne 4 3 — 1 6 3 6
Nordstern 4 2 1 1 5 3 S
Old Boys 3 1 2 — 3 S 4
Bâle 4 1 2  1 5  4 4
Young Boys 2 1 i — 3 2 . 3
Lucorne 3 1 — 2 2 4 2 :
Bienne . 2 — — 2 1 . 4  —
Aarau 2 — — 2 0 3 —
Suisse orientale
Brùhl-St-Gal l 4 2 2 — 12 8 6
Young Fellows 3 2  1 — 10 3 : 5
Blue Stars 3 1 2 — 10 8 4
Zurich 3 2 — 1  5 6  4
Grasshoppers 2 1 'i . — 5 4 3
Saint-Gall . 4 1 1 2  8 6" 3
Winterthour 3 — 1 2 2 6, 1
Lugano :. . . 4- . —  • — 4 5 f$,,_ rr.

Hockey. — Ligne suisse de hockey su_ terre.
Genève: Servette I-Urania-Genève-6ports I 0 à
1 (protêt). — Bâle : Old Boys I - Lucerne ï
(renvoyé). — Bâle : Old Boys II-Bâle II 2 à 2.

Spectateur.

Les sports

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la t Feuille d Avis de Neùohfttel >

-.égoclatious directes ;
entre le Canada et les Etats-Unis
WASHINGTON, 17 (Havas). — Le gouver-

nement britannique, reconnaissant l'intérêt par-
ticulier qu'a le Canada de maintenir des rela--
tions amicales avec les Etats-Unis, a décide
d'autoriser le gouvernement canadien à négo-
cier directement avec le département d'Etat
américain en vue de régler les forces navales
sur les grands lacs.

Les élections générales en Australie
MELBOURNE, 17 (Havas). — Le premier mi-

nistre d'Australie a annoncé que les élections
générales auront lieu le 6 décembre.

Accident d'aviation en Espagne
MADRID, 17 (Havas). — On mande de Ma-

drid au < Journal > :
Lundi, à l'aérodrome de Jepfe, deux avions

se sont élevés, le premier piloté par le premier-
lieutenant Durai, le second, trois minutes après,
piloté pax le premier-lieutenant de cavalerie

Valtes. .A une hauteur de 100 mètres environ,
les deux appareils entrèrent en collision et vin
rent s'écrouler sur le sol où ils restèrent en
chevêtrés. #i

Le lieutenant Valtes a été affreusement mu
tilé. Il a expiré sur le coup. Le lieutenant Du-
rai respirait encore. Il a été transporté à l'.hÔ<
pital militaire ; son état est désespéré.

A la conquête dn zéro absolu
LONDRES, 17 (Havas) . — Le < Daily Tele

graph » dit qu'hier, dans une réunion de la so-
ciété Faraday à l'institut des ingénieurs éleo
trioiens de Londres, le professeur Omme (?) k
annoncé qu'au cours d'expériences, il avait at<
teint une température supérieure d'un degré d
celle du zéro absolu , c'est-à-dire qu'il était des<
cendu à — 272 degrés.

'¦"¦ feuille .'fois Be fl.nchât .1

Réâb®iim<BB3i€-lifts
Les remboursements postaux étant présentés

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

Nous prions les intéressés de prendre bonne
note de cet avis, de manière à éviter des er-
reurs ou une interruption dans le service du
iouniaJL
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Cours du 17 octobre 1922, X 8 h. et demie , du

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuch âtel
Chèque Oomoudu O lire

Cours Paris . . . 40.70 40> „9t
sans engagement. Londres. . 24.01 24.0 _ «•'¦
. u les fluctuations Milan. . . 22.60 22.80

se renseigner Sruxe 'les, ¦ 3H„ 3M2
lèlè-chone îbl New-York . o.40 5.42leiepnone -J / Berlj n 

_ _ _ 
d& 

_
_ 2g

~" Vienne . . —.005 — .015
Achat et Vente Amsterdam. 210.— 211.—.

de billets de Madrid . . 82.— 83.—
banque èlranqers Stockholm . 144. — 145. —i1 Copenhague 103.— 109.-»'. V -  . Christiania.  93. — 99. -.
Toutes opérations prague . . 17.80 18.20

de banque Bucarest . 3.10 3.50
aux Varsovie . — .05 — .10
meilleures conditions

OBSEKYATOIRE DE NEUCHATEL
ii i ._ m
Temp. deg. cent £• •_ V dominant 2—i—- fi § ^Moy -Hnl- M___ |£ s _;
enne mum mum § § " IXt. Force «3

eu q w E

16 7.0 5.2 j 8.1 718.7 N.-E. faible couv,

17. 7 h. V»: Temp. : 6.7. Vent : N.-E. Ciel : couv,
. ¦*

Hauteur du baromètre réduite k zéro
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.S mm.

suivant les données de l'Observatoire.

Xivcan du lac : 17 oct (7 heures) 429 m. 700
—_—_¦—gBB_g___Bg____|—B——MB—_____________-B-_-_n_ 1

Bulletin météor. des C. F. F. 17 octobre, 7 h.
s <*> _
a £ Observations faites ^f
S 3 aux gares C.F.F. "3 T™*5 ET ^^
q g s 

280 Bâle . , , t , + 4 I Convert Calme. .
543 Berne. . , , , -f 5 \ . . * »
587 Oolre. ." » » »  -f 2 | _x. b. tps, >

1543 Davos . , , , — 8 » »
CS2 Fribourg • . • + 5  Couvert >
834 Genève . . , • - 10 * >
475 Glaris . . , ¦ -4- n Nébuleux. »

1109 OSschenen. . . 4- 2 Tr. b. tps. »
566 Interlaken. . . - - 6 » »
995 La Ch.-de Fonda + 1  » »
450 Lausanne , ¦ • 410 Couvert »
208 Locarno. . ¦ . - -10 Tr. b. tps. »
276 Lugano . » • _ . -- 8 » »
439 Lucerne. . • ¦ - - 7 Brouillard. >
898 Montreux . . • - - 8 Tr. b. tps. »
482 Neuchûtel . , • - - 8 Nébuleux. »
505 Raga ta . ¦ • • - " fi Tr. b. tps. >
G73 Saint-Gall . . • 4 5 rouvert .

1856 Saint-Morit2 . . — 3  Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse . • 4 7 Couvert »

1609 Zermatt . , . • ,
562 Thoune . . , • + 9 Tr. b. tps. >889 Vevey , • • • 4 o Couvert »
587 SIerre. . • . ¦ 4 7 Tr. b. tps. »
410 Zurich . i ¦ • 4 8 Couvert. »

m '<>
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et de la
-T -OIIJUa D'A via na _-S_ ____x___ s. '&..

Monsieur et Madame Albert Roulet ; Mada-
me et Monsieur Pierre Jeanrenaud, à Saint-
Biaise; Madame A. Schmid et sa fille, à Rich-
terswil; Monsieur et Madame Edouard Roulet,
à Leysin; Monsieur et Madame Jean Roulet
et leurs enfants, à Saint-Biaise ; Monsieur et
Madame Hans Schmid et leurs enfants, à Rich-
terswil, et les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère fille, sœur, pe*
tite-fille, nièce et cousine,

Rose-Marie ROULET
que Dieu a reprise à Lui, ce soir, dans sa
16me année.

Saint-Biaise, le 15 octobre 1922.
Il prendra ses agneaux dans ses bras,

V > ?'-'•-• -r. . Esaïe XL, 11.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 18

octobre, à 13 h. _î.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de faire part.

Kn cas de décès, téléphonez aa !

N° IOS
Transports funèbres — Fabrique de cercueils
Couronnes ct coussin- mortuaires

Expédition aa dehors par retour da courrier

_L. Was serf alleu
NEUCHATEL — SEYON 19 j

_________tmBB__B __________ ! -lll-IHli J! M I 1. . '  i iar-aiE-WJj

Bulleti n météorologique - Octobre 1922
Observation* faite , i i h. 80, 18 h. 80 et 21 h. 80

Monsieur Gaston Wittwer et son fils ; Mada-
me Desoches-Chapuis, à Sion ; Monsieur et Ma-
dame Lick-Gay-Chapuis et leurs enfants, à Mel-
bourne ; Monsieur et Madame O. Chapuis, â
Alger ; Mademoiselle Wittwer, à Sion, les fa-
milles Chapuis, Wittwer, Schmid, Eyacker,
Sutter, Moufiang, Sandoz, etc, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur très chère épouse, mère, fille, sœur,
tante, bélle-soeur, nièce et cousine,

Madame Olga WITTWER
née CHAPUIS

survenue à Sion, le 14 octobre, dans sa 34:tne
année.

Etemel enseigne-moi tes voie»
Ps 27, 11.

On ne reçoit pas
On ne suivra pas.


