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DES -SALONS DE GONÏTECTIONS POUB MMES
JEUNES FILLES ET ENFANTS

DU LOUVRE
, ' . . " . LUNDI LE 23 OCTOBRE 1922 :
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Par la présente nous venons, Mesdames, solliciter une
visite dés le 23 octobre, pour vous convaincre que le
LOUVRE, de Neuchatel, est un véritable journal de mode,
dirigé par une grande couturière de Genève.

Cette visite, sans aucun engagement, vous donnera
l'occasion tout à la fois de juger les prix, la qualité, la
forme, les coloris, et les dernières Nouveautés de bon
goût, à la portée de toutes les bourses, seront la devise de
nos nouveaux locaux.

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 moi» j  mois

Franco domicile i5.— y.So "i.jS i.3o "
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—*'

On s'abonne à toute époque.
.Abonnements-Poste, 10 centimes en sus. ,

. Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, JV° t"<

ANNONCES ^**"ïï2P'.'ou son espace
Du Canton, 30 c. Prix minlm. d'une annonce

5o c. Avis mort, a 5 c. ; tardifs $0 c.
Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi s

Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le. tarif complet.
"'.>> '.'-
£t • > * 3 —

AVIS OFFICIELS
gn= n̂j toMMDSE

¦p CORNAUX

VENTE DE BOIS
Lé Conseil communal vendra

par voie- d'enchère* -publiques,*
aux conditions qui seront préa- .
lablement lue», ' lè:: jbudi 26 cou-
rant, dès 14. heures, les bols ci-
•vprès désigné» situés dans la fo-
!êt de la Cate de Bamp :

71 stères de sapin.
24 stères de foyard.

335 fagots.
Rendez-vous des amateurs au

chemin < Blinda ».
Tous ces bols sont seoe et si-

tuée an bord d'un très bon che-
min.

Cornaux. 20 octobre 1922.
Conseil communal.

MpiMp sI CffllMfelinliaM

YENTE DE BOIS
'"- . ' ¦ V '•' . - ¦¦' ' i',- ;S^'\n-r1:'- ' tv'WKTBrLe Département dePIuânstrie

et "&e ,rA ĉnttur^;feri', vendre¦ par volè\a'«ifolière> pùfblïqnès et
aàs conditions'Otii eetront préa-
lablement lues le samedi 38 oc-
tobre, dès' les ' S Y ]  heures, les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale de l*Eter :. . . ; '

MOO faèroti». - •'¦"- •'•-
120 Wtf m. '
iq tas pe*oîi «̂"et poteaux. ;'
8 "billes obAtïei plane, etc. ;

Ire rendez' ôus .est au bord de.
la Forêt ;siitr : Belïevpe-Cressier.

Saint-Biaise. 16 octobre. 1922.
I/Inspeoteur des Forêts

du 1er arrondissement.

ENCHÈRE ^
Enchères publicpes :

Lundi 23 octobre 1922, dès 9,heures.'pourcause/de départ, «h
Vendra par voie d'enchères publiques, au .domicile 'de'Mlle EHsa,-
beth Millier, Terreaux No 7. rez-de-chaussée.- ' .'à Neuiohfctel, lé mo-
bilier ci-après : • '• '.;'"'' '' ¦'•' '¦ ' '

trois Uts complets, trois tables de nuit, un lavabo, un buffet
sapin deux portes, une table à rallongea, des étagères, une grande
glace, des tableaux. UNE COMMODE ANCIENNE STYLE LOUIS
XIV, CINQ CHAISES LOUIS XIV de la literie., des rideaux et
linoléums, batterie de cuisine, vaisselle, verrerie, etc.7.

Paiement comptant. . j. . . . .!_ . - .., '
Neuohâtel, le 16 octobre 1922. GREFFE DE PAIX.

IMMEUBLES?

la Swîé liilii lrBïJ-lli
met en rente les denx maisons dont elle vient de
terminer la construction anx ifahys et qni con»
tiennent chacune cinq chambres,cuisine, chambre
de bains, lessiverie, caves et sons-sol,. chauffage
central , eau et gà/„ Entrée en jonissance immé-
diate ou a convenir. Pour tons renseignements,
s'adresser à M Gustave Chable, architecte, rne
dn Musée 4, on a l'Etude Favre et Soguel, no-
taires. Bassin 14. ' ¦¦Ur.r..r.
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Enchères de vignes :
Samedi ïl octobre 1922, à 3 h. à l'Hôtoï. de, Commune de Cor-

laillod. Messieurs Chable vendront par Voie d'enchères publiques
les immeubles ei-après an Cadastre de Cortaillod-:

Article 247. Grattalup, vigne de f 506 m'
'•' Article 248. Mont de Pitié, vigie de 16Ô0 >

'. : . . ' Article 249. Les Mariantes, vigne de ¦*57 . : >
Article 672. Banens, vigne de .. ,.: , . 3 9̂' » .

S'adresser pour visiter à M. Auguste Rochon, à Cortaillod et
pour les conditions an notaire H.-A. Michàpd. à Bôle,

PESEUX
A vendre tout de suite,

joli! sA maison
de' cinq pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau, gaz, électricité.
Verger et vigne 900 m2. Vue .
magnifique et imprenable.

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

MANDE B. de Chambrier, Pla-
cc Purry 1. Nenchâtel.

A vendre à Nenchâtel, quar-
tier est.

bel iiinl lnlii
avec jardin

quatre logements de quatre
ohambres et toutes dépendan-
ces Bon entretien. Situation
excellente. Conditions favora-
bles.

S'adresser fr l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Purry No 1. Neuchatel.

A VENDRE

Poissons
frais du lac, prix très modérés.
On porte à domicile. Se recom-
mande. A. Brodt , Ecluse '27. —
Téléphone 14.15.» .

Toujours à vendre

fumier
Je ferme, livrafole par vagons,
dans toutes les gares dn Vigno-
ble. S'adresser Redard-Piaget,
Peseux.

A remettre
à Genève

Papeterie-Librairie-Tabaos. au
centre de la ville. — Ecrire à
A. M. 192 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A. vendre ponr canse
de cessation partielle

de commerce
Ira camion Saurer. quatre ton-
nes, 36 HP, remis à neuf ; une
splendide et grosse jument à
deux mains, garanties sons tous
les rapports; nn joli petit break
se fermant derrière ; deux
trains fermes pour charrier les
gros bois. Adresser offres écri-
tes à L. L. 198 au bureau de la
Feuill» d'Avia.

LIT â VENDEE
, Lit noyer dire, acnlpté des
deux faces, complet, est à ven-
dre à de-, favorables conditions ;
état de neuf. ' S'adresser à Mme
Pauff -̂Andereggi-rue de la Ga^
re„ Pesetfe. ¦ ¦. . . ' ; ¦ '¦'. . ¦

A vendre ¦. :;'¦ : ¦> .) ' : i ' .. ' .' / : .'.:¦

pnpItre inHïistre
et table Carrée sureolonnearvec
deux ohaises. recpuyértee- cuir,
le tout en chêne et en tires bon
état.

Demander l'adresse du No 214
an bureau de Ta- Feuille d'Avis

'. i, OCCASION ' : ¦
Pour cause dé départ, à ven-

dre divers meufbles;! entre au-
tres :

MM à cQUcher piîdipin
eomplètei. potager,. taWe * cou-
lisses, etc.

Pour visiter s'adresser l'après-
midi, dès 14 hi chez M. Weber,
ébéniste., ruelle DnPeyrou 1.

SHAMPOOINGS
aux camomilles. Goudron, Hen-
nidwr, anx' Feuilles de fièaué,
etCi — Sav n̂neri^rnarfuimerie
tontes mârqujéi. — Grand;choix
de peignés 'nôuveàu'ïés.

Soins oonwrienoieux.: •
An Magasin dé Coiffure ' •

Concert 6

Calorifère
nn fourneau à rjroasser et nn
grand feuillet de table, à ven-
dre, le tout; «n bon état. S'a-
dresser Côte 84,,.

Raisins frais
Raisin» de table I»,. Fr. - .̂«5
le kg. Noix. Fr̂  

-—30 le k«.
Marrong. Ff. — 2̂t 1« .k*T.
S. Mariont CI art» P- Bellinixma.¦' . i H ' 

¦¦ .
BELLE OCCASION

A vendre nn Joli fourneau
en catoiles, six chaises en bois
dur, doux stores avec moitture,
bonne toile,.largeur 1 m. 60, un
lutrin à ' 'musique.- 14 fr_ ' un
manteau noir soighév pour hom-
me, 28 fr. S'adresser rue de
Neuchatel 47. 1er, à Peseux.

A vendre -nne ,grande

table à rallonges
Baesln S a, 1er.

A vendre
Un* bascule usagée, mais en

bon état, force 600 kg.
Une charrette. .' :
Un char à braiicard.
Un monte ĉharge avee aooe»-

soires.
4'adxessw Hôpital IX. l*r.

s ¦ ¦ l
: N

// détient ie record f  — Qui donc ? — Le bouillon
qu 'on prépare au moyen des Cubes de Bouillon Maggi,
parce qu'il est sans rival comme f inesse de goût et

: qualité. Les Cubes de Bouillon Magg i se vendent; L&oi&- igj
à ĵi  ̂ de iO, 50
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gHHs^HBH Pour fiancés Hnn
p plusieurs Chambres à coucher M
I «t §alle» à manger m
|§| à des prix extrêmement bas, à enlever tout de suite — Travail soigné et garanti I

i de Meubles ?51isvl €|lf lli JB? h PéseuT I

¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
', < ". ' ¦. LES VÉRITABLES

BOULETS ,SPAR'
remplacent avantageusement l'antliracite

et eontent moins cher
TtSr 7700-7800 ealorles et O M % de eendrcH environ
S'emploient avec succès dans les calorifères et chauffages centraux

Vente exclusive chez : G.F. 1413 N;

HiEFLIGER & KJESER, Nenchâtel
Bureaux -. Terreaux S Téléphones 18Ç - 160

A vendre
faut» d'emploi un grand pota-
ger émalllé. ua grand canapé,
«ne machine à condre k pied,
le tout à bas prix et en bon
état. — S'adresser Gustave

. Obrecht. Saint-Nicolas 6.

Manteau toonore
vetii «ris. à vendre. Bue de la
Chapelle 39, Peseux.

Potager
Excellent potager neuohâte-¦ lois brûlant tous combustibles,

k vendre d'occasion. Fontaine
André 3, rèVd*-cbaussée. à dr,

Même adresse quelques cen-
taines de superbes plantons de
fraisiers Mme Moutôt.

A VENDRE
un, moteur monophasé, *A de
cheval, des ateliers de Oerlikon,
240 volts, 1100 tours, pour 400 fr.
Eta,t de neuf.

A la même adresse une bicy-
clette Condor s d'eux vitesses,
en. tirés bon état pour lOJ.ir.-—
S'adresse* -4 F. de BeyMé*; S
Marin. . .. . ' . .. .i — .1 ¦ . . ,. V "'" .'  ̂ . . 'J.'!fA vendre trois '

"beaux divans
Fr. 150; 180. 200. S'adresser au
magasin de meubles. J . "Perri-
raz, Faubourg de l'Hôpital 11.

jfî remettre
à genève

ponr cauee de départ, grand
restaurant - pension marchand
bien, clientèle assurée, situé an
centre de la ville, prix.de re-
prise . 20,000 fr., loyer 8300 fr.
aveo appartement' attenant,
éventuellement' ou accorderait
facilités à bon chef de cuisine.
Agences s'abstenir. Ecrire sons
«ttiffrew N 65783 X Publicitas,' GENEVE. N 65783 X

Un bureau
chêne ciré, à vendre. S'adresser
Beaux-Arts 9, 2me.

Rainettes
à vendre, à Fr. 15.— les 100 kg.

fl. M- W. MHld
A vendre une belle

grande berce
émaiHée blanc, avec paillasse,
Fr. -40. — Bel-Air 20.

Manteau noir
pour homme, moyenne gran-
deur, état de neuf, à vendre k
bas :prix. S'adresser Parcs 67 a,
sone-sol, à droite.

Motocyclette
Indian avwc side-oar 7-9, en boa
état, à vendre' pour cause de
double emploi.

Demander l'adresse du No 242
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre faute d'em-
ploi

nn calorifère
Prébandier et un chauf-
fe-bain à Raz, le tout en
bon état. — S'adresser
Parcs 60, 1" étage.

A' vendre un - ,

tau il ira
et quatre fers en boa état. S'a-
dresser à Julien Honsbergsr,
Landeron. 

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

belle chienne
race loup-policier, âgée d'un an
environ. S'adresser à Armand
Bourquin, à Couvet.
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—^— MAGASINS 

———— CO«è-D'INDJB 10 -
TT

• , TISSUS ER TOUS aElSTRES '.
;. :-:||||ift M'm

Ghoix magnifique de gabardines pure laine
en 130 cm. à partir de fr. 8;90. Velours
de laine et ratine , 130 cm. et 140 cm., pour

robes et manteaux, depuis fr. 12.50.
LES CONFECTIONS DE LA SAISON
-— D'HIVER SONT ARRIVÉES 

V
 ̂ a Nous mettons en vente

î k̂* J/T B°tt'nes ponr dames
T\xv Articles de luxe noir et brun, 29.80 32.80

V r\ V Eu boxcalf noir, 15.80 19.80 22.80 25.80

^̂  ̂
5oullers bas 

pour 

dames
1 X\V Boxcalf suivant série, 10.80 12.80 15.80 19.80 22 J0 .
 ̂ Y Boxcalf en couleur, 22.80 25.80 29J0

I l  PROFITEZ !

j<U^ V̂ Chaussures J. Kllfth
^****> î/r Neuchatel, Place de l'Hôtel de Ville

_ " - T—— ¦ - ¦ ¦¦¦' ' ¦ ¦ - ' . 'T
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~s/to *ic»» ewuxtnS <& T#ot./.c/ii>n / iotrt Jê&atnM

&̂»*iaeea> - â r̂dt - 'j JM m

>̂o4ttmu& r&sëu'efSu* - 3}r£u i*

» me«i*!ut mmatc/e emi 41 6̂c* eA Sff tm»

Veau mâle
à Tendre, k choix sur denx, ohez
A. Bieser-Furrer, Chaumont.

A vendre une belle

TRUIE
neuf moi», ponr élevage, ainsi
qu'on* chèvre bonne laitière et
nffle chevrette, cinq mois, tontes
deux blanches. S'adresser à F.
Virehaux, Parcs 42, Nenchâtel.

femànte g acheter
On achèterait d'occasion une

"baignoire
(bain de siège), un linoléum en
bon état. — Offres écrites sons
B. S. 233 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter un bon

accordéon
masque Amee-Droz. S'adresser
îfotel du Tilleul. Gorgier.

On demande à acheter d'oc-
casion un

DIVAN-LIT
en bon état.

Demander l'adresse du No 224
an bureau de la Feuille d'Avis.

Maison
de quatre ou cinq chambres et
dépendances est demandée à
acheter, en ville on en-virons.
Préférence côté est. Faire of-
fres écrites sons M. C. 223 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande i acheter en
ville.

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

BIJOUX
OB - ABOBNT . PLATINE
achète an comptant
L. MICHAUD . Place Pr -n

On cherohe & acheter petit'
pupitre

américain ou autre. Boulange-
rie Boulet.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais
MISS RIOKWOOD a repli*

see leçons. — Pour renseigne-
ments, s'adresser Place Piaget
No 7. 3me.

On donne
LEÇONS

de français, droit commercial,
économie politique, comptabi-
lité, arithmétique commercia-
le,1 sténographie française. —
S'adresser Evole 28a, rez-de-
ohanssée ou-casier postal 6578.

A louer à Corcelles belle.

chambre
avec pension

près du tram. S'adresser à Mme
Oowehond, Corcelles.

Leçon d'accordéon
sur simple et chromatique. —
Mlle Rose Priai, Corcelles »ur
Nenchâtel. (Se rend à domicile).

1SEJ.1H
La Direction de la Maison

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

Tontes contraventions seront
poursuivies.

Préfargier,
le 30 septembre 1922.

Le Directeur:
(signé) Dr MOREL.

Mise i ban autorisée,
Neuchatel. U 4 octobre 1921.

Le Juge de paix :
(signe) A DROZ.
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f ; AVAOASINS DE NOUVEAUTéS 1§

¦ NEUCHATEL soaÉre ANONYME

UNIVERSITÉ DE JVEUCHATEL
FACULTÉ DE THÉOLOGIE

M. NEESER , professeur, donnera cet hiver un cours
sur k psychologie de la prière

Ce cours aura lieu le mardi de 17 à 18 heures , dès
le 81 octobre.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat.

LE RECTEUR

AU RESSEMELAGE ROYAL
SYSTÈME „FIX"

Nouveau procédé de ressemelage au cuir caout-
chouté, solide, durable, souple et silencieux.

Se pose sur tontes cbànssnres neuves on nsagées.
Spécialité ponr la chaussure élégante

p . | Damés . « Fr. 5.— aveo talons 6.—
( Messieurs » 6,— > > 7.50

La maison «e charge également dn ressemelage
au enir 1« qualité & prix modérés

X2. Renaud, Ecluse 56 S&
Seul concessionnaire pour le système < FIX »

LOGEMENTS
* A louer ponr époqne a eonve-
tkir un

LOGEMENT
de deux ichajuJbros, cuisine et
cave. Rue Erhard Borel 26, Ser-
rières .

Tont de suite
A louer pour cause imprévue

un logement de trois chambres
em bon état, dans une maison
d'ordre. S'adresser Prébarreau
No 10, 4me.

PESEUX
Joli appartement de quatre

affambres. dépendance*, Jardin,
r^s-de-ohaussée, dam villa. —
Belle situation. — Gaz , électri-
cité, chauffage central. Dispo-
nible tont de suite on selon en-
tente. — S'adresser Chemin des
Meuniers No 11, 
¦ A louer pour le 34 décembre,

LOGEMENT
de deux eûamlbréé, cuisine et
dépendances S'adresser Eclnse
ffo 27. 2me étage. 

Beaux-Arts. — Pour cas im-
prévu k remettre appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. — Etude Petttplerre ft
Hotz. 

SAINT-BLAISE
A. sous-lou&f tout de suite

deux errandes chambrée et cui-
sine meublées ou non, dan» mai-
son d'ordre, k personne tran-
quille, Jardin et vue maifnifl-
que. (Tram et train).

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

A louer pour le 24 décembre,
rue des Moulins 81 apparte-
ment de trois chambres, ouisl-
Jie et dépendances, Fr. 45.— par
mois. ,

S'adresser eu l'Etude de He
Henri Ohédel. rue St-Honoré 8.

Pour Noël , quartier de l'Est,
bel appartement de cinq pièce»,
bains, balcon, buanderie. Ecri-
re eous E. L. S. 191 au bureau
de la Feuille d'Avis. e. o.

CHAMBRES
Ohambre confortable, au so-

leil, foelle vue, chez personnes
tranquilles. Fahys 89, 2me.

Jolie grande chambre meu-
blée, disponible tout de suite. —
Place du Marohé 8, 1er. 

Pension et chambre conforta-
ble. Boine 12. 2me. 

Jolie chambre meulblée, prés
de la plaoe Purry, soleil, vue
smr le lac. S'adresser an masra-
sin de cigares. QrandrRute 1.

A louer
DEUX JOLIES CHAMBRES

confortables, dans beau quar-
tier. Avenue de la Garé 4, îme,
à droite ,

Chambre meui&lée, indépen-
dante, pour dame ou demoiselle
sérieuse. Place centrale pré* des
trams.

Demander l'adresse du No 243
au bureau de là Feuille d'Avis.

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

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Bercles 3. 3me. c.o.

Ohambre meublée. Moulins 28
4me étage.

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

Belle chambre au soleil, indé-
pendante. Fb.g Hôpital 42, Sme.

Jolies chambres meublées, au
soleil, à nn et deux lits avec
pension soignée. — Sablons 14,
1er étage, à gauche. OtO.

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

Chambre et pension
Jolie chambre, au soleil, et

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

Chambre meublée, indépen-
dante, électricité. St-Mauriee 11
3me étage. ££.

Jolie ohambre meublée. Vue,
soleil , confort moderne. Côte
No 46 a, Bme étage.

Chambra meublée, ohauffa-
ble. J.-J . Lallemand 1, Sme, g.

Ohamibre meublée, vis-à-vis
de l'Université. — Rue Coulon
No 10. 2me étage. 

CHAMBRE ET PENSION
A louer belle grande cham-

bre à un ou deux lits, pour
messieurs Pension entière on
partielle. Quâ.1 du Mont-Blanc
No 2. 2me, à gauche.

Très belle chambre meublée,
tout à fait indépendante. Faus-
ses-Bray&s 7. 1er. 

Belle chambre, au soleil. Fau-
bourg do Lac 21, 3me. 
Belle chambre meublée, chauf-

falble. Rue Coulon 2. Sme. 
Relie grande chambre au mi-

di. chauffable, Baphelin 3. r.-d.
On offre

chambre et pension
soignées dans Joli intérieur. —
Pourtalès 13. 1er, à gauche.

A louer chambre indépendan-
te, meublée, très agréable, avec
lumière électrique et chauffa-
ge central. Prix avantageux.
S'adresser Faubourg Hôpital 6,
4me étage. 

Belles chambres bien meu-
blées, au soleil. A Pertuls du
Soc 8. 2me étage.

Chambre à louer. Seyon 24,
8mé étage, à gauche. 
Belle chambra meublée, chauf-

fage centrai , quartier agréable*,
sur demande bonne pension
dans la maison. Ecrire a Oase
postale 1233. Neuohâtel. 

Belles chambres nuenlblées,
avec ou sans pension, près l'U-
niversité, Fbg du Prêt 23.
Jolie chambre meublée, chauf-

fable, ponr ouvrier. — Côte 7,
rei-de-chaussée, à droite.
p—^————— ¦>——»

Demandes à louer
Petit domaine

On demande à ' louer pour
mars 1923, aux environs de Neu-
chatel, un domaine avee gran-
de écurie, pour la garde de six
pi&ées, S adresser à M. Adal-
bert Htmrlet, Léopold Robert
No 100, La Chaiix-de-Fondfl.

Dame sérieuse cherche bonne
chambre mertM/e. ehanffa/ble,
bien située. '— Adresser offres
écrites BOUS O. B. 238 an bureau
de la Feuille d'Avis,

On cherche à louer
4 Corcelles ou environs, pour
printemps 1923, deux logements
ili- trois pièces dont un , avec
îles terres pour la garde . de
dinix à quatre  pièces do bétail.

Demander l'adresse du No 104
ar i bi lreau de la Feuille d'Avis.

Ménage sans enfant cherche

logement
de trois ou quatre oharnibres,
haut de la ville préféré. Adres-
ser offres écrites *Ous 8. H. 220
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 94 juin,
un appartement de trois ou
quatre pièces, situé au centre
de la ville. S'adresser Case pos-
tale 7186. eo

LOCAL DIVERSES
A louer à Peseux, rue du ChA-

tean,

vaste local
bien éclairé , pouvant être utili-
sé comme atelier, entrepôt ou
garage. Location 500 fr. par an-
née.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.

Beaux locaux
pouvant être utilisés comme
bureaux, magasin, atelier ou
entrepôt, sont k louer immédia-
tement ou pour époqne à con-
venir. S'adresser Eclnse 15, 1er.
———t^

OFFRES
Jeune fille, Suissesse alleman-

de, sachant bien coudre et I*-
passer cherche place de

femme de chambre
Ou auprès d'enfante. Ecrire à
J. V. 344 au bureau de la Feuille
d'Avis, 

Volontaire
Jeune fille de 17 ans, cherche

place de volontaire dans ména-
ge Soigné, éventuellement au-
près des enfants. Demande oc-
casion die jouer journellement
un peu de pleato. Offres détail-
lées à Mme Kumz, Albisstrasse
No 16. Zurich II. P 4827 Z

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
exige bonne occasion d'appren-
dre la langue français» et vie
de famille. O fifre» k adresser k
Mlle Efoner , FbouTg du Prêt 3.

Jeune fille de 16 ans cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille de la ville ;
vie de famille demandée.

Demander l'adresse dn No S89
au bureau de la Feuille d'Avis.

On ohèrôhie à placer nue
JEUNE FILLE

dé 15 ans, ipour aider au ména-
ge et où elle aurait l'oocasion
d'apprendre la langue francai-
ee. S'adresser à Mme Riedweg,
Moostrasse 11, Lucerne, ou pour
d'autres renseignements k Mme
Burgat, Côte 17. 

Personne expérimentée
Cherché place chez dame ou
monsieur seul ou ménage sans
enfant. Bons certificats et réfé-
rences. — Ecrire sous chiffres
K 65757 X Pulblicitas, GENÈVE.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider au mé-
nage, dans famille chrétienne,

. où elle aurait l'octSasion d'ap-
prendte la laiigUe française. —
Vie dé famille exigée. Argent
de poche. — S'adresser à Peter
Baumann, Wlteroltig'en (Berne) .

Jeune fiiie
intelligente, cherche place dans
bonne maison particulière pour
se perfectionner dàn* là langue
française, ainsi qne dans la te-
nue d'un ménage. Offres sous
chiffres X 8384 U à Publicités
Bienne. JH 10878 J

JEU NE FILLE
cherche place dans • bonne fa-
mille pour aider aux travaux
du ménage.

Demander l'adresse du No 222
au bureau de la Feuille d'Avia-

JEUNE FILLE
de '16 ans, cherche place pour
le 1er novembre, soit dans une
maison bourgeoise pour aider
au ménage, soit dans un ma-
gasin, de préférence à Neuohâ-
tel. — S'adresser à l'Epicerie
Bourqui-Bonrquin, J.-J. Lalle-
mand No 1.

JEUNE FILLE
honnête, cherché place dang un
ménage eolgné. Adresser offres
sous S. D. Poste restante, Neu-
chfttel.
BM»*3KmmtmmBmmJLU.»w<wiuK.**ajàuMii1..<mrm

EMPLOIS DIVERS
On liait à domicile

remontages, finissages, acheva-
ges ou farmicoagéa 10 Y ancre.
Travail aseuiré pour quelques
mois, — Ecrire sous chiffres
N. V. 240 au bureau de la Feull-
le d'Avis. t .

Un jeune homme de 17 ans
oherrehe placé dans une confi-
serie comme

commissionnaire
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le métier.

Demander l'»Al>ès»e du No 2S7
au bureau de la Feuille d'Avis,

CONTREMAITRE
Usine du Val-de-Trâvers cher-

che comme
aide du chef de fabrication

jeune homme d» 29 tms environ
ayant passé par une école mé-
canique, conmaiesamt les machi-
nes hydrauliques et électriques
et ayaut dléjiâ occupé urne place
dans l'industrie.

Offres écrites avec prétentions
de salaire, références et copies
de certificat» sous chiffres D.
F. 246 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On ne répondra pas aux of-
fres ne remplissant pas les oon-
dltions ci-dessus.'

Importante maison d* com-
merce de la place cherche pour
entrée immédiate une Jeune

Éio-Èiïlogiie
rap.-i.blf. do K'oenuïper aussi de
travaux de comptabilité et sa-
chant  si possible l'allemand.

Envoyer otrfro H sflflewHM nvi 'c
prétentions de salaire par l'ui ril
sous S. D. 22!) rtti  bu r eau  de la
Fouille d'Avi*.

Boulanger-pâtissier
Ouvrier de bonne conduite,

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

Demander l'adresse du Ne 386
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Bernoise cherche em-
ploi dans

restaurant sans altool
où elle aurait l'occasion de se
penfectioinner dans la cuisine
et le service. Gages et entrée
d'après entente. — S'adresser à
Mlle Looher, commerce, Qril-
nen i. E. (Berné) . 

Jeune homme
de 19 ans, sobre, cherche place
d'aide dan» commerce ou autre
emploi. S'adresser Pension de
Tempérance, Templè-Neuf 11,
Neuohâtel. 

Pour s'initier aux travaux de
bureau-commeree, papeterie, été.

Jeune homme
22 ans, sachant le français et
l'allemand, cherche emploi . Pré-
tentions très modestes. Offres
écrites sous G. J. 241 au bureau
de la Feuille d'Avis, 

__
On demande à la campagne,

pour entrer tout de suite,

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, sachant traire.
L. Guinchard, Arense, 

jeune homme
16 ans, Intelligent, oherohe pla-
ce d'aide dan» bonue famille où
il apprendrait bien la lanigue
française. Offre» à Vve Furst,
menuiserie mécanique, Gempe-
nach. 

Aux imprimeurs !
Jeune homme ty pographe,

ayant fonctionné comme correc-
teur, connaissant d'autres tra-
vanx de bureau, connaissant
aussi la linotype et pouvant dis-
poser d'un certain capital, cher-
che place de ce genre où 11 au-
rait l'occasion plus tard de s'as-
socier ou s'intéresser dans la
maison. — Offres écrites sous
O 14622 L Publicitas. Lausanne.

Jeune

sténo - dactylographe
au courant des travaux de bu-
reau, cherche place dans mai-
son de la ville ou environs. —
Faire offres écrites sous chif-
fres N. D. 245 an 'bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune homme de 28 aus cher-
che place de

domestique li campagne
est au courant des1 travaux et
des machines aigrlcole* ', bons
certificats. Adresser offres écri-
tes avec conditions k Georges
Buffy. Stlrenberg-Bicilcenibach
(Lucerne).
¦ ¦¦[¦¦¦ «¦IIIIIII ni I III¦Hll lll II IIII Wil—t—i

PLACES
On demande pour tout de sui-

te une brarve

Jeune fille
de 17 A 18 ans pour aider aux
travaux du ménagfe. S'adresser
Ecluse 76, r&z-de-ohaussée, 

On demande dan» famille
bourgeoise de la Suisse alle-
mande uno jeune

F I L L E
liri n iiiM p et active pour la oui-
sllu ' . Offris avec mvlp ii i i t in s ot.
copie de uui'UïiuaU HOIIS N lïliU A
k PublicUa». Aarau. JH 7161 %

On demande dans famille ha-
bitant 1-e canton d'Argovie, et
parlant français, une

FEMME
honnête, d'Un certain âge, pour'
lA cuisine et le ménage. Offres
avec prétentions et copie de
«*rtif ioats Sous O 1761 A à Pu-
hlloltas, Aarau. JH 7152 Z

Oil cm pour Zurich
une jeune fille qui vient de
quitter l'école pour aider dans
un petit ménage. Vie de famil-
le: Occasion d'a/ppreudre la lan-
gtie Allemaude.

Oftfre» à Mme Hans Johner,
Hôheuwsg 10. Zurich 7,

On oherohe pour deux mois,
fc la campagne, une

jeune fille
au courant de la cuisine et des
travaux du ménage. Ecrire à
Mmie J. Sacc, Mlroinont, Be-
vaix.

PERDUS
Perdu mercredi soir, soit dans

le tram de la gare, soit entre
la gare, Fahys et Bel-Air, une

sacoche de dame
avec abonnement de trârd au
nom de Mme Oaeamayor. Prière
de la raipporter contre récom-
pense au magasin Grand'Bue 9,

COLLIER
deux range, perdu mardi 17. —
Prière de le rapporter contre ré-
compense, Pourtalès 10, 1er, dr.

AVIS DIVERS
Sténographie

Leçons à prix modérés. Ben-
seignements, écrire à A. B. 125,
poète restante, Bevaix.

RESTAURANT

Cercle 
 ̂
Musée

TOUS LBB SAMEDIS

TRIPES
Locaux pour non-membres

au premier
Restauration et dîners à

prix fixe
c.o. Le tenancier : E. GESSLER.¦ii
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Stnder

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

TRIPES

prélèvement sur les fortunes
Dans la Conf érence publique , organisée par le Parti

Progressiste National , h l'Ilôtcl-Casino Beau-Sé-
jour, à iYeuchâtel , le lundi 38 courant à 20 h.,
sers exposée tout spécialement la question du :

Prélèvement sur les fortunes et ses néfastes conséquences
Tnn ŝr-nrrcrTsmrr—¦—-rTTTmiiM>«iM i ii i i  i ŝa^MinmnisiwrTTTT-i 

Toutes les personnes tenant k être renseignées sur
la loi proposée »t sur ses eff ets désastreux, assiste-
ront à oett& réunion.

^̂  
Le Comité cantonal du P. P. N.

¦¦ 
tmt - 

COURS DE DANSE
ÉCOLE glCHÈME

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

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
Sarastajc, den 21 Oktober 1 922

KassaerOffnung, 19 Uhr 30 Anfang, punkt 20 Uhr 30

Gesang- und Theater-Vorstellung
gégébeii Vom GrUtll-Mannerehor Neuohâtel

Direktlon : P. VAUCKER
PROQBAMM :

DIE BETTEL-URSCHEL
VolkBécliauffpiiel iu 5 Aufziigen von. Ulrion l'amer.

Leitung : Paul Suremann. Zelt : Gegeorwari
Elntritteprelee : Vorterkartf VT. L80 an der Kasse ÏY. 1JS0.

(Billeteteuér inbegriiMeu).
Vorverkaul : Calé Griitli. Restaurant de la Rotonde, Res-

taurant Soheidegger Serrières, bel Herrn Goebêl, coiffeur anx
Terreaux, Laiterie Rufctet, Templè-Neuf, Bowi© oei den Aktlvmit-
gliedern.

Naoh tp A XTIT fur die Theaterbesucher
Sohluss A *m,*\%m\iM Orohester Vesoo

Zu zahlreiohem Besuche ladet nWliohst ein
OF 1076 N DOr GrntU-Mannerehor Nenchâtel.

RÉUNION ÉVANGÉLIQUE
par M. H. Borkowsky

Dimanch e 22 octobre Salle U la CuiSiD B populaire
à 15 heures à SEKRIËRES

INVITATION CORDIALE 

Votre garde-robe est-elle en ordre ? |
Faîtes-y une révision ; vous y trouverez sûrement des

. . tisene usagé» qui

nettoyés et teints
en couleurs les plus modernes

vous épargneront l'achat de nouveaux vêtement».
Maison la mieux organisée et outillée dans cette g

l branche, et qui vous assure une exécution soignée.

| Terlinden & Co., Klisnacht (Zurich)
teinturerie et lavage chimique

! Succursale â Neuchatel: Bdtel du Lac, Eue Saint-Maurice

F O UR R U R E S
Transformations — Réparations très soignées

Teinture — Chamoisagé
M. BORNAND-APOTHËLOZ Temple-Neuf 6, 3"" étage

nAnAt char. M«" venva Bornand. Paseiix

Anciens élèves
du Gymnase cantonal de Neuchatel

Les ancien* élèves du Gymnaae cantonal de Neuohâtel qui
désirent participer au Cinquantenaire, le vendredi 3 novembre,
sont priés de s'annoncer jusqu'au vendredi 17 octobre, à S h. dn
soir, à l'Etude Jean Roulet, avocat, Plaoe Purry 5, à Neuchatel
en indiquant s'ils désirent participer à la cérémonie du matin
et au banquet.

Il ne sera tenu compte qne des inscriptions reçues.
LE COMPTÉ.

MARIAGE
Deomoiaelle honorable et dans

l'aisance désire relations sérieu-
ses aveo monsieur de 40 k 50 ans
ayant bonme éducation et poel-
tion assurée.

Ecrire sous B. H. *5 poète res-
tante, Neuehàtel. JH 10S81 T

FOURRURES
Travail soigné

Pour tous genres de répara-
tions de fourrures, s'adresser
à Mme Bornand, rue Nenchâ-
tel 47. à Peseux.

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le
désire. — Miss Thornton, Fbg
du Crét 8. 

Place pour
Suissesse romande

à Bàle
pourvue

MER CM 

JW" Cartes deuil en tous gen-
res k l'imprimerie du j ournal.

AVIS MÉDICAUT

Docteur Pettavel
de retour

du service militaire
Chirurgie générale

Voies urinaires
Clinique particulière
Cabinet radlologlque

Consultations : Lundi, jeudi ,
samedi.

S. Avenue J.-J. Bousseau.

en faveur de l'Eglise Indépendante

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

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

19 h. Y.  Souper à la halle de gymnastique des Terreaux. Cartes à
Fr. 8.— jusqu'au 20 ct, au magasin de Mlles Maire ,
Terreaux 2.

Jeudi 26 octobre. 10 h. Réouverture de la vente, avec même programme, excepté
le marché.

20 h. Continuation do la vente et Buffet.
Vendredi 27 octobre. 20 h. Soirée familière : <Au pays neuchâtelois*. - Entrée Fr. 1.— .

Un comptoir de cuisine sera installé pour la première fois à la Vente. Tous les
objets et ustensiles de ménage seront reçus avec reconnaissance jusqu'au lundi 23 octobre,
à nsldl. DM Mme Maurice CLERC, Promenade-Noira L

JLingère
cherche du travail en journée
ou à la maison. S'adresser rue
Matile 6. 1èr, à droite.

CAFÉ-RESTAURANT
SAULES

Danse
Se recommande ,

V. SERGEft, Charcutier.I 

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE

ff} rj s Dimanche 92 octobre
.ABWkA c'e 15 à 18 heures

TS TH È-DÂNSANT
VHfllkrx ORCHESTRE „ LÉONESSE"
Jjff Ji\y \ Galerie réservée au public : Fr. i —

- .̂—X i—wU. . i — 

La fabrique de chapeaux
Chemin du Rocher 2

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

Travail prompt et soigné
JOLIES FORMES da DI4BNIERES NOUVEAUTÉS

.Livraison en deux jours snr demande
¦âSsiiiiiiiis ŝ îiiisisiiS îM îMmiMiMsgiiM

Taxis Hirondelle
SOHWAAR & STEINER

TÉL. 3.53 ET 10.04
Service de jour et de nuit
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MICHEL NOUR

Tranquillisée, Mlle Ursulie s'éloigna avec
Bertrand qui cherchait vainement à apercevoir
Yvonne,

Enfin, il osa demander ;
— Votre nièce ne pouvait donc pas secon-

der Mlle Aline ?
— Non, répondit Mlle Blaisinet embarrassée,

elle est occupée ailleurs...
Elle ne précisa pas davantage et Bertrand '

ne crut pas devoir insister.
Il suivait Mlle Ursulle, tenant l'œil aux

aguets, mais ne découvrant rien.
Il avait d'ailleurs fort à faire pour ne lais-

ser échapper k son regard aucune des < dames
de charité >.

Elles étaient nombreuses et empressées.
Les < comptoirs > ne manquaien t pas, variés

et attrayants.
On remarquait en grand nombre des , bou-

quetières, des marchandes de cartes postales
et de petits objets fabriqués aveo des coquilla-
ges, des débitantes de sirops et autres bois-
sons < hygiéniques >, des loteries, des jeux
de massacre, d'anneaux...

Soudain, un roulement de tambour crépita,
assez irrégulier, et Bertrand distingua un beau
jeune homme en habit qui lâcha ses baguettes
pour haranguer la foule.

< Mesdames, Messieurs, venez toutes et tous

consulter la célèbre chiromancienne de Bohè-
me 1 l'incomparable voyante qui aperçoit tout
à travers son voile et révèle les vérités les
plus stupéfiantes I L'oracle de Delphes et la
sybille de Cumes sont à Jamais éclipsés L.
Prenez vos billets, il y en aura pour tout le
monde. Seuls s'abstiendront pour n'être pas
découverts : les assassins, les filous, les faus-
saires, les échappés du bagne qui pourraient
se trouver parmi l'honorable société ! S'abste-
nir, c'est avouer ses forfaits î... >

On riait et on se précipitait vers une estrade
où trônait une femme voilée, drapée d'un châle
bariolé et coiffée d'un chapeau , pointu en pa-
pier bleu semé d'étoile sur lequel s'étalait un
gros point d'interrogation en papier doré.

Indifférent , Bertrand s'apprêtait à passer.
. Mlle Ursulie, souriant, lui prit le bras.
— Vous avez donc un gros méfait sur la

conscience que vous ne voulez pas consulter la
pythonisse ?

— C'est un genre de plaisanterie-qui ne me
séduit pas... -

Ce qui déplaisait surtout à Bertrand, c'était
la personne du bonimenteur, lequel n'était
autre que le prétentieux et fat Rosemond Flo-
rial...

— Moi, répliqua vivement Mlle Blaisinet,
cela m'amuse beaucoup au contraire I

— Alors, sérieusement, vous voulez vous
faire dire la bonne aventure 1

— Certainement I
Et elle entraîna Bertrand qui ne put faire

autrement que de la suivre.
La < voyante > donnait d'ailleurs des con-

sultations très rapides, entourant des banalités
de petits détails amusants.

Avec Mlle Ursulie, elle se montra un peu
plus précise, ne lui taisant pourtant qu'une
importante révélation :

< Vous étés venue ici pour rétablir la santé
d'une personne, qui vous est chêrè... Elle gué-
rira... Ce n'est pas . à une céféttioilie funèbre
que vous assisterez... mais à Un mariage...>

—* A votre tour I dit Mlle Ursulie en pous-
sant Bertrand.

Le jeune homme tendit sa main sans enthou-
siasme.

Aussitôt qu'elle l'eut saisie, la chiromancien-
ne s'écria :

— Oh ! voiri un monsieur qui vient d'arri-
ver I... Il . a, quitté ses parents pour aller Voir
sa fiancée.., . Ce, monsieur a le bonheur d'être
aimé pour lui-même... Et vous serez très heu-
reux, Monsieur, . si vous acceptez la félicité
Conjugale qui s'offre à vous... Si, au contraire,
vous renoncez au mariage projeté, vous feriez
du chagrin à plusieurs personnes... et vous Se-
riez très malheureux... Je vois en ce cas jx>ur
vous une vie agitée, des aventures, des dan-
gers, des épreuves terribles... Evitez-les en
vous mariant...

La voyante voilée abandonna la main de
Bertrand et en prit une autre.

— Eh bien ?.- lui demanda malicieusement
Mile Blaisinet, quand ils eurent fait quelques
pas, l'avez-vous reconnue ?

— Oui, répliqua le jeune homme un peu sè-
chement, je l'ai reconnue à sa voix...

Et il ajouta en lui-même, rageusement ;
— Et surtout à ses paroles !...
A ce moment, le beau Rosemond Florial

ayant recommencé à battre maladroitement du
tambour, ce bruit lui parut odieusement in-
supportable.

IX

Au bout du monde
Le succès de la chiromancienne voilée tut

grand.

Un certain nombre de « consultants > assez
fortunés pour se montrer généreux, tinrent .à
honneur de laisser une large offrande en rai-
son du but charitable de la fête.

Il en résulta qu'Aline, quoique ayant vendu
une quantité considérable de cocardes, compta
à la fin de la journée une recette inférieure
à celle d'Yvonne. .;

Elle en fut d'autant pliis mortifiée que,
après avoir fait tant d'affaires, elle s'imaginait,
de bonne foi , tenir la bonne première place!...

Une fois de plus, Yvonne se trouvait de-
vant elle I

— Cela te contrarie ? demanda Mlle Blai-
sinet en voyant le visage d'Aline s'assombrir.

— Oh 1 non ! protesta Mlle Vallois d'un ton
qui démentait ses paroles. Je suis au contraire
très heureuse du succès personnel d'Yvonne...
Seulement, si elle était restée avec moi pour
la vente où j'étais débordée, à nous deux, on
aurait pu faire mieux encore... Mais il aurait
fallu être ensemble, et elle ne fait jamais
comme les autres...

— C'est vrai, murmura Mlle Ursulle sans
méchanceté, elle ne fait jamais rien comme
tout le monde, cette petite !...

La chiromancienne survint et s'inquiéta aus-
sitôt de la mine boudeuse d'Aline. .

— Ce n'est que celai... s'exclama-t-elle quand
elle fut au courant, attends un peu, nous al-
lons tout arranger 1

Rosemond Florial, qui s'était institué son
chevalier servant, se trouvait à peu de dis-
tance, avec son tambour.

Elle lui fit un signe et il s'empressa d'ac-
courir immédiatement à son appel.

Un roulement de tambour retentit, les pro-
meneurs se groupèrent et le beau poète clama:

— On liquide et l'on ferme ! Nous terminons
par la vente aux enchères des dernières co-

cardes officielles en faisant appel à votre gé-
nérosité pour les orphelins ! Allons, pressons-
nous ?... Il y a preneur à un franc, Qui dit
mieux ?...

L'idée eut du succès. On. se disputa les der-
nières rosettes et Aline put verser à la caisse
une somme légèrement supérieure k celle re.
mise ,par Yvonne.

— Eh bien, lui dit gaiement Mlle Rozel, es-tu
satisfaite, à présent ?...

— Sans doute... et je te remercie... Seule-
ment, ça a fait remarquer que je n'avais pas
réussi à tout vendre toute seule...

Sur quoi tout le monde s'en alla dîner.
— Comptes-tu aller au bal ? demanda Mlle

Ursulie à Aline.
— Je l'aurais désiré, répondit la jeune fille,

mais je me sens bien fatiguée.
— Alors, il vaut mieux rester. Pour moi,

du reste, je ne tiens pas à ressortir ce soir...
— On pourrait peut-être, hasarda Yvonne,

n'y pas rester longtemps et rentrer de bonne
heure.

— Tu tiens à danser ?
— Pas absolument... Mais... on s'étonnera

sans dou te de notre absence...
— Qui ça, < ou >.
— Eh bien, les organisateurs... qui comptent

sur toutes les vendeuses-. M. Rosemond Flo-
rial... à qui j'avais cru pouvoir promettre... de
venir...

— Tu aurais pu me consulter avant... En-
fin, si tu as promis, c'est bien désagréable-

Yvonne avait rougi.
Uniquement préoccupée d'Aline, Mlle Ursu-

lie ne le remarqua pas.
Bertrand, au contraire, qne Mlle Blaisinet

avait retenu à dîner, fut frappé de son trouble.
— Ce bellâtre 1 pensa-t-il aveo ratf*, c'est

lui mon rival... et mon rival heureux l.„
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A propos de d'Annunzio
.'.Actuellement, les colonnes des journaux sont

s jmplies par les événements d'Orient ; il y a
».àux mois, alors que la politique n'offrait nul
ïpt saillant, c'est l'accident arrivé à d'Annun-
Mo qui occupait l'attention des journalistes et
(les lecteurs. Car depuis longtemps la presse
ffet unanime à célébrer d'Annunzio comme le
Soète de < la plus grande patrie >, le héros
National. Chacun, en particulier, fait ses réser-
ves, bien entendu. Les discussions passionnées
feur ce sujet sont toujours à l'ordre du jour.
I En effet, quand il s'agit de d'Annunzio, on
aie saurait rester indifférent. C'est un homme
foui s'attire l'admiration poussée jusqu 'à l'a-
veuglement et au fanatisme, ou l'antipathie
[qui tourne à l'aversion. Mais qu'on soit admi-
rateur ou détracteur, on est obligé d'avouer que
«'est un homme extraordinaire.

Comme homme politique, beaucoup l'ont¦qualifié d'habile comédien, d'aventurier, de
feharlatan , faisant valoir les avantages finan-
ciers qu'il escomptait sur l'entrée en guerre
«e l'Italie; sur le rôle qu'il a jou é à Fiume,
ton a dit que l'amour de la gloire s'était cou-
vert du drapeau du patriotisme. Il y a là une
part de vérité. Mais, pour être juste, il faut
reconnaître que d'Annunzio a payé de sa per-
sonne; comme aviateur militaire, il a constam-
ment risqué sa vie; il a perdu un œil. Est-il
jflonc sincère ? Aime-t-il sa patrie autant qu'il
le prétend dans sa prose enflammée ? Ou bien
a-t-il été dupe de lui-même ? car dans toute
;son œuvre littéraire — et c'est là que nous
ftrouvons le vrai d'Annunzio — il s'est com-
posé une attitude qui est devenue une seconde
'nature. En suivant le développement psycho-
logique de d'Annunzio, on arrive peut-être à
comprendre comment il ait pu risquer sa vie,
mépriser la mort, ou plutôt la défier, non par
patriotisme, ni par esprit de sacrifice, mais par
amour de la gloire, ivresse du danger, désir
de sensations neuves, de voluptés non encore
savourées. Car ce n'est pas une nouveauté que
de dire que d'Annunzio est un sensuel exclu-
sivement sensuel. La pensée est complètement
absente de toute son œuvre.

Dès son premier poème < Primo Vere >, il
affirme son tempérament de jouisseur. G.-A.
Borgese (1), l'auteur du roman de < Rubè >
qui a fait beaucoup de bruit l'année passée,
est, peut-être avec Benedetto Croce, le criti-
que qui a le mieux compris et analysé l'œuvre
de d'Annunzio. Je cite un passage de Borgese
à propos de < Primo Vere > :

< Il y a une thèse, qui est la joie, et une
antithèse : la fatigue de la j ouissance. Mais au
lieu de la synthèse habituelle qui serait un
sentiment mélangé de douleur et de joie, riche
d'humanité et du mélancolique optimisme qui
affirme la possibilité de surmonter la douleur
en niant la sagesse de poursuivre la joie, d'An-
nunzio forme une fausse synthèse, qui cons-
titue le contenu tout spécial de son^ art Arri-
vé à la nausée, il faut retourner en arrière ;
et si la joie ne cède pas, il faut la forcer. Si
elle ne naît pas d'elle-même, il faut la pro-
duire artificiellement. Cette seconde joie, pro-
duite par l'acre poison des excitants, ne sera
ni limpide, ni tranquille. Elle se tordra dans
les spasmes, délirera dans les cauchemars,
apportera une nouvelle souffrance. Mais cette
souffrance sera préférable à la première, et
le délire sera moins amer que la douleur,
parce que le délire est aveugle, tandis que la
douleur est illuminée par le remords qui ex-
cite , la volonté, tandis que le délire l'enivre
et l'endort >

Il est intéressant de remarquer que ce pre-
mier poème daté de 1879, alors que d'Annun^
rio avait 16 ans, qu'il n'avait encore l'expé-
rience ni du plaisir ni du vice dans lesquels il
ne tarda pas à se plonger tout entier.

De toutes les productions successives de
d'Annunzio, soit en prose, soit en vers dans
< l'Intermezzo >, <le Plaisir >, le < Poème pa-
radisiaque > , le « Triomphe de la mort », se
dégage l'idée qu'il n'y a pour lui d'autre joie
que la joie physique et d'autre douleur que le
spasme corporel. L'expérience du plaisir lui a
montré qu'il est impossible de jouir autant que
l'imagination le voudrait. Quand on s'est plon-
gé dans le vertige de la luxure, on en sort
seulement pour aspirer à un autre vertige plus
profond, à une autre volupté plus lointaine qui

(1) G. A. Borgese: Gabriele d'Annunzio EicoardoEicoiaxdi, Napoli 1909.

rassasiera mieux le désir. De là un abîme qui
va s'élargissant entre le désir toujours plus
âpre, et sa réalisation toujours plus difficile à
mesure que vient la fatigue et que la santé
s'affaiblit. Il y a dans le < Feu >, le < Plaisir »,
des pages d'amère tristesse sur ce thème re-
nouvelé à l'infini par d'Annunzio, thème lyri-
que double : dégoût de la dernière nuit d'a-
mour, espérance toujours renaissante d'une fré-
nésie encore plus fébrile.

D'Annunzio donne-t-il donc toujours le spec-
tacle d'un homme fatalement entraîné par son
tempérament, incapable de se libérer de la
servitude des sens ? Sa conscience est-elle tou-
jours restée muette devant sa sensualité ? Non,
il a tenté de réagir, de sortir de son moi
égoïste pour sympathiser avec la souffrance
humaine. Il a lu Tolstoï, il a essayé de parta-
ger les idées humanitaires de son temps. Mais
au fond, il est incapable de pitié, il ne peut
éprouver vis-à-vis des hommes et de la vie
que de la curiosité. Cet effort a été de courte
durée. Il a produit le roman de < Giovanni
Episcopo », personnage que d'Annunzio avait
connu, si laid, si grotesque que le poète ne
pouvait retomber dans le lyrisme.

Ce misérable ivrogne dont la vie a été em-
poisonnée par le lâche amour qui l'empêche
de se séparer de sa femme, une mégère, ra-
conte comment il a été poussé à tuer un rival.

Cette brève crise morale se termine par
< l'Innocent » dont le triste héros, Tullio Her-
mil, est une réplique de d'Annunzio lui-même,
comme du reste tous les héros de ses romans.
Mais la supériorité de Tullio Hermil est dans
le fait qu'il se rend compte de sa lâcheté mo-
rale, tandis que les héros du « Feu », du
< Plaisir » ou de < Peut-être que oui, peut-être
que non », s'adorent eux-mêmes aveuglément.
Tullio Hermil sait que la jalousie qu'il éprouve
pour sa femme, délaissée pendant des années
de débauches et d'orgies, est seulement de la
sensualité. Il le sait, mais ne fai t pas le moin-
dre effort pour y résister. Quand il a la preuve
qu'elle l'a trompé dans un moment de fai-
blesse, il pleure avec elle. Lâche, il s'apitoie
sur lui-même, s'analyse avec une acuité digne
de Dostoïensky. Son angoisse est celle de
l'homme qui ne sait pas résister à l'instinct
sexuel. Sa femme sort de convalescence; sa
pâleur, sa fragilité la rendent diverse et plus
désirable; Hermil dit : < Et je pensai, curieux
et pervers, que j'aurais vu la faible vie de la
convalescente brûler et se consumer sous mes
caresses; et je pensai que la volupté aurait
eu presque une saveur d'inceste. Si elle en
mourait ? pensai-je. Certaines paroles du chi-
rurgien me revenaient à la mémoire, sinistres.
Et, en vertu de la cruauté qui est au fond de
tous les hommes sensuels, le danger ne m'ef-
fraya pas , mais m'attira. » Je souligne ces der-
niers mots, ils donnent la mesure de ce qu'est
d'Annunzio en amour. L'Innocent est le fruit
de la faute de Ginliana Hermil. Avant sa nais-
sance, Hermil le hait, et une fois que l'enfant
a vu le jour, toute sou activité mentale se con-
centre sur les moyens de le faire disparaître —
il n'a malheureusement rien d'autre à faire
dans la vie qu'à se satisfaire et à s'analyser.
Ce livre est le plus fort des romans de d'An-
nunzio, psychologiquement le plus sincère, ce-
lui qui a le plus d'unité. Dans le < Plaisir »,
le < Feu » ou d'autres romans, il y a des ta-
bleaux juxtaposés encadrant les attitudes des
personnages, plutôt qu'une solide intrigue.

L'c Innocent » montre donc la défaite morale
du poète. Je cite encore Borgese, car on ne
saurait mieux dire : < Protagoniste immuable
de toute sa vie et de toute son œuvre, il avait
pris au sérieux la triviale synonymie qui iden-
difie le « protagoniste » avec le « héros ». H
avait baptisé surhomme la créature inférieure
incapable d'élévation morale ; déguisé en éner-
gie virile l'anarchique déchaînement des con-
voitises, tiré de sa fatigue un masque d'hé-
roïsme. Ne sachant se transformer, il s'était
épris de lui-même. Vaincu dans le long débat
entre sa conscience et son imagination, plutôt
que de s'avouer esclave de son tempérament
tyrannique, il déifiait le tyran, organisant le
vice comme un rite religieux et revêtant le
servage de parements sacerdotaux.»

En effet, dans des chefs-d'œuvre comme le
drame de « Francesca da Pomini », le recueil
lyrique intitulé < Laus Vitae », plus trace de
contrainte, de conflits de conscience, de crise
morale. Le tempérament victorieux s'affirme
avec orgueil, affranchi de la loi morale. Dans
la « Laus Vitae », le poète raconte comment,
après avoir joui de tous les plaisirs, il s'en va
vers l'Hellade sainte à la recherche du mythe.
Car là seulement est le bonheur. Pour d'An-

nunzio, le mythe est l'expression de la bruta-
lité originelle. Pour lui, l'instinct est la seule
vérité. Vivre et vaincre signifient abolir l'hu-
manité, la conscience, se replonger dans la
brutalité originelle. En s'approchant de la bête,
l'homme surpasse l'homme, arrive au surhom-
me, réalise le héros. Par conséquent, le chris-
tianisme, la civilisation moderne sont de la dé-
cadence, car ils opposent l'esprit à la matière.
D'Annunzio nie l'esprit; .toute la, vie de l'es-
prit l'offense comme un péché, contre la na-
ture. Ainsi, pour cet homme qui avait éprouvé
dans sa vie trouble et agitée toutes les jouis-
sances que pouvaient lui procurer ses sens, ce
raffiné ayant goûté à toutes les débauches, tou-
ché le fond de toutes les fanges, qui s'était
usé dans la recherche éperdue de nouveautés
pour sa sensibilité fatiguée, la guerre n'était-
elle pas une immense, une magnifique aven-
turé ? N'était-ce pas la brutalité originelle, le
feu, le sang qu'il avait rêvés ? Ne lui offrait-
elle pas le moyen de réaliser le surhomme, le
héros ? N'était-ce pas l'occasion de rentrer
dans sa patrie, de se mettre au premier rang,
d'ent raîner son peuple par l'éloquence et la
poésie de sa parole, ce peuple italien , trop
sensible, hélas! au charme des belles phrases?

Dans son dernier livre, le « Nocturne », gra-
vé syllabe par syllabe durant la période de
cécité qui suivit la perte de son œil droit,
d'Annunzio se souvient des vols en aéroplane
sur territoire ennemi; il se rappelle l'ivresse
ineffable du danger pendant les expéditions
en sous-marin où la vie avait une si rare sa-
veur qu'il dit, et cela est très caractéristique :
«La vie n'est pas une abstraction d'aspects,
d'événements, maié- c'est une espèce de sensua-
lité diffuse, une connaissance offerte à tous les
sens, une substance bonne à respirer, à pal-
per, à manger, s Son accident, ses souffrances,
ses sueurs, les visions qui hantent la nuit de
ses yeux bandés, font la matière de ce der-
nier livre. L'artiste note par une minutieuse
analyse ses moindres sensations. Et l'on n'est
pas loin de croire qu'au fond, tout au fond de
lui-même, il se réjouit de cette ' souffrance qui
le grandit à ses propres yeux et à ceux de ses
contemporains, et qui le magnifiera devant la
postérité. C'est avec sérieux et conviction qu'il
dit dans le même « Nocturne » : Je regarde
mon visage transfiguré dans les prochains siè-
cles de grandeur. »

On ne peut nier qu il soit grand, car il faut
reconnaître sa religieuse probité vis-à-vis de
l'art, la magnificence et la perfection de ses
moyens d'expression. Il faut dire aussi qu'il
n'a jamais été un jouis seur satisfait du plai-
sir. Il se fatigue du désir réalisé, mais jamais
de désirer l'inaccessible : une j ouissance tou-
jours plus rare et plus compliquée. Et l'amour
n'est pas pour lui un lien couronné de roses,
il est partout le frère de la mort

En résumé, abstraction faite des , avantages
financiers que d'Annunzio a pu retirer de son
rôle politique, on peut trouver : l'explication
suffisante de son attitude dans son tempéra-
ment ainsi que j'ai essayé de le montrer. Car,
peu lui importe le prétexte, pourvu que d'An-
nunzio fasse parler de lui, qu'il puisse parler
de lui, encore de lui, toujours de lui.

Palerme, 5 octobre 1922. & Colin.

— J'irai donc aveo toi, Yvonne, déclara Mlle
Blaisinet, pour que tu puisses faire acte de
présence...

— Vous me permettrez de vous accompa-
gner, n'est-ce pas ? afin de pouvoir vous re-
conduire, demanda Bertrand.

y— Avec plaisir,
'Mlle Ursulie se retourna vers Aline :
— Nous ne te laisserons pas longtemps. Tu

ne fennuleras pas toute seule ?... Tu n'auras
pas peur ?...

'Aline gardait un sourire embarrassé.
EUe regrettait fort d'avoir déclaré qu'elle

était trop fatiguée pour sortir.
Bertrand allait en profiter pour se rappro-

cher d'Yvonne, causer, danser avec elle !...
Et elle ne serait pas là pour les surveiller 1
Brusquement, elle prit une décision et dit

Sans pouvoir dissimuler sa mauvaise humeur :
— J'aurai tout de même bien la force de

vous suivre jusque-là, je suppose !
— C'est peut-être une imprudence, fit Mlle

Ursulie.
— Oh l oui, appuya Bertrand, vous êtes à

peine rétablie, il faut prendre bien des pré-
cautions et ne pas compromettre votre santé
par une imprudence...

II n'en fallait pas davantage pour fortifier
la résolution d'Aline L.

Elle haussa les épaules, se leva et gagna la
porte sans daigner répondre.

Mais avant de sortir pour aller chercher
un manteau, car la soirée était fraîche, elle se
retourna et adressa un sourire au jeune Sar-
rière en disant :

i— Si je me sentais fatiguée, j'aurais tou-
jours votre bras pour me soutenir...

Pendant que Mlle Blaisinet allait mettre son
chapeau, Bertrand se trouva seul une minuit
aveo .Yvonne,

Il en profita pour lui dire, là gorge serrée :
— Vous tenez donc bien à ce que j'épouse

Aline ?
— Je tiens surtout à ne pas être une cause

qui vous en empêche !...
— Pourtant, puisque je ne l'aime pas I
— Mais si, voyons ? Vous l'aimiez quand je

suis arrivée chez Mlle Blaisinet...
— Je n'en sais rien, mais maintenant j'en

suis sûr que c'est v... une autre que j'aime...
. — Vous vous trompez... et c'est une erreur

dont il faut oublier jusqu'au souvenir... car
celle dont vous parlez n'acceptera jamais d'être
votre femme... de vous prendre à Aline !...

— Est-ce uniquement pour cela ?...
— Pour cela, oui... et pour autre chose aus-

si, peut-être...
— Je vous déplais donc bien ?
— Pas du tout... Mais Aline est entre nous

une barrière infranchissable... Alors.
— Alors, ricana Bertrand, vous avez trouvé

quelqu'un dont aucun obstacle ne vous sépare !
— Ne suis-je pas libre de choisir qui me

convient ?-.
— Et celui que vous choisissez, cest votre

batteur de tambour, le poète Rosemond Flo-
rial ! Un fat U

— Qui ne se permettrait pas de me parler
comme vous le faites en ce moment l_

Vexé de son incorrection, Bertrand se tut
D'ailleurs, Aline rentrait,
S'étant approchée sans bruit, elle avait écou-

té derrière la porte demeurée entrouverte et
entendu les dernières répliques de la conver-
sation.

Elle résolut d'en profiter et de détacher Ber-
trand d'Yvonne en lui montrant celle-ci acca-
parée par le beau Rosemond.

Quand ils arrivèrent, le bal commençait à
peine.

Les lanternes vénitiennes accrochées par les
soins du « comité » ne répandaient qu'une fai-
ble lueur, mais le croissant de la lune montait
dans un ciel très pur et donnait un éclairage
laiteux et discret. . . . .

Florial aperçut tout de suite les. jeunes filles,
comme s'il avait guetté leur arrivée et il se
précipita.

Yvonne ayant annoncé qu'elle ne resterait
pas longtemps, il l'entraîna immédiatement à
la danse.

Quand l'orchestre s'arrêta", — un orchestre
rudimentaire, composé de quelques musiciens
(?) du pays habitués à seriner, toujours les
mêmes rengaines — Rosemond, qui avait senti
la jeune fille émue dans ses bras, chercha à
l'entraîner.

— Où voulez-vous donc me conduire ? de-
manda-t-elle, résistant déjà.

— Au bout du monde ! répliqua-t-ll gaie-
ment en désignant à peu de distance une gran-
de cabine bien éclairée. Le président de notre
comité est là... H va vous remettre vos di-
plômes...

Yvonne ne jugea pas qu'elle devait refuser.
En quelques pas, ils furent arrivés au «Bout

du Monde» où les organisateurs de la fête bu-
vaient le Champagne avec quelques < ven-
deuses ».

Yvonne dut accepter une coupe qu'elle vida
avec un réel plaisir.

Aussitôt après, Rosemond Florial lui propo-
sa de la reconduire auprès de sa tante.

Il la fit passer derrière les cabines, pour
prendre le plus court, dit-il. '

Mais, dès qu'ils furent dans l'ombre, il s'ar-
rêta, étendit doucement le bras autour de la
taille de sa compagne, leva la . tête vers le ciel
et dit :

«—, Quelle belle nuit !... Voyez ces myriades

d'étoiles !... Quelle joie délicate de contempler
ensemble un tel spectacle !... H y a des soirs
qu'on voudrait ne voir jamais finir...

— Cest vrai, répondit Yvonne levant aussi
les yeux et se sentant imprécisément heureuse,
cette soirée est absolument délicieuse...

Rosemond Florial comprit qu'il n'était pas
étranger à ce qu'éprouvait la jeune fille.

Habitué aux bonnes fortunes avec des fem-
mes faciles, il se croyait irrésistible et il pensa
que le moment était venu d'entreprendre un
flirt accentué.

Evidemment, cette petite innocente ne sau-
rait pas se défendre de lui !

En jouant la comédie de la passion, il se
flattait de la conquérir rapidement.

Un nom de plus à inscrire sur la liste de ce
Don Juan équivoque I...

Le poète ne voyait pas autre chose dans
l'aventure.

— Oh ! Yvonne, murmura-t-il d'un ton ins-
piré, vous personnifiez si bien la Muse que
j'ai toujours rêvée !...

La Muse radieuse enfin trouvée 1
L'étoile qui doucement rayonne!
Voulez-vous être mon étoile, Yvonne ?
n avait débité d'un ton emphatique ces ri-

mes de mirliton ou de revue.
C'était la première fois qu'il se permettait

de l'appeler par son prénom. Elle ne songea
pas à s'en formaliser. N'était-ce pas permis en
poésie, puisque, dans la langue des dieux, on
tutoie les rois ?

Conscient de l'ascendant qu'il avait réussi à
prendre sur Mlle RozeL le galant Florial res-
serra son étreinte et sentit battre le cœur de
celle qu'il voulait conquérir.

— Si vous saviez ce que j'éprouve 1 reprit-il
faisant trembler sa voix. Dites-moi que je puis
espérer.»

H ne dit pas quoi...
Profitant du trouble de sa compagne, fl l'at-

tira avec tendresse contre lui et l'embrassa
, passionnément.

À cet instant précis, un chien Jappa tout à
coup k leurs pieds.

Puis ils furent brusquement aveuglés par le
rayonnement, non d'une. étoile, mais d'une pe-
tite lampe électrique braquée sur eux !

Un groupe débouchait entre deux cabines.
' Il y eut des exclamations, des oh ! des ah !

des rires...
Aline, qui s'avançait la première, suivie de

Bertrand à qui elle avait emprunté sa lampe
dé poche, s'arrêta net

C'était elle qui, faisant remarquer l'absence
prolongée d'Yvonne, avait proposé de partir
à sa rencontre, ayant soin d'envoyer en avant
Trilby pour guider les recherches.

En route, quelques connaissances de plage
s!était jointes à eux et Trilby, en flairant la
piste, avait eu vite fait de découvrir Yvonne-
dans les bras de Rosemond Florial !...

Ce résultat dépassait les prévisions d'Aline.
Yvonne s'avança, toute interdite et confuse.
Mlle Blaisinet, qui était restée clouée sur

place, ne lui dit pas un mot
Quand la coupable se fut approchée, elle

tourna les talons et reprit silencieusement le
chemin du logis.

Le retour fut morne.
Aline se taisait, assaillie de remords, caf

elle ne pouvait se dissimuler qu'elle avait mal
agi.

Quant à Bertrand, il souffrait, son amour se
révoltait et il en voulait terriblement à Yvonne
et à Rosemond Florial.

(A suivre.)

IééII! im w BB .«fin a'Iraaoi
On vient de publier la traduction, française par

le commandant Kloëtz du livre de Hans Del-
brûck, professeur d'histoire à l'Université de
Berlin sur « Ludendorff peint par lui-même ».

Cet ouvrage montre comment un Allemand
qui n'est certainement pas un ennemi déclaré
de l'ancien régime, apprécié l'ancien quartier-
maître général qui incarne aux yeux des pan-
germanistes toute la cause allemande. Hans
Delbrûck oppose simplement Ludendorff à lui-
même, et il arrive, de déduction eh déduction,
à formuler à l'adresse du vaincu de 1918 des
critiques d'une rare sévérité.

L'auteur souligne que Ludendorff ne connaît
même pas exactement Clausewitz, ou du moins
qu 'il ne l'a nullement compris, que ses idées
théoriques sont extrêmement superficielles et
que son manque de sens critique correspond à
l'incertitude de son savoir.

L'inaptitude de Ludendorff à la critique, dit
le professeur Delbrûck, atteint son point suprê-
me quand, après avoir présenté lui-même com-
me une simple hypothèse certain soupçon né
dans son esprit, il en arrive, dans la suite de
son ouvrage, à le présenter comme un fait.

Aussi le professeur d'histoire à l'Université
de Berlin note-t-il que l'ancien quartier-maître
général, dans les ouvrages qu'il a publiés en
ces trois dernières années pour justifier son
action pendant la guerre, se risque aux plus
extraordinaires contradictions sur des points
essentiels.

Delbrûck rend le haut commandement res-
ponsable du fait qu'aucune suite pratique ne
fut donnée à la résolution de paix du Reichs-
tag en 1917, parce que, pour des raisons mili-
taires, le haut commandement militaire ne vou-
lut pas renoncer à la Belgique ; il accuse Luden-
dorff d'avoir préparé le chemin de la révolu-
tion, le jour où il a obligé l'empereur à se
séparer d'un chancelier qui avait sa confiance.
Et il conteste carrément son génie militaire en
reprenant à son sujet le mot de Scheidemann :
« un hasardeur de génie. >

L'historien militaire, considérant que le point
capital de l'œuvre de Ludendorff est l'offensive
de 1918 qui se termina par l'effondrement de
l'Allemagne, dit :

La déesse de la chance ne parvint pas elle-
même à aider le stratège Ludendorff à conqué-
rir les lauriers de la victoire... Chez Ludendorff ,
le stratège a exactement le même caractère que
le politicien. Il ne sait jamais ce qu'il veut ; il
oscille sans cesse entre deux tendances contrai-
res... Ludendorff n'était qu'un soldat, et c'est
pour cela qu'il ne fut pas un stratège.

M. Hans Delbrûck conclut que deux hommes
ont fondé l'empire allemand : Moltke et Bis-
marck, et que deux hommes l'ont détruit : Tir-
pitz et Ludendorff.

d'importation pour les moutons, tant que la pro-
duction indigène sera en mesure de couvrir les
besoins. Rien ne justifie légalement cette mesu-
re, qui manifeste une fois de plus le pouvoir
dictatorial du secrétariat des paysans.

Enfin, le même jou rnal agricole apprend à ses
lecteurs qu'outre les 40,000 hl. d'alcool achetés
ferme à 210 fr. l'hl. aux paysans suisses (alors
que le prix du marché mondial est de 30 fr.
l'hl.), l'office fédéral de l'alcool aurait promis
d'en acheter encore d'autres quantités. On igno-
re si cette promesse a été faite avec l'autorisa-
tion du département des finances et du Conseil
fédéral ; mais il est ici encore évident que c'est
l'industrie qui aura à payer le cadeau fait aux
agriculteurs et que le résultat du renchérisse-
ment consécutif dans l'exploitation des usines
entraînera une recrudescence du chômage.

Consommateurs et producteurs

On mande de Bâle au « Journal de Genève » :
La nouvelle que les producteurs demandent

une augmentation de deux centimes sur le prix
du lait déchaîne une vive polémique dans la
« National Zeitung ».

Le rédacteur économique de ce journal, le
docteur K. Pentmann, soutient que la mesure
projetée n'est pas motivée par le manque de
fourrages, mais qu'elle est le résultat artificiel
d'une campagne savamment menée par les chefs
des paysans et soutenue par leurs amis au sein
des autorités fédérales. C'est en faisant jouer
les restrictions d'importation que les stratèges
agrariens sont arrivés à leur but

En été, la viande de porc baissa ; à Bâle, les
bouchers la payèrent 2 fr. 10 le kilo. L'engrais-
sement des cochons n'étant plus rentable, les
chefs paysans obtinrent de l'office vétérinaire
fédéral la fermeture de la frontière pour l'im-
portation des cochons. La viande de porc re-
monta peu à peu jusqu'à 3 fr. 10 et les paysans
eurent de nouveau intérêt à donner leur lait
à leurs cochons plutôt qu'à le vendre à la lai-
terie.

D'autre.part, l'importation du beurre eut pour
conséquence directe une hausse de 50 c. par
kilo, et pour conséquence indirecte une diminu-
tion de la fabrication du fromage au profit
de celle du beurre, et une raréfaction de.plus en
plus sensible du lait destiné à la consommation
humaine.

Il y a déjà actuellement des difficultés dans
le ravitaillement en lait des villes, et notam-
ment de Bâle. Ainsi, d'une part les intérêts des
consommateurs sont sacrifiés à Berne à ceux
des paysans, et d'autre part, par le maintien
factice d'un prix de vie élevé, on empêche la
baisse de la main-d'œuvre et on rend l'industrie
suisse incapable de lutter avec la concurrence
étrangère.

Autre grief semblable : la « Schweizerische
landwirtschaftliche Marktzattung » annonce que
désormais il n© sera plus accordé de permis

On nous communique le prospectus d'une
maison hollandaise qui fait le commerce des
fleurs à bulbe. C'est un exemple typique du
sans-gêne avec lequel en usent à l'égard d'uno
langue qu'ils ignorent certains étrangers qui
prétendent la connaître. Qu'on en juge :

Il sont de faits que le monde veut voir enf if .
C'étaient déjà trop de mots qui sont dits. Nous
passons devant avec un fait.  Nous avons réduit
considérablement les prix de nos articles. Or,
vous êtes prié de faire quelquechose à votre
tour — transmettez-nous des ordres de nos oi-
gnons superbes à fleurs, du type hollandais ,
afin de nous permettre de pay er nos ouvriers
et exercer plus notre beau métier aussi à l'a-
venir. La situation des cultivateurs hollandais
est à présent autant désespérée qu'elle se pré-
sentait pendant la guerre, et nous vous prions
par consé quant de bien vouloir nous favoriser
de vos ordres, de même comme vous nous ai-
diez par votre patronage pendant la guerre,
lorsque vous nous donniez des ordres à sortir
de l' embarras. Tout cultivateur hollandais n'i-
gnorera point qu'il est aussi grâce à vos ordres,
que les affaires ne se coulèrent à fond.

Il ne suffit pas, que les Etats centraux et
beaucoup d'autres pays à cause de la situation
fort dépréciée de leurs valeurs monétaires ne
peuvent pas acquérir nos oignons à fle ur ;
voilà que vient d'arriver l'Amérique en refu-
sant l'importation de nos plantes magnif i ques,
circonstance qui nous force à o f f r i r  nos oignons
superbes à suffisamment au dessous du prix
de revient.

Ne dites point que les oignons à fleurs sont
un article de luxe. Les fleurs sont les messa-
gères de l'amour, et que serait la vie sans l'a-
mour, la vie sans les fleura ?

En ce qui concerne la récolte de cette année,
par le temps ayant été exceptionnellement
chaud , tous les oignons mûrirent grand iose-
ment et auront à donner des résultats vraiment
superbes de flmiraison. Ayez donc la bonté de
npus remettre vos ordres sitôt que possible , et
dès réception de ce prospectus. Dans ce cas
nous serons à même de vous envoyer le mieux
de la récolte, de sorte que votre maison sera
converti e dans un paradis de fleurs.

Nous ¦ne manquons pas de vous avertir, que
les jacinthes , les tulipes, les narcisses, les iris,
etc. se pourra planter pendant les mois entiers
de décembre et janvier. Tout est f ourni par
nous dans un emballage qui n'admet pas la ge-
lée. En cas où il f ait un temps de gelée quand
l'envoi arrive, vous êtes pri é de mettre toute
l'expédition sans l'ouvrir à la cave et planter
les oignons aussitôt que le temps est au dége 1

Le français tel qu'on l'écrit
en... Hollande

Eprouvez-vous des difficultés à vous ali-menter? Quand bien même vous no supporte-
rle» plus rien, vous supporterez presgue tou-
jours l'Ovomaltine et — ce qui est l'essen-
tiel — vous vous sentirez pénétré de bien-
être, deforoe de résistance, d'entrain au travail.

En boites da ^̂ BSH B̂Ste  ̂ ^n ven ',etr. 2.75 et 5.— ^
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AVIS
La Direction du CINÉMA APOLLO informe le

public que pour donner l'œuvre complète des
« Trois Mousquetaires », d'Alexandre Dumas
père et d'Auguste Maquet, il faut environ huit
heures de spectacle. Comme il est impossible de
donner des spectacles d'une telle longueur, iné-
vitablement il faut passer la dite œuvre en
4 semaines.

Seul l'APOLLO a l'OEUVRE COMPLÈTE. Le
public jugera lui-même.

MARYLAND
SUPERFITi

50 ets. le paquet de 20

DANSE
ÉCOLE FALK

OUVERTURE DES COURS

l 'scripttoiiB tous les j eud s, vendredis et same-
dis «e 11 k 12 h. et de 15 h. à 19 h. Eue du Coq
d inde 24.

Un seul Pot
Vous Rajeunira
Vous embellira en même temps

Adoptée par Mme Sarah Bernhardt, Mlle Marthe
Chenal, de l'Opéra de Paris, Mme Marguerite
Carré, de l'Opéra-Comique et nombre d'autres
grandes artistes et femmes exquises. Il est abso-
lument garanti qu'un seul pot de cette crème,
employé selon les indications détaillées et jointes
à chaque pot , vous rajeunira , vous rendra plus
jolie et, tout en faisant , disparaître les défectuosités
de votre teint , adoucira et blanchira votre peau.
Si vous n 'obteniez pas ces résultats, MM. Uhlmann-
Éyràud , 26 à 30, boulevard de la Cluse, à Genève,
agents généraux de la Maison Tokalon, de Paris,
s'engagent formellement à rembourser votreargent
sur simple demande. — En vente dans toutes les
Vinn .̂  maisons.
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La plus grande joie dé l'existence
réside dans la lecture, mais on ne sait souvent pas quoi choisir, car si les nouveaux livres sont nom- i;L_o. -^ 
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etc.), de la Troisième session de la Société des nations , à Genève , lo terrible accident survenu à flMÉm \MP^ij|M^4+T'l''^Sy f̂ TOlSw-C^GsaBodio au capitaine-aviateur français Echard, deux vues sensationnelles du match où CARPENTIER tg"' " '":'fflBl. ^tm^^Ê̂m^y ^̂^r^^!̂ ^^2^mSrivient d'être battu , un article illustré sur le nouveau traitement chimique de la tuberculose, les obsè- ||| \ ^^^^^^^^^^rT^^^^StLî^̂f ^m '¦'

Comme REVUE LITTÉRAIRE, le Magazine publie en une année la matière de 5 à 6 volumes ffiiirfamT ''Ê iïKlJff îtC f̂f ir-^+lPtJ 'TXJ JJ T 'r-htf j Êi
de librairie d'une valeur de 20 à 25 francs, renfermant le choix le plus rigoureusement composé *" '
des meilleures œuvres de la littérature contemporaine (romans, nouvelles, pièces de vers, etc.),
toutes signées d'un nom connu. „ . ' *

*
' "

* M , ti » „ - „
Le Magazine a commencé le 15 septembre la publication de la plus belle histoire d'amour * aDOimeïïïeilt gratlllt JUSQU E la Im ttG I année

parue ces dernières années, le
B i

c
^

f-d'^vre
^

de NIathMe Serao: dès le numéro dn 15 septembrej qui renierme le commencement de
U N  S O N G E  Q ' A M Q U J l  l'œuvre de Mathilde Serao :<  Un Songe d'Amour », à TOUT NOUVEL

Le Magazine possède un traité permanent lui assurant la première publication exclusive pour ABONNÉ POUR 1&23 qui nous retournera immédiatement le bulletin
la Suisse de toutes les œuvres à paraître de Gonan Doyle, relatant les aventures de SHERLOCK - de souscription ci-dessous. — Hâtez-vous donc de vous abonner au
HOLMES) Dès le 15 janvier 1923, les lecteurs du Magazine auront le plaisir de lire les toutes der- Magazine pour 1923 en utilisant le bulletin ci-dessous et vous rece-
nières aventures survenues au célèbre détective anglais, en une suite de récits brefs, complets en vrez immédiatement nos beaux numéros dulSseptembre et du 15octobre.
un ou deux numéros; ,'• '•¦ (AVIS IMPORTANT : Les personnes déjà abonnées au MagarineLe Magazine a acheté la première pubjefttioa^clustve pour

la 
Suisse 

du 
roman, 

de 
Jean sont instamment priées de ne pas remplir ce bulletin, pour éviter desBertheroy, qui vient de sortir de presse: « AMOUR, OU- EST TA VICTOIRE ? », qui sera donne erreurs dans nog Registres et surtout dans nos expéditions.)immédiatement après 1 œuvre de Mathilde Serao ¦ & F « =>.;

Chaque numéro du Magazine renferme deux ou trois œuvres littéraires COMPLÈTES, des con- „__ P ¦ 
*
¦ 

A I » I, Mcours avec primes, des recettes de cuisine, un < Courrier des abonnés », etc., etc. Le Magazine peut """~°" oOUSCTiptlOn à I abonnement 3U Magazine m
être mis entre toutes les mains. Je vous prie de mo considérer comme abonné pour 1923 et de me u , f:

C'est grâce an nombre considérable de ses abonnés que le Magazine peut être livré aussi bon g î,airo gratuitement le service de votre Revue jusqu'à la fin de B
marché; plus de 60,000 personnes lisent le Magazine chaque mois mais nous pensons que ce chiffre | 1™^̂ ™  ̂ ÏÏS&S l^vuXe ToltlZ. I 1
peut devenir encore beaucoup plus important. Tel qu il est auj ourdTiui, le Magazine a sa place dans g PRéNOMS ET NOM (très lisibles) . o m
toutes les familles de la Suisse où on parle le français, et c'est pourquoi, estimant que notre meil- g BUE : . . LOCALITÉ

* ' '¦' E l  ifleure réclame est de montrer la valeur de notre Revue, nous avons décidé de faire à tous les lec- ; q (Le présent 'bulletin, une 'fois rempli, peut être envoyé' sôus g ' S i
teurs de la « Feuille d'Avis de Neuchatel » (non encore abonnés au Magazine) un cadeau excep- ^ 

enveloppe non fermée, affranchie de 5 c. en Suisse, à l'ADMINIS- W ï H
tionnel en offrant TRATION DJJ « MAGAZINE », avenne dé la Harpe 1, Lansanne.) [ §

BEUGER & C° - Neuehâtefl
Suce, de Vve J.-L BERGER

Re çu un grand choix de

fiches de laine
I SFFF11I MM™fl o Hl I Llllnlii! p|ace du marché 11

recommande à son honorable clientèle
et au public en général , la

Liiiali M MêME et pardessus
pour hommes et jeunes gens, à prix très réduits

Il continuera comme par le passé à confectionner les vôte-
sur mesure avec . le plus grand soin. .

^
afgSlffir des TISSUS «t

m̂wSgS&r CONFECTION

éàmWjMË.
—s——s»acuB iMaiiiiiiiiwiniiiis ii»

Vous trouverez chez

J&H1& SJklTHif pépiniériste
Téléphone B CORCELLES Téléphone 8

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

variétés pour le climat et l'altitude.
Plantations à f orf a i t  avec garantie de repriqe.

RenselgAôm&nts gratuits — Prière de visiter les cultures
Xf B- MAISOîf DE CONFIANCE FONDÉE EN 1868 -«01

. ., ,,_ , , — . ¦ ._. i _ m. mf

Voue aolietez

FUTS ET FOUDRES
dans tous les gi&nres et grandeurs aus meilleurs conditions ohe«

KAUFMANN & Cie, BALE
JH 15214 H Tanzgassleiu 2. Télépbone 75.31

+ rèr±

§

Pour -¦¦ '¦¦ ¦¦-¦- 5-t

57.50 78.- 95.-
nous offrons des

PARDESSUS
en tissu pure laine

forme raglan , fabrication
tsmr.^i anglaise extra soignée

i OCH
|, J. Casamayor, suce.
X,< Grand'Rue 2

NEUOHATEL

L » — o

Cmm r̂s r% TîM J0ÊÊÈl^

^
^^^ Savon de toi le t te  ^̂ ]«||P'

r . RÉotRi ' e  S T E I N F E I S  zuRicH^i^P^
JH 16220 Z

I \ vÊÈf MrwI lw Ï W^ ^i l w M MUÊ  '¦ InutâtiônZo'bel »' 39.-!t 58l- Skunk» Opoisum . » 130.— |;
v,j

i Opossum I» WÊj 
n°3pé^ de

UB 
^^8  ̂ ^||iPr J ,

B ' I 1|/ V ¦ N° 60S7 Upln noir . . . Fr. 28.— N» 6031 Imitation Zobtl . ft. B*.— i
fa?| » 60Î8 Imitation Zobel . » 28.— • 603î Btnotts da R UMIS > 00:— K
¦M *\f \  — A O Syj/^IC rMC ^DÉPklT * 60Î9 LIèvra bloutd . . * 63.— > 6033 Skunks Opossum .. 17e.— §|'M 10/ ET I J. I^ll-JSO UL UKLUI I . «030 Lapin noir . . . » 54.- » 6034 Hsninl . . . .  » |»o.- MÈ

¦'¦ Prière di remplir le bullatin ci-conira it di l'eniojir 1 KM. . I 4 BULLETIN DE SOUSCRIPTION |j
- - _- -—. _  ̂ Js sooaalgné daolars ach3t8r à MM. A.6 IRARD * Co, k U Ckm-tVfsMs, g§

8È IWk m m̂S^W m̂ Sm W 
tW^

tWmm 
@  ̂

f f m \ Q  
fourrure B'.„ au prix de Fr payable Fr. par mds. Jm\i A- ulRARD m l#- ». —i*_h_ : I

i LA CHAUX-DE-FONDS ' *¦ nr^rrzzrzzrr: ""̂  l \
1 i RUE OE LA PROMENADE. B : ,. Domicile......:._ -....—^̂ „.-.. f |'j

mmmmmmsmmmum
O DALACE s^ctacie PALACE u
fi- - " ..̂ ^M.llr?.,!̂ ? extraordinaire rT,.,.̂

 ̂ S»— ĴLJS ;" jasa
''r \.< ' i du 20 au' 26 octobre -1922 cr ill

WÊÊû ' " 5̂^̂  g II
f -  Bel Splendide film k grau . le  mise en scèue d' après le drame histori que do Victorien SARDOU , interprété ;̂ ~".'̂ feg
ff^ gsi par RITA JOLI VET, la plus jolie femme actuelle de France. — 18.000 figurants . t:..| ^4
BBagfe" Combats de g ladiateurs  et do lions. EKSSi
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rdro M "* §18^311^® LeSigl©?! SUT $Q 16^118$ lll
h r Film tourné au ra lent i  par la champ ionne du monde du tennis ¦";"' >|ëj

n| 
SOCS PEU : DOU3LAS FAaRBAMKS dans LES TROIS MOUSQUETAIRES , l'œuvre entière en un JjPfi

E seul spectacle. Le triomp he incontesté de DOUGLAS :&JEi
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i met le public en garde contre la propagande intense que lait ces
jours-ci à Ne uchatel , par l'envoi de prospectus et par le moyen
d'annonces, un tailleur anglais.

Les ef f orts  de cette maison étrangère pour enlever du travail
au pays se produisant précisément au moment où le commerce et
l'industrie suisses, prof ondément atteints par une crise économique
sans pareille, préparen t uùe « SEMAINE S UISSE » pour f aire con-
naître au public la production nationale.

;, Neuchâtelois, le cas du tailleur anglais n'est pas isolé. Il y a
malheureusement chez nous encore trop de personnes qui ne sont
pas assez conscientes du danger de l'heure présente et qui, sans y
réf léchir, aggravent ainsi le chômage terrible qui sévit dans notre

; canton plus que p artout ailleurs, en f aisant leui s achats à L 'étranger.
Puisse notre appel les atteindre et leur f aire comprendre qrle

l c'est leur devoir de soutenir le commerce local. \
Le commerce de Ne uchatel est là pour répondre à toutes les

demandes. Peu de villes de Tim oortance de la nôtre ont des maga-
| sins aussi bien organisés, des devantures aussi soignées et, nous pou-

vons le dire sans crainte d'être démentis, des prix aussi modérés .

SE ^̂ ^̂ ^̂ r  ̂ * - - ^̂ ^̂ ^

^^k^  ̂
Cette marque

0 Wt lâ^&CJâ ^e ̂ brique adaptée
fef f M  f rf à Wf f l M  à chaque échevette
YLW JÈÈtWÊËÊÊ indique la qualité et-
«»\Éw!̂  H ^ HBv vous P^erve contre

^tneWe^ajoufe
#1 . . * , . . s*

I Grande Vente'*r- §
I de Saison : : g
*% «+ ! P

i GANTS i
m >  

HaHaaaâ aaaH.llaaaall Haa«..a..a V.l.laa ^H K

o| Uttw v. Toyejç . •- ,- ,., iin iM ? le choix, les , j|*
:

*S - notre Titrïne -- . - qualités et prix - p*
*  ̂ spéciale » intéressants j|*

I y

-  ̂ i TkTrnci Pour dames> Jersey coton molletonné , très -* QK îs*
i - m -f \  \ j S% chauds, deux pressions, en noir et couleurs , j  vo |C$

s- * i -ikTnnr^ P oUr dames, Jersey coton, belle qualité , r^OK g&
I _L A 

 ̂ I Si "
eux pf e8S> on8 > molletonnés , pour rhivèr , •/ ««) p*

\«  ̂—L. JL. _i_ ™ JL r\^s là p31F6 <t. J5 ^aw M?^

v->4 A TVTrînCt Pour damBS, imitation peau de Suède,' dou- 
^

QK ©?*
I _L A¦ \\ I .̂  blés, article lavable et très solide, en noir -£ "<* SC$
VX-iri_-L* XkJ et couleurs, la paire fJ g:

: . • S*y-si « "VTnnf^ P
our dames, Citation peau de 

Suède, dou- »r*QK Sr
*I -1- A \X I ,̂  olés molleton , très chauds , noir et couleurs , -< «>J e*.*

lX.Tl.ll -LO la paire O |ft
sst i "Vmntn P°ur dames, en peau de Suède, imitation m/ nr S*
f-1 /\ [V I W parfaite , article superbe et lavable, deux hi»** 2$
VX-tJLx" JL KJ pressions, en noir , chamois, et coul., la p. tJ BL

/~^ À -\Tnnn MOUSQUETAIRE, imitation peau de Suède , /-, rn sût
l 'A  V I V  garnis frange*, très élégants, en teintes Kou . S
\_J XJL-JL 1. JL KJ claires , la paire \J OT*

**§ /^t i "ATmn Pour messieurs, Jersey coton molletonné , -4 oc S*
<ra I T A V I  iN très chftuds i 6n nolf et couleurs , 1 3J |#
.vS \_J -LJL-LV JL VJ la pairo X sr̂m , s*
*S /"N i "VTTTAfl Pour messieurs, jersey coton , belle qualité, r»nc Su*
il Kr A  \ S molletonnés, en noir et couleurs , **aJ SE*
sa>| VXxl.ll -L L) la paire iW ps

 ̂ /"N i IVTnnCI Pour messteurs> imitation peau do Suède , CkOK ®?*
s()̂  I __. f \  

\ I V avec baguettes, molletonnés , en couleurs, -c "y 
^*i " ' a Pa're Pj ig / ^t i "TVTrsnPI P°ur messieurs, imitation peau de Suède , »T^QK SCA

Il A \\ V qualité supérieure , remplaçant le gant do -<vo |?*
'flffl vJ lll" JL kJ peau véritable , avec boutons , la pairo fJ* P

il j ~i i TVTrnCI P0or messieurs, peau do Suède imitation r.'ÏZ, e£*
«S I T A \ I S parfaite , très bel article , à tirette, couleurs b~\ '0 |fs
^| 

VJ XJ
L X I XL J  assorties , ¦ ' la pâtre \J ÏÏL

àm t̂ H i IVTnnr^ astrakan , pour messieurs , doublés , article r -vKn S*3 I -r- \ N I  S recommandé , trois qualités; Q5^ fm VJ -Zrl.ll JL kJ la paire, 6.50 5.96 eJ P

I

l Crants de laine î
i r à IVTS ^wiants' tHcot p^u laine ' en blanc et i 95 ®*
« /  ̂ A "\TnnC1 PO"'' dames , tricot laine , poignets doublés , J qc P
*S 1-̂ - /1 \ il ,V très chauds , couleurs assorties , I "" ai*
m \TJ\1A LU la paire 1 K
Jfc yi i r ¦ W -3k

/^4 i "rVTrTTI pour dames , Jersey laine , poignets doublés, r\Kf\ cr^
I -r- A l\ I S uoir et couleurs , Vou P\JTXJLII 1 kJ la paire 2.95  ̂ - m
/^i i "HTmn pour messieurs, tricot laine, très épais , en fk tn  Sfijs
(T A"IN I îS ,eintos foncées ' anicie d° 8p°ft » iiov ¦ 

|#

ENVOI AU DEHORS . g
CONTRE ITËMBOURS kM EXT p

Cirands Msag'asiiis —— Ë
Au t§ans Rival |

| Place Pnrry jVeilChâ.tel Bue de Flandres | g

oraoflDflQoooooooQPnnso
i Cinéma du Théâtre HH«Ir« g
Py| DIMANCHE, MATINÉE PERMANENTE DÈS 2 HEURES

gj Mademoiselle de La Seïglière H
^̂ 

d'après le roman do JULES SAMDEAU J

Œf|8.., interprété par M»« Huguette DUFLOS, MM, GRANDVAL, HUOENET , ,JOUBE , de la Comédie française ' lg
K 9 (Pas d'épisode) (Pas d'épisode) M

S L'A. B.C. DE L'AMOUR 11
T̂I Délicieuse comédie Interprétée par Maë MURRAY BHBÉ1

^
1 P A TH É  R E V U E  P A T H É  R E V UE

QOoooooQooaiiiooaoooooi

M ADlfll 1 r tP  Du 2® au 26 o«î©bre ADafj ll I ft PM m\ m̂̂ %èr \\\m®iia%mV II Dimaitohe MATINÉE PERMANENTE dès 14 heures et demi | P*lBr̂ r̂ B•llffl ,
'̂  Ip

~'|= Le ,, triomphe" des grandes productions françaises ! ||||

3 tes Jrois Mousquetaires 1
Jfâ3 d'apr6s l'œuvre oélôbro d'Alexandre Dumas per© et Auguste Maquet. im
^M Adaptation ot mise en soèno do Jt . H. Dlamant-Borger. ;l'|J'i
CM POUR ¦ L'HONNEUR- de la REINE ot LE BAL dea EOHEVINS , en S partio 8..(2 heures) , qu i sont une mer- ^ïJtia veille d'oxéoution ot do réalisation . La scène qui  so passe entre la reine, le roi et Richelieu est des plus remarquables. g«sï
S|!s Mme Jeanne Desolos. qui fut une artiste très applaudie dans divers théâtres do Paris et do l'étranger, a toute sa #13
JjaS beauté , la jeunes so. la mâdesté et l'imprudônoo do cotte reine do Franco amoureuse ot dont l ' infor tune suscita d'i- ft|g
?m nailionables dévouements. . . :>'«]=
uitw M. de Max (l'artiste bien connu de l'Ami Frit? ,) donne uu relief saisissant à la sombre et énigmatique fignro du 3JS5
Zm Cardinal Hiclieliëu. :>&?
$ .̂.ll -̂J .̂.:l..^M.M,^ r̂̂

,..l,l„,„lua,l„l, — — -¦¦¦ i|

| BEAUCITttON A LA GUIGNE | PATHÉ-REVUE |
m Les malheurs de BEAUCITRON

U
nmnseront  les speolaleurs 1 D«o«niental ro Intéressant - Une remarquable exclusivit é M

i BBllIB^̂  -ï^«OOT*VlHsssM«s!̂  ¦ ' .;,^^i!^ï;\ï^''̂ l-^'' 't^^0->> v . ¦¦¦ . '-; '. ¦¦'' /; ŝ^i^f^

CAFÉ-RESTA URANT DES ALPES
PiHefs - Soupers - Restauration

. - •Sïïdï SOUPERS -TRIPES
Choucroute çfarnie - A toute heure - Escargots

:_ :::: Vins de premier choix - Billard

I" ' I
NEUCHATEL mm- PROMENADES EN —

DIMANCHE 22 Limousine 4 places de l'Ecole „AER0 " de Lausanne

lin girUra
du district de Boudry

à AUVERNIER (Collège)
le dimanche 22 octobre 1922, à 2 h. 30 après midi

ORDRE DU JOUR i

Elections au Conseil National
Orateurs : MM. Eugène Bonhôte, conseiller national

Otto de Dardel, conseiller national
- „ Alfred Clottu, conseiller d'Etat

Les électeurs libéraux sont cordialement invités à assis,
ter nombreux à cette importante assemblée.

Le Comité de District.

tournées [ft. jj ™T?~!hTTl
tBBBBanBBBBHaSKi Lundi 23 octobre I922 , Rideau 20 h. 15
liéa.âftttï :ch.efs*4'0îtiiVre <tu Réoertolre de 1* Oomédie-<îïanoais< ..

C T  
"fWT "TWT /V Tra«édi* ea oiaq aotea

JL JJ  ̂ JJ  ̂
/-V 

de Pierre CORNÊILTif

LES PLAIDEURS
Comédie en trois aotes, de Jean RACINE

PRIX DES PLACES : Fr. S.50, 4.40, 3.30, 2.75, 2,20 (Impôt compris)
Pour la looatioa s'adresser chez Fœtlsoh.

Cours tij ùp êrauto
Le isrroupe espérantlste ouvrira proohaiiiemèat tta «Ours de

16 leçons de 1 Y heure chacun*. Finance Fr. 10.—. Les Inscriptions
seront reçues jusqu'au 81 octobre inclusivement par Mlle Straub,
seMétaire du ffroupe , Oratoire 3, 1er, chargée du coure. Les per-
sonnes lnsorltes seront convoquées personnellement pour la Ire
leçon.

Samedi 21 octobre 1922, à 20 h. 30

Grande allée HA
à l'HOTEL du DAUPHIN , à Serrières

Ordre du jour : Elections au Conseil National
Orateurs : Mitt. Henri Calame, Conseiller National

Charles Perrin, Député
MUSIQUE DE SERRIÈRES

Tous les électeurs sont invités k participer à cette assemblée,
LE COMITÉ ÉLECTORAL RADICAL.

^J. ' ¦'¦-*- -¦- H.-iJ!. ¦— 1-i t-m, , — ¦ i . ¦ . - i 1- ....

Parti Progressiste
National

Devise „ Ordre et Liberté "

Lundi 33 octobre 1922, à S heures dn soir
Grande Salle du „Casino Beau-Séjour ", Neuchatel

CONFERENCE PUBLIQUE
ÊlectiohS du Conseil National. Le but et '
les principes du P. P. N. Son programme.

Le prélèvement sur lès fortunes.
Orateurs : Dr Henri Richard, industriel, député.

Hehri Bosat, ' d i recteur  technique horloger,
Dr Arnold Bolle, avocat , député.

Invitation chaleureuse k tous les citoyens.
Les dames seront également les bienvenues.

Le Comité Cantonal fln Parti Progressiste nationa l

BBBaBaaaaBBaBBaBBBaBBBBBaBBBBBBa aaBBBBBaae
Dimanche 22 octobre , dès 14 heures

dflns les établissements ci-dessous:

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Orchestre : Matthey et Cousin

Casino Heau -Séjoar
Bonne musi que

Restaurant 9e la gare - St-Blaise
Orchestre « Etoile filante »

Resiatiraot - dé la Gare - Yanseyoïi
.. . -  ̂ j . BqjNN£ MUSIQUE ' 1

HOtel de la Conronne, St-Blaise
Orchestre Maurice Matthey

Restaurant Prahiii, Vauseyon
BONNEMUSIQUS

SIBlUlWSlSIBlISSHSIBSISIKBHSISaBIHIlIISinHIHHBBHBllSHBiHIBBiBSISIBSS

H0TËL
~

DU VISNOSL E - PESËPX
v Pour la clôture des vendanges

Samedi 24 Octobre! dès 20 h. jusqu'à '1 heure
Dimanche 22 octobre , dès. 2 h. .

.GRAND BAL PUBLIC
Orchestre «La "Violette >

MOti* Dr F Alt» Se recommande.

HOTEL DE LA POSTE — PESEUX
Dimanche 22 octobre, dès 15 heures

D A N S E
ORCUKSTHK KOU«F,!«ONT

Se recommande, John QANGUÏLLET-JANET

Hôtel du Vaisseau ¦ — Petit-Cortaillod
nimanche 22 octobre 1»22 ¦

lll B «Oœk Ï Ĵ WtotsË i î™MJf £%ê il m3 au
Orchestre Estndiantina Hm~ illofit ~BS

Se recommande, le tenanefâp : ù. ffff dÔïtWuïï.

ÏÎ0T2L DES XIILCAmomxPESEUX
" •' r ~ iBMsBtsStt r 8É8 '¦"""¦' satsWattsB i

Olnuùiche 9S octobre. «lAtnre «les vendangert

*Br*âi Ja\ -avrasi'aFiDANSE
LOUIS PING.

Office de photograpliie mtinger
Place du Port et Place Piaget

ALBUMS
Grand choix 1res varié pour coller

•t glisser las photographié*
Jolie* PAPKTER1K8

trfea bon marché

fi li
première qualité

«yfiEUEïon
Fromages TILSIT
bonne marchandise bien mûre
en mènles de 3, 4 Y kg . k Fr.
1.20 le Y I tf r. est envoyée franco
de port. Par denx pièces 20 e,
par kg. meilleur marché, ainsi
que :

VIANDE DE POHO
fumée. Marchandise du paya,
le Y kg. Fr. 2.10, franco de port.

J. VOGELI-ZUBLER
Fromagerie et élevage de porcs

FBAUBNFELD

Fabrique de Chapeaux
0. MARI0TTI , Gibraltar 2

Chapeaux neufs
Héiusine et panne

Prix très avantageux

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

Jb mm «fi» ST Si
véritable agent régulatenr des
fonctions Intestinales.

La boîte t t*r. 1.80 _
Dans tontes les pharmacies.

Miel coulé — 
du pays 
Fr. 1.90 ¦- . .. r . !¦¦.¦" m -•

¦< ¦

là livre • ¦" ¦'¦ '"'' » <¦ Satt

— ZIMMERMANN S. A,

Meubles d'occasion
Lits complets , Une place 011

deux places, tables dé nuit , la-
vabos avec glace ou sans glace,
toilettes anglaises, armoires à
glace, buffets, commodes, se-
crétaires, vértikofs, bureaux de
dames, buffets de service, dres-
soirs, crédonoes , tables à ral-
longes , chaises, divans, canapés ,
fauteuils, chaises-longues. Ca-
napés d'angles, bantinettes d'an-
gles, style Louis xVt, Salons
Leiiis XW seulptéé, ehambre*
à coucher; Louis XV. toutcb.ols
dur, depuis 388 fr,
AMEUÉLEiaENTS GltJiLïiÔD

Bcluso 99 "i. -ïêî. 5;88 —
TIENT LES PRIX DE TOUTE

CONCURRENCE

AVIS DIVERS

Eglise Nationale
Dès dimanche prochain , 23

octobre , le culte du matin à la'
Chapelle des Terreaux, aura.
lieu à 10 h. 30 et sera annoncé
par la oloohe de la Tour dé
Diésee. Le collège dos anciens
prévient les membres de
l'Eglise qne cette mesure eSt
.provisoire et que les auditeurs
seront aP'pelés à se prononcer
sut son maintien Ott Son abro-
gation, ,

Encavage
On met à disposition POTiJf

tout do Suite 4 ont 5 laëgres de
3000 litres pour ehottvage blàno,
Prêts à recevoir. P6ur condi"
tiôas s'adresser k cflâé 4999,
Neuveyinc. ._ . :..

JEUNE FILLE
cherche travail en j ournée
pour repassage. S'adresser F,
Ingold. Cité Suchard 6. PeseuX.

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

Cois île callisthénie
:Jlph
Miss RICKWOOD
reprend ses cours jeudi 26 octo-
bre au salon de la Dépendance
de l'Hôtel TermlmiSr Ponr Ins-
criptions et prospectus, s'adres-
ser Place Piaget 7. Sme étage.

BATEAUX A VAPE0R

Dimanche 22 octobre 1922
si le temps est favorable

promenade à Presse
et à nie Jk St-pierri
Aller Retour
13 h. 30 W Neuohâtel A. 18 h. 20
13 h. 50 8t-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 f ile a 18 h. 30

PRIX DES PLACES :
(ailler et retour)

Ire lime
de Neuohâtel à, l'Ile 'i.— 2.20
de St-Blaise à « 2.50 2.—
du Landeron à » 1.80 1.20

_ _&ciQLeté da Ma.«lutuii.._..



Grande-Bretagne
Election complémentaire

LONDRES, 20. — Aux élections complémen-
taire? de Newport (comté de Menméùth ) pour
le remp lacement d'un, membre libéral de la coa-
lition , le candidat conservateur M. Clarry a ob-
tenu 13,515 voix , le candidat travailliste M. Be-
v.en 11,425 et le candidat libéral M. Moore 8841.

Allemagne
Le» pépinières de la réaction

A propos du procès des assassins de Rathe-
.IBLU, on écrit de Berlin au < Journal de Ge-
.aTi'e i :

Parmi les condamnés de Leipzig, il y a non
seulement des étudiants , mais encore un collé-
gien de dix-sept ans, tandis qu 'un autre, qui eut
le premier , paraît-il, l'idée de faire assassiner
le ministre Rafhenau, n'a comparu devant la
liante cour qu 'en qualité de téitioin. Ce fait est
significatif. — Il prouve — ce qu'on savait de-
puis longtemps — que les gymnases allemands,
tout au moins à Berlin , sont eux-mêmes des cou-
veuses préparatoires où se développent déjà le
fanatisme politique et le nationalisme qui arbo-
rent les emblèmes de l'antisémitisme empoi-
sonneur. A la demande du gouvernement du
Reich, le ministre prussien de l'instruction a
bien pris, le 6 août, une décision interdisant
aux élèves de toutes les écoles de prendre part
à des réunions organisées par des sociétés dont
les statuts sont dictés par uu esprit antirépubli-
cain. Mai* il semble que 'les autorités scolaires
ne soient pas pressées de mettre en vigueur le
décret ministériel. Aussi des voix toujours plus
nombreuses réclament-elles le grand coup de
ballai qu'il est temps de donner dans les éta-
blissements secondaires. Les écoles de la répu-
blique, disent-elles, ne doivent pas être les pé-
pinières de la réaction.

POLITIQUE

(De notre corresp.)

PARIS, 19. —¦ J'ai lu dernièrement dans la
< Feuille d'Avis > un article dans lequel un
officier suisse, retour de Russie, préconisait
la reprise des relations avec l'ancien empire
des tsars. En France aussi, il n'y a pas mal
de gens qui sont favorables à cette idée. Voilà
M. Herriot qui revient de Moscou avec l'en-
thousiasme qui animait les marins de l'amiral
Gervais après Cronstadt. A l'entendre, la Rus-
sie ne serait plus le pays de ruine et de mort,
le foyer révolutionnaire qui menaçait le mon-
de. La grande Russie ressuscite, paraît-il. Les
bolchévistes se civilisent. Le moujick n'a plus
qu'une tristesse, c'est d'être, dans sa marche
intellectuelle, privé de la lumière du génie de
la France. Oublions Brest-Litovsk. Oublions la
croisade prêchée contre le capitalisme. Et ou-
vrons largement notre porte-monnaie pour que
les milliards français aillent préparer le ma-
gnifique essor de la Russie et sceller la nou-
velle alliance des deux démocraties. Tel est,
si nous comprenons bien, le sens des décla-
rations de M. Herriot.

Il faut bien le dire, ce plaidoyer a quelque
chance d'être écouté dans les sphères gouver-
nementales. Il ne faut pas oublier que toute
la carrière de la plupart de nos politiciens, de
tous ceux qui gouvernent encore, S'est confon-
due avec l'alliance franco-russe. On peut donc
craindre qu'ils ne cèdent à l'attraction du pas-
sé. Cependant, l'opinion publique reste mé-
fiante. Certes, on n'oublie pas en France le ré-
confort que le geste d'Alexandre îll a apporté
à notre pays alors qu'il se trouvait dans l'iso-
lement de la défaite. On garde une vive gra-
titude au tsar fidèle Nicolas II, aux milliers
de soldats obscurs qui sont tombés pour la
cause commune et dont le sacrifice a sauvé la
France en 1916. Mais on se rend compte éga-
lement que la Russie d'aujourd'hui n'est plus
la Russie de hier.

L'alliance russe d'avant-guerre est morte
parce que l'Europe d'avant-guerre est morte.
La situation née du grand drame est assois dif-
ficile pour que nous l'affrontions sans senti-
mentalité bébête et sans illusion. Les faits
seuls doivent compter aujourd'hui. Or, l'Alle-
magne est bien vaincue, mais non mise hors
d'état de chercher une revanche. La Russie
s'est mise elle-même dans le camp des vaincus
qui ont une revanche à prendre. On a consti-
tué une Pologne, mais une Pologne encore bien
faible, On a fait une grande Roumanie. Ces
deux États ont été formés de dépouilles russes
et allemandes. Comment là Russie et l'Allema-
gne pourront-elles résister à la tentation de s'u-
nir pour recouvrer leurs territoires ? Et c'est
la France qui favoriserait ces projets en don-
nant son argent ? Non, l'idée serait vraiment
par trop paradoxale . Que l'on examine s'il y a
intérêt à renouer des relations commerciales
avec la Russie, cela est fort bien. Encore que
nous restions passablement sceptiques en ce
qui concerne la puissance d'achat des soviets.
Mais que l'on ne vienne pas nous parler d'un
rapprochement éventuel franco-russe. Le pas-
sé est mort et nou s ne tenons pas à compro-
mettre l'avenir. M. P.

COUERIER FRANÇAIS

ÉTRANGER
L'assassin cannibale. — Devant la cour d'as-

sises de Berlin comparaissait, jeudi matin, un
individu nommé Obendorf , domestique, accusé
d'avoir assassiné, puis dépecé ea maîtresse,
uue femme de mœurs légères, du nom d'Anna
RobeL

Le cas serait banal en soi et supporterait mal
la comparaison avec les horrifiques révélations
qui furent faites au procès Landru, à Versailles,
et à celui de son émule berlinois Grossmann,
lequel avait également coupé en morceaux une

demi-douzaine de femmes, si Obendorf ne s'é-
tait pas rendu coupable de cannibalisme carac-
térisé en mangeant lui-même, après l'avoir fait
préalablement rôtir, une bonne partie de la
chair de sa victime.

On a bien prétendu, jadis, que Grossmann
avait transformé en saucisses la chair des mal-
heureuses qui étaient tombées sous ses coups,
mais c'est la une assertion légendaire, qui n'a
jamais été démontrée et dont on ne trouve pas
davantage confirmation dans les mémoires qu'a
laissés le criminel tandis que, cette fois, l'as-
sassin avoue cyniquement s'être nourri de chair
humaine.

N'ayant qu'une idée, a-t-il dit à l'audience,
l'idée de faire disparaître les traces de mon cri-
me, je m'emparai d'une scie et d'un grand cou-
teau à découper et, en me basant sur les lectu-
res que j'avais faites dans un traité d'anatomle,
je dépeçai soigneusement le cadavre ; j'en Ms
griller quelques parties que je mangeai ; puis,
du reste, je fis douze paquets que j'allai enter-
rer, l'un après l'autre, dans les bois de Wann-
see. Le dépeçage du corps ne m'a pas pris plus
de deux heures.

L'avocat de l'assassin a plaidé l'irresponsabi-
lité de son client et la cour a décidé de mettre
Obendorf en observation dans une clinique, pen-
dant six semaines.

Curieuse affaire. — Un homme en proie à
une agitation fébrile se présentait mercredi à
Paris, au poste de police du faubourg Montmar-
tre, et Insistait pour être introduit immédiate-
ment auprès du commissaire. Dès qu'on eut
accédé à sa demande, l'homme déclina son
identité et exposa d'une voix entrecoupée par
l'émotion le motif de sa visite, i

Courtier en bijoux, M. Mathéossian, sujet ar-
ménien, avait réuni récemment un magnifique
ohoix de brillants confiés par les joailliers les
plus réputés de Paris ; il est, en effet, d'un usa-
ge constant sur le marché parisien de se faire
prêter < à condition > des perles ou des dia-
mants lorsqu'on désire en présenter un lot choi-
si à un client sérieux. Voulant se rendre dans
un café de la rue La Fayette pour tenter d'a-
morcer une affaire, M. Mathéossian avait ras-
semblé tous ces brillants, au nombre de 65,
dans un étui spécial en cuir qu'il avait glissé
dans la poche intérieure de son pardessus.

En sortant du café sans avoir conclu la vente
qu'il espérait, M. Mathéossian chercha un taxi
pour se rendre rue des Haudriettes, où sont
établis de nombreux bijoutiers-joailliers avec
qui il faisait parfois des affaires. C'est en arri-
vant chez l'un d'eux que le courtier arménien
s'aperçut avec angoisse que le précieux étui,
dont le contenu vaut près de 400,000 francs,
avait disparu. L'enquête ouverte aussitôt .par le
commissaire de police du faubourg Montmar-
tre n'a pas donné, jusqu'ici, de résultat appre»
ciable.

Une filature brûle. — L'échâuffement d'un
métier a déterminé un incendie mercredi ma-
tin, dans une filature de coton de Tourcoing.
Le feu a détruit rapidement les six étages de
l'usine, puis a gagne trois maisons voisines dont
les pompiers n'ont pu sauver qu'une partie.
Un pompier, M. Leigne, et Un sauveteur, M.
Brottok, ont été assez grièvement blessés. Les
dégâts matériels sont très importants.

Automobile écrasée par un train. — On man-
de de Halle aux journaux que l'automobile dé
M. Riegel, fondateur et directeur général dès
< Stahl-un,d Federwareuwerke Riegel >, à
Chemaiife, a été happée et réduite en miettes
par un train de mairohandàses. M. Riegel a été
tué sur le coup, son gendre très grièvement
blessé ; le chauffeur a eu la chance de s'en ti-
rer aveo quelques écorchures sans gravité.

Une mosquée à Paris. — Jeudi a été posée
la pierre fondamentale d'une mosquée â Paria.
Le maréchal Lyautey a prononcé un discourt.

SUISSE
Les impôts augmenteront. — L'initiative so-

cialiste visant la confiscation des fortunes attire
l'attention sur de nombreuses considérations.
En amputant le capital privé, l'impôt unique sur
la fortune ampute d'autant le capital imposa-
ble par la Confédération, les cantons et les com-
munes. Qu'il s'agisse de l'impôt de guerre, des
impôts cantonaux ou de ceux des communes,
le contribuable, dans ses déolarationfl futures,
déduira de son total antérieur, une somme éga-
le à celle dont il aura été exproprié, et il en
pourra justifier sans aucune peine, cela va de
*oi. Que le total de l'impôt unique atteigne, par
exemple, un milliard, ce sera d'un milliard que
va reculer le capital imposable dans les trois
sortes d'impôts ordinaires. A cela s'ajoute que
le contribuable, par suite de la confiscation d'u-
ne partie de sa fortune, tombe dans une catégo-
rie fiscale inférieure, en tout cas dans les can-
tons ou les commîmes — et le nombre en est
grand — qui ont adopté l'impôt progressif, com-
me c'est le cas aussi pour l'impôt de guerre
fédéral. Les instances en question perdront
donc, au total, à chaque rentrée annuelle des
impôts, proportionnellement plus que le pro-
duit d'un milliard de capital imposable.

La situation financière de la Confédération
s'étant affaiblie par la confiscation projetée, le
résultat le plus tangible sera une augmentation
notable des impôts qui atteindra tout le monde.
Or, à tous égards, le contribuable estime qu'ils
sont suffisamment élevés dans les temps par
lesquels nous passons.

Le secret des banques. — Après avoir mon-
tré que l'initiative socialiste conduit à l'étatisa-
tion de toute la propriété privée, M. Kellenber-
ger étudie, dans un second paragraphe de sa
brochure, la question de la levée du secret des
banques. Il dit entre autres : < Une deuxième
trappe est tendue au peuple suisse. A une gros-
se majorité, les Chambres ont repoussé, dans
leur session du printemps de l'année dernière,
la levée du secret des banques. Et voici que
cette levée nous revient par contrebande, dis-
simulée dans les replis de l'impôt unique sur
la fortune. L'article 18 de l'initiative porte :
< Toutes les personnes naturelles et juridiques
sont tenues de fournir les renseignements né-
cessaires à l'autorité chargée de la perception
de l'impôt. Les établissements de banque sont
notamment tenus de se soumettre à toutes les
mesures de contr61e des organes de taxation >.

Coup double. Bien naïf est celui qui croit ne
discerner M awcun péril pour lui. Car. pour dé-
terminer qui reste en-dessous et qui est en-
dessus de la limite des 80,000 francs, il faudra,
en principe, étendre le contrôle à tous. A tout
le moins, l'industrie, le commerce, les arts et
métiers, l'agriculture seront-ils touchés en plein
par la levée du secret des banques, de même
que par Cette autre revendication de l'initiative:
ie timbrage de tous les titres. Les carnets d'é-
pargne pas plus que les obligations, les bons ou
les créances hypothécaires ne seront épargnés.
Quelque peu d'importance qu'ait en soi chacune
des gommes, ainsi placées, elles en accfuièTent
aussitôt qu'ajoutées aux autres sortes de biens,
et elles peuvent décider si leur propriétaire dé-
passe ou non la limite au delà de laquelle il se-
ra soumis à l'impôt.

ZURICH. — L'ancien commerçant Th. Meyer,
décédé le 8 septembre, a légué toute sa fortune
à la ville de Zurich, sous réserve du paiement
d'une rente aux Vieux serviteurs du défunt
L'actif de la succession, y compris un bâtiment,
s'élève à un million de francs.

— Dans la banlieue de Zurich, uue femme
atteinte de dérangement cérébral a jeté dans un
étang ses deux enfants, âgés de 8 et 3 ans. Un
maraîcher travaillant k proximité, attiré par les
cris des bambins, a pu les retirer de l'eau à
temps. Sans se soucier des suites dô son acte,
la mère avait repris le chemin de la ville. La
police l'a arrêtée et confiée à l'asile d'aliénés de
BurgghœMi.

— Le nommé Aug. Zollinger, ci-devant se-
crétaire-caissier de la section de Zurlrih de
l'Union des ouvriers de la branche textile, a été
condamné à 2 ans d'emprisonnement pour avoir
détourné au préjudice de sa caisse la somme de
S250 francs et tenté de masquer ces agisse-
ments par des écritures fictives.

TESSIN. — Le 7 septembre dernier, le ber-
ger Colombo avait été tué d'un coup de fusil
sur l'âlpé Zaria (val Maggia). Le coupable vient
d'être découvert. C'est un certain Pierre Dolfi-
ni, originaire d la Léventine. ïl prétend avoir
cru tirer sur une marmotte. Son erreur recon-
nue, il n'osa pas se dénoncer, vu qii'il n'avait
pas de permis de chasse. A la première heure,
on avait accusé du meurtre un touriste séjour-
nant à Luino. (

FRIBOURG. — Bulle a tenu, mercredi et jeu-
di, sa seconde foire d'automne, sa « petite Saint-
Denis >. Mais la crise.économique et le mau-
vais temps en ont réduit f importance. La sta-
tistique communale a enregistré, pour la jour-
née de mercredi, 10 taureaux et 612 vaches, et
pour celle de jeudi 5 taureaux, 116 vaches, 11
moutons, 21 chèvres et 90 porcs. On a constaté
une baisse sensible sur le bétail bovin depuis la
grande foire de la Saint-Denis ; les transactions
qui se sont faites accusent des prix variant de
500 à 1000 fr. par tête, ce qui est même en des-
sous des prix d'avant-guerre. Le marché aux
porcs a été de même peu animé. L'apport en
fruits a été considérable et l'écoulement s'en est
fait à des prix oscillant de 80 c à 1 fr. 20 la me-
sure de 20 litres. Le beurre et le fromage res-
tent à leurs prix officiels. Les oeufs se sont
payés de 3 fr. 40 à 3 fr. 80 la douzaine.

GENÈVE. — Un maçon, M. Ernest Bottoli, do-
micilié à Gex, qui avait fait une chute de 8 mè-
tres, en tombant.d'un échafaudage, est décédé
à l'hôpital cantonal de Genève où il avait été
transporté.

— Profitant d'une courte absence de son pa-
tron, boucher à Grange-Canal (Genève), un em-
ployé a fracturé le tiroir-caisse et s'est emparé
d'une somme de 600 francs en billets. Le filou
déroba ensuite la bicyclette de son patron avec
laquelle il s'enfuit sur France.

— Au moment où, à l'aide d'une fausse clef,
il s'emparait d'une somme de 80 fr. placée dans
la caisse de son patron, bijoutier, au quai des
Bergues, un apprenti a été appréhendé et con-
duit dans les bureaux de là sûreté genevoise,
interrogé, le précoce voleur déclara que, dépuis
deux ans environ, il avait par le même moyen
soustrait 2800 fr. à son patron.

— La semaine dernière, un pêcheur se trou-
vait en bateau, sur le Rhône, devant l'hôtel des
Bergues, lorsqu'il vit briller des objets au fond
de reau. U lés repêcha au moyen d'une gaffe.
C'étaient des théières et des sucriers en argent
provenant d'une crémerie dont le nom avait
éHé limé. Le pêcheur porta sa trouvaille à la
police de sûreté qui put, après une longue en-
quête, établir que l'argenterie repêchée prove-
nait du ctea room > du Grand Passage. De fil
en aiguille on soupçonna aine habituée de cette
crémerie, la baronne Frida Hammerstein, Au-
trichienne, âgée de 61 ans. Une perquisition
faite mercredi après midi à cette adresse, ame-
na la découverte de nombreux objets volés au
Grand Passage depuis moins d'une année.

Il y avait un peu de tout : 5 jaquettes, 5 ta-
bliers, 5 casaquins en laine, 2 parapluies, 13
paires de bas, 12 mouchoirs, et des services de
crémerie en argent. Une employée du Grand
Passage n'eut aucune difficulté à reconnaître
tous ces objets, valant au bas mot 600 francs.

Devant l'évidence, la baronne ne put qu'a-
vouer les faits et les agents l'emmenèrent ainsi
que sa sœur Gertrude Wolff, 62 ans, devant le
juge d'instruction.

L'interrogatoire fut de courte durée, d'autant
plus que le secrétaire général du Grand Passa-
ge avait reçu comme instruction de ne pas
maintenir la plainte déposée. Après une sévè-
admonestation, la baronne et sa sœur fuirent re-
mises en liberté. L'entrée des magasins du
Grand Passage leur sera désormais formelle-
ment interdite, cela se comprend. Une mesure
d'expulsion du canton est en outre envisagée.

La baronne H. ne doit pas en être a son coup
d'essai. On a également découvert à son domi-
cile la présence d'argenterie portant le nom
d'un grand hôtel de la Riviera.

Un tissu d'inexactitudes
Du « Journal de Genève > t
Les propagandistes socialistes déploient une

activité fébrile en vue des scrutins du 29 octo-
bre (élections des Chambres fédérales) et du 3
décembre (initiative confisquant une partie des
fortunes). Ils répandent partout des brochures
et des tracts, apposent des affiches, cherchent
à atteindre les électeurs jusqu'à leur domicile,
leur bureau, leuir vigne ou leur champ. Us es-
i)èrent, par cette réclame intense, Imprégner
es esprits de phrases ronflantes et creuses, de

clichés démagogiques basés sur dès données
fausses. Ils s'efforcent surtout, d'exciter les
haines et les jalousies des citoyens les uns con-
tre les autres. Ils font appel aux plus bas ins-
tincts de l'homme, ceux notamment qui le pous-
sent à prendre dans la poche d'autrul, fût-ce
sous la forme d'assurances sociales payées par
une confiscation partielle des f ortunes. Et c'est
ainsi qu'ils espèrent amener eux urnes, pour
leurs candidats, le 29 octobre, et pour leur œu-
vre de spoliation, le 8 décembre, le citoyen suis-
se conscient de ses droits et de ses devoirs I

Nous avons sous les yeux l'une de ces bro-
chures de propagande, à laquelle nous avons
déjà fait allusion hier. On aurait peine à ima-
Îfiner un tissu plus serré d'inexactitudes, dél-
égations fallacieuses, de flatteries niaises, d'ex-
citations malsaines. Il y en a à l'usage de cha-
que catégorie d'électeur : commerçants, indus-
triels, paysans, qui tour à tour sont accusés des
pires méfaits et invités à s'enrôler sous la ban-
nière rouge. Il faudrait des colonnes pour réfu-
ter une à une toutes les inepties contenues dans
cette brochure destinée à impressionner l'opi-
nion publique. Nous nous bornerons, pour au-
jourdTiui, à en relever une, qui est caractéris-
tique.

Les socialistes jonglent volontiers aveo les
millions et les milliards qu'enfante leur fertile
imagination. Pour eux, un petit capitaliste est
immédiatement un < multimillionnaire >. S'a-
dressaut ironiquemen t au peuple , ils lui disent
(p. 4 de la brochure) : < Vote pour ceux qui
défendront les multimillionnaires que menace
l'initiative. ;

Et voilà implantée, dans l' esprit du lecteur
naïf , l'idée erronée que l'initiative est dirigée
contre les r multiniiîlinnnaires -• Ils sont si peu

nombreux qu il n'eût pas valu la peine de lan-
cer contre eux cette initiative : la cueillette fai-
te de force dans la poche des contribuables
n'aurait pas été assez fructueuse 1 Aussi le texte
constitutionnel préposé vise-t-il directement tous
ceux qui, pour fruit des économies de la géné-
ration actuelle ou des précédentes, ont amassé
une fortune dépassant non pas plusieurs mil-
lions, mais 80,000 fr., en y comprenant tout son
avoir mobilier et immobilier, même s'il est im-
productif et irréalisable.

L'écart est considérable, mais peu importe
aux socialistes : ils déclarent s'attaquer aux
< multimillionnaires >, constatent qu'il restera
46 Y millions à celui qui est censé en posséder
(mais où le trouvent-ils en Suisse î) 100 mil-
lions, et feignent d'ignorer le tort irréparable
qu'ils feront à tous les commerçants, industriel ,̂
agriculteurs, modestes travailleurs qui ont péni-
blement économisé une modeste fortune, Et
c'est ainsi que les propagandistes dé l'extrême
gauche trompent le peuple : ils n'osent paè lui
mentir directement, mais ils l'Induisent en er-
reur pour l'amener à voter suivant leurs désirs.

Or, à côté de tous ceux qui, possédant, non
pas plusieurs millions, mais 80,000 fr., seraient
atteints directement dans leurs droits et dans
leur propriété, garantie par la Constitution, si
l'initiative était adoptée, se trouve la foulé im-
mense dé ceux qui n'ont qu'un modeste pécule
et qui n'en seraient pas moins gravement lésés.
Le correspondant de Berne de la « Gazette de
Lausanne > constate qu'aujourd'hui la < seule
menace de la confiscation a déjà coûté une cen-
taine de millions à notre économie nationale >,
par le seul fait de la dépréciation des titre*
fédéraux qui en est résultée. Et < cette perte >,
qui serait peut-être décuplée si le peuple vo-
tait < oui » le 3 décembre, < atteint tous; ceux
qui possèdent ne fût-ce que 500 fr. en obliga-
tions fédérales >. Un capital de 20,000 h., par
exemple, est déjà réduit aujourd'hui, du seul
fait de la perspective du scrutin, de 2 à 30Û0
francs !

Il saute aux yeux, d'autre part, que lorsque
les fortunes seront décimées par la confiscation,
il faudra néanmoins boucher les trous des bud-
gets fédéraux, cantonaux et communaux.
< Quand on aura tué la poule aux œufs d'or, le
fisc mangera les petits poulets. > C'est fatal :
ce que ne payeront plus les anciens gros con-
tribuables, ce sont les petits qui devront le dé-
bourser. Et, comme l'Impôt sur le capital ou
sut les revenus de la fortune sera sevré de là
plus grande partie de ses ressources, < on sera
obligé de s'attaquer, dans des proportions con-
sidérables, au produit du travail. > Et qui en
souffrira ? Non seulement les petits industriels,
les petits commerçants, les jpetits agriculteurs,
mais aussi tous les employés k traitements fi-
xes, fonctionnaires, commis, ouvriers. Et c'est
pourquoi l'initiative socialiste n'est qu'une vas-
te tromperie du peuple, un véritable piège à
gogos.

Partie financière et commerciale
¦ - ¦ ¦ I . m. _ , 
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Situation déjà troublée. — Nos valeurs suis-
ses restent offertes. Ce qui effraie les capita-
listes dans la loi du < Prélèvement sur la For-
tune >, c'est beaucoup moins la somme à payer
que là mentalité qui a présidé à l'élaboration
de la dite loi. C'est, en Outre, la conviction que
le principe une fois admis, on ne s'en tiendrait
pas là, c'est la crainte de l'augmentation crois-
sante des fonctionnaires fédéraux et canto-
naux, et c'est enfin, et surtout, la perspective
dé l'ingérence du fisc dans toutes les circons-
tances de notre vie économique. Le plus mo-
deste épargnant sera atteint, ne posséderait-il
que 500 fr. à la Caisse d'Epargne, puisqu'il
devra, si la loi est acceptée, déclarer et faire
timbrer son carnet Duval et Oie.

Affairés arec l'Inde. — Le consul général suisse
à Bombay, M. K. Rlngger, se met à la disposition
dés industriels et commerçants suisses, mercredi lo
35 octobre, au bureau de renseignements pour l'a-
chat et là vente do marchandises, à Zurich, et lès
renseignera snr la situation aux Indes anglaises.
Adresser lea demandes d'entretiens immédiatement
au Bureau suisse de renseignements ponr l'achat et
la vente de marchandises, à Zurich, rue de la Bour-
se 10, en Indiquant la nature des questions à traiter.
Les demandes de renseignements peuvent aussi être
envoyées par écrit au même bureau, qui transmet-
tra ensuite la réponse du Consul.

Bourse dé Neuchatel, du 20 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m » prix moyen entre 1 offre et la demande.
d — demande. — o = bffre

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat de Neuc. 6<»/o . 98.— t
Socae Banque s. 592.50 TI > » 4%. 85.— t,
Crédit suisss . . 600.- d » » S'/j . 90.— o
Dubied . . . .  . 27S.50mcom.4Neuc.5o/ 99.50 oCrédit toncier . . 4o0.— d  » » 401 91._ 0La Neuchàteloise. 495.— 0 , , 31/ 33 50 0Càb. ÔL Oortalll. — ch.-d.-FOnds5'/0. -.-» » Lyon. . —.— .fty 
Etab. Perrenoud. —.— * î,'»* •
Papet. Serrières. —.- , . *«• """•"*
Tram. Neuc ord . 400.— 0 Locl» • • • £V -•—

» priv . -.— » • • • *'/.». ->.—
Neuch.-Ohaum. . —.- » • * • 37J. 79.— 0
Immeub.Chaton. —.— Créd.LNeuc 4°/„. 95.— 0

» Sandoz-Trav. —.— Pap.Serriér. 6%. — .—
• Salle d. ConJ. —.— Tram. Neuc. 4«/4. 78.— d
» Salle d.Gono. 220.— d K. 9. P. Girod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod. —.— PaL b. Doux 4*1, . -.—
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal —.—

Taux d'escompte: Banque nationale 8 %
Bourse de Genève, du 20 octobre 1922

.Actions 6<V0 Electrilieation . 5'2o.—
n«,„„ M.» v5„inCo _ 4 '/, Electrilieatton . 957.—
M*K w a</ UL iéd.A. ts. 791.50

saisr?s KSSSw- 8fc
s8£as*?= ":ïTS- mz
««Kmef Z'7 Danois 1913 40/, -._
SSSmUmm 9l:- toUUlH.4..; 100.50
Electro Girod . . -.- v̂ nJ /4bM/  "~'~~
Mines Bor prior. — V Gepè.1919,5% -.-

Gatsa, parte . . 450.- o ^""bf0
^^ 

?§? 50
Ghocol'P.-CL-K. 100.25 Jur9

^
Slmp.am 360.-

Gaoutch.k. -fm.: H:- g^JB*»» «2-
Clentr.cnarb.ord. -.- *$%*$$? ^~

Obligation» aîonoègyp. 1903 ——3»/ 0 Fédéral 1908 359.— » » 1911 —.—
3'/, » 1910 —.— . Stok.4°/„ — .—
4»/ 0 .1912-14 —.— Fco-S. éleo. 4 •/« 290. —
5»/» • IX . — .— rotlsch.hong.4'/., 335.-
5 '/, » 1922 —.— lioliTlH Uy . . -.-

Changes mouvementés: 4 records eu bntissc, Lon-
dres, Dollar, Amsterdam et Stockholm, 1 «n halssf ,
Berlin 15 7/8 (— 1 Y).  Bourse ani-iiéc ?t fédéraux
en hansse: 785, 8, », 90. I. 1, I, S. ». TIW (+ 'A) .  Sut
18 actions. 9 en baassa. 5 an b'.UAlf.

Ce que toute femme
devrait savo r

Cest par la peau que nous absorbons, en grande
partie, l'oxygène vivifiant de l'air. A cet effet , no-
tre épidémie est criblé do millions de pores qui doi-
vent fonctionner librement, car s'ils sont obstrués
par des poussières ou autres impuretés, leur action
respiratoire est entravée ; 11 en résulte un mauvais
teint, des boutons et autres éruptions cutanées. Oe
simple exposé vous fera comprendre combien il im-
porte , tant pour la santé que pour la beauté de la
peau, do tenir les pores constamment dégagés et
actifs. Pour stimuler les fonctions des pores et les
entretenir dans une stricto propreté, l'emploi d'un sa-
von absolument pur s'impose. Le Savon Cadum répond
à ce besoin, car il est fabriqué aveo des corps gras
d'aussi bonne qualité qne les graisses comestibles
elles-mêmes. Sa mousse abondants et crémeuse, en
pénétrant profondément dans les pores, les dégage
complètement et donne k la peau une gaine activité ,
indispensable au maintien de sa beauté. Le meil-
leur moyen de juger de la pureté d'un savon est
de lo goûter du bout de la langue : s'il brûle ou pi-que , n'est qu'il contient en quantité excessive, des
Bels alcalins qui rendront la peau rugueuse et sèche
et. tôt ou tard , abîmeront le teint. Le Savon Cadum
est le plus pur et le meilleur pour la follette : son
emploi est indispensable à ceux qui ont la peau
sensible et facilement Irritable. Il est. économique.
Car il dure deux fois plus longtemps que les savons
do toilette ordinaire». Prix : 1 fr,

Papier lanne et gaine de plomb...
C'eut a la fols l'renf et la viande;
Troaves-moi l'aliment qni rende
A vos enfants minois pins rond!•o og -ifl 001

(«çquroid menb&d us — 4eiqoj; o«08Q)
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Voir la suite des nouvelles à là page suivante.

AVIS TARDIFS
VOLONTAIRI

On demande une jeune fille pour aider dans petit
ménage. Excellente occasion d'apprendre à bien
cuire et les travaux d'nn ménage soigné. Vie de
famille.

S'adresser à Madame T.. Grau, 2, Fbg du Ohitsati.

CERCLE OU SAPIN, NEUCHATEL
Samedi 21 octobre 1922, à 20 h. 15

CONFÉMJSJJÏCKS
de M. Ernest BÉGUIN, conseiller aux Etats,

M. Arthur STTTDEB, ingénieur, député,
Sujet t

Les prochaines élections an Conseil national
Invitation cordiale à tous les électeurs.

Les comités du Cercle du Sapin
•t des Jeunes radicaux de Neuchâtel-Serrlères.

Tournée W. Basil. - HOTONDE, NHUCHATHL
Dimanche 52 octobre. — Bureau 19 h. Rideau 30 h. 80

GftAND SPECTACLE DE GALA
donné par les artistes des

BâLLETS RUSSES
AU PROGRAMME : Interprétation chorégraphique

d'oeuvres de Grieg, Brahms, Massenet, Sàlnt-Saens,
Tchàlkowsky, Râchntanlnoff, Léo DelibèS, été.
Prix des places: Fr. 6.50, 4.10, 8.30, 130, en vente

chez Pœtlsoh S. A., et le soir à l'entrée.

®

PARC DES SPORTS
Colombier

Dimanche 22 octobre 1922

CUP-MAÏCH
Urania-Qenève-Sport - Cantonal

Equipe de Cantonal: Sydler II; Ferrât et Mader;
Schick, Freibourghaufl et Bohren; Dèsuzinge, Fae-
ohlnetti, Sydler IH, Bloeaoh, Naef.

Prix d'entrée: Meseieurs Fr. 1.10; dames et enfants
Fr. 0.60 (places assises Fr. 0,50).

mj^H"BÛvëHërH ¦ Buvette I

M. J. Sainton
présidera le culte de dimanche matin

à 9 h. 45
k la CHAPELLE DE LA PLACE D'ARMES ,
ainsi que la réunion du soir, k 8 h. préoi sèS.

TEMPLE DU B'S - Nenchâtel
LUNDI 23 OCTOBRE, à 8 h. dn soir

CONFERENCE
Là NOUVELLE TERRE

Voir détails dans la journal de lundi.

Cultes dn Dimanche 22 octobre

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOREL.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. Ed. BOURQUIN.

pasteur à Rochetort.
Il h. Y. Terreaux. Prédication. M. E. MOREL.
20 h. Terreaux. Méditation . M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

10 h. 45. Catéchisme.
Hôpital des Csdolles

10 h. Prédication. M. A. LEQUTN.
Chapelle de la Maladière

10 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Ecoles du dimanche

Collégiale, 8 h. Y.
Bercleg, 8 h. Y. Salle du Foyer populaire.

Entrée: Seyon 36.
Ermitage , 8 h. Y.
Maladière , 8 h. %. Chapelle.
Vauseyon, 8 h. H. Collège.

Deutsche reformlrte Gemeinde
9 Chr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULU

10 Y Uhr. Terreanxsehule : Ki&derlehre.
10 Y Uhr. Klein-Konferenzsaal. Sonntagschule.
15 Uhr. Chanmontkapelle. Deutsche Predigt.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Helfer CHRISTEN.

14 Uhr. St-Aubin. Helfer CHRISTEN.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 b. H. Catéchisme. Grande asile.
9 h. Y. Culte d'édification mutueS» (J. Thess. 5, 17).

Petite Salle.
10 h. Y. Culte. Temple du Bas. M. PEBBBGÂtJS:.
20 h. Culte. Grande sâllê. M. THÏEBAtTD, prof.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. J. PSTREMAND, professeur.
20 h. Culte. M. PERREGAUX.
Deutsche Methodistenkirehe (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 Y Uhr. Predigt A. LlENHARD.
10 H Uhr. Sohntftgsehule.
Abends 8 Y Uhr. Predigt.
Dienstag, abends 8 H Uhr, Bibelstunde.
Je am 1. U. 8. Sonntag des Monats, hàehmittaga

8 Y Ùhr. Tfiohterverein.
Oratoire ËTangéïique (Plaee-d'Ames)

9 h. 45. Culte avec Sainte Cène.
8 h t. Edification, évangéllsation.

Mercredi soir. Etudes bibliques.
StadtmlBSlen

9 % Uhr. Predigt. SalnfcSlatse (Ch. dé la Chapelle).
Abends 8 Uhr. Predigt im mittl. BConfèrenMaaL
Donnerstagàbend, 8 H Uhr, Bibelstunde.
Jeden 2. n. 4. Sonntag im Monat; JnngfraUenverein,
nachmlttags 3 Uhr, im mittl. Konferenisaal.

Chiesa Evaagelica Italiana
Ore S p, m. Soucia domenlcale al Petite Salle de»

Conférences.
Domenica 8 h. p. m. Onlto. Petite Salle des Confé-

rences.
Eglise catholique romaine

Service dn dimanche
6 h. Messe basse à la Chapelle de la Providence et

communions.
7 h, et ï h. H. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et âme

dimanches dn mois; allemand les 2mè et 4tne
dimanches),

â h. Messe basse, sermon italien ou français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. Vêpres.
JO h. K. Prière du Soir, Sermon pendant la mlsslïth

et bénédiction dn S, Sacrement.
Service de la semaine

6 h. Y. Première messe,
7 h. Sermon.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche i
À. BAULER, Epancheurs 11

Service de nuit dès oe soir jusqu'au samedi.
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Médecin de service le ditnanehè t
Demander l'adresse au poste de la police communale

Etat civil de Neuchatel
mmmtmmmmmmm-

Promesses de mariage
Paul-Emile Renaud, de Neuchatel, agriculteur, A

Roohefort, et Fanny-Hélène Brandt, à La Chaux-de-
Fonds.

Henri-Léopold Hossel, mécanicien, à Couvet, et
Juliette-Henriette Dardel, de Nenchâtel, femme de
chambre, à 8t-Blàisè.

Panl-Albêrt Bugnoii, sergent de police, et Lydia-
Olga Etienne, ménagère, les deux à Neuchatel.

Mariage célébré
19. Plèrre-Jbseph ZoÙér, commis aux oOntrlb*-

tiOils communales et Marthe-Alice Dédié, couturière,
les deux à Neuchatel.



(De notre corr.)

I '

La mort vient de faire disparaître uine ligure
très sympathique, très connue et très estimée de
la ville de Friboùrg. Je veux parler du colonel
Schaechtlin, enlevé après un mois de souffran-
ces, à l'âge de 55 ans seulement. S'il n'était
pas Fribourgeois d'origine, M. Schaechtlin l'était
devenu de coeur, il s'était imprégné de nos
mœurs, de nos habitudes, de notre vie politique,
et faisait corps avec notre population à qui il a
rendu d'émments services aussi bien dans la
vie publique, qu'à titre privé où sa charité mo-
deste et vraiment chrétienne a souvent trouvé
à s'exercer.

Comme militaire, M. Schaech tlin après avoir
conquis tous ses grades avait été nommé com-
missaire des guerres de la 2me division et il
n'a ménagé, envers la patrie, ni son temps ni
sa peine. Doué d'une f orce 'de travail peu com-
mune, il accomplissait • ses charges publiques
tout en ne négligeant pas la direction de l'a-
gence Publicitas qui lui avait confié sa repré-
sentation dans le canton de Friboùrg depuis de
nombreuses années.

Sa disparition laisse un vide profond ; une
foule compacte s'est pressée à ,  son ensevelisse-
ment manifestant ainsi la sympathie générale
envers un homme doué de qualités rares.

Dans nos campagnes les récoltes vont tou-
chant à Ieur fin. Pommes, poires, pommes de
terre, betteraves à sucre et à bétail, sont en
abondance et forcent nos paysans à fournir un
gros effort pour la cueillette, l'extraction et l'en-
cavage ou l'expédition. Le Vully et la Basse-
Broye ont aussi vendangé dans de bonnes con-
ditions. Si les prix ont baissé, il y a partout
abondance et bonne qualité. Rien de tel pour
•ranimer la confiance en des jours meilleurs, et
pour donner une satisfaction bien méritée aux
campagnards qui ont la joie de n'avoir pas pei-
né en vain.

Malgré les prix bas pratiqués dans les vi-
gnobles pour la vente de la vendange, il faut
payer 2 fr. 50 le litre de moût dans les établis-
sements publics, et le vin vieux se vend tou-
jours de 3 fr. 60 à 4 fr . le litre. On commence —
bien tardivement — à trouver que messieurs les
cafetiers en prennent trop à leur aise et tirent
des caj-ottes de trop grandes dimensions. Le
mieux serait évidemment de s'abstenir de toute
consommation jusqu'à ce qu'il y ait baisse forcée.
Mais on aime mieux bougonner, et boire quand
même ! cela laisse tant de satisfaction.

Dans les vignes de l'Etat et de la commune,
eux Faverges et en Ogoz, la récolte est abon-
dante et de très bonne qualité.

Les réjouissances de la < Béniohom > et du
< Recrotzon > n'ayant pas allégé suffisamment
les bourses, le cirque Knie vient de s'installer
dans les murs de la capitale et va y séjourner
cinq à six jours. Cet établissement attire énor-
mément Idé visiteurs, particulièrement de la
campagne où l'on aime à voir travailler les ani-
niaux bien dressés et aussi rire aux facéties
clownesques.

Dans peu de jours, nous aurons, tout comme
lès autres confédérés, les élections au Conseil
national. Conservateurs, radicaux et socialistes
vont au scrutin avec des listes différentes et
sans aucun apparentement. La lutte sera chau-
de, comme le sont toutes les luttes politiques
dans notre canton. Je ne veux pas me livrer au
petit jeu des pronostics, quoiqu'il soit probable
que les socialistes n'atteindront pas le quorum,
mais il faut reconnaître que les radicaux ont en
liste un homme de valeur qui ralliera bien des
suffrages chez leurs adversaires politiques :
c'est M. Gross, avocat, un modeste, niais un sa-
ge et un grand travailleur. "Un homme de cette
valeur est un gros atout dans une liste.

M. Buchs, conseiller d'Etat, avait été vive-
ment sollicité de poser sa candidature, mais il
a décliné formellement cet honneur, estimant
que son activité devait revenir tout entière à
son canton ; les travaux publics cantonaux qu'il
dirige avec maestria demandent un effort sou-
tenu de la part de leur chef et il a déclaré sans
ambages qu'il ne pouvait accepter une nouvelle
fonction sans négliger l'autre. C'est un bel
exemple de civisme bien compris.
. Le code* pénal fribourgeois, avec ses 54 ans
d'existence, est vieux jeu et ne correspond
plus du tout aux exigences modernes. Depuis
plus de deux ans, un groupe de députés en
avait demandé, sinon le renouvellement, tout
au moins une réforme, en l'aldaptant aux si-
tuations particulières de l'heure présente. On
y a travaillé, mais sans beaucoup d'enthoiisias-
me, et un avant-projet vient seulement de pa-
raître. D'ici à ce qu'il soit discuté et mis en
activité, il s'écoulera bien du temps encore. Et
pourtant deux cas se sont produits récemment
où il a fallu appliquer le' minimum de la peine,
soit dix ans de réclusion — d'après le code
ancien — et pour lesquels, aujourd'hui , cette
condamnation est trop forte.
.¦ Les promoteurs (de la rénovation vont repren-
dre leur campagne et tâcher de mener à bien
la revision à bref délai. Souhaitons que notre
assemblée législative ne se laisse point rebuter
par les écueils inévitables d'une œuvre sem-
blable ni par les soucis du moment, et nous
dote bientôt d'un instrument de justic e plus
conforme aux idées du jour.

Lettre fribourgeoise

REGION DES LACS
Bienne. — L'enquête ouverte à la suite de la

double noyade du ' lac de Bienne conclut que le
régleur Merz, voulant probablement remplir son
réservoir à benzine, a perdu l'éqiïilibre, et que
c'est en cherchant à retenir son compagnon que
Mlle Tschanz est comme lui tombée à l'eau.

en 

CANTON
Des cerises en octobre. — On a fait voir à la

rédaction du < Neuchâtelois > une branche de
cerisier, coupée sur un aflbre du Pâquier, et qui
porte de très belles cerises parfaitement mûres
et d'un goût exquis.

. Cortaillod. — Hier matin, un peu avant 8 h.,
M. Léon Monighetti, voiturier à Cortaillod, et
son employé, M. Eugène Yenny, étaient occupés
à manipuler sur un camion une roue d'auto pe-
sant 250 kilos, lorsque celle-ci glissa et tomba
«sur Yenny dont elle écrasa la tête. La mort
fut instantanée.

NEUCHATEL
- 1er concert d'abonnement. — N'était l'inci-
dent du < plomb fondu >, qui a privé d'électri-
cité les musiciens pendant une demi-heure... et
démontré ce qu'il y a d'un peu rudimentaire
dans l'organisation du service des secours à la
Salle des conférences, il n'y aiirait pas eu le
moindre accroc au cours du concert donné hier
.soir par le Quatuor Poulet de Paris. Notre pu-
blic a au reste fêté et rappelé ces artistes com-

,me 11 n'a pas l'habitude de le faire en pareille
matière. ._. -. . . ..

Le premier concert de la Société de musique
a ainsi été parfaitement réussi et son succès
même financier, — la salle était fort joliment
garnie —, a donné un petit démenti à ceux qui
voudraient malgré tout voir la saison commen-
cer par autre chose que de la musique de cham-
bre. C'est qu'il est difficile de concevoir un qua-
tuor qui unit, comme c'était le cas hier soir, la
perfection absolue de jeu à une pareille sou-
plesse et une pareille intensité d'interprétation.

En lui, plus encore qu'en beaucoup d'autres
se révèlent les qualités spéciales qui sont celles
de l'école française de l'archet, qualités qui at-
teignent leur éclat le plus pur dans la musique
Idé quatuor. Il était difficile de rassembler trois
compositions de genres plus différents que les
quatuors entendus hier, et cependant chacun
d'eux a été rendu avec un égal souci de la per-
fection et de la mise en relief de son caractère
spécial. Tour à tour élégant, expressif ou déli-
cat dans Mozart, le quatuor Poulet s'est trans-
formé, en interprétant Schumann avec un ro-
mantisme chaud et vibrant et un lyrisme écla-
tant. Enfin le quatuor de Ravel, joué avec une
délicatesse et un fini extrêmes nous a révélé
l'art subtil (du chef actuel de l'école française,
et a suscité en nous^ 

par contraste, le souvenir
du quatuor de Debussy exécuté l'an dernier
par le quatuor Rosé. MRX-E. PORRET.

Eu réponse à l'appel. — On nous écrit :
« En réponse à l'article < Pour l'Asile de

Buttes > paru dans votre numéro du 18 octobre,
un :groùpe de jeunes filles de l'Ecole profession-
nelle srorganise et espère renouveler le mardi
24 octobre, sur la place du marché, la vente de
fruits, légumes et fleurs qu'elles ont faites il y
a deux ans.

> Nous nous permettons de recommander une
fois de plus cette vente au public neuchâtelois
toujours1 si généreux.

» Ces jeunes filles passeront dans les famil-
les possédant des vergers et jardins pour ré-
colter ce qu'on voudra bien leur donner.

> Les . dons en espèce et en nature seront re-
çus , avec reconnaissance le jour de la vente sur
la place du marché. >
' Dans les airs. — On nous écrit :
' Samedi et dimanche, si le temps le permet,

nous attrons le plaisir de voir évoluer sur notre
ville Thydroavion limousine 4 places, qui a as-
suré cet été lé service Lausanne-Aix-les-Bains,
organisé par l'Ecole Aéro de Lausanne, dont lé
propriétaire est un Neuchâtelois.

POLITI QUE

La chute de M. Lloyd George
H se présentera aux élections

LONDRES, 20 (Havas). — Certains journaux
croient savoir que M. Lloyd George se présen-
tera aux élections à la tête d'organisations libé-
rales. L'< Evening News > dit qu'il sera assisté
par ses collègues libéraux du cabinet et par
plusieurs conservateurs.

Il ne se taira donc jamais?
LONDRES, 20 (Havas). — M. Lloyd Goregè

doit prononcer cet après-midi, de son vagon qui
sera attaché au train de Leeds, cinq discours
dans les gares suivantes: Leicester, Ketteriug,
Wellingborough, Nottingham et Sheffield.

Le départ pour Leeds 
LONDRES, 20 (Havas). — Le départ de M.

Lloyd George pour Leeds, vendredi après midi,
a été marqué par des scènes d'enthousiasme.
Une centaine de députés et de candidats libé-
raux accompagnaient l'ancien premier ministre
à: Leeds.

Une foule très nombreuse demandant un dis-
cours, M. Lloyd George a prononcé quelques pa-
roles; il a dit . notamment: <Je suis un homme
libre et suis débarrassé de mon fardeau, mais
j'ai Tépée en main >.

/ , ;. .. Le vote du Carlton Club
LONDRES, 20 (Havas). — Selon les journaux,

lord Curzon a écrit à M. Chamberlain pour lui
expliquer que son absence à la réunion du
Çarltoh Club était due au fait que d'autres pairs
en avaient été exclus, ce qui restreignait le ca-
ractère de la réunion.

Le « Daily Express > précise que lord Cur-
zon est favorable à l'unité du parti conserva-
teur et qu'il accepterait de collaborer avec M.
Bonar Law, au moins temporairement.

Le € Daily Chronicle > déclare que certains
unionistes qui assistaient à la réunion ont voté
sous une fausse impression. Es ont en réalité
cru-voter en faveu r d'une coopération avec les
libéraux coalitionnistes, pensant qu'au cas où
la majorité serait conservatrice, le premier mi-
nistre serait un conservateur . Cette erreur se-
rait ' due, dit le journal, à l'interprétation unio-
niste des amendements à là motion qui a été
votée.

Les commentaires britanniques
LONDRES, 20 (Havas). — De très nombreux

journaux se plaisent à passer ¦ en revue les
méfaits causés par la coalition et préconisent
un retour à une politique plus saine, plus nor-
male, plus en rapport avec les intérêts mêmes
de l'empire. Ils considèrent qu'il est temps de
chercher enfin à gagner la paix. Le désir de
consolider l'amitié avec la France se trouve
exprimé dans un nombre considérable d'arti-
cles.

< La coalition est morte, vive la coalition >,
écrit- le collaborateur du . < Daily Chronicle >
qui, dans son article, envisage l'éventualité
d'un nouveau parti s'élevant des ruines du
précédent régime, par ti qu'il appelle < réalis-
te *. On ne manquera pas, en France, ajoute-
t-il, de saluer la chute du gouvernement com-
me une victoire de la politique française sur
la politique britannique.

Le < Morning Post > considère les événe-
ments d'hier comme une victoire considérable
poUr les intérêts du pays et du parti conser-
vateur. La chute de M. Lloyd George en elle-
même contribuera énormément à rendre à no-
tre pays la confiance de ses alliés.

Le < Daily Mail > écrit : La nouvelle de la
démission du gouvernement de la coalition
sera accueillie avec une grande satisfaction
par le pays tout entier. La Grande-Bretagne
n'a pas eu un gouvernement plus impopulaire
depuis l'époque des Stuart.

La < Westminster Gazette > écrit : La coali-
tion a enfin cessé d'exister et nous en som-
mes heureux.

Le < Daily News > écrit : La première im-
pression produite par la chute de la coalition
sur les hommes de presque tous les partis se-
ra une impression de soulagement. Ce journal
estime que de graves raisons : la question du
Proche-Orient et la ratification de l'accord ir-
landais s'opposent à des élections générales
immédiates.

Pour le < Daily Express >, la première mis-
sion du gouvernement conservateur sera de
conclure prqmpteinent la paix avec la Turquie
et de retirer l'armée anglaise de Constantino-
ple.

Enfin le < ïiiues > dit que les conséquences
an la réunion des membres unionistes du Par-

lement cause une satisfaction générale, puis il
fait ensuite l'éloge de M. Bonar Law.

L'opinion américaine
WASHINGTON, 21 (Havas). — La démission

du cabinet britannique défraie toutes les con-
versations. On estime généralement que quel
que soit le successeur de M. Lloyd George, la
politiqu e anglaise envers les Etats-Unis ne sera
pas modifiée. Les négociations touchant la con-
solidation des dettes seront probablement rap-
portées. Il est à peu près certain que le nou-
veau cabinet britannique ne modifiera pas
après les élections générales la ligne de con-
duite adoptée concernant le remboursement des
dettes.

NEW-YORK, 21 (Havas) . — Dans son édito-
rial, le < New-York World > écrit au sujet de
la crise ministérielle britannique : « Le parti
conservateur doit conduire les affaires cahin-
caha avec oe qui reste du malheureux parle-
ment de 1918 qui a perdu tout crédit, tandis
que M. Lloyd George pourra se présenter aux
élections prochaines non pas en se tenant prêt
à la défensive, mais en chef agressif de l'oppo-
sition, rôle qui lui convient mieux et qui lui est
en même temps plus heureux et plus dange-
reux.

La crise anglaise
Les intentions de M. Bonar Law

LONDRES, 21 (Havas). — Selon des rensei-
gnements puisés dans les milieux politiques
autorisés, le gouvernement de M. Bonar Law
chercherait à continuer dans ses caractères es-
sentiels l'œuvre du précédent cabinet. Les ba-
ses de son programme seraient une stricte éco-
nomie dans l'administration intérieure et une
meilleure entente avec les Alliés dans les af-
faires internationales.

Sans préjuger de l'avenir, les mêmes milieux
croient qu'il faut maintenant beaucoup moins
envisager une dissolution prochaine du Parle-
ment et on pense que M. Bonar Law, s'il reçoit
l'expression ide la confiance du parti unioniste,
pourra former un cabinet susceptible de durer
les quelques semaines ou les quelques mois
nécessaires pour atteindre le moment où les
circonstances seront plus favorables à une con-
sultation du pays.

On ne semble d'ailleurs, pas craindre que les
ministres ne soient pas réélus quoiqu'il leur
faille s'attendre à se voir combattus par les par-
tis travaillistes.

M. Bonar Law a conféré vendredi matin avec
plusieurs de ses amis. On s'attend à ce que la
réunion de lundi prochain, qui est prévue pour
1 h. 30, au cours de laquelle le parti unioniste
doit élire un leader soit d'un caractère privé.
Un communiqué officiel serait fait à l'issue de
la séance. M. Asquith a déclaré qu'il ferait con-
naître ses vues sur la situation après avoir con-
sulté ses collègues.

Deux promesses de collaboration
LONDRES, 20 (Reuter). — Lord Curzon, mi-

nistre des affaires étrangères, et lord Derby,
ancien ambassadeur à Paris, et ancien minis-
tre de la guerre, ont promis leur collaboration
au ministère Bonar Law. ,

Les élections générales ajournées
LONDRES, 20 (Havas)). — On confirme :-que

les élections sont maintenant ajournées au dé-
but de l'année prochaine.

L'armistice gréco-turc
La proposition de M. Poincaré .

PARIS, 20 (Havas). — Répondant à lord Cur-
zon, relativement à l'organisation de la confé-
rence de paix avec la Turquie, M- Poincaré pré-
conise la réunion urgente et accepté la date du
13 novembre en raison de la crise anglaise. Il
adhère au choix de Lausanne.

Le plan français de la conférence
PARIS, 20 (Havas). — Voici, d'après le

< Temps >, comment la conférence de paix
orientale pourrait poursuivre l'ordre de ses
travaux :

Dans une première phase, le traité de paix
proprement dit serait rédigé par les délégués
de huit pays, dont la participation a été envisa-
gée, à savoir : la Turquie, la Grèce et quatre
puissances de l'Entente, soit l'Angleterre, la
France, l'Italie et le Japon, et les deux puis-
sances limitrophes qui ont décidé de s'associer
à la négociation, soit la Roumanie et la Yougo-
slavie. La Bulgarie serait entendue sur les ques-
tions qui touchent ses intérêts.

D'autre part, avant la signature du traité, les
puissances qui feront partie de la conférence
s'occuperaient de régler, par Un acte, le régime
des Détroits.

Dans les autres négociations, tous les Etats
riverains de la mer Noire devraient évidem-
ment être représentés. On entendrait donc les
délégués de la Russie soviétique.

L'acte relatif aux Détroits entrerait en vi-
gueur comme le traité de paix, et il serait ra-
tifié par un certain nombre de contractants. Il
serait signé dé telle manière que le protocole
resterait ouvert afin de pouvoir recueillir ulté-
rieurement les signatures des Etats dont des
gouvernements né sont pas actuellement recon-
nus de droit.

Réunion abandonnée
LONDRES, 20 (Havas). — Le < Times > con-

firme que la réunion d'experts pour la confé-
rence de la paix eri Orient est abandonnée.

La question des Détroits ... - .
DEHLI, .20 (Havas). — Le comité du Califat

a adopté une résolution protestant contre l'in-
ternationalisation des Détroits, déclarant que
cette mesure ne sera justifiée - que quand les
grandes puissances auront internationalisé les
mers qu'elles contrôlent.

An Beichstag
BERLIN 20. — ILe Reichstag discute la. pro-

position commune des socialistes, du centres
des démocrates et des partis populaire alle-
mand et bavarois, tendant à moldiiier la consti-
tution de l'empire pour permettre au président
du Reich élu par l'Assemblée nationale, de con-
server ses fonctions jusqu'au 30 juin 1925.

Les nationaux allemands font une .contre-
proposition tendant à fixer au 3 décembre 1922
la date de la nouvelle élection.

M. Marx (centre) motive la proposition des
cinq partis ci-dessus mentionnés. M. Hergt (na-
tional allemand) déclare que lui et ses collè-
ques voteront contre la motion.

Une longue discussion s'engage à l'issue de
laquelle le chancelier, M. Wirth, déclare que,
selon les nouvelles qui sont parvenues trahis-
sant des conjurations « nous devons nous atten-
dre à ce que l'Allemagne aille au-devant de
nouvelles diffi cultés politiques >1 (Mouvement) .

La discussion est close contre les voix des na-
tionaux allemands et de l'extrême gauche.

Après que M. Fehrenbach, Mu centre, eut
averti les nationaux allemands et la presse de
ce parti, leur demandant de mettre fin à l'at-
mosphère de meurtre, la proposition des cinq
parties a été adoptée en première et en deuxiè-
me lecture.

La troisième lecture du projet sera faite lun-
di.

La chute
. i —

— Si vous étiez mon mari, je vous donnerais
du poison...

— Si vous étiez ma femme, je le prendrais !
H y a des répliques auxquelles un politicien

doit sa popularité. Celle-ci fut adressée à une
interruptrice par Lloyd George dans un mee-
ting déjà fort éloigné de nous. Elle eut un
grand retentissement.

Tout Lloyd George était là-dedans. On y re-
trouve son rare sang-froid, la promptitude de
ses ripostes et son esprit de blague; on y dis-
cerne aussi ce qui est le fond de son caractère,
c'est-à-dire son inégalable habileté à parler
d'autre chose quand il sent que la discussion
va devenir gênante. Notez qu'en ayant l'air de
répondre aux reproches impliqués dans l'apos-
trophe de cette femme, il n'y répondait en
rien. Mais il détournait l'attention et cela seul
lui importait.

Nul plus que M. Lloyd George n'a jamais
su placer mieux à propos une plaisanterie, ni
su mieux parer par im artifice à une situation
embarrassante. Apercevait-il quelque part un
trou devant ses pas, vite il le remplissait de
la terre qu'il se procurait en creusant un autre
trou, et ainsi de suite. Les libéraux anglais
ont été scandalisés d'entendre rappeler qu'il
avait promis Smyrhe aux Italiens en Î917V aux
Turcs en 1918 et aux Grecs en 1919. La belle
affaire ! S'est-il, une seule fois dans , sa car-
rière, senti lié par une promesse ? N'a-t-on
pas bien souvent parlé de sa courte mémoire ?
Elle était si défectueuse, cette mémoire, qu'il
mettait couramment au compte des autres ses
propres fautes et y réussissait à tel point qu'on
s'est souvent demandé si son peuple n'était
pas, lui également, frappé d'amnésie.

Par fortune singulière, les Britanniques ont
recouvré le souvenir dans le même temps que
la tortueuse politique de leur premier minis-
tre se révélait en faillite. C'est une merveil-
leuse coïncidence. Ils ont soudain détendu le
câble sur lequel M. Lloyd George faisait ap-
plaudir sa souplesse et il est tombé.

Un jour ou l'autre, les danseurs de corde
en arrivent là. F.-L. S.

NOUVELLES DIVERSES
Il y va de notre existence. — Le tout récent

rapport de gestion de la fabrique de machines
d'Œrlikbn dit au sujet du « prélèvement> ::

< Si le produit du travail n'est pas protégé,
qui donc épargnera encore, qui donc produira
encore et constituera ces valeurs qui seules peu-
vent entraver l'appauvrissement. Nous sommes
fermement persuadés que de telles lois.amène-
raient bientôt chez nous à bref délai un état de
choses pareil à celui des pays à change.dépré-
cié. La Confédération et les cantons qui se vej -
raient ainsi privés des revenus destinés à rem-
plir leurs tâches indispensables, rencontreraient
la plus vive résistance dans leur effort- poui
augmenter les impôts ; l'industrie, le commerce,
les arts et métiers,, qui ne disposeraient plus de
ressources suffisantes pour alimenter leur tra-
vail, tous réclameraient d'urgence l'émission de
nouveaux billets de banque. La conséquence de
cette inflation, serait une rapide dépréciation
du franc suisse qui nous amènerait une situa-
tion identique à celle de l'Allemagne où le prix
de la vie ne cesse d'augmenter et où même le
plus modeste avoir se trouve anéanti...

>Si nous touchons dans notre rapport annuel
à un problème qui ne .rentre pas directement
dans la sphère de notre étude, c'est qu'il est
du devoir de tout Suisse qui veut sauvegarder
l'indépendance et le bonheur de son pays, de
ne perdre aucune occasion d'ouvrir les yeux du
public sur ces réalités. >

L'embrigadement syndical — Le secrétariat
de la Fédération suisse des employés postaux
communique que la consultation générale qui a
eu lieu au sujet de l'entrée de la Fédération
dans l'Union suisse des syndicats a donné 4808
voix pour et 1777 voix contre cette entrée ; 41
sections ont donné une majorité acceptante et 7
une majorité repoussante.

Un crime près de Coire. — Un crime a été
commis la nuit dernière dans les moulins du
Rhin, situés à une demi-heure dé Coire. Au mo-
ment où un ouvrier, nommé Eppele, âgé de 60
ans, quittait son travail pour rentrer chez lui, il
fut attaqué par un de ses camarades et tué d'un
coup de feu après une courte lutté. Les deux
hommes se détestaient depuis un certain temps
déjà, mais le meurtrier Wedstein, âgé de 22
ans, nie avoir projeté de tuer son collègue. .

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la * Fende d'Avis de Nenchâtel »

M. Wirth menacé de mort
BERLIN, 21 (Havas). — Le représentant, de

l'Agence télégraphique suisse apprend cç qui
suit, au sujet des déclarations faites vendredi
au Reichstag par le chancelier : - •'

Une enquête a permis aux autorités poli-
cières de découvrir non seulement uh Seul
complot, mais plusieurs projets d'attentats
contre le chancelier. Un jeune homme prove-
nant des milieux rapprochés de ceux qui ont
organisé l'attentat contre M. RathenaU a été
chargé, en échange d'une forte somme,' d'as-
sassiner le chancelier.

Des remords ont poussé ce jeune homme à
renoncer au projet et à le dénoncer à la police.
Il a été mis en arrestation et c'est à la suite des
renseignements donnés que la police a pu sui-
vre une piste.

D'autre part, les journaux annoncent que ces
jours derniers le chancelier a reçu une foule de
lettres de menaces, M prédisant le même sort
qu'à M. Rathenau.

La police criminelle organisant en ce mo-
ment un contrôle .postal, a trouvé une lettre d'un
jeune homme nommé Schulz de Leipzig mena-
çant M. Wirth de le tuer à coups de feu. A la
suite de cette lettre la surveillance du Reichs-
tag a été renforcée.

Une organisation ferroviaire
internationale

PARIS, 21 (Havas). — La conférence inter-
nationale des chemins de fer a terminé ses
travaux par l'acceptation d'un projet de sta-
tuts créant une organisation permanente pour
l'étude ot la reprise du trafic mternatioma) des

chemins de fer, sous le nom d'union interna-
tionale des chemins de fer. Elle a pour objet
l'unification et l'amélioration des conditions
d'établissement et d'exploitation des chemins
de fer en vue du trafic européen.

Chez les communistes français
PARIS, 21 (Havas). — Le nouveau comité

du parti communiste s'est réuni en séance ven-
dredi soir au siège du parti. H a décidé de
nommer comme secréta ire général et interna-
tional M. Frossard ; comme secrétaire adminis-
tratif-trésorier, M. Soutis, et comme directeur
général de < L'Humanité > , M. Cachin.

Cours du 21 octobre 1922 , a 8 h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchatel

Chenue l'mjnuulo Oûri»
Cours Paris. . . 40.30 10.50

sans enciagement. Londres. . 24.4 0 24.50
Vu les fluctuations Milan. . . 22.90 23.10

se renseigner Bruxelles . 37.50 38.—
téléphone 257 New-York . 5.46 5.48_ _ Berlin . . — .13 —.20

Vienne . . —.005 — .015Achat ct Vente Amsterdam. 214.— 215.—de billets de Madrid . . 83.75 85.—
banque étrangers Stockholm . 146. — 117.—

Copenhague 109.— 110.—.
T, , . .. Christiania. 96— 97.257 ouïes opérations prague . . n.80 18 20de banque Bucarest . 3.10 3.60

aux Varsovie . —.05 — .10
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Madame veuve Sophie Yenny et ses enfants,

Hélène, Georges et Willy ; Monsieur et Madame
Hermann Widmer ; Madame et Monsieur Her-
bert Ramseyer et leur fille, à Herbetswyll ;
Monsieur Joseph Yenny et sa fiancée, Mademoi-
selle Clottu, à Neuchatel, ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances, la perte
cruelle de leur fils, frère, beau-frère et onclej

Monsieur Eugène Yenny
que Dieu a repris à Lui, après un terrible acci-t
dent, à l'âge de 26 ans.

Neuchatel, le 20 octobre 1922.
Le soleil se couche avant là

fin du jour.
L'enterrement aura lieu dimanche 22 octobre^

à 15 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 89.

On ne touchera pas

Monsieur Henri Verdon, Monsieur et Madame
Henri Verdon et leurs filles, Berthe et Henriette,
à la Tour de Peilz, Madame Yenny-Verdon et
ses enfants, Andrée et Robert, à Neuchatel,
Madame et Monsieur Hauger-Verdon et leurs
filles, Alice et Irène, à Singen, ainsi que les fa-
milles Verdon, Sauser et alliées, font part du
décès de

Madame C. VERDON
née SAUSER

leur épouse, mère, grand'mère et parente, que'
Dieu a reprise à Lui dans sa 69me année, après
une pénible maladie.

Neuchatel, le 20 octobre 1922.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je vous sou-
lagerai.

L'enterrement sans suite aura lieu dimanche
22 courant

Domicile mortuaire: Beaux-Arts 13.

Pour fr. 2.6©
on peut s'abonner dès ce jour an 31 décembre

à la
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