
Les Papeteries de Serrières
achètent les vieux papiers

ABONNEM ENTS
; an 6 mois 3 mois t mois

Franco domicile 1.5,— 7-5o 3.75 J .3O
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.— 

On l'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centime».
"bureau: Temple-Neuf, 7V» i j

ANNONCES *«**^& *™r«7-%i-»j-»vi'» —•_— • ou «0» «pae_

Du Canton, »o c. Prix minira. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 e. ; tardifs 5o e.

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

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

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS

RfjpnlJliqne et Canton
^
de ffencttâtel

VENTE DB BOIS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablemen t lues les
21 et 23 octobre, dès les 9 h. M,
les bois suivants, situés dans les
forêts cantonales suivantes :

Samedi 21 octobre.
Bois l'Apbé :

2000 fagots.
50 stères.

300 verges à haricots.
4 billes chêne.

Lundi 23 octobre.
Forêt Pourtalès :

1000 fagots.
75 stères.
5 poteaux.

Les rendez-vous sont pour :
Bois l'Abbé, maison du garde,
Champ Monsieur ; Forêt Pour-
talès, Métairie Lordel s/Enges.

St-Blaise. le 16 octobre 1922.
L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement.

A VENDRE
¦ , _̂ _̂_^^^____^

A vendre faute d'em-
ploi

un calorifère
Prébandier et an chanf-
t'e-bain a gaz, le tout en
bon état. — S'adresser
Parcs 60, 1°' étage.

Calorifère
A vendre faute d'emploi un

calorifère inextinguilble, à l'é-
tat de neuf, grand modèle Sur-
soe. S'adresser à M. H. Peter,
Cormondrèch e. 

A vendre un

(omit â repasser
et quatre fers en bon état. S'a-
dresse* à J ulien Honsberger,
Landeron.

Un violon 3/4
aveo deux archets, un étui ©t
deux stores, à l'état de neuf, à
vendre, chez Mme Barbezat,
Côte 6.

®fo$ê/8

ImsoMmâSoB
Choucroute

première qualité
50 c. le kilo

NOUVELLE

m la viande de w M
On vendra samedi matin, sur

la plaoe du marché, à côté du
magasin de chaussures Huber,
de la viande, qualité extra,

JEUNES VACHES
Bouilli 70 et 80 e. le demi-Mo.
Rôti soulemont Fr. 1.20 le de-

mi-kil o.
Ménagères, profitez ! N'ou-

bliez pas que c'est uniquement
à mon banc que vous trouverez
ces prix.

Se recommande, PAREIL.

IMMEUBLES
Cortaillod

A vendre bonne maison loca-
tive renfermant'le .Caf éirestau-
rant do l'Eousson Neuehâtelois.
Po_ 'renseignement4 s'adresser
k M. Verdan, ag«irt de droit, à
Boudry, ou au notaire Ernest
Paria, a Colombier.

Bâiieot piffife
remis, k _e_ .,_, yp aàre. eoitfr
halbitation. r_al, j ardin et ver-
ger. S'adresser J. Ellloud. no-
taire. Yverdon. .. ',
¦ai———¦M ĝgàg———————¦

ENCHÈRES

Réiali Éji
_es enchères de bois

à la Biche, annoncées
pour le samedi 31 octo-
bre 198*. à 14 h. 30, à
la réquisition de _ . Fré-
déric —'Héritier, auront
lieu a une date nlté.
rieure.

Cernier, :
le 19 octobre 198».

Greffe de Paix.

Mo § f o n d e
Schiller

se distinguent par leur
arôme très f in

65 c. les 10 bouts

Vente exclusive .
chez le f abricant

J. Sohiller jggg
Commerces divers

à remettre
Epiceries, cafés-brasserlea. hô-

tels, cafés en campagne, maga-
sina de tabacs et papeteries,
pensions divers©», crèmerie-rea-
taurant, boulanigeries, pâtisse-
ries, charcuteries, boucheries,
épicerie-laiterie.

S'adresser Etude VALLEIRY
& BRAND. ru© du" Stand 57,
Genève. _¦ JH 51812 O

Enchères publiques -
Lundi 23 octobre 1922, dès 9 heures, pour cause de départ, on

Vendra par voie d'enchères publiques, au dbi_cilo.de Mlle Elisa-
beth Millier, Terreaux No 7, rez-de-chaussée, à Neuohâtel, lé mo-
bilier ci-après : > '. . " • ¦'

trois lits complets, trois tables de nuit, un lavabo, un buffetsapin deux portes, une table k rallonges, des étagères, une grandeglace, des tableaux. UNE COMMODE ANCIENNE STYLE LOUISXIV, CINQ CHAISES LOUIS XIV de la literie, des rideaux etlinoléums, batterie de cuisine, vaisselle, verrerie, etc.
Paiement comptant. •"' .'
Neuohâtel, le 16 octobre 1922. GREFFE DE PAIX

5;1 Faites un essai des Bj
a Thés en paquets mar- K

|„ Sumatra"!
|„ Colombo"!
| 8 Vous vous convaincrez H
s! de leur qualité supé- E|
_ rieure et de leur arôme E

a rhés et Eplces en gros f|
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Dépôt et vente pour Neuehâtel

AD Sagasis de C_e_ui„
&eiiae_ _Fîls

6-8. rue des Epanoheor*
TÀlêèhune 11

£lmlMion gênêmle
MA ISON PETITE BLONDE

Le magasin sera ouvert
vendredi, samedi et lundi , 20, 11 et 23 octobre

Vente de tissus laine pour robes et jupes
valeur f r .  6.— pour [r. 2.90 le mètre

et de coupons de drap pour complets de messieurs
depuis  fr. 25.— les 3 m. 20

MESDAMES, PROFITEZ DE L 'OCCASION
RUE DE L'HOPI TAL 21

tmmm%\\%\m%fmmmmm%Wmmm\\\mmmk\,^^

Chau$$@z- _ous
chez

26, Seyon, _§
Séries très avantageuses

f§®f_i--@s
pour messieurs
19.80 22.80
25.-- 27.50

etc.

Bottines et R3cfte8îeu
pour dames

dans tous les prix

Pantoufles
poils de chameau

aux plus bas prix du jour
pour dames, depuis 4.30
pour messieurs, » 5.60
pour enfants , », 2.33

Chaussures sur mesures

S__ Herzog
Angle Rues Seyou - Hôpita l

NEUCHATEL

DAMAS-SOIE
Satin et Pongée imprimée

SATIN  UNI
pour doublure de manteaux

et fourrures

Service _'e«co_pte 5%

]_es rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

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

de tête, rages de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies de
Neuohâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18, La
Cb__.-de-lTa__

»???»??»???»?????»»»
Il Bonlan aeriB-Pâti sserie ' • '."\\

i__t ___ i]j
{ l Tel. 5.41 Seyon 30 Tél. 5,41 i [

|| Petites flQtes au sel jj

fila Livre Pratiqué*
| Pour les Possesseurs decH— VAUX
I «t <ie BÉTAII.

_y_T_R!HA!RE' '
POPULAIRE

NOUVELLE ÉDITtqN AUGMENTÉE
fl Beau volume do 576 p naen avec 135 flff.
g par J.-E. GOMBAULT
B Ex- Vétérinaire de* Haras dt France

\ I_.dies_ 3H_VAUX,diBÉTAIL
et des CHSENS <¦ arec les causes, les symptûinea, la

I traitement rationnel. Viennent
] ensuite : la loi sur les vioes rëdbi-
; bitoirea avec conseilla au* ache-

teors;lapolioesani(alre<M animaux;

Ila 
connaissance de Vise avec de.

nombreuses fljrares: les divers njn-
temea de f errures et les formulée
des médicaments le3 plus usuels.

Puni : 12 fr. — Ff n o o  poif*
• JE.GMÎBAULT. i Kogenl „r-Mamsx- .- ;.  .;î --J .J ta BI 

¦- . ':.t_ nnmaàmmw
Dép. Lib. PÀYOT & C-. Lausanne

Rhumatismes - Varices
Hémorroïdes

et tontes les affections de la
peau : démangeaisons.; érup-
tions, etc.. sont guéries par le

III 1 III
Pot ou botte de deux tubes,

fr. 2.50. Dans tontes les phar-
macies on au Dépôt . des j Pro-
duits du Chalet, à Genève.

lil li"
occasion, bon marché, chez Ro-
bert, tapissier. — Local de la
Croix-Bleue. ; .. _ 2

MOUT
-

A vendre quelques .màjle, li-
tres de moût, 1er chbixV cru
Hauterive, chez Etoile Olottu,
Hauterive. ___'

< NEEV0SAN >,: le meilleur
calmant pour tous lés gens

nerveux.

^^â Dnhû Paillette> faC°n Rrtho sergé , façon Prthp JeUDe fllla » ye" Rnho cr*P° marocain, Pnho velours, modèle Pnha er*P« -ârocain , pnre __Ŝ Wv\
r&Y7£ix̂ j  nUUD kimono , motif TlUUO nouvelle, bro- l»VUO lours noir ou ma- ,l"uw pure laine , façon J»»»» habillé , longues nUUC SOie, ronpe élégante, *~Mi!{A)Jk&

t^Xl lMéS brodé , teintes VIrtQn dée tons op: OOQil "De' mot i f  O_ Q0  élégante, gar- M f \R(\ manches, lartje f- M Kfl "ïrnitnras, plis et "7 * ftn <î^OTf^^^ES^RK^^^ assorties , IOOU posés, courtes X«"l brodé , cour- / m'\ %i\l nit . plj s el eabo- /L|%wU ceint.,garniechry- K/Lwv ceinture tressée, / /L'JU 2â#y'
^̂ ^̂ ^ S* l% * mànchéà, - - "'. mmi%0 -¦• tes manches, mm\M chons, tein.ass., TTW . j anthème galaliie, V"T modèle très duc, W'T JSF

1̂ Aux Armourins S.A., Neuehâtel g
l̂__lll^

Les marrons -
apportent de nouveau —
leur précieux concours __——
à la ménagère —.——.———.-_

- Zimmermann S.A.
les vendra toujour s . —
en qualité choisie ——————•
an plus bas prix du leur. ¦

A VENDRE
deux pardessus, un appareil
photographique, format 13X18,
un trombone s. b. pour soliste,
une" machine à coudre, pour
tailleur, dernier modèle. Bue
du. Môle 1, atelier de couture.~~ 

LIT
massif, deux places, paillasse k
ressorts,, matelas, traversin, à
vendre faute de place. Tombet
No 4. Peseux. 

_ vendre quelques mille ki-
los de

betteraves fonnagères
S'adresser au Lion d'Or, à

_arin. 

- thé exquis en paquets
€ la marque des connaisseurs >
:, Dépôt à Neuohâtel :

MAIRE S Cie
Faubourg de l'Hôpital 1

Meubles d'occasion
Lits complets, une place ou

deux places, taibles de nuit, la-
vabos aveo glace ou sans glace,
toilettes anglaises, armoires a
glace, buffets, commodes, - se-
crétaires, vertikofs, bureaux de
dames, buffets de service, dres-

. soirs, crédences, tables à ral-
longes, chaises, divans, canapés,
fauteuils, chaises-longues, ca-
napés d'angles, banquettes d'an-
gles, style Louis XVI, salons
Louis XV, sculptés, chambres
à coucher Louis XV, tout bois
dur, depuis 388 fr.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.58
TIENT LES PRIX DE TOUTE

CONCTTBRFINCE

FUMEURS
Goûtez mes déllcienne* ci-
garettes ORIENTALES

EFFENDI
grand format à fr. 0.60 les 20

- pièces.
Le maximum de qualité pour

le minimum ds prix.
_ Vente exclusive chez le fa-
bricant, J. Schiller, ba» dn
Ohâ_—

FOOTBALL

Th. FÀUCONiT Si.
Bue de la Treille 5

6 «/o timbres da S. E. N. J.

Â l'Economie
Bue Saint-Maurice 5

PLUSIEURS LITS D'OCCA-
SION COMPLETS

refaits à neuf et garantis pro-
pres, à céder à très bas prix.

Se recommande, C. Morel.

Beaux petits
porcs

de huit à dix semaines, offre à
vendre la Colonie Agricole, Le
Devons s/St-Aubin. — Tél. 9.

Veau mâle
k vendre, à choix sur deux, chez
A. Rieser^Purrer , Cbanmont.

On offre à vendre à prix très
avantageux, faute d'emploi, une

belle C-ienne
race loup-policier, âgée d'un an
environ. S'adresser à Armand
Bourquin. & Couvet.

Chien i rame
Pour cause de départ, magni-

fique danois pédigré, bas prix-
A la même adresse nn vélo
d'homme, en bon état. S'adres-
ser chez A. Calante. Les Grat-
tes sur Rochefort. P 2441 N

Jeunes poules
k vendre, prêtes à pondre, race
Leghorn blanches et Perdrix
italiennes. S'adresser Etablisse-
ment d'aviculture à Epagnier p.
Saint-Biaise. 

Divans
Beau choix

I_ AUOSBURGER • WTLEB
Tapissier

Rue des Poteaux 4_

On offre k vendre un vagon
de bon

fumier de vaches
S'adresser à Henri Bovet,

agriculteur, à Travers. 
A VENDRE un grand cana-

pé, en parfait état, une com-
mode bois dur, un régulateur
et une guitare. — Orangerie 8,
rez-de-chaussée.

UN LIT
d'occasion, à deux places, re-
mis à neuf, à vendre à prix
réduit. S'adresser E. Bichard,
sellier-tapissier, Fahys 103.

Soles - Turbot - Colin
Cabîlland - Merlans

MAQUEREAUX
à 50 c. la livre

Hareugs iumés et salés
Filels de hareags inmes

Morne nouvelle
Filets de morue

Rollmops — Anchois

Terrines de foie gras
Jambons Pic-nie

Fromage Mont-d'Or
Reblochons - Munster

flECFS FRAIS
fr. 3.— la douz.

Poulets de Bresse
Pigeons romains

Chevreuils - Lièvres
An Magasin de Comestibles

§£els_ e_ _F _.ls
6-8. rue des Epancheurs

Demggggs a achetsr
On demande à acheter d'une

maison particulière denx k
quatre

fauteuils Louis XV
bien conservés. Faire offres à
C. B. casier postal 4317, Zurich.

__BM_wli__iill _——i —

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

_H______ta_*_————¦___——-——————--^

On oherohe à acheter petit
pupitre

américain ou autre, Boulange-
rie Boulet. i

On cherche à reprendre à
Neuehâtel ou dans le Vignoble,

petits commerces
(alimentation, chapellerie, pa-
peterie, eto.) de bon rapport.

Adresser offres à l'AGENCK
ROMANDE. Chambrier et Lan-
ger. Place Purry 1. Neuehâtel.

J'achèterais mile
confortable, de huit à douze
chambres, avec jardin, etc., aux
abords de Neuehâtel. Peseux,
Corcelles ou Cormondrèche. —
Faire prix avantageux avee
tons renseignements utiles, si-
tuation détaillée, photographie
ou croquis, surface, charges,
servitudes éventuelles, valeur
d'assurance et cadastrale, etc.
Adresser offres sous P 2368 N
k Publicitas. Neuehâtel. 

J'achète lois
en tons genres, propres et en
bon état. Pale le plus haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 28 -:- Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1899

Maison de confiance.
¦ 1 1

On cherohe à acheter

terrain à bâtir
pour construire petite villa.
Adresser offres avec prix sous
O. F. 1071 N. à Orell FOssll.
Annonces. Neuehâtel . 

On demande à acheter un lot
de

vaisselle blanche
Offres par écrit i T. B. M

au bureau de la Feafil» d'Avl».

*>$$%> t/Coce SJùMM ?.

vùu&zrf aau&eretaiatviL



Sommaire du No 42 de i'« Illustré ». — Illustra-
tions: Les vendanges à Neuveville et à Neuehâtel;
la Semaine suisse; les fouilles de Volubilis, ville
romaine découverte au Maroo; le orosscountry de
l'Etrier à Genève ; l'inoendie de la poterie de Lies-
berg ; l'auto-moto ; le Dr Voronoff, célèbre < raj eu-
nisseur»; le cinéma dans les Alpes valaisannes;
ohez les Bolohévlstes; Urquhart et Krassine; la
mode, etc.

Partie littéraire : Paul Hg, « Probus > (suite); Eug,
Monod, « Brumes » (vers) ; B.-L. Piachaud, « Les arts
et les lettres en Suisse française » (septembre) ;
Gaston Bridel, le < Vieux Colombier en Suisse » ;
Guy de Maupassant, < La rempailleuse » (nouvelle);
H. de Eégnier, fin de l'« Entrevue » (nouvelle), etc.

Agir. Comment t par W. Banschenhusch. Traduit
de l'anglais, par S. Godet. Un voL Editions Forum,
Neuehâtel.
L'œuvre du sooiologue et historien américain

Bansohenbusch qui a eu un retentissement énor-
me dans les pays anglo-saxons, se répand rapide-
ment en Europe, Oe petit volume, magnifiquement
adaptée par S. Godet, suscitera ohez nous un grand
intérêt. Car l'heure est grave, et nul n'a le droit
de se désintéresser du problème sooial.

Comment parvenir k nn ordre sooial qui réponde
aux besoins moraux et économiques de la société
moderne, en même temps qu'aux exigences de la
consoienoe Chrétienne t Que nous apprennent à ce
suj et les expériences de l'humanité t Sur quelles
bases pourra se développer une vie vraiment fra-
ternelle 7 Quelles sont les forces sociales qui, au-
j ourd'hui déjà, travaillent dans oe sens t Cest à ces
questions que répond la première partie dn livre.

La seconde partie expose, aveo autant de courage
que de pondération les mesures pratiques immédia-
tement réalisables dans notre ordre social.

A la hauteur de vues de 1 historien impartial,
l'auteur j oint le coup d'oeil pénétrant de l'économiste
qui se meut dans les réalités et pour lequel il n'y
a pas de détail négligeable. Son livre constitue un
appel d'une vigueur tout apostolique à ceux qui
n'ont pas encore pris conscience de leurs respon-
sabilités sociales et qui restent de ce fait solidai-
res des injustices présentes. Et il Indique du môme
coup aux hommes et aux femmes do bonne volonté
les premiers pas qu'il s'agit de faire pour nous ache-
miner, sans perdre de temps, vers la régénération
de notre ordre BoolaJL

— *
WkWsa* L I B R A IR I EL'honnête homme

Deux heures venaient de sonner quand M.
Menuel introduisit sa clef dans la serrure et en-
tra. Mme Menuel, qui depuis minuit guettait son
retour derrière les persiennes entre-bâillées, lui
dit à mi-voix :

— Eh bien ?
Pour toute, réponse, il jeta sur la table un pa-

quet ficelé, se laissa tomber sur une chaise et
s'épongea le front. La rapidité de la course et
l'ascension de cinq étages l'avaient congestionné
au point qu'il dut attendre un long moment
avant de reprendre son souffle. Dès qu'il eut
recouvré l'usage de la parole, il prononça, le
visage caché dans ses mains :

— Mon Dieu ! Mon Dieu 1
Et presque aussitôt après :
— Un voleur ! Moi !
Ensuite, ce furent des mots entrecoupés, des

grincements de dents, enfin un silence farouche
ponctué de crispations de doigts dans les che-
veux. De le voir en un tel état, Mme Menuel se
sentit bouleversée et se mit à pleurer à son tour
si fort, en proférant d'une voix si aiguë : < C'e^t
ma faute ! Pauvre ami ! Pauvre ami ! > que M.
Menuel tenta de lui imposer silence.

— Les voisins, Julie...
Mais elle, mesurant la grandeur de sa propre

faute et jugeant que seule une expiation exem-
plaire pouvait, en partie, l'en absoudre, pour-
suivait :

— C'est ma folle de dépenses, ma coquette-
rie qui t'ont mené là ! Si je m'étais contentée

¦de mon sort, si je ne m'étais pas lamentée sans
cesse sur la pauvreté de ma condition ... Ah !
qu 'on m'arrête ! Je dirai tout , et ton travail et
ma méchancetés - -

M. Menuel hocha la tête sans colère :
— Ce n'est pas toi qu'on emprisonnerait, mais

moi.
Son mouchoir de dentelle à demi enfoncé

dans la bouche, Mme Menuel dit :
— Alors, reprends cet argent, rapporte-le...
Du même ton plaintif , M. Menuel répondit :
— Trop tard. Le voudrais-je, Je ne le pour-

rais plus. Le veilleur de nuit a dû s'apercevoir
du vol ; en me glissant dans l'escalier, j'ai aper-
çu la lueur de sa lanterne ; à cette heure il a
appelé le patron, la police...

Au mot police, Mme Menuel blêmit :
— Nous sommes perdus...
— Mais non ! On accusera tout le monde

avant de me soupçonner,.. Et c'est précisément
oe qu'il y a d'affreux dans mon cas, cette impu-
nité quasi certaine.

La psychologie de Mme Menuel n'allait pas
aussi loin. Brusquement, le crime de son mari
lui parut moins grave, sa propre responsabilité
atténuée, la vie stuplde et injuste. Pourquoi la
fortune au patron et non pas à eux ? Quel au-
tre mérite avait-il que de l'avoir héritée de son
père ?... Et quant à l'usage qu'il en faisait... cent
mille francs de plus ou de moin*.

— Pas cent, cinq cents, rectifia M. Menuel
avec effort.

Elle sursauta et joignit les mains, extasiée :
— Cinq cent mille I... Fais voir...
n ouvrit le paquet et étala son contenu. Mme

Menuel s'attendait à voir des billets de banque ;
l'aspect des larges feuilles qui ressemblaient à
des diplômes de maître coiffeur la déçut. Bien
qu'il n'en eût guère envie, M. Menuel ne put
s'empêcher de sourire :

— Ah ! gamine... Enfant incorrigible L.
A son tour, elle s'égaya. L'argent ne lui plai-

sait point pour lui-même, mais pour les satis-
factions que l'on en peut tirer. Déj,à «lie se

voyait achetant des fourrures, des robes.
— Demain, dis, veux-tu, j'irai chez le coutu-

rier ?...
— Perds-tu la tête ? Des dépenses en un pa-

reil moment ? Si nous voulons ne pas donner
¦l'éveil, il faut au contraire que rien ne soit
changé dans notre train- d'existence, que notre
économie soit plus stricte que jamais... Songe
que si j'essayais d'écouler ces valeurs, je serais
arrêté sur-le-cihamp...

Et comme un pli têtu se creusait entre les
sourcils de sa femme, il ajouta, pour la conso-
ler :

— Autant il est pénible de se priver quand
on est pauvre, autant il est aisé de se restrein-
dre quand on est riche ; et nous sommes riches.
Plus tard, dans un ou deux ans, quand le bruit
fait autour de cette affaire sera éteint.. Sans
oompter que d'ici là, ces titres auront peut-être
doublée de valeur...

La nuit s'achevait qu'il l'exhortait encore. Elle
se trouva convaincue au jour levant et trouva
une cachette où enfouir leur trésor : l'armoire
aux confitures dont elle portait toujours le clef.

Alors commença pour le ménage une existen-
ce parcimonieuse. On retrancha des repas tout
oe qui pouvait ressembler à du superflu : plus
de hors-d'œuvre ; un seul dessert et du poulet
une fols le mois. Mme Menuel connut l'adresse
des couturières à façon qui transforment les
robes et cessa de prendre le taxis ; Monsieur
usa des vêtements jusqu'à la corde et sacrifia
un cigare sur deux. Leur seule distraction de-
meura le cinéma — encore n'y prirent-ils plus
de < réservées >. Parfois Madame se lamentait :

— Cela va-t-il durer longtemps ?...
Il l'encourageait, faisant luire un avenir pro-

chain plein de délices. Ils achèteraient une
jolie villa au bord de la mer ; elle aurait une
petite voiture, un tonneau Qu'elle conduirait

elle-même... Le patron semblait résigné à la
perte, la police ne cherchait plus que molle»-
ment. Pour tromper son impatience et raffer-
mir sa résolution, Mme 'Menuel contemplait
son paquet de titres, se répétant la prophétie
de son mari : < Qui sait s'ils ne doubleront
pas de valeur ?... > A la f_ de la second© an-
née, ils s'accordèrent une semaine de vacan-
ces, sur une petite plage normande.

Le retour à Paris fut mélancolique. Lia vie
allait reprendre, étriquée, monotone :

— Ah 1 soupira Mme Menuel, un soir que le
dîner avait été plus court encore que dp cou-
tume, te souviens-tu de ce chalet caché sous les
pins ?

— Il te plaît ? sourit M. Menuel.
Elle leva les épaules. Qu'importait qù"il lui

plût ou non, puisque aussi bien jamais ils n'a-
vaient plus pauvres que depuis qu'ils étaient
riches 1...

— Eh bien ! il est à nous, dit son mari.
Elle n'en pouvait croire ses oreilles et il fal-

lut qu'il répétât :
— Mais oui, mais oui ; voici la récompense

de ta sagesse. A propos, tu as toujours les ti-
tres î Eh bien, tu peux en faire ce que tu veux,
les déchirer, les brûler.. .

Elle le considéra, les yeux écarquillés ; il ré-
pliqua, bonhomme :

— Le tout ne vaut pas cent sous. Ce sont
des machins achetés aux < pieds humides >.
Comme il fallait, malgré toi, te rendre écono-
me, j'avais trouvé oe moyen...

U riait, renversé dans son fauteuil, les mains
croisées sur le ventre, en brave honnête hom-
me qu'il n'avait jamais cessé d'être. Elle mar-
cha sur lui, les mâchoires serrées :

— Veux-tu que je te dise ce que tu es ? Tu
es une canaille 1

Mauxioe LBVEL.
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3V* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ^"C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuehâtel
________________

LOGEMENTS
: A remettre tout de suite,

Place des Halles 3, 2nie, un

logement
de trois ohamibres. cuisine, oa-ve, galetas. S'adresser tous les
j ours après 5 heures,

"1ÔL0PIER
A louer appartement de trois

«hamlbres. cuisine, dépendances,
pour tout de suite, ou époque
- convenir. Euie Basse 21. 1er,
Colombier.

CHAMBRES
Chamlbre à loner. Seyon 24,

flme étage, à gauche. 
Jolie chambre meublée avec

pension si on le désire. Fau-bourg du Lac 21. 2me. 
Belle chambre meublée pour

personne rangée. Terreaux 4.
Belle chambre meublée, chauf-

fage central, quartier agréable;
ST—" demande bonne pension
dans la maison. Ecrire à Oase
postale 1233. Neuehâtel. 

Belles ehambres meublées,
avec ou sans pension, près l'U-
niversité. Fbg du Crét 23.
Jolie chambre meublée, chaut-

fable, pour ouvrier. — Cote 7,
rez-de-chaussée, a droite. 

Grande chambre bien meublée
pour monsieur sérieux. Oran-
gerie 8. rez-de-chaussée. 

Pour demoiselle, â louer jolie
chambre meublée, au soleil —
Clos-Brochet 11. 2me. _^

Belle chamlbre. vue sur le lac
et les Alpes. — Mme Bossier,
Beaux-Arta 14. 3me. 

Belles chambres meubléees.
Pourtalès 9. 1er. c.o.

Demandes à louer
On cherche

appartement
de quatre ou oinq chambres,
bien situé. Offres k Mlle Alice
Lienhardt, Lorrainestrasse 6,
Berne. 

Jeune homme oherohe

chambre meublée
au soleil et ehauffable. Adres-
ser offres tout de suite par
écrit sous chiffres M. 235 au bu-
reau de la Feudlle d'Avis.

OFFRES

jeune fille
intelligente, cherche place dans
bonne maison particulière po-
se perfectionner dans la langue
française, ainsi que dans la te-
nue d'un ménage. Offres sous
chiffres X 8884 U à Publicitas
Bienne. JH 10378 J

Apprentissages
Jeune homme de 19 ans cher-

che place

d'apprenti
boulanger

ponr le 1er novemfbre 1922. —
Offres sous chiffres B. 3375 U;,
à Publicitas, Bienne. JH10375J

PERDUS
Perdu vendredi dernier, en

ville, un
bracelet or

Le rapporter contre récom-
pense Eoluse 12, 4me.

JEUNE FILLE
cherche plaoe pour aider au
ménage, dans famille chrétien-
ne où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Vie de famille exigée. Ar-
gent de uoehe. S/jidressex k Pe-

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

JEUNE FILLE
de 20 ans. oherohe place ponr
tout faire dans une famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'a-
dresser par écrit Beaux-Arts
No 26. 1er étage. 

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place dans
bonne famille, pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. On demande petits gages.
Offres à Mina Lttthi, Bank,
Thunstetten près LangenthaL

PLACES
Famille de la Suisse alleman-

de cherche pour tout de suite

VOLONTAIRE
de 15-16 ans pour trois enfants.
Il y a une femme de ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons soins
et Vie de famille assurés.

Offres k Mlle Bosy Ulrich,
magasin de meublée, Kûssnacht-
Higi. 

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle active oherohe

plaoe de
fiUe de service

dans tea-room ou autre. S'a-
dresser ohez Mme Stuoky, Pier-
re-à-Bot 4, Neuohâtel.

ON DEMANDE
jeune garçon pour commissions
et jeune homme de 16-20 ans
pour différente travaux. Ecrire
sous A. B. 234 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Boulanger-pâtissier
Ouvrier de bonne conduite,

muni de bons certificats, sa-
chant travailler seul dans les
deux branches, oherohe place
tout de suite ou époque k con-
venir, dans consommation ou
plaoe analogue.

Demander l'adresse du No 236
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Bernoise oherohe em-
ploi dans

liant on alcool
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la ouisine
et le service. Gages et entrée
d'après entente. — S'adresser à
Mlle Looher, commerce, Gru-
nen L E. (Berne). 

On cherche un bon

domestique voiturier
sachant travailler à la campa-
gne. S'adresser à Alf. Bitter,
Landeron.

Perdu mercredi 18 «or le ohe-
tnfrn dm Club aJipia, Ohamnont,

une montre-bracel-t
en argent

La rapporter contre récom-
pense Pertuia du Soo 23.

"AVIS DIVERS
Dactylographe

demandé pour copie importan-
te. Demander l'adresse du _ 228
an bureau de la Feuille d'Avis,

Agriculteur oherohe à em-
prunter la

mm fie fi. M
Bemfboursement et intérêt sê
Ion entente. Ecrire à 8. L. 231
au bureau de la Feuille d'Avis,

«V *_ *_ *¦ —J —J —J ——' _ _  » - __ JL* «_ _ -| __ W \_4 _ _  _ _ * __!__) " .. ' " ' . ' ...'"" " ' '" '"•¦.
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H du 20 au 26 octobre 1922

l . .,' ' j j  Splendlde film à grande mise en scône d'après le drame histori que de Victorien SARDOTJ, Interprété ]

¦

' *'' ' ' par RITA JOLIVET, la plus jolie femme actuelle de France. — 18.000 figurants. ^; ; vil
Combats de gladiateurs et de lions. W&* '

? 
dUe\oïprmee

m
D.ter

8oP?drc M"° Sl_iailne L _ _1__ !eï1 SW ÎG _ £i_ ï_ B$ BH
Film tourné au ralouti par la champ ionne du monde du tennis f_ S_R

¦ 

_ *!_ _ _ ____  I 0° mesurera le film ooncours sur la scène du _PE _ _ _ !_} I -1
Vg 5QËR j CINÉMA PALACE _B jjg ljj ï

Les résultats seront immédiatement 'proclamés et les prix distribues • • _ '1

O

SOUS PEU : DOUGLAS FA9RBAMKS da_ s> LES TROIS MOUSQUETAIRES, l'œuvre entière en un |P^|seul spectacle. Le tr iomp he incontesté de DOUGLAS _a__SI

Georges Eyard
T E C H N I C I E N - D E N T I S T E
autorisé à pratiquer par l 'Etat N

Extractions sans douleurs

DE-lTiiRS
Plombages et soins consciencieux

Facilités de paiement N d U C l t a ïQI
Tél. 13.11 - Hôpital 11

Tournée W. Basil • ROTO N DE , NEUCHATEL - Dimanche 22 octobre
Bureau k 19 h. — Bideau â 20 h. 80

GRAND SPECTACLE DE GALA donné par les artistes des

Ballets russes
AU PROGRAMME : Interprétation chorégraphique d'Oeuvres de

Grleg, Brahms, Maesenet, Saint-Saëns. Tehalkowsky, Bach-
maninoff. Léo Delibes, etc.

PRIX DES PLACES : Fr. 5.50. 4.40, 3.80. 2.20 en vente ohez
Fœtieoh S. A. et le soir k l'entrée.

I COU m DE DANSE
ÉCOLE glCHÈME

Les cours d'ensemble commenceront la semaine
j prochaine. — Cours privés. Leçons particulières.

I —  — Renseignements et inscriptions : — —
INSTITUT. 8, rue du Pommier. TELEPHONE 8.20 i

FOURRURES
Transformations — Réparations très soignées

Teinture — Chamolsage
M. BORNAND-APOTHÉLOZ Temple-Neuf 6, 3»» étage

Dépôt chez Mm" veuve Bornand , Peseux

fî IN U?r D A N S 11
I -'~' '" ' sas 9

J INSTITUT G. GERSTER, prof dip. t
| Assistante Mademoiselle PERRIN, prof . dip. $
I ,,, m I
I ¦ €
Ê Les . cours suivants commenceront dès le 23 octobre : p
Sa Cours pour enfants (callistbônie et danse): le jeudi, de A
9 14 _ 16 heures. ?
'* Cours pour élèves de 14 à 18 ans : jeudi, de 16 à 18 heures. 9

' B Cours mixtes pour débutants et cours de perfectionnement, tf
i leçons le soir, de 20 à 22 heures. £

_ Cours pour personnes plus figées. — Cours privés 5S — i"J Dès maintenant, leçons particulières. — Téléphone 12.34. W
!¦-—j____ f-W*_W—_w__qy__w__w_as, -* .̂HB?_I

HYGIÈNE DE LA CHEVELURE
„«• Bâhler Rue ae l'Hôpital 10

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

fBxaa
aaapgsaca ¦ u, ¦ m, je a n _BB__3__wBff—a___ana

EDUCATION PHYSIQUE H COURS EN GROUPE j
ET LEçONS PARTICULIèRES

- fl
GYMNASTIQUE MÉDICALE :: MASSAGE

ÎL .  SULLIVAN, professeur diplôme j
INSTITUT : ORANGERIE i TÉLÉPHONE 11.96 j

H <i .n ni «» I I m «»^— ¦ . ii» i n I,I a_I

____ H__ H______ B_ nra___ B_ HB_ H_____ W___ «_ KB_ g

| EP_ VON ARX, taitttl et Peseux g
g TÉLÉPHONE 85 S1 m
9 entrepren d déménagements pour là Suisse et ¦
j]  l'étranger person nel do conf iance et chauff eurs {]
a expérimentés, avec des déménagemes automo- [:|

[\ biles et camions ouverts. Travail irréprochable f i
Ji et bon marché. Se recommande, K

U __g__«M__»_»„«^M_tfmH_____M__

J
i_i§_f,_a>e_Bi_-#ll Croix du

¦ SIS i 1 Ew Marché _3° 3
Fabrication de meubles en tous styles

Chambres à coucher
Salles â manger

Meubles pour bureaux
ATELIER DE SCULPTURE

P®UR TOUS TRANSPORTS i
§1 et Dêménasem_nfs Aulo-

| Camions capitonnés... I.
H Téléphonez au numéro g ffj 'ffi m

F. WITTWER, Sablons 30
NEUCHATEL ||

I 

Celui qui aime
son enfant

ne permettra pas plus longtemps qu'il continue de bégayer,
vu Que le bégayeraient est aussi nuisible corporellement
que spirituellement et occasionne souvent des maladies de
cœur et pulmonaires. L'Ironie et la raillerie sont des fac-
teurs aui enveniment tout plaisir de la vie.

Notre méthode guérit rapidement et sûrement toutes
affections de la langue, même chez les adultes, sains gêner ;
au travail. Des traitements privés vont commencer à Neu-
ohâtel.

S'Inscrire pendant 2 j ours à l'Institut Pente. Adr. Berne,
Hôtel Bubenberg. JH 20991 B

Dans ma V_^_/_/ _/_/
r_ff iBii@ _ _̂j _̂J _̂lî _J _̂F

*TWW\wWj r Dr. méd. Q.
HRHT MALADIES 1H
fDElA BOUCHE iT KSDl̂ l
f^  ̂Dentiers en tous genres *>^1
ï Piace Purry 1 (Biiouterie Michaud) I
; PARIS-DENTAIRE Téléphone 782 .
| Technicien-dentiste , ancien élève de l'Ecole Dentaire de Genève f
¦ramihim f!¦¦¦¦ !¦¦ ¦!¦¦!¦ ——iin<¦¦¦¦!¦!mu —¦m¦ __y——_ n' ¦' m ¦nm mu

M" EMMA COULAZ
MASSEUSE DIPLOMEE

Massage médical «nédois. Ctymnastiqne médicale
(pose de ventouse*)

BALASCK Z TÉLÊPHON- 38

I L e  

pasteur et la famille D
BOREL - GIRAED remer- ¦
oient cordialement toutes B
les personnes dont l'affec- H
tueuse sympathie les a sou- m
tenus et réconfortés dans B
les jour s douloureux qu'ils B
viennent de traverser. ; :

Nenehâtel. 19 octobre 1922 §

I

Dans l'impossibilité de
remercier personnellement
pour tous les témoignages
de sympathie qu'elle a re-
çus dans le grand- deuil
qu'elle vient de traverser,
U famille A. VACHEHON
tient k exprimer à tous sa
reconnaissance. |

Peseux. le 19 octobre 1922

—_ —— -_M__ «¦-Jrr̂ gc__-M_>.TJ-n__—_i

ON CHERCHE
tout de suite poux fillette de 14
ans place rétribuée ou échange
aveo fillette ou garçon, qui sui-
vrait 1 "Ecole secondaire. Offres
à E. Bigler, Brumnmattstrasse
No 23, Berne. JH 20990 B

On demande échange de

CONVERSATION
française , contre conversation
allemande ou anglaise. S'adres-
ser Evole 28 a, rez-de-chaussée,
on écrire casier postal 6576.

Sténographie
Leçons à prix modérés. Ben-

geignements, écrire k A. B. 125,
poste restante. Bevaix.

Le soussigné rétracte les pa-
' rôles offensantes et fausses qu'il
a dites à M. G. N_ à St-Blaise.

__ .  M.

Qui prêterait
à personne gênée 70 fr , Rem-
boursement mensuel ou par
travail. — Faire offres écrites
sous chiffres Z. 232 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Leçons
espagnol, allemand, comptabili-
té. Toutes traductions. Accepte-
rait quelques heures de bureau,
tra/vaux à la machine à écrire.

S'adresser Grand'rue 6, au
premier étage.

Demi pensioEnaire
Jeun© __ de 16 ans cher-

che plaoe de demi-pensîonnat-
re dans famille cultivée ; paye-
rait 60 k 70 francs par mois.

Adresser offres écrites sous
chiffre B. T. 230 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Mme Bl. Vuille-Robbe
M. R. -Vuille-Robbe

Dessin - Peinture - Décoration

Cours pour jeunes filles et j eu-
nes gensi. Cours du soir. Leçons
particuU/êres.

ARMOIRIES
PROGRAMMES. — MENUS.

AFFICHES.
Tous genres de dessins et tra-

vaux d'art sur oomanande.
S0, Faubourg de l'Hôpital 30

Bonne repasseuse
se recomanande pour travail en
journées. — Mlle Berato, chez
Mme Dèllenibaoh. Beaux-Arts
No 17.

Place pour
Suissesse romande

à Bâle
pourvue

MERCI

Cours fle cisii
lenjj an

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

Chœur mixte de
l'Eglise Indépendante

Reprise M répétitions
samedi _ octobre, à 20 heures,
à la salle circulaire du Collège

latin.
Les membres de l'Eglise qui

s'intéressent au chant sont ins-
tamment priés de se faire ins-
crire. 

AVIS MÉDICAUX

DIIINI J. m
ABSENT

Docteur Pettavel
de retour

du service militaire
Chirurgie gén érale

Voies urinaires
Clinique particulière
Cabinet radlologique

Consultations : Lundi, jeudi
samedi.

5, Avenue J.-J. Rousseau.

Ancienne Compagnie d'Assurances nn n „—n# M—H—M_ l
bien introduite cherche «« «9*111 yCUë-dl

pour le canton de Neuohâtel. Les offres détaillées de candidats
actifs, énergiques, au courant de l'assurance et présentant des
garanties de premier ordre seront seules prises en considération.
Ecrire sous chîfifres W 6524 X à Priblioitas, Lausanne.
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MICHEL NOUR

Et comme, dans son trouble, elle demeurait
interdite, Aline, de son côté, n'osant rien ré-
pondre, le beau poète s'empressa d'ajouter en
prenant son calepin.

— D'ailleurs, Mesdemoiselles, en raison du
but de la fête, personne ne refuse... Voulez-
vous avoir l'obligeance de me donner vos noms
pour que je les inscrive ?

Yvonne, toujours émotionnée, obéit.
Après avoir écrit, il remercia, salua et s'é-

loigna sans chercher à prolonger la conversa-
tion.

Quand il fut parti , Aline formula cette ré-
flexion :

— Nous avons peut-être eu tort... Il aurait
fallu demander d'abord la permission à tante...

— Pourquoi n'as-tu rien dit ?
— Je n'ai pas osé...
— Moi non plus.
Quand Mlle Blaisinet fut consultée, elle se

lamenta.
— Mes pauvres enfants, vous auriez dû ré-

fléchir... Maintenant, il est trop tard... Com-
ment allons-nous faire ? Ce n'est pas le tout
d'être vendeuse... Il faut avoir quelque chose
à vendre I... Voyez à quelles dépenses cela va
nous entraîner !... Ah ! les gens qui ont de
l'argent à jeter par les fenêtres sont bien heu-

Repcoduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société cet Gens da Lettres.

reux !... Mais ils devraient laisser les autres
tranquilles I...

— C'est vrai 1... murmura Aline, je n'avais
pas songé à cela...

— T'inquiète pas ! dit bravement Yvonne,
j'y ai pensé, moi I...

— Quand ?
— En revenant.
—< Et tu as trouvé ?
— J'ai une idée... Si elle est acceptée par le

< comité >, tu feras la grosse recette...
— Et toi ?...
— Moi... je ferai autre chose... qui sera pluB

économique encore !...
— Alors, c'est deux idées que tu as ?
— Dame I Les idées ça ne coûte pas cher I
C'est un luxe que je peux me permettre.
Le lendemain, ce fut Yvonne qui s'avança

la première vers Rosemond» Florial, qui en con-
çut une évidente satisfaction.

Plastronnant plus que jam ais, il accueillit la
jeune fille avec toute la grâce dont il était
capable et déploya la plus galante amabilité.

Ce que lui proposa la jeune fille l'enthou-
siasma.

—> Ah ! s'écria-t-il, vous êtes aussi intelli-
gente que belle I... C'est une vraie trouvaille!...
Une vente forcée I... Une recette superbe I...

Cette fois, la conversation se prolongea un
peu et les deux interlocuteurs se quittèrent,
ravis l'un de l'autre.

— Alors, demanda Aline en voyant revenir
Yvonne toute rose et les yeux brillants, ça mar-
che ?... D. n'y a plus de mystère, maintenant I

— Non, mais il y a du travail !
— Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire

en si peu de temps, surtout que, moi, je ne
suis pas encore bien forte...

— Nous allons confectionner la < cocarde of-
ficielle > dont nous aurons la vente exclusive...

Comme tout le monde voudra la porter, la
vente ne chômera pas... Je vais acheter quel-
ques mètres de ruban étroit et ça ne sera pas
long à faire.

— Oui, approuva Aline, tu as eu une bonne
inspiration... Mais alors, tu vendras avec moi?...

Déjà, malgré elle, elle s'inquiétait, craignant
d'être éclipsée par Yvonne.

— Mais non, je te l'ai dit I Je t'aiderai sim-
plement h garder ton rayon I Es-tu contente ?

— Oui... Vois-tu, ce n'est pas de ma faute,
mais je ne pouvais m'empêcher de penser
qu'on t'achèterait de préférence en te trouvant
plus jolie...

— En voilà de vilaines idées I... Maintenant
que tu n'es plus pâle, tu es aussi bien que
moi... Enfin, si cela peut te tranquilliser, tu
seras seule à vendre la cocarde officielle... Te
voilà devenue < monopolarde > !

— Et toi ?
— Moi, c'est encore un secret... Et cela en

sera un, toujours.- Mais tu le connaîtras ce
soir en même temps que ma tante et vous le
garderez avec moi...

Aline ne répondit pas.
Une nouvelle jalousie la tenaillait.
Yvonne n'avait-elle pas un projet qui allait

assurer encore mieux sa supériorité ?
Il lui suffirait de paraître pour briller I
N'accaparait-elle pas toute l'attention du

beau Rosemond Florial qui regardait à peine
Aline ?

Ce n'était là pour Mlle Vallois qu'une bles-
sure d'amour-propre, mais combien cuisante !

VIII

La chiromancienne voilée

Le dimanche fixé pour la kermesse arriva
enfin.

Les deux jeunes filles partirent assez long-
temps avant l'heure de l'ouverture pour pro-
céder à leur installation.

Mlle Blaisinet, qui n'aimait pas se trouver
dans les foules, resta au logis, après le dé-
jeuner, pour remettre tout en ordre et lire son
journal avant d'aller les rejoindre.

Elle se disposait à partir, lorsque la son-
nette de la porte tinta discrètement.

— Allons, bon, grogna-t-elle, qui est-ce qui
peut venir me voir ici où je ne connais per-
sonne ?

Elle alla ouvrir et poussa un cri de stupé-
faction.

.—! Monsieur Bertrand !
— Je ne vous dérange pas au moins ?
—i Oh I pensez-vous ?
— Je voulais vous envoyer un mot pour vous

prévenir. C'est ma mère qui m'a conseillé de
venir vous surprendre.

— Entrez donc...
— Je suis arrivé ce matin... Le temps de

passer à l'hôtel m'assurer une chambre, de
faire ma toilette, de déjeuner, et me voici !...

— Vous êtes à Pornichet pour plusieurs
jours ?

-- J'ai un petit congé.
— Quelle bonne idée vous avez eue de ve-

nir le passer près de nous ! On est très bien
ici... L'air est excellent... Aline se porte main-
tenant comme un charme... Vous n'allez plus
la reconnaître... Comme elle va être heureuse
de vous voir tout à l'heure I...

Bertrand voulait demander :
— Et Mademoiselle Yvonne ?
H n'osa formuler une question aussi directe

et dit simplement :
—. Ces demoiselles sont donc sorties ?...
— C'est-à-dire qu'elles sont à la kermesse!...

Vous y viendrez avec moi... Je suis bien -*-

: i
tente que vous soyez là pour m'accompagner !

Quelques instants après, tous deux se ren-
daient à la plage où il y avait affluence.

— Tenez, dit Mlle Blaisinet avec un sourire
de béatitude, voyez, comme notre petite Aline
est entourée 1...

Bertrand eut peine à la découvrir derrière
un groupe compact qui se pressait â son éven-
taire.

Placée à l'entrée de la rangée des cabines-
boutiques, Mlle Vallois ne pouvait manquer
d'être assaillie par les demandes des prome-
neurs.

C'était comme un droit d'entrée à la fête
qu'on acquittait en achetant la cocarde.

Bertrand et Mlle Ursulie purent enfin s'ap-
procher à leur tour.

En voyant le jeune Sarrière, Aline devint
écarlate.

— Oh I quelle agréable surprise ! 3'écria-t-
elle. Décidément, c'est aujourd'hui un jour de
joie complète pour moi !

A cet instant, heureuse et triomphante, elle
oubliait toute jalousie.

Elle eji oubliait même la vente des cocardes!
Il fallut que Bertrand réclamât pour en ob-

tenir une et elle était si émue qu'elle faillit
se piquer en l'épinglant au revers de son ves-
ton !

Puis l'activité de la vente reprit.
Impossible de causer avec elle en ce mo-

ment J
— Tu vas te fatiguer I s'inquiéta Mlle Blai«

sinet
— Je ne sens pas la fatigue, tante 1
Mais un membre du < comité > s'empressa

et lui adjoignit une fillette de bonne volonté
pour l'aider.

(A suivre.)
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Stratégie mystique
Du colonel Feyler, dans la c Gazette de Lau-

sanne»:
Il y a deux façons de comprendre la mission

de l'armée fédérale : une façon mystique et une
façon concrète.

Cette remarque nous est dictée par la lecture
de la » Ziircher Volkszeilung », suivie de la
«Berner Tagblatt » et «tutti quanti ». S'en prenant
à l'article de la c Gazette » sur la situation faite
à la Confédération par le programme internatio-
nal de réduction des armements, notre confrère
B'exprime comme suit :

« Le désarmement de l'Europe n 'a rien à voir
avec notre neutralité militaire . Le Conseil de la
Société des Nations a reconnu la situation toute
particulière de la Suisse et admis notre préten-
tion de nou3 en tenir à la neutralité militaire.
Le présent débat sur le désarmement n 'y peut
rien changer.

» Si l'on peut donner un conseil aux milieux de
la Suisse occidentale qui désirent rendre de bons
services à la Société des Nations , ce sera celui-ci :
gardez-vous de toute discussion au sujet de notre
neutralité militaire. De longtemps, on ne pourra
prévoir quel sera l'état des choses en Europe.
Nous travaillons volontiers au sein de la Société
des Nations pour garantir la paix mondiale.
Mais si l'on fait intervenir des questions vitales
comme celle de la neutralité militaire qui fut ,
j usqu'ici une île de paix au milieu des puis-
sances guerrières, toute discussion doit cesser.
Qui ébranle notre neutrali té militaire ébranle
notre appartenance à la Société des Nations. >

Laissons de côté cette dernière phrase. S'il
plaît à une majorité du peuple suisse de décider
la sortie de la Confédération de la Société des
Nations, elle en a toute licence. Ce serait une
sottise, mais une majorité a toujours la liberté
de commettre une sottise si sa fantaisie l'y pousse.

Là n'est pas la question. Il ne s'agit même pas,
en premier ressort, de la neutralité militaire qui
provoque les alarmes de notre confrère zuricois.
L'objet en cause est beaucoup plus important,
d'un intérêt infiniment plus vital, pour parler
comme lui. La question qui se pose à nous, à
propos du désarmement, est de savoir si, oui ou
non, nous voulons rester en mesure de défendre
notre sol. La voilà la question.

Car ia « Zûroher Volkszeilung » admettra bien ,
j e pense, que si notre frontière est violée par un
ennemi qui prétend s'installer sur notre sol, la
neutralité n'existe plus ; nous devenons belligé-
rants. A moins que nous renoncions à nous dé-
fendre, auquel cas elle n 'existera pas davantage,
puisque nous deviendrons les sujets de l'occu-
pant En tant que Suisses, nous n'existerions plus.
Notre confrère serait aimable de nous expliquer
ce qu'est la neutralité d'une nation qui n'existe
plus.

C'est une chose curieuse que la notion pour-
tant si simple d'une armée défendant un terri-
toire, c'est-à-dire se mouvant sur un espace géo-

graphique pour empêcher une autre armée de
s'en emparer soit si peu comprise dans divers
milieux en Suisse. Un tas de gens raisonnent
comme la € Zûrcher Volkszeilung. » Chacun peut
en faire l'expérience.

Demandez à vos voisins : « A quoi sert, avant
tout l'armée fédérale?» Huit sur dix vous ré-
pondront: < A défendre la neutralité ! » Et si vous
répli quez: « Mais non ; elle sert, avant tout, à dé-
fendre le territoire helvétique » ; ils s'écrieront
comme notre confrère zurichois que vous êtes
un des rares Suisses qui ne se pâment pas de-
vant la neutralité.

Au fond, ce qui nous sépare lui et moi, dans le
cas particulier, ce n'est pas cela, mais une oppo-
sition stratégique : il est pour la stratégie du
mystique : opposée à la stratégie positive. Celle-
ci part de l'idée, probablement trop simple pour
lui , exposée ci-dessus, que si nous laissons un en-
nemi pénétrer sur notre territoire, la neutralité
ne signifie plus quoi que ce soit. Ce n est donc
pas une théorie que nos forces militaires doivent
défendre , mais bien cet espace essentiellement
concret , cette confi guration géologique, ces
champs, ces bois, ces vergers et ces vignes, ces
coteaux, ces chaînons montagneux, ces lignes
d'eau, ces villes et ces villages que la carte de
l'Europe désigne sous le nom de Suisse. Si l'ar-
mée fédérale ne les défend pas ou n 'est pas en
mesure de le faire parce que des résolutions ad-
ministratives ou politiques qui auraient du le lui
permettre ont été mal prises, cette armée faillit
à sa mission fondamentale dont tout le reste dé-
pend . Elle doit détendre le sol matériel de la
Suisse ; devant une attaque ennemie, il n 'existe
pas d'autre moyen pour elle de protéger par sur-
croît nos biens idéaux, la souveraineté, l'indé-
pendance, le bonheur de la patrie. Nous assurer
ces biens suprêmes, là est notre véritable intérêt
vital ; car si nous ne les possédons pas, tout le res-
te, et la neutralité avec, compte pour rien.

Au moment où la question du désarmement
international semble s'acheminer vers des re-
cherches pratiques, il serait utile que nous aussi
nous descendions des nuages et regardions la ré-
alité. Puisque la « Zûrcher Volkszeilung » a pris
la peine de nous lire et que notre opinion a frois-
sé sa conviction, qu 'elle veuille bien se deman-
der comment elle voit effectivement l'emploi de
l'armée fédérale , non pour défendre la neutral i-
té, — nous lui ferons la concession que cotte der-
nière n'est pas intéressée directement dans ce
débat,— mais pour l'interdiction du sol helvéti-
que à un envahisseur. Lorsque les journaux suis-
ses étudieront la défense nationale en l'exami-
nant sous cet angle réaliste, positif , un pas sera
fait vers une opinion moins divisée, au moment
d'une guerre, en matière de politique internatio-
nale.

Ce qu'il faut comprendre
De la < Suisse > :
Des quantités de braves gens, ohez nous,

avaient cru devoir contracter des assurances
sur la vie et le reste auprès de compagnies
allemandes. Personne ne les y forçait Or voi-
ci que les compagnies allemandes leur doi-
vent quelque chose comme trente-cinq mil-
liards de marks, au cours actuel de ce chif-
fon de papier.

Et les assurés s'agitent. Si l'Allemagne ne
paie pas, c'est pour beaucoup la ruine. Ils ré-
clament un secours des finances fédérales,
c'est-à-dire de tous leurs compatriotes, même
ceux qui n'auraient jamais voulu se faire as-
surer par des Allemands.

— Alors moi, me confiait un cantonnier la
semaine dernière, je vais réclamer à la Con-
fédération la restitution de mes économies que
j'avais placées en Allemagne avant sa sale
guerre.

Ce n'est pas tout à fait pareil, attendu que
dans le cas des assurés le Conseil fédéral en-
court une responsabilité certaine. N'avait-il
pas créé un bureau qui précisément était char-
gé de contrôler ce genre d'opérations finan-
cières ? Depuis longtemps M. Schulthess lui-
même savait qu'une catastrophe était inévita-
ble. Mais le bureau n'a rien fait Primo parce
que les fonctionnaires fédéraux n'ont pas l'ha-
bitu'de de faire quelque chose. Seconde parce
que, si l'on avait pris des précautions vis-à-vis de
l'Allemagne, notre neutralité bien connue nous
aurait obligés d'en prendre également vis-à-
vis de la France, qui nous aurait envoyé pro-
mener. Tertio, et c'est l'objection la plus grave.
l'Allemagne aurait supprimé ses envois de
charbon au prix fort. Trop de gens bien en
cour fédérale n'auraient pas tenu le coup.

Tout cela n'en justifie pas moins la préten-
tion des bons assurés par l'Allemagne qui di-
sent au Conseil fédéral : — «Ce qui nous ar-
rive est de votre faute. En ne nous protégeant
pas comme vous en aviez le devoir, vous avez
abusé de la confiance que nous avions placée
en vous. Vous avez donc commis un abus de
confiance. »

Alors c'est le peuple suisse tout entier qui
paiera.

Notons que le Conseil fédéral pourrait très
bien parler net et sec à l'Allemagne, en la me-
naçant de rompre toutes espèces de relations
avec elle si ses engagements ne sont pas tenus.
Mais encore trop de gros intérêts particuliers
sont en cause. Mieux vaut sacrifier les déten-
teurs de polices, parmi lesquels se trouvent de
nombreux Allemands habitant la Suisse, à qui
l'on pourra donner une satisfaction partielle en
puisant dans la poche des contribuables, avec
l'assurance... de la parfaite sympathie de nos
autorités.

Les assurés par l'Allemagne sont en train de
se concerter en vue d'une action commune. Ils
se groupent. Ils ont raison.

Mais tous les citoyens suisses qui n'ont pas
été assurés par l'Allemagne devraient se grou-
per aussi. Et ils feraient cette déclaration à la-
quelle nous souscrivons tous d'avance : < Etant
donné que des compatriotes ont été victimes de
l'imprévoyance, de la maladresse — ou de la
complaisance — d'un service d'Etat, en toute

honnêteté les signataires estiment que celui-ci
est responsable. Seulement, ils ajoutent que la
responsabilité personnelle de certains magis-
trats et de certains fonctionnaires est également
engagée. Ils réclament une enquête. Ils exigent
des sanctions >.

Reste à savoir comment les citoyens suisses
s'y prendront pour obtenir justice. Ils ne doi-
vent pas compter sur les Chambres où nos ex-
portateurs de fromages, marchands de charbons
rares, monteurs de bateaux et courtiers d'as-
surances s'entendent comme barons et marrons
en foire.

Et ils ne peuvent pourtant pas s'adresser aux
juges qui, paraît-il, siègent encore à Berlin.

Le Conseil fédéral, une fois de plus, a bien
travaillé pour la patrie. ZED.

LA MODE

Paris, le 16 octobre.
La fourrure, en cette sai-

son, va connaître un très
important succès et sa vo-
gue ne se contentera pas de
s'affirmer en de longs man-
teaux de tous poils, mais en
ornements divers, en garni-
tures variées, en bordures
de tous genres. Les robes
s'agrémenteront d'un mince
dépassant de fourrure, une
large bande en ourlera le
bas, à moins qu'elle ne sou-
ligne un mouvement de tu-
nique.

Très élégants seront les
< ensembles », jupe et pale-
tot assortis, et il faut signa-
ler qu'on paraît revenir
quelque peu aux manteaux
fourrés, cela pour les vête-
ments du soir faits de tissus
légers: velours ou lamés.

Mais si, auprès des fem-
mes élégantes et riches qui
se les peuvent offrir, les
belles et classiques fourru-
res ont toujours leur valeur

et emporte_ la préférence, il faut avouer que
le règne de la fantaisie est à son apogée, car
tous les pelages sont admis et préparés avec
un art spécial.

Rappelons à ce sujet que l'agneau rasé, le
rat chinchilla qui imite fort bien cette dernière
fourrure, le loir, qu'on laisse naturel dans un
ton grisâtre strié de blanc ou qu'on prépare
comme le colinsky sont couramment employées
par la haute couture. La souplesse de la taupe
la fait particulièrement apprécier pour les man-
teaux à ligne mince; le murmel, une belette
qu'on lustre comme le vison ou le colinsky rem-
place souvent ces deux fourrures quand on les
jugé trop coûteuses.

D'autre part, il est à remarquer que le singe
voit sa vogue décroître et que le lapin, oui, le
simple lapin connaît un vrai succès, car on nous
le présente sous tous les aspects, surtout en la-
pin « givré ».

A coté des grands vêtements dont nous aurons
l'occasion de parler il se fait nombre de petits
manteaux, toujours en pelage souple se rappro-
chant de la ligne de ces casaques tant appré-
ciées qui, légèrement vagues, se resserrent à
hauteur des hanches. Notre croquis en donne
d'ailleurs une très exacte idée. Le court vête-

ment qu il représente peut être fait en toute
fourrure assez légère comme l'hermine, l'agneau
rasé, la taupe et le loir particulièrement Com-
plété par une toque assortie, il serait délicieux
pour accompagner une robe de drap souple ou
de velours.

(Reproduction Interdite.) '' ; ' .! "' '":!/if ,.
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LIBRAIRIE:
Le canton de Neuehâtel , revue monographique et

historique des communes du canton, par Ed. Quar-
tier-la-Tente père «t fils, aveo illustrations origi-
nales et reproductions d'anciennes gravures. rVme
série: Le district du Val-de-Ruz; VTme livraison:
commune de Fenin-Vilars-Saules. — Editions
Victor Attinger, NeuchâteL
L'histoire de la commune de Fenin-Vllars-Saules

vient renouer heureusement la suite des livraisons
déj à parues de la série du Val-de-Ruz, dont la pu-
blication ralentie en raison des recherches minu-
tieuses qu'elle oblige à faire, fut interrompue en
1917 par les difficultés matérielles de l'époque.

Formant primitivement des commune» séparées,
les villages de Fenin, Vilars et Saules ne furent
définitivement réunis en une seule commune qu'en
1879. Leur histoire ne présente aucun fait tragique,
ils se laissèrent vivre tranquillement au. pied de
Ohaumont. Fenin cependant fut compromis lors de
la tentative royaliste de 1856 et ses velléités tradi-
tionnalistes lui valurent une mise sous la tutelle
de l'Etat pendant quelques années.

Engollon est rattaché à Fenin-Vilars-Saules pour
la vie religieuse. Le temple d'Engollon, qui possé-
dait avant la Réforme des reliques vénérées, fut
Téglise-mère de Valangin, BoudevillieiB, Cernier,
etc. La paroisse conserva d'ailleurs ea prépondé-
rance longtemps après la Réforme, qui prit pied
de bonne heure dans ces villages de la c Côtière ».

Les illustrations, nombreuses et judicieusement
choisies, ainsi que d'excellentes reproductions de
gravureB anciennes, encadrent bien cette monogra-
phie, qui réjouira tous les amateurs de notre his-
toire neuchâteloise.

Patience !... par Benj amin Vallotton. — F. Bouge et
Cie, éditeurs, Lausanne.
Sons ce titre, vient de paraître un livre consaeré

par M. Benjamin Vallotton au légionnaire suisse
Albert Froidevaux, d'après les récits, les lettres et
une autobiographie de ce dernier.

Les premiers chapitres content l'enfance de Froi-
devaux dans un village du Jura bernois, son ap-
prentissage d'horloger, le départ pour la Légion, les
débuts militaires sur les confins du Sahara, la guer-
re au Maroc, puis la chasse aux pirates tonkinois.
Cette première partie est un vrai roman d'aventn-
res.

Brusquement, tout change. Le 2 août 1910, Froide-
vaux s'enfonce un bambou sous l'ongle d'un doigt.
Empoisonnement du sang, gangrène symétrique ag-
gravée sans doute de lèpre mutilante. Depuis lors,
la vie du pauvre et brave Froidevaux n'est plus
qu'un long martyre. Au cours de dix ans, il fnt
couché quarante-sept fois sur la table d'opération !
Comme il le dit lui-même : « On m'a dépecé rivant ».
Actuellement, Froidevaux a les deux jambes et les
deux avant-bras amputés.

Certes, Froidevaux a eu le temps de réfléchir. Il
s'est fait en lui un douloureux travail. Il a en la
force d'accepter sa destinée. A quelqu'un qui l'en
félicitait, il a répondu : « Je ne suis qu'un pauvre
bougre qui cherche à se dégrossir. » Et dans nne
lettre récente, il écrivait : « Maintenant, mon mé-
tier, c'est la patience. Malgré tout, la vie est belle,
il faut s'y cramponner !»

Car Froidevaux, chose inouïe trouve moyen d'é-
crire. U y est arrivé en s'exerçant pendant des heu-
res, chaque j our et durant des mois.

Le livre que nous annonçons n'est pas triste, com-
me on pourrait le croire. A tous, malades et bien
portants, il donne une magnifique leçon d'énergie,
d'optimisme et d'héroïsme moral. En ces temps trou-
blés, il est nn magnifique « sursum corda » !

Le bénéfice du volume k paraître appartient à
Froidevaux dont la situation est plus que précaire.

^^^Iftl^P-̂ ^^^PillSB^^^  ̂ ^
es savons ordinaires contien- Notre épiderme est criblé de

,̂ H|l|ll|?f l̂ il§8ii nent souvent des sels alcalins en millions de pores qui doivent agir
-Él^iiill^Sii^^^^^^^^Sî  excès, des graisses impures et d'au- librement, car s'ils sont obstrués

iiiiMiiÉ^î S^^^^iiililli alim très matières nuisibles qui enlèvent i par des poussières ou autres im-
ÊÈ ^^^^^^^^^^^^^^ ^9i URe _ ranc*e partie de la sécrétion puretés, leur action respiratoire

M ; ^ ^ ^ ^^^^K^^^^^Mi^lii^l huileuse si nécessaire à la souplesse f , est entravée ; il en résulte un mau-
M|J||§ j flltll^ e* a la santé de la peau. j vais teint, des boutons et autres
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Comment juger de la 

pureté éruptions cutanées.
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un savon ' ^n l'essayant sur la La mousse abondante et cré-
8̂ H iPlliïlIli l^B^^^É  ̂ ^Hl^^^^^^^i^iS^" langue. S'il brûle ou pique, c'est l meuse du Savon Cadum, en péné-
IlSil H Ï̂ ^^^^^^^^^^^Ê̂^^^^^^^^^^^^^S qu'il est trop chargé de sels alcalins trant profondément dans les pores,
iisHUli ^S l ï ï^ i W^L ^ ^ ^ ^M Ï^M Ê^  ^WÊÊÊÊ et, fatalement, il durcira la peau. les dégage de toutes impuretés et
£i§Ëi ^^^^^ÉKlSJi?î :à 11111? ^a faD

"cati°n tr
^s soignée du stimule leurs fonctions naturelles,

ll̂ ^^^S ^^^^^BiilS^î ll _ liïIBll IB? ' Savon Cadum en fait un produit p essentielles à la beauté du teint.
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ME d'une pureté absolue, dont les pro- Le Savon Cadum est économi-
i-H ^^^^^^^^^^S^^îilî^ t̂e^S>-^ j È Ê  priétés hygiéniques activent les que à l'emploi, car il s'use jusq u'au
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et lui rendent, bout et dure deux fois plus que les
{ iÉB IHiiiliiS ?. JêÈÈÊ avec la santé, sa beauté naturelle. savons ordinaires.
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H la propagation ginirait da PoralL. Il existe encor* dn ménagères, qui ne savsnt pM encorp tirer part) (les |_qualité» extraordinaire» de cette lessiva automatique. ; !
Hfi On lave au Pentl en ménageant énormément le linge,
m sans peine, simplement, vite et bon marché. a

Voici le H

i E_ MODE D'EMPL OI : s 1
HB dissoudre le Perell en le remuant dani nneeau froide, puli on y trempe le linge et chauffe lentement Jusqu 'fi i—|¦B ebullltlon. Apres une seuls cuisson de '/«~Vi heure, pendant Inquelle le linge doit être souvent hrussé , un le (Sirince soigneusement plusieurs fols dans l'eau claire tiède ou plutôt chaude. !

Toutes adjon ctions de savon, poudre de savon ou autres Ingrédients, |va
doivent être absolument évitées, car elles portent un sérieux préjudice
a l'action automati que du Persil et renchérissent inutilement son emploi. &»

j» On recommande d'essanger préalablement le linge dans une solution
J& de «oude a blanchir „ lien co." fj|
H ¦ Tout disparaît i saleté, poussière, transpiration , graisse, cacao, p ?M

Ï thé, sang, encre et mime les taches de fruits ; le linge devient _ ;M
d'un blanc éclatant comme avec le blanchiment au pré, ° m

D le Persil ne dort pas «tre dlérous dans l'eau froide, mais bien diras l'eau tiède (33* C), puis on y trempe 1. SB
WS lainage en l'y agitant </> d'heure environ (sans le oulrel). Apres un rinçage réitéré on serre le lainage , me! 'i|S
r'y sans Te tordre. Le séohage ne doit pas se faire dans un endroit trop chaud et non plus exposé dlrçclcincni waux rayons du soleil. Les objets tricotés doivent, si possible, être sèches a plat. ia
H «. Après le lavage au Persil comme prescrit , le lainage ne se _

fl feutre Jamais, au contraire, Il reste souple et moelleux. Le linge s$ „5ES de malades est en même temps désinfecté et libéré totalement W : 1
B de tous les germes de maladies, car le Persil, d'après des $ :*3j
Q preuves scientifiques, tue déjà danB une lessive tiède toutes Q ïa|

les bactéries. Sa
f& Lorsqu'on se lert do l'eau d'une conduite, Il est prudent de laisser oouler colle qui se trouve dan! la ta<ii« KMcar elle est souvent peu propre. , ' %gn

Faites-en aussi vous-même l'essai 1
Voilà comment lavent des millions de ménagères, §§

ménageant leur linge et obtenant ainsi les meilleurs résultats. m
En vente partout, Jamais ouvert, . Seulement en emballage original, pja

IHENKEL & Cie., S. A., BALE. JS.'ÏÏSSX 1
.; MÉDAILLE D'OR t EXPOSITION NATIONALE BERNE 1914. nettoyer et laver <||

*™*'""™™"™™****""1'̂  ̂ ral__-_----1rnlriW>_I_T_tr_'-_ _HlQ^
m .. ¦ ¦ ¦- . i-. . ¦ i i .  ¦ i , ... . . . .  n. .. . ,• - . , .  ;

Ménagères ! |
Tchau de8 pommes de terre 11

ohez _. Knffer-Blank , Anet Tél. 32
Produits dn pays, en gros et nn détail. H : 1
JMP~ Livraisons par n 'Importe quelle quantité franco r *-
domici le  et au pins jnste prix dn jour. JS

f liaJsonrï_*vër _̂_i™ T̂^

I ' WP"" -̂ n vente dès maintenant au prix de 5© centimes
; j aa bureau de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel > et dans les dépôts. I

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

_
*¦ 

______

lé meilleur dépuratif conau - qui, en débarrassant le corps
des impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter les
rigijeurg de notre climat. En outre :
il guérit lés dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

etc.
il lait disparaître- constipation, vertiges, migraines, diges-

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

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

La boîte Fr. 2.— dans toutes les pharmacies de Neuehâtel
et environs. — Dépôt général pour la Suisse: Pharmacies
Réunies, No 18, La Chaux-de-Fonds.
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Vient do paraître:
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¦ ©_ NEUCHATEL
Prix: 75 c. p©y R _»AM DE GRACE 1923

En vente —
dans les prtne. Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuehâtel
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Pâtisserie Rod. BURGER
Treîlle 9 et Place Purry
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la. cloAdert ricJva !
d'un goût tout nouveau

Biscuits Cfri-Gri
Biscottes Jou -Jou

Les trois spécialités de la
Fabrique Galactina à Belp-
Berne.

fcS ŒSKàlîOil liKM
Nous expédions franco oontre

remboursement :
Souliers ferrés pr enfants,

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

N°» 30-35 12.50
» do dimanche , 26-29 10.50
» croûte cirée, 30-35 12.50
» ferrés pr garçons, 36-39 16.50
» dlm. pr garçons 86-39 17.—
» do dimanche pr

dames, garnis , 36-43 16.—
» p"- dames. Derby 36-43 16.50
» p' dames, Box, 36-43 21.—
» de travail, ferrés ,

pr messieurs, 40-48 21.—
» dlm., messieurs, 40-48 21,—
» dlm. Box, mess., 40-48 25.—
» mllit. ferr., solld. 40-48 23.—

Demandez catalogue illustré!
Réparations soignées.

RQD. HlRT FiH Lenzbonro

Sli iiiliiilsl'
Ecluse 23 — Téléph. 658

-Meubles neufs
eî d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

£„__£_ VERMOUTH

_ _  Ii m il £—1 H H  i fil_Ji_.i_l_ r la 1 _#B
TURIN 

TH. FROSSARD. PESEUX

Il vaut la peine !
de se déplacer pour obtenir

les bons cafés
de

l'Epicerie M. BUGNON
me St-Honoré — Timbres 5 %
Maximum de force et d'aiôroe
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E || DÈS CE JOUR, NOTRE GRANDE VENTE D'AUTOMNE DE S
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| I VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE ! VOYEZ NOS PRIX ET CHOIX ! I |
[0 3 MARCHANDISES DE QUALITÉ, VENDUES AUX CONDITIONS LES PLUS FAVORABLES I M

il BAS | BAS | BAS | BAS | |{
tissés, cotou noir , i j coton noir , mailles ||| tissés, coton noir , ||j tissés, macco beau |,;i ; l£j

— I"; forme jambe , sans B9 fines , avec coutu- H forme jambe , ta- |p| noir , belle qualité, l: \~ \ : . Il «_
JTî ij couture , §__ re et diminutions . HH Ions et semelles |§ très solides , forme loi M qTâ
119 i . . . renforcés , il j  bien renforcés , so- f f l i  renforcés, jambe, bien ren- l/. j  M J_J
_S j j article solide , lides à l'usage , j m très élasti ques, forcés , '•< , —

151 I la QK B la 425 I la /I 50 H la . A75 H Û 618
_; 1 paire ™ . CP* vi_» wa paire B paire y paire | - a  '¦ 1 _E
Ut 1 les 3 .-J 50 I les 2 r)25 i les 3 O'75' E Ë  les. 2 *̂ 25 

I ' III_i i paires ___ ffl paires _<_5 [̂  paires __£ g paires *__» jjgg ?J •£

H. i P _5 C_? coton n°ir> qu^ité fine , très beau noir , avec couture , hauts talons et x4 95 . 065 J ||{
~ |  DdD semelles renforcés , très recommandé , la paire i les 2 paires Ĵ , , .

BÏI 9 BAS NOIRS BAS COULEURS 1 =
E 1 _— _ ** -_» ^to° noi-". qualité forte , avec cou- _*-*. 25 Ŝ  <__ C? 

tiSSéS COt°^ 
?i_ _

a_£_ renforcé9' A 25 '; =I RâS ,»r\804nl ™,̂ 'T 2 t_$aS en teinte grise , 
^ =

__; ï »—# *-* *._»» mandés pour l'automne , la paire 2.60 ^-, __»•-—.—_ ia paire 
| jj |

m
ffl R—• _ ^^ 

_ flore noire , belle qualité , avec cou- iT-̂ , 50 ff™ _ jn. ¦-¦ coton couleur, avec couture, talons 
^

RQ [| ™
|™  ̂^4 ^^ ture , semelles et hauts talons ren- __ ff ___ *?_ ^ _ et semelles renforcés, en gris, taupe, _^ > [';. ¦¦¦

— Il *__»* __ *_»» f0rcés, la paire ^i— ¦' •• *-* *--• beige, alligator , la paire ^-- | J>l

_JJ ['  f mm

^ ^_ àg*̂  macco noir , forme jambe , couture , *_J 75 f"_ _-, _-, coton, teinte acajou, jolie qualité JQR un
_S 81 _|__ »dl S> bien renforcés, la paire __, p"̂  ^4 GS aveo couture, talons et semelles ren- *| i ï LU

——»* v_*i *»_» forcés, la paire ¦ I —
—» f' ¦ _ _—. , — _ macco, qualité lourde , beau noir , _»-«»_ Q =
— il I _ i ?_  ̂ ^ 

tres élastiques , entièrement renlor- «̂.tf ¦ ^ ^_^ 
fll mercerisé couleur, très belle qua- H ¦

__
sy m Bmmm9%mA *mmf ceg ) la paire 3.50 *mmi _"_ »?_ ^ _ lité, avec diminutions et hauts talons 

 ̂=Q \ —
1 M ' , , ,... nmmmw v^L »¦»> et semelles renforcés , en beige , tau- ^_t i l  ¦¦¦

Il Ras ST-SJcotûrirtut/^r̂ t 3so pt^^et¦«fe .̂ fi pai-  ̂ i _!
L U I  

¦—-» *-*«--* semelles renforcés , la paire de soie végétale, excellente qualité, ^95  
' , ,

',
_S m rj—-». __ coton noir , article extra fort pour <r^ 75 I C ĵ  

CZ avec couture, talons hauts et aemel- ^L [ I Hz
M _ ^î ^*>» l'hiver , diminutions , couture, ontlô- ^__J __— ' w*^-1 

ieB renforcés, en noir , gris et beige, ¦ fl -S5
!_! M __•» *-»• *_? rament renforcés, très solides, la p. *"* J Ij l

râ| Bas--««s 395 Bas K-*™™ 595 1 =
= Il 

¦—*C4^J les bien renforcés , la paire 5.50 *-* la paire i |jj

III i' T-̂ !» __ __ A1 de Perse, superbe article , beau W°m"% ««_ ,*-? aoie -rtiflclelle , qualité durable , avec I —__
• |i wmmf ^k ^T noir , diminut ions , couture , talons et _r 05 ___ __ __i couture , talons hauts et semelles so- i— oc I ill

= I i  n\nm*9 \m\A *mm* semelles entièrement renforcés , __$. __»"V-*^  ̂ lidement renforcés , en noir , cuir, _*̂  J Hî
la paire 4,50 ' gris, beige et alligator, la paire mmW il _s

Il BAS DE LAINE ||
III  9 __> <_*,.»-. de laine, bonne C3 «_| ̂  

laine cachemire, |] SS
= I DdS qualité , sans cou- —«. da ,.»__ mailleg C_ > Cl O avec diminutions, i |||
S E  ture , talons et bouts B __ __' fines f^me^am. » . couture , talons et H 'JJ

1 renforcés , en noir seule- 050 D ° ! £'t semelles renforcés article 050 1 =
-¦ ment, ;;la paire «£ bouts renforcée, S?ele . 1 ... recommandé, la paire 3.95 *_» I |J|

III 1 r-_'__ __ de
' laine , tissés, forme jam- d'usage , la paire ___ _ _ __ belle lalne cachemire, en j __ ;

11! ¦ t_aO  be, avec couture , bien renfor- /j  75 DC19 noir , gris et cuir , avec
_: I i  ces, joli e qualité , en •*"̂ 95 ¦ couture , bien S 95 S _
III fi noir et cuir , la paire 3.25 

____ renforoés, la paire *HP I _:

_ : I g—_ ,__ en laine cachemire, quai, supérieure, beau PT 95 I !__ '__ ___> a côtes, 1 X 1. laine et coton , pr dames et enfants, M II!
III  fl __* _A w? noir , av. couture , entier, renforo. la pairo Zj \ E__f <St SS> en noir et teinte cuir, gr. assort., meilleurs prix. 1 S

| i Bas de sport -"^" _£_'•>- 295 I Bas de sport *° ""ne c°T;x. 5.95 39S S |
|| CHAUSSETTES DE LAINE l|
III 1̂  r^ l-» _i i !<_ _:_-++<—. —: laine, quai. forte ,«n gris A 80 P h a i  ICCAttP̂  laine fine , très bonne «^50 1 SS
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BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 22 octobre 1922
si le temps est favorable

fromsnade à (jléresse
et à nie Jejt-Fierre
Aller Retour
13 h. 30 » Neuehâtel k 18 h. 20
13 h. 60 St-Blaise 18h. —
14 h. 30 Landeron 17 h. 15
14 h. 45 Neuveville 17 h. 05
15 h. 05 Gléresse 16 h. 45
15 h. 20 \ Ue „ 16 h. 30

PRIX DBS PLACES :
(aller et retour)

Ire lime
de Neuehâtel à l'Ile 3.— 2.20
de St-Blaise à * 2.50 2.—
du Landeron a » 1.80 1.20

Société de Navigation

AVIS DIVER S
GRANDE SAL-ITDES CONFERENCES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Vendredi 20 octobre 1922, à 8 h. du soir

1er Concert ̂ 'abonnement
avec le concours du

ÛU-ITUOR POULET de Paris
Quatuors de Mozart , Schumann et Ravel

Voir le Bulletin musical n» 12b

Prix des places s 5 fr., 4 fr., d fr. 50 (timbres non
compris). — Billets en vente au magasiu Fcetisch , dès mar-
di 17 octobre et la soir du concert à l' entrée.

Les portes s'ouvriront k 7 h. Va-

Horlogerie Bijouterie
Magasin avec atelier de réparations sont à remettre à Genève.

Adresser ottres BOUS P 23038 C a Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
wmarnai———s—g——sm nisii miiiiis—s—ggWWBIW———s—s¦————
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CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

HP _ f i n

à prix réduits pour le

LAC LÉMAN
Lausanne-Genève Lausanne-Saint-Maurice |

DIMANCHE 22 OCTOBRE 1922
Excursions par les chemins de fer de la région I

Extrait de l'horaire i
6 h. 07 f dép. Neuehâtel arr. X . 19 h. 15 I
6 h. 50 dép. Yverdon arr. 18 h. 33 \7 h. 85 arr. Lausanne-gare dép. 17 h. 50 B
8 h. 55 arr. Genève-Cornavin dép. 16 h. 25 H
& h. 21 y arr. Montreux dép. « 16 h. 54 I

[

Prix des billets (aller et retour) , Sme classe, de Neuohft- 11
tel à Lausanne Fr. 6.—, Genève Fr. 9.40, Montreux Fr. 7,75. | ;
Les enfants ne paient Que demi-place.

Les billets s.péciaux peuvent Stre obtenus à l'avance au- l!
près des jrares do Neuehâtel et Yverdon . Pour plus de dé- | j
tails, voir les affiches. Un renvoi du train spécial n'aura I
pas Heu. JH 31000 B I j

CJ3BC1_H _>TJ SAPlXs MBPCHÂTJfflii
Samedi 21 octobre 19S», a SO h. 15

Coiiféreiice^
de

M. Ernest BÊGrUI-T, conseiller aux Etats.
M. Arthur STUDER, ingénieur, député.

SUJET :

l_e$ prochaines élec-ioHS
au Conseil national

Invitation cordiale à tous les électeurs.
Les comités du Cercle du Sapin

et des Jeunes radicaux de Neuchâtel-Serrières,

^__s___________çy
Bonne famille recevrait

en pension une
JEUNE FILLE

sérieuse désirant appren-
dre la langue allemande.
Bonnes écoles. Piano. Vie
de famille. Très bons soins.
Prix de pension Fr. 120.—
par mois. Adresser offres

U sous chiffres OF 7282 E à___ 
Orell FiissU-Annonces, Aa-

_» rau . JH 25055 Z

iPiioîojrapii ca^s s
L8 BDiirgain, Coiomliier \f
Agrandissements, por t ra i t s ,
groupes: noces, familles, so-
ciétés. — Se rend à domioile. a

| Fournitures pour amateurs, jj



POLITIQUE

France
L'enthousiasme de M. Herriot

D'un court séjour qu'il vient de faire en Rus-
sie, le maire de Lyon est revenu plein d'un op-
timisme dont plusieurs journaux se font l'écho.

Evidemment, on ne saurait mettre en doute sa
bonne foL

Mais, — écrit-on de Paris à la < Gazette de
Lausanne >, — la bonne foi n'exclut pas l'erreur
et l'on peut craindre que les bolcheviks n'aient
fait visiter la Russie à M. Herriot un peu trop à
la façon dont on faisait visiter les tranchées de
première ligne aux journalistes pendant la
guerre. Le système du < bourrage de orflne > est
universel et les meilleurs s'y laissent prendre.

Les commissaires du peuple ont montré à
M. Herriot des plaines fertiles , des villes ani-
mées. Comme par hasard ils ont négligé de le
promener au travers des terres où l'on se meurt
de faim par la faute de leur régime. Et ces mê-
mes hommes qui, en 1917, ont trahi la France
veulent aujourd'hui rétablir cette alliance qu'ils
ont une première fois dénoncée et qu'ils dénon-
ceront encore s'ils le jugent à propos.

Et M. Herriot s'émerveille, et M. Herriot s'é-
meut. Comme M. Lloyd George avant Gênes,
comme M. Schanzer, il est convainou que les
rapports commerciaux sont possibles avec la
Russie d'aujourd'hui. Il tient pour nulle et non
avepue l'expérience de La Haye. H est vrai que
les soviets n'ayant eu à lui fournir aucune ga-
rantie, ils ont pu promettre, — ils ont, certes,
promis — mille choses qu'ils reprendront de-
main lorsqu'ils négocieront autour d'un tapis
vert

Et ceci me fait penser à un autre voyage que
M. Herriot fit, en 1913, en Allemagne. C'était
presque à la veille de la guerre. Le sénateur
du Rhône préparait l'exposition de Lyon et sol-
licitait le concours des grandes cités alleman-
des. H rentra alors comme aujourd'hui plein
d'émerveillement et d'amitié pour le pays qu'il
venait de parcourir . Il avait les oreilles pleines
encore des bonnes paroles qu'on lui avait pro-
diguées partout ; à tel point qu'il n'entendait
plus les clameurs belliqueuses de l'Allemagne.
Et il disait de droite et de gauche et même de-
vant ses intimes — qui me le répétèrent à l'é-
poque — que les Allemands ne voulaient pas
la guerre, qu'ils aimaient la France et dési-
raient vivre en bons termes avec elle. Quelques
mois après l'Allemagne déchaînait à l'heure
choisie par elle la plus effroyable des guerres
et démontrait par la brutalité de ses actes la na-
ture de son amour pour la France.

Puisse M. Herriot avoir mieux observé la
Russie d'aujourd'hui que l'Allemagne d'hier 1

Une protestation des horlogers
de Franche-Comté

PARIS, 18 (Havas). — Les représentants de
fabriques d'horlogerie de la Franche-Comté,
accompagnés des sénateurs du Doubs et du Ju-
ra, ont entretenu, ce matin, le ministre du com-
merce de la situation faite à l'horlogerie en
Franche-Comté par la concurrence de cette in-
dustrie en Suisse.

Après une longue discussion, à laquelle ont
pris part les directeurs du ministère du com-
merce, M. Dior est tombé d'accord avec ses in-
terlocuteurs sur la légitimité de mesures qui
tendraient à obtenir la suppression , par la Suis-
se, des subsides de change qu'elle alloue à ses
propres fabricants.

A lie imagine
La mauvaise volonté allemande

VIENNE, 18. — Dans un discours qu'il a pro-
noncé au congrès du parti socialiste autrichien,
M. Crispien, délégué allemand, venant à parler
des capitalistes allemands, a déclaré que l'énor-
me chute du mark de ces derniers temps n'était
nullement causée par les réparations, l'Allema-
gne ayant obtenu des facilités de paiement dic-
tées par la politique de rapprochement, mais
que les capitalistes et les financiers allemands
sabotent cette politique, dans le but d'amener
une banqueroute de l'Allemagne et une ban-
queroute de la politique d'accomplissement du
traité.

La lutte contre les maladies vénériennes
BERLIN, 18. — La commission parlementaire

de salubrité publique a adopté un projet de loi
imposant à toute personne atteinte d'une affec-
tion vénérienne l'obligation de suivre un traite-
ment médical.

Italie
L'influence fasciste

MILAN , 19. — Les journaux considèrent que
iles négociations pour la formation d'un minis-
tère Giolitti-Mussolini ont échoué ou sont pour
le moment suspendues. Le < Secolo > dit que
les Taisons qui ont empêché un accord sont à re-
chercher dans la répartition des portefeuilles du
futur cabinet. M. Mussolini réclamait en premier
lieu le ministère de l'intérieur. M. Giolitti ne
voulait pas céder. Devant ces difficultés, M. Gio-
litti a renoncé à toute négociation et il a mis en
avant le nom de M. Orlando, lui assurant tout
son appui en cas d'entente. M. Orlando ne s'op-
poserait pas à l'octroi du ministère de l'inté-
rieur aux fascistes en confiant ce portefeuille à
M. Mussolini ou à M. Giuriati, qui jouit de nom-
breuses sympathies personnelles. A côté du
portefeuille de l'intérieur, les fascistes deman-
dent un second portefeuille, celui de la marine,
qui serait confié au député Ciano.

Le < Popolo d'Italia > admet aussi la rupture
des négociations et écrit :

< Ceux qui croient que les fascistes se conten-
teront, par avidité du pouvoir d'une fonotion se-
condaire, se trompent. Il est nécessaire de
prendre en considération les forces fascistes
dans le pays et non pas de s'appuyer sur la si-
tuation actuelle du parti au parlement. Depuis
deux ans, une vraie révolution s'est accomplie
en Italie en faveur du fascisme >.

Milan se substitue à Rome
MILAN, 19. — L'< Avanti > annonce qu'une

activité intense est déployée à Milan, où l'on
jette les bases du nouveau gouvernement ita-

lien. L'< Idea nazrtonale >, parlant des entre-
tiens de Milan, relève que, pour la première
fois dans l'histoire parlementaire, la crise est
résolue à Milan et non pas à Rome.

Le mouvement fasciste
< 11 Paese > assure que le général Albricci,

commandant du corps d'armée de Naples, et
le préfet de cette ville, commandeur Pesche, se
sont rendus à Rome poux attirer l'attention de
M Taddei, ministre de l'intérieur, sur le dan-
ger que présente la grande réunion fasciste pro-
jetée à Naples, et qui doit grouper 38,000 < che-
mises noires >.

Le gouvernement ne semble vouloir prendre
aucune mesure pour empêcher cette réunion.

M. Schanzer, ministre des affaires étrangères,
parlant du fascisme, a dit que ce dernier est
une grande force, mais qu'il n'y a pas conflit
entre ce mouvement et l'Etat. Le fascisme n'at-
taque ni ne combat l'Etat. Toutefois, lorsqu'il
sort des limites de l'attitude normale d'un par-
ti , l'Etat intervient pour le remettre dans la lé-
galité.

Proche-Orient
La situation en Tbrace

Al MÈNES, 18. — Les nouvelles qui parvien-
nent de Thrace sont particulièrement mauvai-
ses. On essaie de détourner de leur emploi les
trains destinés à rapatrier les troupes ; les ga-
res sont prises d'assaut par une population en
panique ; l'armée grecque est dans la plus com-
plète désorganisation ; les soldats pillent et in-
cendient tout sur leur passage. On constate que
les fonctionnaires grecs ont reçu pour mot d'or-
dre d'emmener en Grèce tout le blé qu'ils pour-
ront enlever.

Les troupes françaises ont pris possession,
avant le délai fixé, du secteur qu'elles doivent
occuper dans les environs d'Andrinople, afin
de prévenir autant que possible les excès de la
population et des troupes.

ÉTRANGER
Un cadavre sur la voie. — Quelques instants

après le passage du rapide Calais-Vintimille,
des employés découvraient, mardi matin, sur
la vode, à peu de distanoe de la gare de Bru-
noy (Seine-et-Oise), le cadavre d'une femme,
élégamment vêtue, paraissant âgée d'une soi-
xantaine d'années, portant au cou et aux doigts
des bijoux et des bagues de prix. Pensant qu'il
s'agissait d'une voyageuse du rapide, le chef de
gare de Brunoy téléphona à son collègue de La-
roche, où allait arriver le train. On effectua des
recherches. Dans un compartiment de Ire clas-
se, on trouva des valises au-dessus d'une place
vide. Les voyageurs, interrogés, déclarèrent que
cette place avait été occupée par une dame dont
le signalement correspondait à celui du cada-
vre. A un certain moment, elle s'était levée et
dirigée vers le couloir. On la chercha vaine-
ment dans les autres compartiments, au vagon-
restaurant et dans les cabinets de toilette. Lee
bagages restés dans le filet portaient des éti-
quettes au nom de Mme Bowen, de Londres.
D'après les premiers résultats de l'enquête ef-
fectuée par le parquet de Corbeil, Mme Bowen
serait tombée accidentellement sur la voie, en
s'appuyant à une portière mal fermée. C'est la
chute violente sur le ballast qui aurait produit
une blessure à la base du visage et les nom-
breuses contusions relevées sur le corps.

Brûlé dans un four. — On mande de Nurem-
berg que le propriétaire d'une fabrique de por-
celaine, un nommé Lederer, aidé d'un certain
Meisel, auraient brûlé, dans un four de porce-
laine, un riche Hollandais, nommé Engelmann,
d'Amsterdam, domicilié dans un hôtel de Nu-
remberg. On aurait trouvé, chez Meisel, la mon-
tre d'or et le portefeuille du Hollandais.

Au reste, Meisel vient de faire des aveux.
Meisel est peintre sur verre. Lederer, proprié-
taire d'un four à porcelaine, aurait frappé le
Hollandais d'un coup de marteau. Entre les
deux, ils dépecèrent le cadavre et brûlèrent les
membres dans un four. Le corps fut enterré
dans la forêt où il fut retrouvé. Les meurtriers
ont volé environ un million de marks. Le meur-
tre a probablement été commis vendredi.

Les salaires en Tchécoslovaquie. — La « Pra-
ger Presse > annonce que les industriels de la
branche métaHo-ohimique du bassin de Mah-
risch-Ostrau ont conclu avec les ouvriers une
convention au terme de laquelle ces derniers
acceptent une réduction de salaires de 30 % ; les
patrons s'engagent par contre à étendre à six
jours ouvrables le travail par équipe et à obte-
nir des commandes suffisantes pour éviter des
arrêts de l'exploitation.

Les courants océaniques. — Le G_f-Stream
est-il un mythe ? Il le semble, au moins en ce
qui concerne le Nord Atlantique européen. M.
Le Danois vient de rentrer d'une croisière dans
l'Atlantique du Nord. Les constatations qu'il a
faites confirment des études entreprises depuis
plus de vingt ans. H a acquis la conviction que
le Gulf-Stream n'existait pas, tout au moins sur
les côtes d'Europe.

Le professeur Joubin, du Muséum d'histoire
naturelle, a présenté cet intéressant travail à la
dernière séance de l'Académie française des
sciences.

Après un savant exposé de la composition
des eaux de l'Atlantique, des influences aux-
quelles elles sont soumises, des phénomène»
d'< extension saisonnière > qu'elles subissent,
M. Le Danois conclut que le Gulf-Stream consis-
te en un courant de retour du courant équato-
rial, ne dépassant pas la mer des Sargasses. Les
prétendues branches du Gulf-Stream dans l'At-
lantique oriental sont des transgressions d'eaux
salées équatoriales dilatées par la chaleur de
l'été sur les eaux arctiques et continentales peu
salées. En réalité, il n'y a pas de courants lo-
caux, mais un phénomène purement saisonnier,
et, en hiver, on ne trouverait pas ces courants.
Les conditions climatériques et biologiques jus-
qu'ici attribuées à ces branches du Gulf-Stream
sont d'ailleurs beaucoup plus faciles à expli-
quer par des mouvements d'énormes nappes
d'eau atlantiques que par des courants, quelle
que soit leur importance.

L'erreur collective dans laquelle sont tombés
jusqu'ici les océanographes s'explique, en par-
tie, par le fait que rarement leurs travaux ont
eu lieu pendant l'hiver. Les croisières d'été
sont faites généralement au moment du maxi-
mum des transgressions estivales et ont permis
la multiplication des pseudo-branches du Gulf-
Stream.

La peste dans l'Océan indien. — Le consulat
britannique à Lorenzo-Marques est informé de
l'Ile Maurice qu'il y a eu la semaine dernière,
dans cette île, 65 cas de peste, et que tous ces
cas ont été mortels.

Les renseignements parvenus du Cap confir-
ment qu'il y a eu des cas intermittents de peste
à l'Ile Maurice au cours du dernier semestre,
Le service sanitaire sud-africain a pris toutes
mesures nécessaires. Dans les ports, tous les
vaisseaux venant de l'Ile Maurice sont soigneu-
sement visités.

Commerce et famine
On écrit, avec joliment de raison, à la « Tri-

bune de Lausanne > :
Votre correspondant de Berne n'a pas eu tort

de penser que les révélations faites par MM.
Bopp et Duparc, à leur retour de Russie, se-
raient de nature à intéresser vivement vos lec-
teurs.

C'est vraiment admirable d voir comme tout
va bien dans la Russie des soviets, comme tout
y va bien, du moins, pour ceux qui la gouver-
nent. Qui ne serait tenté de faire du commerce
avec d'aussi habiles gens ? Ces villes nettoyées
de toutes les ordures de la Révolution, ces tra-
ces de destruction effacées, ces champs cultivés
à perte de vue ; ces fabuleuses richesses natu-
relles mises avec une rare intelligence à la dis-
position du capital étranger, tout cela est ma-
gnifique et combien alléchant.

Mais une question se pose. Tandis qu'on évo-
que à nos yeux tant de merveilles, les appels
de la Jeunesse romande se multiplient, pathé-
tiques, dans les journaux. C'est par milliers,
nous dit-on, que mourront cet hiver les enfants
russes, si notre charité ne pourvoit à leur entre-
tien. Une circulaire, glissée pas plus tard
qu'hier dans nos boîtes aux lettres nous invite
à faire du 5 novembre une « journée de la
faim >. Ce jour-là, qui est un dimanche, chaque
ménage s'imposerait quelque sacrifice, consenti-
rait à quelque réduction de son ordinaire, au
profit des lointains affamés.

Entre ces symptômes f ie reconstitution njaté-
térielle d'une part, et ces appels au secours
d'autre part, il y a un contraste qui étonne el
qui choque. Ceux de nos compatriotes que l'on
reçoit si bien à Moscou et à qui l'on montre de
si belles choses, ne pourraient-ils pas insinuer
doucement aux sanglants dictateurs, devenus
de si remarquables hommes d'affaires, qu'il se-
rait temps peut-être de prendre à leur charge
le ravitaillement des provinces où la famine rè-
gne d'autant plus que le système du communis-
me intégral, auquel ils renoncent maintenant
avec tant de sagesse, n'est pas tout à fait étran-
ger au développement de ce fléau...

Ils répondraient sans doute : Croyez bien
que, sitôt nos finances remises à flot, on cessera
de mourrir de faim en Russie. Et c'est pour cela
que nous engageons les capitalistes d'Europe et
d'Amérique à favoriser de leur argent, comme
d'ailleurs ils y ont intérêt, la reconnaissance de
nos industries.

Mais cet argent risque fort de servir avant
tout à consolider le régime soviétique. C'est ce
qui n'a pas échappé à votre correspondant de
Berne, Un point surtout mérite de retenir notre
attention. Alors qu'il n'est question partout que
de désarmement, l'armée rouge des soviets ne
fait que croître et embellir. Voir là-dessus les
déclarations si intéressantes de M. Bopp, édi-
teur zuricois et colonel à ses heures. Cette ar-
mée ne serait pas loin, d'après, lui, < d'être la
mieux équipée, la mieux organisée, et la mieux
entretenue d'Europe. Administrée dans les
meilleures traditions prussiennes, elle soutient
en tous cas, au point de vue des Installations de
casernes et des conditions hygiéniques, la com-
paraison avec les meilleures armées européen-
nes >.

S'il en est ainsi, c'est qu'on ne manque là-
bas ni d'argent, ni de matières premières, ou
même de médicaments. Et alors, pourquoi faut-
il que , ce soit de Suisse que partent les trains
qui portent aux habitants de Tsaritzin de quoi
les empêcher de succomber aux privations et
aux maladies ?

< Pensez, en- dînant le 5 novembre, à ceux
qui ne dînent pas >. Généreuse inspiration I
Mais est-ce notre faute, à nous autres naïfs trop
souvent désabusés, ei nous pensons aussi à ces
gouvernants moscovites qui, non contents d'a-
voir à dîner tous les jours, sont assez riches
pour nourrir et armer les troupes innombrables
qu'ils pourront lancer demain sur l'Europe paci-
fique et désarmée, et où seront enrôles peut-
être, de gré ou de force, tels malheureux jeunes
Russes que la philanthropie romande aura sau-
vés de la mort ? Simplex.

SUISSE
L'effectif dn personnel fédéral — Le bureau

fédéral des finances vient de publier son relevé
périodique de l'effectif du personnel de la Con-
fédération. En septembre 1922, 68,676 personnes
étaient au service de la Confédération ; en juin
1922, ce chiffre était de 69,428 et de 70,748 en dé-
cembre 1921. Depuis la fin de l'année dernière,
la diminution s'est donc élevée à 2072 person-
nes (dont 1878 faisaient partie du personnel
des C. F. F. et 694 de l'administration générale
de la Confédération). Les chemins de fer fédé-
raux avaient à leur service en septembre 1922
un effectif de 66,430 personnes et l'administra-
tion générale de la Confédération 32,246 person-
nes. En regard de cette réduction, il y a heu
d'enregistrer une augmentation du personnel au
département militaire, de 360 unités. Cet ac-
croissement est dû en partie aux travaux de
chômage ordonnés dans quelques ateliers mili-
taires.

BERNE. — A Delémont, la foire d'octobre
s'est tenue par le beau temps, mais un beau
temps glacial, qui faisait sortir des armoires
tous les manteaux d'hiver. On avait amené sur
le champ de foire 880 pièces de gros et 804 piè-
ces de petit bétail, soit une quantité moyenne.
La baisse continue sur le gros bétail, tandis
qu'une certaine hausse reprend ohez la gent
porcine. L'abondance extraordinaire des pom-
mes de terre est sans doute pour quelque cho-
se dans oe regain de faveur à l'égard des habil-
les de soie. Une paire de porcelets de quatre se-
maines valait de 50 à 60 fr. ; ceux de quatre
mois, de 180 à 250 fr. la paire. H. y a eu peu de
transactions de gros bétail, les paysans ne pou-
vant se résoudre à perdre le fruit de plusieurs
années de travail. L'un d'eux, propriétaire
d'une fort belle paire de bœufs, a déclaré que
ces animaux lui avaient coûté, il y a deux ans,
1700 tr. Les droits de pâture pendant ce temps
se sont montés à 240 francs, total 1940 fr. Il y
aurait lieu d'ajouter à cela les trais d'entretien.
Aujourd'hui, on lui offre pour le tout 1100 fr.

Il prooramme qUile k Pto
Pour cette semaine, la Direction du Palace

s'est assuré le meilleur film italien édité ces
temps derniers : THE0D0RA, merveilleux film
à grand spectacle avec le concours de Madame
Rita Jolivet , la séduisante vedette française,
dans le rôle de Théodora. Interprétation et
mise en scène de tout premier ordre ; combats
de gladiateurs et de lions. Plus de 18,000 figu-
rants. An même programme, un documentaire
sportif très intéressant: Mlle Suzanne Lenglen
sur le tennis, film démonstratif tourné avee la
championne du monde de tennis. Comme on
peut s'en rendre compte, programme de gala
qui certainement rencontrera l'approbation dn
publie.

Pour le grand film THEODORA, adaptation
spéciale de M. A. Barvas. compositeur attaché à
la Cour Royale d'Egypte et premier prix du
Conservatoire de Milan.

La foire aux marchandises était fort bien
pourvue, mais les marchands s'accordent à dire
que le public regarde, mais n'achète pas. La
crise prolongée finit par gagner un peu tout le
monde à l'économie forcée.

NIDWALD. — Tombé d'un noyer sur lequel
il était monté pour gauler les noix, M. A. Nie-
derbacher, d'Alpnach, pris de graves hémorra-
gies internes consécutives à cette chute a suc-
combé peu après. U laisse une veuve et six en-
fants.

FRIBOURG. — A la foire d'octobre, qui est la
plus importante de l'année, il a été amené lundi
à Châtel-Saint-Denis 123 bovins, 108 porcins et
15 têtes de petit bétail La gare a expédié huit
vagons contenan' 61 bovins. Les prix sont tou-
jours à la baisse et les transactions peu nom-
breuses. Les génisses et boeufs gras destinés à la
boucherie se vendent 1 fr. 30 et 1 fr. 50 le kilo,
les taureaux de 80 c. à 1 fr. le kilo, et les porcs
gras de 2 fr. à 2 fr. 20. Les petits porcs sont à
100 et 125 fr. la paire, les vaches de garde 500
à 700 fr. la pièce et les génisses 4 à 600 fr.

VAUD. — Mardi soir, à 18 h. 30, une person-
ne de passage à Lausanne, a été assaillie, dans
la promenade Derrière-Bourg, par un individu,
qui, sous menace de coupe, lui a soustrait un
billet de 50 francs.

— Le Conseil général de Lausanne a voté
une nouvelle somme de 400,000 fr. pour chan-
tiers de chômeurs, ce qui porte à 1 million
504,000 fr. les crédits votés pour travaux de
chômage depuis le 1er mars 1921. Sur les re-
gistres sont encore inscrits 560 chômeurs.

Le Conseil a encore voté un crédit dé 570,000
francs pour l'aménagement du nouveau cimetiè-
re lausannois à créer au Bois-de-Vaud, au-des-
sous de la ville.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Une exposition originale

Ce n'est un secret pour personne que l'art
funéraire a été singulièrement compromis daus
son existence par une industrialisation à ou-
trance; lorsque l'on parcourt un cimetière, l'on
est péniblement impressionné par toute la ver-
roterie et les monuments sans aucune valeur
artistique que l'on y voit figurer. Aussi n'y a-
t-il pas lieu de s'étonner de ce qu'une réac-
tion contre cet état de choses ait fini par se
produire; des artistes ont pensé qu'il y aurait
bien des réformes à apporter à la mentalité
qui prévaut aujourd'hui, et ils se sont coura-
geusement mis à l'œuvre dans le but de cor-
riger si possible les goûts du public. Cela nous
vaut une exposition de monuments funéraires
fort intéressante; celle-ci vient de s'ouvrir en-
tre les champs du repos de la Rehalp et d"En-
zenbûhl, à Zurich. L'inauguration s'est faite
sans grand apparat, vendredi passé; mais toui
permet de supposer que l'exposition dont il
est question sera fort visitée.

L'idée de donner un nouvel essor à 1 art fu-
néraire remonte à l'année 1920, alors que la
crise commençait à se faire sentir ; pour venir
en aide aux artistes travaillant la pierre, Ton
songea tout de suite à encourager cet art-là,
notamment par la création d'un fonds spécial
qui fut doté de 10,000 francs par le Conseil
général. Un terrain appartenant à la ville fut
mis à la disposition des sculpteurs, et c'est là
précisément que vient de s'ouvrir l'exposition
qui, en son genre, est l'une des premières dans
notre pays. L'aide directe accordée aux artistes
consiste en ceci : lorsqu'un sculpteur a exécuté
un monument — ou se dispose à l'exécuter,
— on lui avance une somme de 50 à 400 francs
sur les dépenses qu'il a dû effectuer pour pou-
voir mener à bien son travail ; il rembourse
ce capital à qui de droit dès le moment où
ayant réussi à vendre son œuvre, il en touche
la contre-valeur. De cette manière, nos artis-
tes ne sont plus immobilisés faute de fonds,
et ils peuvent vaquer tranquillement à leurs
occupations, cela d'autant plus qu'ils n'ont pas
à payer d'intérêt sur l'argent qui leur a été
prêté. H existe du reste présentement à Zu-
rich une société, la < Vereinigung fllr Grab-
malkunst >, dont le nom dit suffisamment le
but et qui est l'organisatrice de l'exposition
de la Rehalp.

Celle-ci plaira par la variété des sujets trai-
tés et l'originalité de conception de plusieurs
exposants; bien plus, l'on constate avec satis-
faction que ce que l'on est convenu d'appeler
« l'art moderne > n'y figure sous aucun aspect,
les artistes ayant choisi des symboles compré-
hensibles pour chacun et d'où est bannie toute
recherche inutile. Bref , il s'agit ici d'une ten-
tative qui mérite d'être encouragée et qui a
droit à l'entière sympathie du public. Il faut
souhaiter qu'elle soit imitée ailleurs.

Sans-géne fiscal
Décidément, le fisc, au sens général du ter-

me, est incorrigible; l'on a beau faire et pro-
tester : à tout bout de champ, il se permet des
fantaisies dont le caractère le plus saillant est
toujours un arbitraire insupportable. Voici un
cas qui vient de se produire dans le canton
de Zurich, et qui jette une lumière crue sur
ce qui précède.

Un contribuable du bas canton de Zurich
ayant été appelé au service militaire à diver-
ses reprises se trouva momentanément sans
emploi rémunéré, et c'est pourquoi, d'nne ma-
nière strictement conforme à la réalité, il dé-
clara comme suit son revenu : année 1916 :
4000 fr. pour 10 mois; 1917 : 1400 fr. pour
4 mois; 1918 : 15,300 fr. pour 10 mois; total
en 3 ans : 20,700 fr., soit 6900 fr. en moyenne
pour chaque année. Or, ne voilà-t-il pas que
le fisc prétendit imposer notre contribuable
à raison de 10,300 fr. par année, sous pré-
texte que les 20,700 francs avaient été gagnés
en 24 mois ! Vous avouerez que, de la part
du fisc, c'était faire preuve tout de même d'un
certain toupet, et que les autorités fiscales ont
parfois des méthodes de calcul qui réservent
des surprises aux citoyens qui savent encore
que deux fois deux font quatre. C'est à se de-
mander, parfois, si le fisc ne prend pas les
contribuables pour des buses, sinon il ne se
permettrait pas de se moquer d'eux pareille-
ment.

Bien entendu, fort de son bon droit, notre
contribuable recourut, parce qu'il estimait in-
admissible que Ton ne tînt pas compte des 12
mois pendant lesquels il avait été inoccupé.
Son premier recours fut écarté; mais il tint
bon, et c'est ainsi qu'il parvint à se faire ren-
dre justice par la commission de recours. C'est
heureux ; car il serait tout de même étrange
qu'un citoyen qui a été privé de son gagne-
pain pendant de nombreux mois pour cause
de service militaire pût être obligé par sur-
croît de payer des impôts supérieurs à ceux
que l'on est en droit de lut réclamer.

Mais il y a mieux encore que le cas dont
il vient d'être question ; il paraît, en effet, que
le fisc se montre vis-à-vis des Suisses échap-
pés de Russie d'une cruauté qui a bien de
quoi révolter. Et n'est-il pas étrange de cons-
tater que, tandis que l'on fait en faveur de nos
compatriotes rapatriés des sacrifices financiers
tout à fait louables, il semble que le fisc ait
décidé de s'approprier tout ce qu'il pourra des
secours ainsi accordés. Preuves en soient les
quelques passages suivants extraits d'une let-
tre parue dans un journal zuricois :

< On sait Que, pour taxer le revenu, on se

base sur les ressources de trois années. Com-
ment procède-t-on dès lors vis-à-vis de Suisses
qui n'ont trouvé leur subsistance dans ce
pays-ci que pendant un court laps de temps,
tandis que leur gain à l'étranger s'était ré-
duit à peu de chose ? Il semble, n'est-il pas
vrai, que, dans des cas semblables, il devrait
être possible d'arriver à une entente, surtout
lorsque le contribuable réussit à prouver que
la taxation dont il est l'objet est de beaucoup
exagérée. Or, il n'en est pas ainsi; l'on ne
tient pas compte du fait que le contribuable
a été, pendant les années servant de base à
la taxation, sans occupa tion et en convales-
cence en Suisse, ou bien que, sans que le gou-
vernement de son pays se soit préoccupé de
son sort, il a passé des mois dans les prisons
étrangères sans raison aucune; tous les re-
cours et toutes les preuves fournies n'aboutis-
sent à aucun résultat Nous connaissons des
citoyens, Suisses rapatriés de l'étranger, qui se
trouvent dans le cas dont il vient d'être fait
mention, et néanmoins le fisc zuricois ne s'est
pas laissé émouvoir le moins du monde, mô-
me lorsque la période de chômage atteignait
dix-huit mois. Le comble, c'est que le fisc a
reconnu que si les contribuables en question
avaient vécu en Suisse, exactement dans les
mêmes conditions qu'ils ont vécu à l'étranger,
il n'aurait pas pu s'empêcher de reconnaître
pour fondées leurs réclamations, c'est-à-dire
que l'on aurait été obligé de tenir compte des
périodes pendant lesquelles il y a eu chô-
mage forcé. >

L'on ne peut s'empêcher de penser que,
dans les faits ci-dessus énumérés, il y a quel-
que chose de profondément immoral; sous au-
cun prétexte, le fisc n'a le droit d'exiger plus
que ce qui est légitime, et s'il ne veut en-
tendre raison, le contribuable n'a qu'une chose
à faire : c'est de résister jusqu'au bout et d'é-
puiser toutes les instances. La vérité et la jus-
tice finiront par triompher de toutes les ré-
sistances.

DES MILLIONS
se perdent pour toute sorte de
médecines et produits nutritifs. Que
n'offre-t-on pas et combien d'argent
dépensé inutilement! Restons aux
produits prouvés et bons. Seul le bon
tait son chemin, seul ce qui est
prouvé subsiste. Il en est ainsi avec

!'Emulsion

f 

SCOTT
ce fortifiant connu, composé
d'huile de foie de morue, d'hypo-
phosphites de chaux et de soude,
fabriqué depuis bientôt 50 ans
d'après le procédé SCOTT et qui
vaut son prix. Les dépenses pour
l'Emulsion SCOTT ne sont pas
perdues, elles sont plutôt un
placement très avantageux.

Prix frs. 3.— et 6.—
-Z_*-̂ "̂ e_TioutR èôîxnoïLx

AVIS TARDIFS
O Monsieur et Madame Charles SCHILD ont la 6
X joie d'annoncer à leurs amis et connaissances X
O la naissance de leur fils <>

I André-Adolphe |
g 19 octobre 1922. Y
c__c«ôôOc<X>c^>c4c^>ôc^„̂

Samedi 31 octobre 19»«
k 20 heures 30

fiili mie populaire
à l'HOTEL DU DAUPHIN, à Serrières

Ordre dn j our :
_ ¦?• ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAl

Orateurs :
MM. Henri CALAMB, Conseiller national,

Charles PERBIN, député.
M U S I Q U E  DE S E R B I È B E S

Tons les électeurs sont invités à participer à cettt
ooe ATÏ1W Â _

OF10S5N ' Le Comité électoral radical.

An Faisan Doré
-Poulets die ÏSresse

tr. 6.— le kilo
P. _05TT_ _.

Etat civil de Neuehâtel
N aissances

15. Marie-Louise, à Pierre-Emmanuel Benkert,
horticulteur, et à Marie-Hélène-Augusta née Cha-
pulsat.

16. Yvette-Jacqueline, à Edouard-Jules Niooud,
ouvrier communal, et à Cécile née Rognon.

17. Maurice-Etienne, à Etienne Combe, conserva-
teur de la bibliothèque d'Alexandrie (Egypte), et è
Alice-Amélie née Bourgeois.

Décès
14. Maria Manz, servante, née le 10 mars 1908.
15. Rose-Marie, fille de Alphonse-Albert Boulet, a

St-Blaise, née le 21 juin 1907.
17. Jules-Albert Ouillaume-Gentil, manœuvre,

époux de Marceline-Bertha Grisel, né le 9 Janvier
1857.

Mercuriale du Marché de Neuehâtel
du jeudi 19 ootobre 1922

lea 20 litres îa botte
Pommesdeter. 2.40 —.— Poireaux. . . — .7u— .—
Hâves . . . .  1.— —.— ia ohatne
Choux-raves . 1.60 —.— Oignons , . . —.25 —.—
Pommes . . . 1.80 —.— U douzaine
PoireB . . . .  2.40 3.— Œufs . . . .  3.60 3.60
Noix . . . .  5. .- le H HK,

le kilo Beurre . . . 3.25—.—
Haricots . . . t,_ — Baur.enmottes 3.15 —.—
Carottes . . . 1.20 —.— Fromage gras. 1.75 —.—
Châ-taig-BB . —._ —.— Miel 2.20 3.80

le paquet Vlande *_»-*¦ "SU ? _,
&**"_ " • • —\\— » veau . . 1.60 2.60l oireaux . . . -.25-.- , mouton. 1.S0 2.50

la pièce » oheval . —.50. i.—
Choux . . . . — .20 — .60 » porc . . 2.— 2.60
Laitues. . . . —..10 —.— Lard fumé . . 2.60 —.—
Choux-fleurs . -.60 1.20 » n. fumé. . 2.20 —.—

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 19 octobre 1922
Les chiflres seuls Indiquent les prix faits.

m _i prix moyen entre 1 offre et la demande.
d —> demande. | o — offre .

Action * 6% Electrifl _tlon . 5-7.—
Banq.NatSulsse -.- *V. Electrificalion . 949.60
Soc de banq. a. 590.- »V» V{h,_"_*A* K * H ~
Comp. d'Escom. 435.- VJ ?n ^\ \ ' ?&~
Crédit suisse . . 612.- ?°(o Senev.-lpte. 100—
Union fin. genev. 282.50m t f ?<%$F:™*- .77—
Ind. genev d.oaï —.— »%Frtb. l908 341.—
Gaz Slarsei'le 215. - d Pa°°̂  1912 4 0/, -.-
Fco-Suisseélect. 92.50m JapmiialUl«s.4«/ .. 100.—
Electro «irod ,,er,be *_ • • • — ,—
Mines Bor prior. 275.- d V.Genè.1919,5% -.-

» .ordtn.ane. 285.- ^o Lf,U8anne • _•-
Gatsa parts _nem.P co-buisse —.—
Chooo_ P.-C.-k. lOo ibO Jura-Simp.W/o 357.50
Nestlé 173.- d ^ f̂ -^M o 40«-
Caoutch. S. fin, . 56. - <?r_ } - J 9*£'.63 ,77•""
Centr.charb.ord. -.- £•fl-•'

, 
_"*__ -*% 34°—Bq.hyp.Suèd.4% —.—j

Obligaliont Cloncégyp. 190B —.—
3% Fédéral 1903 — .— » » 1911 207.50
3 '/, • 1910 377.50 » Stok. 4 <>/0 — .—
4°/0 • 1912-14 —.— Fco-S. élec 4 «/0 290.—
6e/, » IX . -.— roUach.r.o_g.V/s —.-
5 V, • 1922 —.— Bolivie Ky . . -.—

Quatre records en hausse dans les changes: Lon-
dres 24,45 (+ 28 0.), New-York 5,45 7/8 (+ 08 1/8),
Amsterdam 214 (+ 1 fr. 75), Stockholm 145,75
(+ 50 0.), et un record en baisse; Allemagne 0,171/8
(— 01 M). Le Paris baisse de 0,37 H k 40,41 K. On
continue à baisser sur les Fonds fédéraux: 3 H AK,
790, 2, 1, 90, 87, 5, 4, 80, 78, 80, 2, 1, 8, 5 (— 12 fr.):
3K Simplon, 360, 58, 7, 5 (— 17 fr.) ; 8 % Gothard ,
370, 8, 2, 8, 5, 4, 5 (— 7 fr.); 8 y ,  Fédéraux 1910, 880,
76, 5, 6 (— 8); Différé, 355 (— 3). Les actions ont une
allure moins spéculative et désordonnée que leB
Fonds fédéraux: 8 en hausse, 8 en baisse, 10 sans
chaiurfiment



j f ,. (De notre oorrespj

Quand ces lignes paraîtront, les vendanges
¦eront près d'être terminées chez nous. Avec
les dernières gerles pressurées, nous dirons
adieu à cette pittoresque période de l'année
vulleraine : levé l'état de siège qui transforme
les vignes en zones militaires surveillées par
les gardiens mobilisés exprès, quelques gars
de nos villages qui n'ont pas froid aux yeux
et qui pendant quelque temps se donnent beau-
coup de peine pour réfréner leur naturel sou-
rire et arborer un air de consigne. Ne portent-
Us pas le fusil en bandoulière, ne sont-ils pas
les édiles de la communauté ? Malheur aux
ôtourneaux volatiles et bipèdes qui ne les
prendraient pas au sérieux 1 Qu'est-ce que se-
rait ici l'année sans les vendanges, c'est telle-
ment dans la race de posséder une parcelle
de vigne ? En est-il beaucoup qui y soient
indifférents du haut en bas du Vully ? Quicon-
que n'y mettrait pas la main à quelque occu-
pation viticole autour des ceps ou des gerles
se sentirait comme étranger au pays et re-
belle à la saison.

, Viticulteurs de naissance, les Vullerains ai-
ment leur vigne, ils la travaillent à la sueur
de leur front, la sulfatent sept fois l'an, ce qui
est un chiffre sacré; au tournant de l'automne,
ils l'attendent, intrigués comme un enfant at-
tend l'oncle qui rapporte un cadeau de son
voyage. Que leurs principes leur interdisent le

i breuvage de la vigne ou le leur permettent,
lis guettent avec une impatience égale les fa-
meuses mises de la ville de Morat qui fixeront
le pr_ de la récolte. Et puis, à l'occasion des
vendanges, on invite la parenté; les familles
qui ont des enfants < aux Allemands > les
rappellent à la maison. Jeunes gens et jeunes
filles, tous de mine florissante, souvent amé-
liorée — il faut le reconnaître à l'honneur des
compatriotes qui les nourrissent, — viennent
épanouir dans les vignes de la petite patrie la
joie du revoir dont ils avaient été privés à
la saison des cerises. Comme au canton de
Neuehâtel et partout ailleurs, le Vully a eu
abondance de grappes, espérances dépassées
(en fin de compte, peut-être, abondance de
biens nuit au producteur, on s'en est aperçu
pour tous les fruits). Sans atteindre aux mer-
veilles dont parle, dans ses « Trois ans en Ju-
dée >, Saintine, qui a vu des grappes pesant
5 kilos et mesurant 1 mètre dé long, on a re-
marqué cette année des ceps extraordinaires
par la quantité et la beauté des grappes; pres-
que pas de pourriture, sauf les plants des grè-
ves légèrement atteints.

Les lois de l offre et de la demande sont
plus inflexibles que la fantaisie du dieu de la
yîgne. Il ne sera pas arrivé aux viticulteurs
l'aventure du roi Midas, qui obtint de Bac-
chus, raconte la légende, le pouvoir de trans-
former en or tout ce qu'il toucherait On dit
que le roi Midàs, lorsqu'il voulut boire, ne
tarda pas à reconnaître les inconvénients de
¦ son privilège. Sur ce point, Bacchus rendrait

double service à un certain nombre de ses dis-
ciples en leur octroyant le pouvoir du roi de
Phrygie.

Notre cortège des vendanges à nous... il est
nature l C'est le défilé des chars de. gerles
confortablement dodelinées à la cadence des
bœufs et des chevaux le long du lac; un va-et-
vient à l'ancienne mode, à traction animale,
de rares camions, mais défilé presque ininter-
rompu pendant une huitaine.; ce qui n'étonne
guère, quand on sait que notre encaveur le
plus achalandé pressure à lui seul 600 gerlçs
par jour.

Favorisé d'un bon soleil vainqueur de la
froide bise, le dimanche dit < des vendanges >
a amené au Vully une avalanche de prome-
neurs. Que de voitures soignées, que de har-
nais bien astiqués, de bouderies étincelantes !
Ce jour-là, des "indigènes ouvrent boutique sur
rue et vendent du raisin, grignoté sur place.
'Mais aussi que de poussière ! Sans être auto-
phobe, on peut féliciter les cantons qui, pen-
dant quelques mois, arrêtent la circulation des
autos le dimanche après midi en faveur dès
gens qui n'en ont pas; c'est de la bonne jus-
tice. J'ai été frappé, dimanche, par le nombre
d'automobiles majestueuses occupées par des
groupes d'hommes seulement, joyeux compè-
res qui n'étaient certes pas tous célibataires,
et je me demandais ce qu'on pouvait bien
avoir fait des épouses ! Est-ce que celles-ci,
par cette radieuse journée, étaient attelées au
raccommodage des chaussettes de ces mes-
sieurs ou laissées à la lecture, dans l'original,
de notre bon Jeremias Gotthelf , pendant que
lès maîtres s'offraient l'auto ? Le paysage
d'automne était délicieux; il évoquait J. Oli-
vier : .

Partout les cerisiers rougissent leurs feuillages,
Le hêtre prend la pourpre et le noyer jaunit.

i .  • • . . . . .  — . . . . . . . ,
.Toute chose a fini son œuvre et sa journée
Et s'incline sans bruit dovant sa destinée.
VUe du lac de Morat, notre colline est si ori-

ginale; elle donne l'impression d'un paysage
du midi avec ses pièces de labour qui font
tâches claires sur fond diapré, tandis que l'au-
tre versant, plus boisé, appartient au coloris
jurassien. . ,

Après l'animation, des vendanges, on retom-
bera dans l'ordinaire. Lé vers du poète : < de-
main, de quoi sera-t-il fait ? >, ne cache aucim
mystère pour nous; j 'entends que le cycle sé-
vère des travaux ruraux reprendra son cours.
On arrachera les carottes et les betteraves, on
charriera le fumier des fermes, on sèmera les
blés d'hiver.

Du matin au soir, on se <hâtera lentement»,
Bans s'essouffler, mais sans se croiser les
bras. Le paysan vullerain est étonnamment
endurant et divers ; vous venez de rencontrer
Quelque vieux ou quelque vieille retour des
champs, la hotte au dos, l'outil à la main;..
vous vous dites : pauvres gens, ils sont exté-
nués I Vaine pitié I -L'instant d'après vous les
voyez actifs dans leur plantage.

Lettre du Vully

(JANTON
Inspection de bétail. — Le Conseil d'Etat a

nommé le citoyen Henri Ouche, actuellement
inspecteur-suppléant, aux fonctions d'inspecteur
du bétail du cercle de la Joux-du-Plâne I, en
remplacement du citoyen Samuel Schûpbach,
décédé, et le citoyen Robert Cuche, aux fonc-
tions d'inspecteur-supplfcant du bétail du cercle
dé la Joux-du-Plâne I, en remplacement du ci-
toyen Henri Cuche, nommé inspecteur.

NEUCHATEL
Football. — Cantonal a en le gros désavanta-

ge cette année de commencer le championnat
par quatre matches contre les quatre plus for-
tes équipe* éa Suinte romande (Lausanne, Ser-
pette, Etotk ai Chatu-de-Fonds). L'équipe des
visiteurs de _n__ebe a Colombier, formée des
meilleurs Joueur» du Genèv.» F. -C. et de l'Ura-
Dia-Sports, •'mmoneo comme redoutable, mais
n'est pas encov* an point, tout comme celle de
Cantonal. La maooatm _ «a sera aue p lus école.

et pï_ : intéressante, et les < bleus >, s'ils y met-
tent'l'ardeur de dimanche passé, peuvent espé-
rer un résultat très honorable.

CORRESPONDANCES
(.— Journal Hêtrot son opinion

. ' V Si f égard des Ultra paraissant tons ttts rairtyw)
t.: ) \.h ','j  : •

Le rapport sur les finances communales
¦ [ '
¦¦• ¦ , Neuehâtel, le 19 octobre 1922.

Monsieur le rédacteur,
Pour remédier k la fâoheuse situation financière

de notre ville, le Conseil communal, dans un rap-
port .soumis i dernièrement au Conseil général, pro-
pose1, une réduction des traitements et salaires du
personnel .communal et surtout l'institution d'un
far^t nouveau sur le revenu des immeubles, soit
ï'tmpôt locatif, comme on l'appelle ailleurs.
, Par les temps actuels, il faut un certain courage
à une autorité pour augmenter encore la charge des
contribuables qui paient déjà plus du double de ce
Qu'ils payaient en 1913 (p. 7) et cela, non seulement
eh. Impôts; communaux, mais aussi en impôts canto-
naux.et fédéraux, sans parler des impôts indirects de
tpnte£'sortes (monopoles des blés, du suera, etc.). Alors
que de toutes parts l'on cherche à diminuer le coût
de la vie, on nous ptropose une nouvelle taxe cohsi-
qSSrable (il Berait question de 4% sur le Tevenu
brut; de chaque maison)... qui ne pourra manquer
de déclencher une augmentation générale des
loyers; car, il n'y a pas à s'y méprendre, l'impôt lo-
ca't.if 'htést' qu'un trompe-l'oeil pour ceux qui s'ima-
ginent qu'il sera prélevé aux dépens des seuls pro-
priétaires'd'immeubles. L'expérience en a été faite
au Locle et à La Chaux-de-Fonds, où on l'introdui-
sit en' spécifiant qu'il serait à la charge exclusive
des .propriétaires; or, il a suffi de peu de temps
pour . qu'il passât à la charge des locataires.

A la page 3 du rapport précité, on cherche à légi-
timer çéfc" impôt par la considération suivante: c Les
valeurs niobilières paient auj ourd'hui un impôt fé-
déra! sur les coupons, alors que les revenus des im-
meubles ne sont frappés d'aucune taxe ». Il y a là
une confusion de nature à faire entendre que l'im-
meuble est privilégié par rapport à la fortune mo-
bilière... ce qui n'est autre chose qu'une contre-vé-
rité. Lé revenu d'une obligation ou d'une action
est,•frappé d'une seule taxe de 2 %;  encore est-il
qu'il existe une quantité de titres exonérés de cette
taxe. Par oontre,.le revenu d'un immeuble est grevé
dé' .toute une série de taxes et de frais: impôts, as-
surance, ¦ eau, gaz, électricité, réparations, risques
divers et' chômage. La commune en prélève bien sa
part, en - plus des taxes de ramonage et du droit à
l'égoùt. JQu'est-oe donc que l'impôt sur les coupons
en riegard de ceux que l'on prélève sur un revenu
immobilier! Aj outons que 1© payement du lods (4 %
du eupitcil) est inconnu aux valeurs mobilières, de
même que 'les ennuis locatif s et les risques divers.
"Assimiler ces deux sortes de revenus, ce ne peut
être que'pàr plaisanterie-; on est surpris de trouver
¦àne'> affirmàtion de cette nature dans un document
officiel;' '' l .•
; Lé;, corollaire de cette innovation fiscale serait,
dans un -nombre considérable de cas, une hausse
immédiate et légale du loyler, et cela en vertu d'une
disposition de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 avril
1920; l'article 11 dit avec netteté:
. :« Les loyers sont calculés de façon à constituer
» pour le propriétaire un intérêt convenable du ca-
» pital .investi dans l'immeuble... Sont portés en
» conrpteï outre les intérêts du capital, les impôts
> et; autres prestations de droit publie à la charge
» du1 propriétaire, les primes d'assurance... »
: Ni le Gbnçeil général, ni la commission des loge-
me_ts: _>" ' sauraient prononcer à l'encontre du dit
arrêté, encore en vigueur. Dans le cas où la hausse
nje se .ferait pas eu vertu de cet article 11, elle s'ef-
fectuerait .tôt ou tard comme aux Montagnes, de
telle. , sprte qu'en fin de compte cette imposition
nouvelle atteindra bel et bien tout le monde. Mais
alors, l'impôt direct est préférable parce que rolati-
venient juste et en faveur des contribuables de mo-
deste çèridïtiont
¦ 'Cependant, une question préalable se pose ici
foui.' naturellement : y a-t-il nécessité absolue de
fournir[ ¦__ à, .l'autorité des ressources nouvelles! H
semblerait ..qu'il faille répondre affirmativement
en regard du déficit de 1921 qui était de un million
1-77,562 .'Jrancs,' et pourtant nous répondrons par la
négative en disant ici tout haut, la pensée d'un
gTand' nombre de citoyens.
' Dans ' lé ' rapport du Conseil communal figurent
cinq peti_ tableaux comparatifs sur les impôts, les
recettes' et les dépenses d'une douzaine de villes
suisses;' Qn - peut y constater des faits qui no sont
point- en -faveur de la manière de gérer notre mé-
nage communal : nous venons en premier ou en se-
cond -rang, pour les dépenses générales, pour les
dépenses 'scolaires et pour les emprunts. Ainsi se
révèle la prédilection de nos édiles pour faire dan-
ser les deniers publics ; grâce à cette tendance dé-
plorable, notre ville devance dans ce.jeu — dont les
contribuables font les frais — les cités les plus so-
cialistes'!- ; ' .
..¦ Par conséquent avant d'exiger de nouveaux sacri-
fices on aimerait à constater ohez l'autorité dos ef-
forts .pluii..sérieux dans la voie des économies ; le
resserrement effectif de notre plantureux budget
s'impose. Dans une ville où les recettes ont pu être
doublées depuis 1913 recettes à peu près égales (p.
2) à cellés-de Bienne et de La Chaux-de-Fônds qui
comptent '-12 et 15,000 habitants de plus, on proje tte
d'Imposer, davantage une population éprouvée par
une longue période de marasme des affaires ! Nos
Conseils ¦ seraient mieux inspirés en e'efforçant de
réduire un train de maison par trop dispendieux.
TJne Pptite .ville de 22,000 habitants, a-t-elle vrai-
ment besoin d'un état-maj or d'ingénieurs et de chefs
tel que'celui qui orne nos magnifiques bureaux res-
taurés! Déjà en tête des villes de la Suisse pour
lès dépenses et les dettes, nous le sommes aussi à
oçup sûr pour le nombre des fonctionnaires et des
employés ;rce tableau-là, il est vrai, ne figure pas dans
le rapport. , Il y aurait lieu de s'arrêter encore aux
trop lourdes dépenses de certains dicaBtères (p. 5).
Mais s,ans .prolonger davantage nous croyons avoir
motivé suffisamment l'opinion de nombreux conci-
toyens qui est d'opposer un refus à toute nouvelle
demande 'de ressources jusqu'à ce que l'on puisse
constater le retour à des mœurs de prudence et d'é-
donotnie1 dans notre ménage cammunaL

' ' ' ' Le comité
'!"'; .' d é  la Société des propriétaires d'immeubles

' ••: .' " ¦!" :; ¦ ' ) ¦¦¦ de Neuehâtel et environs.

tinè grave question

La'journée du 3 décembre 1922 marquera
dans nos annales politiques : C'est donc la date
choisie par le Conseil fédéral pour la votation
sur rinitiative socialiste concernant un prélève-
mèn* sur la fortune. Au soir de ce dimanche,
les.' citoyens anxieux se demanderont Bi les
principes démocratiques qui sont à la base de
notre yde.politique, sont sortis triomphants, s'ils
ont trouvé en eux-mêmes tout le ressort néces-
saire pour faire face à l'entreprise la plus né-
faste , qui ait été conçue dans notre pays, ou
bien, si,- par ' .un vote regrettable, nous aurons
ouvert la porte toute grande à la démagogie et
à la socialisation.
' ' Le "public sait déjà de quoi il s'agit En sep-
tembre dernier, la direction du parti socialiste
a remis au Conseil fédéral l'initiative signée par
87,000 .citoyens environ, tendant à instituer un
prélèvement sur la fortune. C'est être modeste
que. de dire prélèvement, l'initiative tend à Téa-
liser une expropriation des fortunes suivant un
rêve cher au communisme. Si ses auteurs ont
prévu des taux variant de 8 à 60 <rf pour les for-
tunes s'élevant à plus de 80,000 francs avec un
certain nombre de réserves et un taux de 10 %
pour toutes . les personnes juridiques (sociétés
diverses-;et les corporations) et cela dans le but
de se manager habilement des partisans, le ci-
toyen suisse n'est cas assez dépourvu de sens

critique pour ne pas s'apercevoir que cette con-
fiscation porterait un coup droit à toute notre
vie économique et industrielle : La destruction
du capital atteindrait tout le monde.

Au soir du 3 décembre, non seulement les
Suisses se demanderont s'ils ont réussi à con-
server à leur pays les principes auxquels ils
sont attachés, ou si la démocratie ayant fait fail-
lite, ils seront contraints de suivre le chemin
tracé par Moscou, mais ils se souviendront que
nos voisins, eux-mêmes, auront les yeux sur
nous.

Les citoyens auront le temps jusque-là de fai-
re leur choix en pleine connaissance de cause.

POLITIQUE

La fin de F __ionIs__ e
en Grande-Bretagne

Démission dn cabinet britannique
LONDRES, 19 (Reuter). — A 16 h. 30 (heure

anglaise) le gouvernement a démissionné.
LONDRES, 19 (Havas). — Le colonel Wilson,

principal whip du parti conservateur, a donné
sa démission. ,«.

M. Lloyd George a eu dans l'après-midi un
entretien avec ses collègues, puis il s'est rendu
chez le roi, qui était rentré à Londres à 15 heu-
res, pour lui présenter la démission collective
du cabinet.

LONDRES, 19 (Havas). — Le premier minis-
tre accompagné d'un de ses secrétaires parti-
culiers, est arrivé à Buckingham-Palace à 16 h.
15. H s'est entretenu avec le roi pendant 20 mi-
nutes et est ensuite retourné à bo\vn_gstreet.

M. Bonar Law remplace Lloyd George
LONDRES, 19 (Havas). — Les journaux an-

noncent que M. Lloyd George aurait recomman-
dé au roi M. Bonar Law pour former le nouveau
cabinet. D'autre part, r< Evening News > ap-
prend que le roi a fait demander M. Bonar Law
qui a consenti à fermer le: ministère.

(Reuter). — M. Bonar Law a accepté le poste
de premier ministre.

LONDRES, 19 (Havas). — L'acceptation par
M. Bonar Law de la mission de constituer le
nouveau ministère est conditionnelle ; en effet,
M. Bonar Law n'est pas le chef.du parti conser-
vateur et il doit être muni de; cette investiture
pour être chargé officiellement detgrouper au-
tour de lui les ministres qui formeront le nou-
veau gouvernement. . ,

Une réunion aura heu vraisemblablement
dans la matinée de lundi prochain pour élire
M. Bonar Law chef du parti conservateur. En
raison de l'accueil fait jeudi matin 1 au Carlton,
on peut cependant considérer cette élection
comme acquise en fait D'ici' là rien de définitif
n'interviendra au point de vue de la constitution
du ministère.

La réunion conservatrice
au Carlton Club

LONDRES, 19 (Havas). — M. Chamberlain
qui présidait la réunion des conservateurs au
Carlton Club s'exprima dans le même sens qu'à
Birmingham, vendredi dernier., H a plaidé pour
le maintien "ide la coalition. Son discours fui
fraîchement accueilli.

Le président du Board of Trade soutient la
thèse opposée se déclarant partisan.du retour
à l'indépendance du parti conservateur.

Les déclarations de M. Bonar Law rallièrent
les derniers dissidents et furent accueillies par
des applaudissements prolongés. ¦"- ¦ •• »

La colonel Leslie Wilson (whip unioniste)
parla pour le maintien du parti conservateur.

M. Balf our ayant allégué que le gouverne-
ment de la coalition n'avait rien fait qui pût
porter atteinte au principe conservateur fut in-
terrompu par les cris de : Et l'Irlande ! et l'In-
de ! ' '

LONDRES, 19 (Reuter). — La réunion des
conservateurs au Carïton Club a décidé par 186
voix contre 87 que le parti se-présentera aux
électeurs comme parti conservateur indépen-
dant. - ,

LONDRES, 19 (Havas), — Voici le texte de
la résolution adoptée à la réunion des conser-
vateurs au Carlton Club :'

¦ • ' '
La présente réunion des membres conserva-

teurs de la Chambre continue â exprimer l'opi-
nion que le parti conservateur, tout en étant
disposé à coopérer avec les libéraux coalition-
nistes, doit se présenter aux élections comme
parti indépendant avec son propre chef et son
propre programme.

La décision prise au cours de la réunion sti-
pule également que si les conservateurs ont la
majorité à la prochaine Chambre, il faudra que
le premier ministre soit un conservateur.

L'explication de l'événement
LONDRES, 19 (Havas). — Le vote émis à une

majorité écrasante à la réunion des députés
conservateurs au Carlton Club contre la politi-
que de M. Chamberlain a causé une vive sur-
prise dans les milieux officieux, car on comp-
tait qu'en tout cas la politique de maintien de
la coalition, en attendant le résultat des élec-
tions serait votée à une majorité suffisante. On
espérait même arriver à une sorte d'accord et
à l'adoption d'une résolution qui constituerait
un compromis. -,;-;:' ; .- . . , .. 

La réunion a été privée, mais un, compte ren-
du complet en sera publié ultérieurement Alors
que M. Balfour s'exprimait en faveur de M.
Chamberlain, M. Bonar Law, accueilli par des
applaudissements nombreux, préconisait vigou-
reusement l'indépendance du parti conserva-
teur. H a ajouté qu'on était venu à la conclusion
que le gouvernement avait perdu la confiance
du pays et mentionné le fait qu'il l'avait récem-
ment prévenu que la coalition pousserait le pays
dans les bras du parti travailliste, On estime
que ce discours combiné avec le résultat de l'é-
lection d'hier à Newport a déterminé beaucoup
d'hésitants. En tout cas l'assistance accueillit fa-
vorablement le discours du ministre.

Voici la situation politique encore complète-
ment changée, puisque M. Chamberlain, devant
le rejet de sa politique par ses propres parti-
sans, vient de démissionner et aussitôt après lui
M. Lloyd George et tout le cabinet. Cette éven-
tualité avait été récemment examinée par les
ministres et on avait arrêté la décision qui vienl
d'être prise.

Voici quel a été le processus selon lequel la
démission du cabinet s'est effectuée. Dès que
par un vote de 186 voix contre 87, les unionis-
tes eurent montré clairement leur volonté de
reprendre leur liberté complète, il devint évi-
dent que la coalition était à sa fin et que la dé-
mission de M. Chamberlain et. celle du premier
ministre devenaient imminentes.

M. Chamberlain se rendit aussitôt après chez
M. Lloyd George pour discuter de la situation
et il y eut une consultation des ministres. Mais
dans l'intervalle certains ministres unionistes
qui avaient voté pour l'indépendance et qui se
voyaient dans l'impossibilité de continuer de
faire partie da _ coalition n'attendaient pas le

résultat de la décision de leur chef et présentè-
rent leur démission immédiatement. Leur dé-
marche fut aussitôt éclipsée par la démission
globale du cabinet.

Chambre française
Vote de confiance

PARIS, 20 (Havas). — A la Chambre, à l'occa-
sion de la fixation de l'ordre du jour de là
séance de mardi prochain, le gouvernement a
posé la question de confiance en demandant le
maintien à l'ordre du jour de la discussion sur
le budget. Le maintien a été voté par 389 voix
contre 148.

PARIS, 20 (Havas). — On assure que M.
Poincaré aurait annoncé dans les couloirs de là
Chambre que, contrairement à son intention
primitive, il ne prendra pas la parole aujour-
d'hui dans le débat en cours sur les interpella-
tions pour exposer sa politique extérieure.

Le président du conseil estimerait en effet
que, par déférence pour l'ancien comme pour
le nouveau cabinet britannique, il doit atten-
dre la constitution définitive de celui-ci pour
expliquer les actes de son gouvernement

La convention des zones
PARIS, 19 (Havas) . — M. MonicauM, député,

à présenté à la Chambre des députés, au nom
de la commission de l'agriculture, un avis sur
le projet Ide loi portant approbation de la con-
vention réglant les relations commerciales et de
bon voisinage^ entre les anciennes zones fran-
çaises de la Haute-Savoie et du Pays de Gex
et les cantons suisses. En voici la conclusion :

< La convention faite avec la Suisse consti-
tue, d'une façon générale, un acte politique
utile ; mais il est regrettable que sa rédaction
compromette gravement les intérêts agricoles
des zones franches et même ceux de l'agricul-
ture française. 11 est à souhaiter que tous les
tempéraments soient apportés pour éviter les
graves inconvénients que nous avons signalés
et ce n'est qu'après avoir pris connaissance
des mesures prises par le gouvernement pour
apporter quelques remèdes, que la commission
de l'agriculture pourrait donner un avis favo-
rable à l'acceptation de la convention.

> Dans les conditions où la convention est
soumise, la commission d'agriculture est d'avis
de rejeter la convention comme trop dange-
reuse pour l'agriculture française et en parti-
culier pour les agriculteurs zoniens. >

NOUVELLES DIVERSES
Train spécial vers le lac Léman. — Diman-

che les chemins de fer fédéraux mettront en
marche le dernier train spécial de la saison à
destination des rives du Léman. En plus de
Lausanne et Genève, ce train spécial desservi-
ra lés principales stations situées entre, ces
deux localités et entre Lausanne et St-Maurice.
Plusieurs chemins de fer privés, communiquant
avec ces deux lignes principales, accorderont
des réductions de taxes aux porteurs de billets
spéciaux et faciliteront ainsi les excursions dans
les Alpes vaudoises et. dans le Jura. Sur les
chemins de fer fédéraux, les prix seront réduits
de 50 % environ et il ne sera pas perçu de sup-
plément pour trains directs.

DERRIERE S DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuehâtel »

IJa crise britannique
_'opinion de la presse

LONDRES, 20 (Havas). — Le < Daily Chro-
nicle >, après avoir démontré les diverses rai-
sons qui ont contribué à la dissolution du gou-
vernement, ajoute :

< La plus immédiate était le résultat des éler>
lions de Newport. Avec M. Bonar Law, nous
nous trouverons en face Id'un ministère sûre-
ment unioniste ; mais, à moins qu'il n'atteigne
une majorité bien nette, après la dissolution, il
se peut qu'il soit modifié ou même supplanté
dès le début de sa carrière.

> Nous croyons, en outre, pouvoir faire deux
prévisions :

< La première, c'est qu'aucun changement
d'orientation ne sera adopté en ce qui concerne
les affaires extérieures et ceux qui, critiquant
l'esprit de M. Lloyd. George, ont basé des es-
poirs sur un changement de gouvernement se-
ront bien vite déçus.

> Deuxièmement le traité irlandais subsiste-
ra, car on ne pourrait concevoir un gouverne-
ment qui Tabanldonnerait.

Le < Daily Telegraph > qui, au début de l'é-
lection de Newport ne s'attendait pas à une
défaite aussi brutale, se voit contraint d'accep-
ter loyalement le fait accompli. H attribue le
vote d'hier et ses conséquences à l'influence
décisive du discours de M. Bonar Law,

H souligne qu'au gouvernement il. y a lieu
de craindre une opposition de la part de ceux
qui peuvent être restés fidèles à M. Lloyd
George. H publie à ce sujet une lettré signée
de M- Chamberlain et adressée à d'autres
membres conservateurs-unionistes où sont ex-
posées les raisons de l'attitude adoptée et- où
hommage est rendu à l'ancien premier ' mi-
nistre.

Le journal dit sa confiance dans une future
alliance dont la nécessité se fera sentir aussi-
tôt la nouvelle Chambre élue.

La retraite de M. _loyd George
et la presse française

PARIS, 20 (Havas). — Examinant la position
du nouveau chef du gouvernement britannique,
M. Bonar Law, le < Journal > écrit :

Mardi, sans doute, M» Bonar Law sera élu
leader unioniste en remplacement de M. Cham-
berlain et assuré de l'appui de tout le parti, il
sera à même de procéder sans retard à la cons-
titution du ministère. Sans doute ne s'agit-il
que d'un ministère de gérance, en quelque sor-
te, qui réglera les affaires courantes jusqu'à
l'ouverture du parlement ; mais les élections
générales n'en sont pas moins certaines.

Le correspondant londonien rapporte que M.
Lloyd George, qui ne rendra les insignes de ses
fonctions que lorsque son successeur aura défi-
nitivement accepté, assistera aujourd'hui au ga-
la de la City en l'honneur du prince de Galles
et se renldra à Leeds comme il avait été décidé.

Le < Petit Parisien > écrit :
La défaite subie par la politique de M. Lloyd

George, défaite qui a provoqué son départ, pro-

vient du fait que M. Lloyd George a commis
une faute irréparable le jour où il a prononcé
le mot de « rupture de l'entente >.

D'autres journaux s'accordent aussi à décla-
rer que M. Lloyd George oubliait que les inté-
rêts de la France et de l'Angleterre étaient
étroitement solidaires.

Quant à M. Bonar Law qui lui succède, il de-
vra d'abord, disent-ils, gagner la bataille élec-
torale, car M. Lloyd George retournera sans
doute à ses compagnons de jeunesse pour com-
battre avec une ardeur renouvelée.

Au gouvernement espagnol
MADRID, 20 (Havas). — Selon une note

communiquée à l'issue du conseil de cabinet
tenu jeudi, le conseil a décidé de soumettre
au parlement un projet autorisant le gouver-
nement à participer à l'emprunt pour la re-
construction de l'Autriche.

H a examiné et approuvé l'ensemble d'un
projet de traité anglo-espagnoL Ce projet sera
examiné à nouveau et définitivement approu-
vé dès que les ministres des affaires étrangè-
res et des finances auront réglé des questions
de détail. Le ministre des finances a constaté
que les dernières émissions de 500 millions
d'obligations sont au moins couvertes dans la
proportion de 250 pour cent

Cours du 20 octobre 1922, à 8 h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuehâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 40.80 4t. —

sans engagement. Londres. . 24.35 24.40
l ules fluctuation s Milan. . . 22.90 23.15

se renseigner Bruxelles . - 37.60 38.-
i_«ii_ . o«7 New-York . 5.46 5.48aphone 257 Berlin _ # _ .,& _ 25~—~ Vienne . . —.005 — .015

Achat et Vente Amsterdam. 213.— 214.—
de billets de Madrid . . 83.25 84 25

oangue étrangers Stockholm . 145.25 116.25
* y Copenhague 108.25 109.25

_ Christiania. 96.25 97.25
Toutes opérations prague . . 17.90 18.10

de banque Bucarest . 3.10 3.60
aux Varsovie . — .05 —.10
meilleures conditions

t
Monsieur Numa Gaberel et ses enfants,

Edouard et Fernand, à Colombier ; Monsieur et
Madame Ernest Bruchon et famille, aux Bre-
nets et Colombier ; Madame et Monsieur Eu-
gène Rognon et famille, à Villers-le-Lac (Fran-
ce) ; Monsieur et Madame Charles Bruchon et
famille, à Mâcon (France); Madame et Monsieur
Augustin Rollot et famille, en France, Monsieur
et Madame Ernest Caille et famille, à Villers-
le-Lac (France) ; Madame Emma Lédermann et
famille, au Bizot Russey (France) , ainsi que les
familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Clara BRUCHON
née CAILLE

leur chère et bien-aimée grand'mère, belle-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,
décedée le 19 octobre 1922, dans sa 68me an-
née, après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec résignation, munie des sacrements
de l'Eglise.

LeS obsèques auront lieu le samedi 21 oc-
tobre, à 13 heures, avec suite.
V Domicile mortuaire : Café de l'Avenue, Co-
lombier.
v ' • : . - .  .• De Profundis.

On ne touchera pas
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Poia. isigii-ératiciis
Ed. von ARX, NeuchâteS, Tél. 85
se recommande pour transports par automobil as

Bulletin météorologique - Octobre 1922
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__^_______________ .i - - -i- i - - —|

Temp. deg. cent S 2 -9 V» dominant 3
a— T *a i 1 f« Moy Mini- Mari- § f 

¦ *j ; 2
ense m— m_ _ |  «S Du\ I Force <|

t _ B ca i s

19 5.1 2.9 I 6.3 716.1 2.7 1 N.-E. faible couv.

Forte proie pendant la nuit et pluie fine intermit-
tente le matin et le soir.
20. 7h. V,: Temp. : 6.3. Vent: N.-E. Ciel : conv.

Hauteur do baromètre réduite k zéro
Hauteur moyenne pour Nenchfttel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

ft ivean . dn lac : 20 oct. '/ Heures _a m /iu

Bulletin météor. des C. F. F. 20 octobre, 7 h.
0 m H
_ 2 Observations faites „ _,
!_ aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VENT
^S  § 

.
280 Baie . . , . , -j- 5 Convert Bise.
543 Berne. . . . .  4 6  > Calme,
587 Coite . . . . »  4 5 Tr. b. tps. »

1543 Davos . ¦ . . 4 2 Jouvert. »
632 Fribourg . . , + 6 » »
394 Genève . . . .  - 10 » »
475 Glarls . . . . -- 6 » »

1109 Gôschenen. , , - - 6  Tr. b. tps. Fœhn,
566 Interlaken. . . - - 7 Brouillard. Calme.
995 La Oh. -de Fonds 4 7 Qq. nuag. Vt d'O,
450 Lausanne . . .  -f- _ Couvert. Calme.
208 Looarno. . . . 410* Tr. b. tps. >
276 Lngano . . . .  -fW Couvert. »
439 Luoerne. . ¦ . 4 7 Brouillard. »
898 Montrenx . . .  -10 Couvert. >
482 Neuohâtel . , . --§ Brouillard. »
505 Bagratz . . . »  - - g Nébuleux. »
678 Saint GaU . , . -- £ > »

1856 Salnt-Mori- . , 4 2 Couvert. >
407 Scharfhouse . • 4 ' » •

1609 Zermatt . . . ¦
562 Thonne . • p • +2  Tr. b. tps. >889 Ve»ey . • . • +7  Couvert. Bise.
537 Sierra. . . . .  + 9  Pluie. Calme.
410 Znrich . . . » -4- 6 Copvr rt. Vt. d'O

IMPRIMERIE CENTRALE)
et de ta «
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