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| Bas de laine Bas de laine I | Bas de laine
pour dames pour dames pour dames

1 côte 2/S, O ne côte i/' , q Rfl qualité extra , / Qf| M
la paire u.uJ la paire U.JU la paire ^•wU

I Bas de soie Chaussettes I
j pure soie pour hommes
) couleurs noire, blao- / Qfl j i 17 mi-laine , Rg

che , beige , grise , brune "«IH I.™ les 6 paires pour *Jt»"~~

I îiiïii ponr luiil I S* pour nommes I
I la paire . . . .  -.551 | «*°° °»°°°. i. p„r, 1.45

Jules Bloch, Neuchâtel
j SOLDES & OCCASIONS Si?

A vendre plusieurs belles ni-
chées de

pures
de T à 12 Semaines, à prix
avantageux, à la Porcherie de
Ohafap-Coco, Ecluse 76, Neu-
châtel. Téléphone ¦ 9.40. A la
même adresse,-il est mis à dis-
posftiooa de MM. les éleveurs,

j rerpat
primé de Ire classe

Saint-Bernard
A vendre heau j eune St-Ber-

nard, âgé de 6 mois,. une bonne
vache et une belle pouliche de
8 mois avec bonne ascendance,
chez Armand Renaud, à Ro-
chefort. Même adresse • encore
SflOfl kg. de nommes de terre.

A vendre une belle

TRUIE
neuif mois, pour élevage, ainsi
qu'une chèvre bonne laitière et
urip chevrette, cinq mois, toutes
deux blanches. S'adresser à F.
Vt Tcbnnx Pares 42. Nenchat °l .

A vendre environ 100 kg.

MIEL
D'ABEILLES

contrôlé dn V. S. B. — S'adres-
ser à ALBERT REINHART,
éleveur, GRENGHEN.

IFaubourg du Lac 11 1

Tel 13.94|

Hoirs CLERC-LAMBELET & C
NEUCHATEL

COMBUSTIBLES
' --• •• Livraisons soignées et rapides aux

meilleures conditions du jour.

Chantiers et Entrepôts aux Beurres s/ Serrières.
Bureaux : Faubourg du Lac 11, Place du Monument.
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Vient dé paraître :

LE VERITABLE
MESSAGER
B O I TE U X

— DE NEUCHATEL
Prix! 75 c. poilR L'AN DE GRACE 1923

En vente '.'.. :.;—
1 ! (torts lesr prinir. EUHiur: IMPRIMER IE CENTRALE , Neuchâtel
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/MISE D'IMMEUBLES I
Le lundi 30 octobre 1922. dès les 2 heures de l'aurès-midl, an pcafé Favre. & ONNENS, les hoirs de Louis fils de Henri-Louis KDAGON, an dit lieu, exposeront en vente éàx enchères publiques, Étous les immeubles qu'Us possèdent en indjvision an territoire de '$-cette commune, comprenant : bâtiment ayant logement de quatre Uohambres, cuisine, cave, Jardin et dépendances j nne vigne en lieu gdit t Les Vignes-Dessous» «t nn verger «En Layjn ». ffi
Pour visiter les tmmeulblea, s'adresser !anx propriétaires et ||pour prendre connaissance des conditions 4e mise, an notaire K

JH 36556 L I *. DU VOISIN, à Grandson. i

Champs rJâSMJHA fi Ià CortaiUbçl 1
M. Emile REiNAUD. k Fontainemelon. «ttxe i Tendre de gré mk «rré les champs qu'il posséda rièra les territoires de Cortaillod Ket de Bevaix. Paire les offres par écrit, soit an propriétaire, soit Ken l'Etude du notaire Auberson, k Bondir, «.ni détient la liste des Bdits champs ; ceux-ci sont tous d'excellentes terres, bieii cultivées Ket en excellent rapport et dans les meilleurs ¦ quartiers de Cor- W.taillod. Eventuellement M. Renaud serait disposé a louer les dits Echamps. K
Boudry. le 7 octobre 1922. ; H. AUBERSON. E
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DipBt et vente pour Neuchâtel
AU Bagasm de UMSIIDI BS

/ieinet Fils
W. nie dat Epanchear»

TéUahon» 71

AVIS OFFICIELS
sarin VILLE

^^P NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Maçonnerie de la nouvelle
. jetée B[J port
SOUMISSION

Les plans et formulaires de
soumission sont à la disposition
des intéressés au burean tech-
nique de la Direction des Tra-
vaux publics, à laq uelle les
soumissions devront être adres-
sées sous pli fermé, portant la
mention : Maçonnerie de la
nouvelle jetée Est du Port.

Fermeture du concours sa-
medi 28 octobre, à 12 heures.

Neuchâtel. le 21 octobre 1922.

4. v«n COaiJIUJiB

PyLg Coreclles-
'^^^ Cormondrèche

Ecole [ojiintÈ
Les jeunes gens nés en 1904

et 1905, d'origine suisse, domi-
ciliés dans le ressort commu-
nal, sont invités à se présenter
au Collège de Coroelles le VEN-
DREDI 27 OCTOBRE 1922. à 17
heures pour subir l'examen
prévu à l'art. 36 de la loi sco-
laire.

La non-comparution aux exa-
mens, sans motifs légitimes,
sera punie de 24 heures d'ar-
rêts et de la fréquentation
obligatoire des cours.

Ceux qui suivent les cours
de l'école supérieure pourront
être dispensés de subir cet exa-
men s'ils produisent à temps,
au Bureau commuinal, une at-
testation de leur directeur.

Il ne sera pas envoyé de con-
vocations personnelles.

Ooroelleŝ CoTTOondflrecihie,
le 21 octobre 1928.

Commission scolaire.

A vendre rue dit Seyon,
maison avee grand ma-
gasin et trois loge*
menta .  J4tnde Brauen,
notaire. Hôpital 7.

A VENDRE 
~

lOÊ HltiRR
ii vendre :

Acajou dn Grand Bassani.
Ebèuo du Gabon.
Palissandre de Madagascar.

A débiter sur demandes.
S'adresser à Léon Martenet,

Fab de caisses, Serrières.
Toujours à vendre

fnmier
de ferme, livrable par vagons,
dans toutes les gares du Vigno-
ble. S'adresser Bedard-Piaget,
Peseux.

Shampooings
aux camomilles. Goudron, Hen-
nidor, aux Feuilles de Henné,
etc. — Savonnerie, parfumerie
tontes marques. — Grand choix
de peignes nouveautés.

Soins consciencieux.
Au Magasin de Coiffure

Concert. 6 

|**î ffi j COHfflLUKE

JJP COEMÎÎX
VENTE DE BOIS

Le Conseil eoipmrmal vendra
par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le jeudi 26* cou-
rant, dès 14 heures, leô> bois oi-
après désignés situés dans la fo-
rêt de la Cate de Bamp :

71 stères de sapin.
24 stères de foyard;

335 fagots.
Rendez-vous des amateurs au

chemin c Blnda ».
Tous ces bois sont secs et si-

tués au bord d'un très bon che-
min.

Cornaux. 20 octobre. 1922.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A. vendre cian» un vil-

lage, commerce de vins,
liqueurs et bière, eh
pleine prospérité. Ecri-
re sous .. B. D 175 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre à Pesenx,

deux jolies maisons
' , - jpcatiyes .

de bon rapport, avec jardin
quatre logements de quatre et
trois chambres, chauffage cen-
tral. Etat de neuf. Conditions
avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1. Neu-
chatel. . ¦ . :

On offre à vendre dans le
Vignoble Jolie; ; ' '

propriété
maison en bon état. Verger et
vigne de rapport, entièrement
fermé», 1* touit d'emriron 12,000
mètres carrés, disponible tout
de suite on à convenir. Faire
offres écrites eous T. Z. 259
an bureau de la Feuille d'Avis.

Offre !•« meilleur» U g
POELS, POTAGERS A ¦ 1
GAZ ET A CHARBON S ILEasivEuaes ^a, |

A vendre une belle
grande berce I

émaillo» blanc, avec paillasse,
Fr. 40. — Bel-Air 2<l. |

A -«endipe un. tas de

foin et regain I
B è 6000 ig. S'adresser sous
chiffres 1358 à Pnblicitas, Co- S
lombier. V 1358 N

Joli manteau
caraeul hoir, façon moderne,
grand ool et ceinture, taille 46,
à vend».

A la momie adresse

belles oies
pour finir d'engraisser, à ven-
dre.

Demander l'adresse du No 256
au bnreau de la Feuille d'Avis.

AVIS
¦ aux

propriétaires de vignes
et vignerons

Pour réaliser nne économie ï
de peine, de temps et surtout
d'argent, employez le verdet
neutre raïf f Lue extra, de la Com-
pagnie des Produis chimiques
de St-Fons, qui a 70 années
d'existence. Prix de ce verdet,
Fr. 240 on Fr. —.50 par ouvrier
de vigne pour les premiers trai-
tements. Maximum d'efficacité
garantie. Pour commandes, ren-
seignements, circulaires ou at- |testations, s'adresser à Emile
Weber. à Corcelles. seul repré-
sentant pour le canton. „ I

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

le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps
des impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre:
il guéri t les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

., ¦ ••- •,':'. ' etc. . '
il fait disparaître constipation, vertiges, migl ï̂tiéS;; diges-

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

ouvertes; " ,; 'i:
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

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

I "RIDEAU X
-"-!

Grands et petits rideaux de tulle brodé,
j i couvre-lits assortis, brise-brise, canton-
l| nières, installations d'apparte ments

fbtage exquis. r̂me q̂udsse''
* '  "' " ' ' '  '" " w~ " " ' ~ "* '- " " ' ' *¦ ' - ' 1 ,»,'"¦'¦—¦ ¦ mat v 1 1  I ;I ; '

Chau$s@x-vou$
chez

26, 'Seyon, 26
Séries très avantageuses

Bottines
pour messieurs
19.80 22.80
25.» 27.50

etc.

Bottines et Richelieu
pour dames

daus tous les prix

Pantoufles
poils de chameau

aux plus bas prix du jour
pour dames, depuis 4.30
pour messieurs, * 5.60
pour enfants , » 2.30

Chaussures sur mesures

Marie
nos cher* maladWn'ont
pins de Zwiefoaeks.
N'oubliez pas d'en ap-
porter nne nouvelle
provision et demandez
bien la marque < Sin-
ger », vn qu'ils n'en
veulent pas d'antres.
Aussi le médecin leur a
prescrit le Zwlebaok
Singer, étant donné
qu'il leur convient le
mieux et leur plait le
plue.

En vente dans les
meilleur» magasins d'a-
UffiBiStation ;: et . a
H {j_i JH» W dépôts,'""oB«» Oh. Singer, BAI».

Un lit
deux places, matelas bon erln,
k vendre à prix avantageux.
S'adresser F. Richard, eelller-
tapissier. Fahys 103. 

A vendre d'occasion un

beau potager
à quatre trous, état de neuf,
aveo bouilloire enivre. S'adres-
ser chez M. Jeanmalre, Sa-
bions 5.

A vendre très beau

lavabo Louis XV
avec marbre et glace biseau-
tée, à l'état de neuf, ainsi
qu 'une chais* de bmrean, à
bascule. S'adresser Vlllamont 29,
2me, à ganche.

A rendre
Un lit fer complet, bon erln,

réchaud à gaz avec four, cous-
sin pour macramé, fuseaux à
dentelles,' itableanx, etc. lam-
pe électrique portative. Fahys
No 25, 2me, milieu.

LIT Â VENDRE
Lit de milieu, forme Iionis

XV, en noyer ciré, complet, est
à vendre à de favorables con-
ditions ; état de neuf. S'adres-
ser à Mme Pantry-Anderegg,
rue de la Gare 12, Peseux.

A vendre trois

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

Produits — 

POTIN —
Paris —— 
représentant exclusif pour la
région 
— ZIMMERMAN N S. A.

Le Savon
an GOUDBON et au SOUFRE

marque : deux mineurs
est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède con-
tre tontes les impuretés de la
peau, boutons, pellicules des
cheveux et de la barbe. Véri-
table seulement de 1921
BEBOMANN et Co. ZURICH

En vente à Fr. 1.60 chez M. F.
Tripet, pharm, NeocbAtaL

Mesmmmmsssm— ŵmssssssMMMmmsm^

llF À LA - î
f TMCOTEDSEl

Rue du Seyon
NEUCHATEL
Jersey sole
teintt -s modernes

Blouses
Jupes - Combinaisons

Direct-ire, etc.
Jersey au mètre I j

HHFPALMONA
^
I

! t HUILES POUR MOTEURS
! [ autos, motogodille, etc., de la Maison STERN-SONNE- ;
! ! BORN, marque OSSAG & VOLTOL, superlubriflant par i
( i excellence. Un essai est concluant. |
! ! CONCESSIONNAIRES POUR LE CANTON : ;
! LANGÉOL S. A., à Boudry, Téléphone 2 ;
! ! Huiles et graisses industrielles de tous genres !
! >—ë—^———— ————————<¦ ¦ .—. ¦ ¦ . i i i  m i i *m

Quatre centimes par j our !
Refuserlez-vous cela à votre santé . Oest pourtant oe que

coûte nne tasse de FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI, le
déj euner agréable, le plus fortifiant, assimilable et économique
créé au profit du consommateur. Pour anémiques, malades d'esto-
mac, surmenés. La PESTALOZZI convient aussi bien aux adulte*
qu'aux enfants dont elle active le développement des os et de*
muscles. Evite et gnérit les entérites.

En vente partout Fr. 2.75 la boite ! li ans de succès.
.—  ̂ —— n

Horlogerie Bijonteris
Magasin avec atelier de réparations sont à remettre k Genève.

Adresser offres sous P 23038 C k Publicitas. La Chaux-de-Fonds.
OOOOGOOGOOOGOOCXDeXDO©
ô Messieurs 1 S
I Yos COLS et i
I CRAVATES I

i Guye-Prêtre i
2 St-Hounré Numa Droz Q

Deux charrettes
nenves, à deux roues, sur res-
sorts, à vendre. — 8'adresser
Saara 25

FOIN
500 kg., à vendre chez J.-N«
Martin, Serrons e/Oorcelles.

Café
J'offre directement aux con-

sommateurs : Café vert, garanti
de qualité supérieure à 2 fr. 16
le kg„ grillé à 2 fr. 80 le kg,
en sacs de 2 %, 5, 10 et 15 kg*
contre remboursement.

Jean LEPORL import, de oaf«
\ Maasasno ores L-iuraca.

ABONNEMENTS
I o» 6 mets 3 mots s mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.y5 |.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4-—»

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-^oste, ao centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, W i !

ANNONCES ^*"5'2L7'f '
eu son upacc

Du Canton, ao c. Prix mJnim. d'une annonce
5o c. Avis mort. a5c. ; tardifs 5o c.

Suisse , a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi 1
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Dcmindcr le tarif complet.



Par suite de la dé-
mission honorable da
titulaire, la place de

DIRECTEUR
de la Société de Musi-
que < L'Avenir > de Ser-
rières est a repourvoir.

lie» offres avec pré-
tentions et références
sont & adresser, par
écrit jusqu'au 10 no-
vembre, à ML François
Lutz, Parcs 83, Neu-
châtel.

Fils de paysan
21 ans, cherche place chez bon
agriculteur où il pourrait se
perfectionner dans les travaux
des champs et spécialement de
l'étable. Désire apprendre la
langue française. Èrnst Brttch-
sel. Mettpmdorf (Thurgovie).

Pour s'Initier aux travaux de
bureau-commerce, papeterie, etc.

Jeune homme
22 ans, sachant le français et
l'allemand, cherohe emploi. Pré-
tentions très modestes. Offres
écrites sous G. J. 241 au bar eau
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. Areuse. 

Jeune garçon , fort et robuste,
cherche place devaeiïer
pour quatre ou cinq vaches.
Soignerait aussi un on deux
chevaux. On préfère Colombier
ou environs. S'adresser à Karl
Sohfittli, a/Graben . Hallau
(Schnrffhou&e) . 

Jeune Suissesse allemande,
désirant apprendre la langruie
française, cherche place de vo-
lontaire dans

commerce ou ménage
S'adresser Dépôt de Broderies,
rue Pourtalès 2. çj o.

F^dî négociants en vins
Représentant sérieux, bien

introduit, très robuste, cherohe
engagement sûr et bonnes con-
ditions, dans première maison.
— J. Breitsohmid - Oalame,
Hirschenplatz 4, Lueerne. 

On demande de bons

«lîis électriciens
pour installations industrielles,
haute et basse tension. Sérieu-
ses références exigées, (Maison
Suisse). — S'adresser à Société
Nouvelle d'Electricité, 86, rue
Thiere, Troyes (Aube).

MÉCANICIEN
sur motocyclette

indépendant, marié, cherche
place pour le printemps on plus
tôt. Excellents certificats et ré-
férences à disposition. — Offres
aveo indication de salaire à H-
Roost-MôokU, Berne, Seiden-
weg 8. o. JH 2160 B

]GII iliit
sachant le ménage et la bonne
enisine cherohe place dans nn
bon magasin ou dans une bon-
ne famille. Parle aussi le fran-
çais. S'adresser k L. SCHILD,
facteur, GRANGES (Soleure).

CONTREMAITRE
Usine dn Val-de-Travers cher-

che comme
aide du chef de fabrication

jeune homme de 25 ans environ
ayant passé par une école mé-
canique, connaissant les machi-
nes hydrauliques et électriques
et ayant déjà occupé une place
dans l'industrie.

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

On ne répondra pas aux of-
fres ne remplissant pas les con-
ditions ci-dessus.

Apprentissages
Jeune fille cherche place

dans bon hôtel comme appren-
tie

FILLE DE SALLE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Entrée 1er ou 15 novembre. —
Offres à R. H. poste restante,
Olten.
——n^—tel——— ¦

PERDUS
Trouvé une

montre argent
d'homme. La réclamer contre
frais d'insertion ehea M. Asch-
wanden, Moulins 37.

APPMIL PHOTO
Steréo-Gaumont, perdu entre

la Vue des Alpes et NeuchateL
Les personnes qui pourraient
fournir des renseignements uti-
les à ce sujet sont priées d'a-
vertir M. Robert Wetzel. à Mer.
tean, contre bonne récompense,
ou Publicitas, Le Loele.

Demandes â acheter
On achèterait d'occasion une

"baignoire
(bain de sièjre) , un linoléum en
bon état. — Offres écrites sons
B. S. 283 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande k acheter nn bon

accordéon
marque Amez-Droz. S'adresser
Hôtel du Tilleul. Gorgler.

On demande à acheter un lot
de

vaisselle blanche
Offres par écrit à T. R. 205

an bureau de la Feuille d'Avis.

PEUPLE NEyCHMELOi^ SOyViENS^TOSS|
QUECESTLETROISN0VEMBRELAGRAHDEDATEDEPRESENTATI0NDU
GRANDFIIMLESTR0ISM0USQUETAIRESAVECDOUGLASFAIRBANKS
PANSSAFAMEUSEINTERPRETATIONLUROLEûEPARTAGNAN 

Ce fi lm est le triomp he du prand artiste Douglas Falrbank* qui a déclaré lui-  I La pièce entière en un seul spectacle. — Vu l 'importance du programme les fl
même que son „Slgne de Zorro" n 'était , qu 'une  modeste préface à ses „Trols représentations commenceront à 8 h. H très précises . nA|  #%f S
Mousquetaires" ei que ceite dernière œuvre était celle dont il était le plus der. | Dès vendredi 27 octobre : Location ouverte à la caisse du rMstoM^E <

I Parents j
g faite» prendre à vos en- S
G fantg un cours de CalUsthé- g
Q nie et danse. Ces leçons g
g corrigent les défauts de te- G
2 nue, favorisent la croissan- G
0 ce, assouplissent et fortl- S
Q fient les élèves sans les g
G surmener. ç
Ô Se recommande vivement g
g Institut Gerster. Evole 31 a g
eKSOOOOOOOOOOOCOOOOOQ

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

Administration
.' de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
— —'- 1

Logement de deux ou trois
chambres, à louer tout de suite
on dès le 24 novembre. — S'a-
dresser Etude Guinand ou
Orolx-du-iMarohé 3, 8me éta-
j re. 

Joli logement
id'une chambre, cuisine et ga-
letas, eau, gaz, électricité, à
Jouer pour le 24 décembre.

Demander l'adresse du No 258
au bureau de la Feuille d'Avis.
" ¦

Tout de suite
A louer pour cause imprévue

tain logement de trois chambres
en bon état, dans une maison
Id'ordre. S'adresser Prébarreau
yfo 10. 4me.

A louer pour le 24 décembre,

LOGEMENT
Ide deux chambres, cuisine et
dépendances S'adresser Ecluseyp 27. 2me étage. 

SAINT-BLAISE
A sons-loner tout de suite

ceux grandes ohambres et cui-
sine meublées ou non, dans mai-
son d'ordre, k personne tran-
Quille. Jardin et vue magnifi-
que. (Tram et train).Ecrire sous P. D. 87 au bn-
yeau de la Feuille d'Avis.

COLOMB IER
A louer appartement de trois

Jshamlbres. cuisine, dépendances,
pour tout de suite, ou époque
a convenir. Bue Basse 21, 1er,
Colombier. 

Tout de suite, k petit ménage,
logement de trois chambres,
centre de la ville. Ecrire sous
H. L. M. 172 au bureau de la
(Feuille d'Avis.

CHAMBRES
¦¦

Jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé. — Ecluse 9,
flme étage. OF 1097 N

Belle grande chambre, pour
monsieur sérieux. Louis Favre
INo 17. 2me, à droite. 
, Belle chambre meublée, tran-
oudlle, au soleil. 1er Mars 8. 1er.
Jolie chambre meublée, ehautf-

tage central, tranquille, an
Oentre.

Demander l'adresse du No 381
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre, aveo ou sans
pension. — Beaux-Arts 7, rez-
Se-chaussée. 

Belle chambre au soleil, indé-
pendante. Fbg Hdpital 42. 3me.

Jolies chambres meublées, au
soleil, à un et deux lits aveo
Îension soignée. — Sablons 14,
er étage, à ganche. ô o.

Chambre et pension
-Jolie chambre, an soleil, et

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

Chambre menblée, vis^à-vis
de l'Université. — Rue Coulon
No 10. 2me étage. .

Pension aveo ou sans cham-
bre, entière ou partielle. Vieux.
Chfttei 11. rez-de-chaussée

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

A louer
DEUX JOLIES CHAMBRES

confortables, dans beau quar-
tier. Avenue de la Gare 4, 2me,
à droite.

LOCAL DIVERSES
Jardins à louer
Quelques parcelles sont enco-

re disponibles dans le terrain
de l'Hoirie de Pury, aux Fahys.
Eau Jusqu'au haut. Les deman-
des seront reçues jusqu'au 81
courant par M. Roland Weber,
Eoc 8.

Demandes à louer
Dame seule demande petit

LOGEMENT
bien situé de deux pièces et
cuisine ou deux ohambres non
meu/bléee et, si possible, aveo
entrée indépendante. Adresser
Offres écrites sous E. V. 257
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, & l'an-
née, chambre,

atelier d'artiste
on

iPAVTLLON INDÉPENDANT
, Adresser offres sou* P 15156 O
& Publicitas, La Chaux-de-
'Fonds. 

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

LOGEMENT
de trois chambres, si possible
jardin. Adresser offres k K,
E. 208 an bureau de la Feuille
d'Avis.

f OFFRES
»

Personne honnête
demande & tenir petit ménage
on place chez daine seule. —
(M. G., 14. Faubourg dn Prêt.

Jeun» fille ayant déjà été en
service cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
on bonnie d'ewfant. Bonnes réfé
zen ces.

Demander l'adresse du No 258
Su bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
(exige bonne occasion d'appren-
dre la langue française et vie
de famille. Offres à adresser k
Mlle Bbner. Fbourg du Cret 8.

Jeune fille de bonne famille,

cherche place
pour aider au ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Ecrire à Mme
Urfer-Messerll, Egg. Thlera-
chern, près Thoune (Berne).

JEUNE FILLE
libérée des écoles au printemps
1923, robuste, cherche place
d'aide de la maîtresse de mal-
son, où elle pourrait bien ap-
prendre la langue française.

Adresser offres a F. Dangell,
facteur postal, Tunrweg 29,
Berne.

On cherche k placer nne
JEUNE FILLE

de 15 ans, pour aider au ména-
ge et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. S'adresser à Mme Riedweg,
Moostrasse 11, Lueerne, ou pour
d'autres renseignements k Mme
Burgat. Côte 17.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider au mé-
nage, dans famille chrétienne,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Vie de famille exigée. Argent
de poche. — S'adresser à Peter
Baumann. Wlleroltigen (Berne).

Jeune fille sérieuse, 25 ans,
comprenant nn peu le français,
cherche place

d'aide
dans bonne famille. S'adresser
à F.-O. Semadeni, Institut, Pos-
ohiavo. 

JEUNE FILLE
cherche place dans bonne fa-
mille pour aider aux travaux
du ménage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue >
française. S'adresser Fahys 89, '
8me étage. '

Jeune fille
cherche place ponr aider aux
travaux dn ménage, où elle
aurait l'occasion de se perfeo-
tionmer dans la langue françai-
se. S'adresser à Mlle Bertha
Mori, im Gimmerz, Kallnaoh
(Berne).

Place demandée
Jeune fille, 21 an», de famille

bourgeoise, connaissant la cou-
ture, cherche place de bonne
d'enfants ou d'aide dans famil-
le. On préfère bon traitement
k forts gages. Offres k Joseph
Beok-Marti, visiteur, Langen-
dorf (Soleure).

PLACES
Monsieur seul

CHERCHE DEMOISELLE ou
VEUVE sans enfant, au cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage sowmé. — Ecrire sous
A. B. 254 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande pour Genève une
bonne

CUISINIÈRE
munie de bonnes références. —
S'adresser Hôtel Terminus, Neu-
ohâtel, chambre No 15. 

On cherche

jeune fille
robuste, pour tous les travaux
du ménage. Vie de famille. —
S'adresser chez Mine H. Spin-
ner. prof-, Champ-Bouigin 40.

On demande une

personne sérieuse
» et -de -toute moralité,- comme
bonne à tout faire, pour le serr
vice .d'une dame Âgée vivant
seule.

Demander l'adresse du No 255
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour 1er novem-
bre, >
une personne

de confiance, d'un certain Age,
forte de santé et sachant bien
cuire ; partie de l'année à La
campagne et quelques mois en
ville. S'adresser a Mme de Tri-
bolet. Valangin .

Jeune fille robuste
désirant apprendre la langue
allemande, comme aide de mé-
nage. Vie de famille assurée.
Mme Dreyer, Bubenbergstr. 49,
Borne. JH 21003 B

On cherche dans petite fa-
mille k Zurich,

jeune fille
modeste, protestante, comme
volontaire. Vie de famille. —
Offres sous chiffres S 4364 Z à
Puiblloitae, Zurich. 

On cherohe pour um ménage
de d'eux personnes, une

jeune fille
propre et active, sachant outre.
Adresser offres par écrit à E.
252 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bonne d'enfants
expérimentée trouverait place
stable, ainsi que cuisinière au
courant d'un ménage soigné. —
Forts gages. Faire offres avee
photo et certificats A Mme Ed-
mond Mever, rue Neuve 8, La
Chaux-de-Fonds. 

On demande dans famille
bourgeoise de la Suisse alle-
mande une jeune

FILLE
honnête et active pour la cui-
sine. Offres aveo prétentions et
copie de certificats sous N1760 A
à Publicitas. Aarau. JH 7151 Z

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

FEMME
honnête, d'un certain âge, pour
la cuisine et le ménage. Offres
aveo prétentions et copie de
certificats sous 0 1761 A k Pu-
blicitas, Aarau. JH 7152 Z

EMPLOIS DIVERS
^

JEUNE HOMME
20 ans, fort et robuste, cherche
place, pour conduire les che-
vaux. Entrée 1er novembre. —
Faire offres A André Juvet,
domestique. Orphelinat, Dom-
bresson.

Nous cherchons plusieurs

sommeliers
Bureau SERVIER, Berne

Gutenbergstrasse 25

N° 227
Place QQuivug. Merci.

Les Papeteries de Serrières
achètent les vieux papiers

S. iii . toi
' ATELIERS

Electro-Mécaniques
Rue des Chenevièreu 11

Téléphone 9.40

Succursale de la
Maison S, Spttltl, Zurich

de machines,
transformateurs
et appareils
électriques
de tontes provenances
PMW———WWJMBBa—— lllll m».

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

Jeune homme
marié, /cherche pour tout de
suite ou époque k convenir,
commerce, restaurant, épicerie,
laiterie ou autre.

Faire offres sous chiffres
P 10411 Le k Publicitas, Le Lo.
cie (Neuchâtel) .

l'aile MES
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le oins haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 38 ¦:. Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

Maison de confiance.

AVIS DIVERS
institut ménager

M0NRUZ
pour externes

Cours de cuisine.
Cours de coupe, confection de

vêtements de tous genres, lin-
gerie. ¦ Téléphone 14.42.

i APOLLO 1 "g^gSS
88

j APOUo ig

I LES TROIS MOUSQUETAIRE* 1
re| Adaptation et mise en scène de M. H. Diamant-Berger. Hj*|?
pa POUR L'HONNEUR de la REINE et LE BAL des EOHEVINS, en 8 parties (deux Hy§3
Sâs1 heures), qui sont une merveille d'exécution et de réalisation. La scène qui se passe Bjtsjp
;%4 entre la reine, le roi et Richelieu est dos plus remarquables. W%~g&jj Mme Jeanne Desclos, qui fut une artiste très applaudie dans divers théâtres de wteïj
ÎJsj]\ Paris et de l'étranger, a toute sa beauté, la jeunesse, la majes té et l'imprudence de l|jp
y $2 cette reine de France amoureuse et dont l'infortune suscite d'inaliénables dévouements. Hçjp
W£ M. de Max (l'artiste bien connu de l'Ami Fritz) donne un relief saisissant à la j feij
ï%i sombre et énigmatique figure du Cardinal Richelieu. gWli
cviii 1 5i5&tiZ&n£!ilt '»EŒ'ïïEïry î)ïy rw

en faveur de l'Eglise Indépendante

SALLES DES CONFÉRENCES
¦ ¦¦£;,--. . ¦ 

tu " .-

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

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

19 h. M. Souper à la halle de gymnastique des Terreaux. Cartes à
Fr. 8.— jusqu'au 20 et, 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 de la vente et Buffet.
Vendredi 27 octobre. 20 h. Soirée familière : «Au pays neuchâtelois>. - Entrée Fr. 1.—.

Un comptoir de cuisine sera installé pour la première fois à la Vente. Tous les
objets et ustensiles de ménage seront reçus avec reconnaissance jusqu'au lundi 23 octobre,
à midi, par Mme Maurice CLERC, Promenade-Noire 1.

Mercredi 25 octobre -1922
à 20 h. 30

A LA ROTONDE
ORDRE DU JOUR:

Elections au Conseil national - Confiscations des fortunes
Orateurs : MM. Henri < al si me, conseiller national.

Henri lierttioud, député.
Alfred (ilaisiciiard, député.

MU. ÎIQUE MILITAIRE Invitation cordiale & tous les électeurs.
0. F. 1103 N. Le Comité électoral radical.

Neychâtel-Serrières

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
Vendredi 27 octobre 1922. à 20 h. '/4 au
TEMPLE DU BAS

et contradictoire
avec le concours des sous-sections ouvrières

Orateurs : Charles Natae, Conse ller National.
Abel Vaucher, Rédacteur à la Sentinelle,

Invitation cordiale à tous les électeurs ainsi qu'aux dames.
A 19 h. 3/4, CORTÈGE. Départ du Monument de la Répubi que.

IiE COMITÉ.

Bonne repasseuse
se recommaj ide pour travail à
la maison. — Mme Jaoot-Balla,
181. AavarnlOT.

MARIAGE
Demoiselle honorable et dans

l'aisance désire relations sérieu-
ses aveo monsieur de 40 à 50 ans
ayant bonne éducation et posi-
tion assurée.

Ecrire sons B. E. 45 poste res-
tante. Nenehâtel. JH 10381 Y

im\ I Ëisii
IllMjUll!

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

Gratis et J^̂ ^tfÊ]/

J^^W^^^^ Café MAQ S. A. '

¥ ĵ y
:
*y \Y'*W%Y  (canton de Zurich)

Association li iii! liltt
de Neuchâtel-Serrières

Jeudi 26 octobre 1922 , à 20 h. 30
à LA ROTONDE

if' ,. S , . ,

Orateurs :

OttO de Dardel, conseiller national
Dr Eugène Bourquin, député

EZUQèné Bon hôte, conseiller national

Musique l'HARMONIE

Invitation à tous les citoyens sans distinc-
tion de part i !
0<X>OOOOO OW900WOWOOWO (^«««WW9WVWWW

f BRODERIE ET COUTURE fX Leçons l'après-midi et le soir X
X M"« S. DISSAULES, Parcs 17 X
SOO<><>O<><><><>O<>O<>«N<><>*<><><̂

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

? - .
• - LES VENDREDIS

27 octobre, 1er décembre 1922, 8 février. 2 mars. 23 mars 1923

CINQ CONCERTS
„Quatuor du Conservatoire "

A. DEI/FLASSE, P. CHABLE, E. COUSIN, H. BTJENZOD
. Professeurs au Conservatoire

avec le concours de Mmes
Bline BIABOA - Ilona DURIOO - Emilie PAOHE, Cantatrices

et de MM.
Rodolphe SANTI, Pianiste Arm. BARBEZAT, Flûtiste

Professeurs an Conservatoire

Abonnement aux cinq concerts (place réservée) : Fr. 15.—.
— Chez la concierge du Conservatoire —

Entrée non numérotée, par concert : Fr 3— ; élèves, Fr. 2.—.
Répétition générale gratuite pour les « classes de profession-

nels» et, personnellement, pour tous les abonnés aux cinq concerts.

fTjÉDUCAYION PHYSIQUE il COURS EN GROUPE |
j ET LECOWS PARTICULIÈRES h

H GYMNASTIQUE MÉDICALE :: MASSAGE 0
IL .  'iULLiMii, professeur diplôme

INSTITUT : ORANGERIE 4 :: TÉLÉPHONE 11.96 jj

Grande Salle des Conférences
MARDI 31 OCTOBRE, à 20 h. 80

Concert Jules MICHEL violoncelliste
avec le concours de M. Albert Qulnche, pianiste

Progr. : 1. Sonate en fa majeur op. 6, R. Strauss. 2. Introduction et Polonaise , Chopin.
3. JEléjie (1"audit. ), Templeton-Strong . 4. Deuxième sonate en sol mineur , G. Fauré.
Piano Erard, aux soins de la Maison Fœtiseh. — Prix des places : Fr. 3.30,

2.20, 1.10. En vcnie chez Fœtiseh Fièrei et le soir à l'entrée. 

Il Pour dames !
:: Demoiselles j :
Il Fillettes II
o < >
< ? Des «ouïs spéciaux pour < ?
< ? l'étude de la callisthénle, < ?
{\ de la plastique, des danses J J
< ,  de caractère: « Menuet, Oa- < >
< t votte, eic », commenceront < »
< ? prochainement k l'Institut < ?
* ? Gorster. Evole Bla. O

?????»??????????????

Pension-Famille
sans alcool .iSîffion
Demander l'adresse sous Initiales F. E. C. au Bureau de

renseignements, Place Numa Droz.

MBgrenumwiriiMa—C I W I  mm i——¦

Remerciements
mM VÊmWMm ŝMïilMM lMsVyÀtMMuVaSf S amm'

Monsieur et Madame
Albert BOULET et leur fa-
mille, très touchés de tons
les témoignages de sympa,
thle qui leur sont parve-
nus, expriment leur pro-
fonde reconnaissance à ton.
tes les personnes nul ont
pris part à leur deuil.
St-Blalse. 24 octobre 1922.

CANNAGE
de chaises, réparations de seii-
les et vannerie : on cherche à
domicile. Bérato, Château 9.

JJonne repasseuse
se recommande pour travail en
journées. — Mlle Berato, chez
Mme Dellenlbach. Beaux-Arts
No H. 

Dame seule ¦ désire prendre
une on deux

pensionnaires
Prix modérés.
Demander l'adresse du No 260

au bureau de la Feuille d'Avis.

Cercle des Travailleurs
Neuchâtel

I<a cotisation pour 1922 est
encore payable auprès du Te-
nancier du Cercle, jusqu'au 31
octobre.

Apres cette date elle aéra
prise en remboursement.

Compte de chèques postaux
IV 902. 

ummiiui n i n m i n nji

La FE UILLE D 'AVI&
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi *
cité de 1er ordre.
m m a nu i n n it a nu a ir nui

Jeune homme sérieux suivant
l'Ecole de commerce cherche

chambre et pension
Faire offres avec prix. Case

postale 293, NeuchateL

Entretien deirai mu
Garnissage de

fourneaux , potagers, etc.
S'adresser à

Henri Jâhrmann
Kibaudes 37 ou Parcs 48

itpy" MALADIES "wmm
F: ElA BOUCHE IT Dis DEH J%
jpK  ̂Dentiers en tous genres ^̂ %

Place Purry i (Bitouterie Michau d) f
| ' PARIS-SENTABRE Téléphone 782 s¦S Technicien-den tiste , ancien élève de l'&ole Dentaire de Genève 1
ssyae *mam *rtemmmwiam »̂ **aammeammmattmtiao a*iaaaaa0)aaàenaiaBMUm
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PAS 9

MICHEL NOUR

Lentement, Bertrand s'appliquait à éveiller,
faute de mieux, sa sympathie amicale, et il la
trouvait, grâce à son isolement, dans des dis-
positions plus favorables que naguère.

Peu à peu une bonne camaraderie naissait
entre eux.

Bertrand y mit fin en reparlant, nn soir, de
son amour.

Tout de suite, Yvonne se cabra.
s— Je vous croyais guéri, dit-elle.
— Je n'ai pas changé. Je n'aime pas Aline...
— Eh bien, que vous l'épousiez ou non,

c'est votre affaire... Mais moi, jamais I... Et
que ce soit la dernière fois que j'aie à vous
le répéter !

La déception le rendit méchant
— Fort bien I Je ne m'exposerai pas à d'au-

tres rebuffades I J'avais cru... j'avais eu le tort
de croire... après... Enfin, je n'ai pas le pres-
tige de... certain personnage !...

— Je croyais, moi, que vous aviez au moins
du cœur I riposta vivement Yvonne.

Et, se jugeant outragée, elle le quitta.
Bertrand avait coutume d'aller tous les soirs

chez Mlle Blaisinet prendre des nouvelles d'A-
line.

Ce soir-là, il ne parut pas et Mlle Vallois
en manifesta un si grand dépit que le lende-

main Mlle Blaisinet risqua à ce sujet une ré-
flexion à Mme Sarrièie.

— Bertrand n'est pas raisonnable I répondit
celle-ci un peu aigrement II m'a dit hier qu'il
n'avait pas besoin d'aller chez vous parce que
Mlle Rozel l'avait renseigné sur l'état de santé
d'Aline... U est vrai qu'U rencontre votre nièce
tous les jours... On les voit revenir ensemble
le soir de la gare... Si vous l'ignoriez, je ne
suis pas fâchée d'avoir l'occasion de vous l'ap-
prendre... Je suis persuadée qu'il n'y a rien
de mal, mais enfin, n'est-ce pas ? Ça peut faire
causer... H y a tant de mauvaises langues...

— Vous avez raison, je mettrai ordre à
cela ! répliqua Mlle Ursulie mécontente.

Pendant plusieurs jours, Mlle Rozel s'ar-
rangea de manière à éviter Bertrand

Celui-ci, tout d'abord, n'osa pas essayer de
la rencontrer. Il regrettait les paroles pronon-
cées par lui, mais oe ne fut qu'à force d'y ré-
fléchir qu'il en eut honte.

Le baiser donné par Rosemond Florial l'a-
vait affolé; il voyait avec fureur Yvonne ac-
ceptant cette caresse et repoussant les siennes.

Plus calme, U estima que le sentiment qu'U
éprouvait ne ressemblait en rien au caprice
du beUâtre et qui, si celui-ci avait manqué de
respect à MUe Rozel, U ne devait pas, lui, l'i-
miter.

Résolu à implorer son pardon, U décida d'at-
tendre la jeune fUle et de solliciter la faveur
d'être écouté.

Il s'attendait à trouver Yvonne récalcitrante
et peu disposée à se laisser aborder.

A son grand étonnement Mlle Rozel répon-
dit avec empressement à son salut et s'arrêta
volontiers.

— Vous désirez avoir une conversation avec
moi, lui dit-elle, je vous l'accorde d'autant
mieux que ce sera vraisemblablement la der-

nière.
— Comment, la. dernière ?... Vous m'en vou-

lez à ce point ?...
•*- Je rie vous en veux pa&i Je garderai, au

contraire, de vous un très bon souvenir... et je
pense même conserver à votre égard quelque
amitié...

>— Alors... je ne comprends pas...
i— Je ne vais plus habiter à Bois-Colombes.
— Vous partez ? >^— Oh I pas loin 1 Je resterai à Paris... Mais

U ne serait sans doute pas convenable que
vous me fassiez des visites... Cest pour le coup
que j'achèverais de perdre ma réputation !...

— Vous avez décidé de quitter votre tante ?
— Je n'ai pas été seule à prendre cette dé-

cision. Quand l'idée m'en est venue, d'autres
l'avaient eue avant moi.-

La voix d'Yvonne s'était imprégnée de tris-
tesse.

— Est-U indiscret de vous demander queUe
est la cause de cette séparation ?

— NuUement Je n'ai rien à cacher. Ma tante
me garde une rancune qu'eUe ne peut s'abs-
tenir de manifester. Aline persiste à se figurer
— et vous savez combien c'est faux ! — que
je cherche à vous détourner d'eUe. Malheureu-
sement votre conduite à son égard ne lui don-
ne que trop de motifs de jalousie.

— Je ne lui ai jamais donné le droit d'être
jalouse !

— Je constate, je n'apprécie pas. Eue souf-
fre moralement et physiquement et son ima-
gination maladive la rend injuste. Nous n'y
pouvons rien. Mais la vie est devenue exces-
sivement pénible pour moi chez ma tante. Je
suis de trop. J'aime mieux m'en afler , puis-
que je suis, malgré moi, une cause de cha-
grin et de discorda

— Mlle Blaisinet vous approuve 2

— Absolument Tout est réglé. FUe a écrit
à mon tuteur pour le mettre au courant de

. notre nouvel arrangement et le consulter —
pour la forme. Sa réponse est arrivée teUe
qu'on devait l'attendre; il ne voit aucun incon-
vénient à ce que je dispose de ma vie à mon gré,
puisque je vais être majeure dans quelques
mois et par conséquent souveraine maîtresse
de moi-même !...

— Cela vous fera plaisir ?
— Je ne vois pas que cela changera.
— Vous ne partez pas tout de suite ?
— Demain.
— Si vite !
— Quand on se sent importun, on ne s'en

va jamais trop vite... Maintenant adieu; je
vous souhaite sincèrement d'être heureux...
bien que ce soit toujours difficUe... OubUez-
moi, U le faut !...

EUe lui tendit cordialement une main qu'U
serra avec effusion et Us se séparèrent

Bertrand se sentait indiciblement malheu-
reux à l'idée de ne jamais revoir Yvonne; U
sentait qu'eUe s'éloignait de lui définitivement
et qu'il ne pouvait rien tenter pour la retenir,
rien pour l'assister dans sa détresse. EUe s'en
aUait triste et seule, et eUe était perdue pour
lui... U jugea que c'était la faute d'Aline qu'U
prit en aversion.

Yvonne avait voulu lui révéler franchement
la situation. EUe avait été sincère, mais eUe
ne lui avait pas tout dit; U lui répugnait de
faire connaître certains détails superflus, les
reproches tour à tour piquants, indirects ou
voilés, que lui adressait Aline et surtout le der-
nier geste de MUe Blaisinet

Quand Yvonne avait proposé à sa tante de
quitter la cité des Tilleuls, la rapide approba-
tion de la vieUle demoiseUe lui fit comprendre
que l'éventualité de cette séparation était en-

visagée et acceptée d'avance par elle et sur-
tout par Aline.

EUe en eut d'aUleurs la preuve, car le soir
même MUe Blaisinet lui rendit l'argent avancé
par eUe pour le séjour à Pornlchet en lui di-
sant pour mettre fin à sa protestation.

— C'est un petit prêt que je tiens à te rem-
bourser. Je prévoyais que tu en aurais besoin
et j'ai vendu une obligation afin de te le re*
tituer.

xn
Le voisin d'Yvonne

Yvonne s'instaUa dans une modeste cham-
bre, faubourg Saint-Denis.

EUe avait loué un peu au hasard, désireuse
avant tout de trouver un peu d'air et de soleil
sous les toits.

Son nouveau logis ne lui plut pas autant
qu'eUe l'espérait La maison se révéla plus
bruyante qu'eUe ne le soupçonnait De nom-
breux locataires rentraient tard le soir, et le
vacarme des conversations tenues sur un dia-
pason élevé traversait aisément les minces
cloisons.

Une nuit elle fut réveillée par le bruit
d'une quereUe dans le logement contigu.

Elle avait déjà eu l'occasion d'apercevoir sa
voisine, une grande jeune femme maigre et
pâle, assez jolie, pauvrement mise, mais ja-
mais le voisin, presque toujours absent

La voix de celui-ci la frappa, n pérorait,
répondant avec un superbe dédain aux repro.
chea de sa compagne.

(A snlvre.J
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Chaussures J. Kurth , Neuchâtel , Place de l'Hôtel de Ville

«|? -̂0QS CYCLISTES-MOTOCYCLISTES
^5Ji|L =J|>* adressez-vous à

ÊÊÊËk u SDIF^ç
BBBjf PLACE du MONUMENT

MÉCANICIEN ¦ SPÉCIALISTE
Agent gênerai des motos „JANOIR':

M * & diBcUwAfr ciflotatt» fil

I CLIO |
M en boîte métal FVs. 1 — . fi
1 en " carton * -.90 1 g
h SJûlôerî-ÎWoriaCompojry^wridf) t% |

I 

RAYON PAPETERIE 11

Une offre „ U H î C| U ô
aux personnes cultivées mm

W Nos 13 MODÈLES ||
^©jk de Pi&atnes -réservais* 13

pour%, V „UNI@UE"|
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POLITIQUE
Espagne

Les aspirations catalanes
BARCELONE, 23 (Havas). — Dimanche ma-

tin a eu lieu une manifestation nationaliste or-
ganisée par le centre autonomiste des employés
de commerce et de l'industrie. L'assemblée a
remis au président un message portant l'adhé-
sion de la plupart des municipalités catalanes,
demandant le droit pour la Catalogne de se
gouverner comme nation et affirmant la volonté
du peuple catalan de travailler à l'établisse-
ment d'un régime autonomiste. La foule qui as-
sistait è la réunion a entonné l'hymne catalan
et a poussé des vivats pour la liberté catalane.
A la sortie s'est produite une légère bagarre.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre eorresp.)

PARIS, 22. — Dès que le bruit se fut ré-
pandu à Paris de la retraite du Premier an-
glais, l'impression causée par l'événement,
d'ailleurs prévu, mais non encore tenu pour
acquis, fut une impression de satisfaction et
de soulagement La politique poursuivie par
M. Lloyd George en ces dernières années lui
avait, en effet, aliéné toutes les sympathies du
public français. On en était même arrivé à
penser que lui seul était responsable de tous
nos déboires. Il n'est donc pas étonnant que
ta chute ait été accueillie avec joie.

Dans les milieux politiques, cette satisfac-
tion ne s'est manifestée, bien entendu, qu'avec
beaucoup de discrétion. On sait, d'ailleurs,
dans le monde parlementaire, qu'une modifi-
cation de personnel n'implique pas nécessai-
rement un changement de politique. Mais on
estime que si l'avènement de M. Bonar Law
ne marquera pas, sans doute, la fin de toutes
les divergences survenues dans les rapports
franco-anglais, on peut cependant espérer, les
difficultés étant abordées avec moins de ner-
vosité et plus d'esprit de suite, qu'il y aura
de meilleures chances d'arriver à une entente.

M. Bonar Law est tout le contraire de M.
Lloyd George. Un Ecossais de vieille souche,
calme, froid, ayant une solide formation po-
litique et une grande habitude des affaires. En-
vers la France, il s'est toujours montré un
ami loyal et sûr. Cependant, il ne faut pas ou-
blier qu'il est l'homme des traditions anglai-
ses et, par conséquent, qu'il envisage les pro-
blèmes européens sous un angle assez diffé-
rent du nôtre. On se rappelle qu'il a pris très
nettement position dans les affaires d'Orient
par sa lettre du 7 octobre qui a ouvert la crise.
Cette lettre a été très diversement appréciée.
Elle blâmait la France d'avoir abandonné
Tehanak. Elle revendiquait hautement les in-
térêts de l'Angleterre à la garde des Détroits,
et annonçait, eu cas de désaccord, le retour au
< splendide isolement >.

On aurait donc tort de s imaginer qu'avec le
départ de M. Lloyd George l'ère des difficul-
tés va prendre fin. Seulement, M. Bonar Law
a au moins le mérite de la franchise. On sau-
ra, avec lui, sur quel pied danser. Au demeu-
rant, l'avenir de l'Entente franco-anglaise dé-
pend surtout des élections générales. Quel en se-
ra le résultat ? Certains estiment que les conser-
vateurs n'obtiendront pas une majorité suffi-
sante et que, pour balancer les travaillistes,
s'ils venaient à sortir plus forts du prochain
scrutin, une nouvelle coalition où entreraient
des libéraux finirait par se constituer. En dé-
finitive, il semble assez probable qu'il n'y au-
ra — M. Lloyd George mis à part — que peu
de chose de changé dans la politique de l'An-
gleterre. Gardons-nous donc d'un optimisme
exagéré et que rien ne justifie. - M. P.

Lettre de Vienne
(De notre correspondant)

Vienne, ce 17 octobre.
M. Selpel, président du conseil autrichien,

pouvait s'attendre que les socialistes combat-
traient dès la première heure par tous les
moyens le projet d'arrangement qu'il rappor-
tait de Genève. L'occasion qui s'offre à eux,
d'engager une bataille décisive, est trop bonne
Jour qu'ils la laissent échapper. Us ont aujourd-

'hui moins de raison que jamais d'accorder un
armistice à un homme qui a toujours été leur
<bête noire> et auquel ils déclarèrent une guer-
re à outrance au moment où il prit possession
du pouvoir.

Lorsque M. Benner, alors leur grand chef,
revint de St-Germain avec les épaves sauvées
du naufrage de la monarchie, ils n'eurent à
son adresse que des éloges. Maintenant que
M. Seipel tend au pays une planche de salut,
Ha déversent le blâme sur lui. Ce changement
de poids et de mesure suivant qu'il s'agit d'un
des leurs ou de l'adversaire, est une tactique
double dont ils sont coutumiers. L'essentiel est
pour eux de détendre les positions conquises
depuis quatre ans et de conserver la voie libre
pour pouvoir étendre à toute l'Autriche leur
dictature déjà solidement assise à Vienne. Or,
l'établissement dans cette ville d'un contrôle
étranger, outre qu'il ferait une forte brèche à
leur prestige, risquerait de déranger tous leurs
plans d'avenir.

Dernièrement déjà, quand il fut question de
ia création d'une nouvelle banque d'émission,
on toile s'éleva dans leurs rangs contre ce pro-
jet de fondation parce qu'il réservait plusieurs
places d'administrateurs à des Français, des
Italiens et des Tchécoslovaques. Aussi souvent
qu'ils flairent la moindre ingérence étrangère

dans les affaires du pays, ils prennent de l'a-
larme et se mettent en défense.

Le régime auquel l'Autriche sera soumise,
si l'accord de Genève est ratifié et mis en vi-
gueur, sera, cela va de soi, un régime d'ordre
et d'économie. D rendra sans doute nécessaire
la dissolution de la < Staatwehr >, ce moignon
d'armée de 30,000 mercenaires, sur lequel les
socialistes eurent hâte de mettre la main quand
il fut constitué. Il est tellement devenu leur
< chose > que la semaine dernière, la réélec-
tion annuelle des < conseils > de soldats par la
troupe donna le résultat suivant : 794 socialis-
tes, 66 communistes et seulement 17 chrétiens-
sociaux (ceux-ci tous au Tyrol). Ces chiffres
ont leur éloquence. L'< Arbeiter-Zeitung > a déjà
plus d'une fois laissé entendre que le parti s'op-
poserait énergiquement à ce que cette force ar-
mée fût sacrifiée pour faire place à un milieu
qui, en réintroduisant le principe du service
obligatoire pour tous, ramènerait l'élément
bourgeois sous les drapeaux.

Somme toute, l'accord de Genève produit aux
socialistes l'effet d'un épouvantail. Ils craignent
pour les avantages que la République leur a
déjà assurés ; ils craignent pour leur hégémo-
nie à Vienne et pour celle qu'ils ont l'espoir d'é-
tablir avec le temps dans tout le pays. En ou-
tre, les grands chefs du parti craignent pour
leur prestige personnel. Si l'accord en question
devait vraiment apporter le salut à l'Autriche,
le mérite de cette renaissance reviendrait aux
classes bourgeoises seules... et cette éventualité
les effraye parce qu'elle pourrait ébranler la
fidélité d'une partie de leurs troupes. Aussi,
après avoir eu la semaine dernière le dessous
au parlement, estimant qu'il y avait péril en
la demeure, ils résolurent de convoquer d'ur-
gence, à Vienne, un congrès de représentants de
toutes les sections de l'Autriche.

Ce congrès vient d'avoir lieu. M. Seitz, un
homme d'âge qui a conservé toute la fougue de
ses jeunes années, ouvrit le îeu. <M. Seipel,
dit-il, a attenté contre notre république en re-
présentant la question de son avenir comme un
problème européen. Il a voulu se poser en fin
diplomate en attisant les rivalités des Etats de
succession et en excitant les convoitises des uns
et des autres. Il lui importait qu'on parlât de
lui et qu'on chantât ses louanges. Erostrate ne
mit-il pas le feu au temple d'Ephèse pour ac-
quérir tout d'un coup la célébrité ? La mise en
vigueur de l'accord de Genève entraînerait une
aggravation de notre esclavage, il nous priverait
de notre liberté et mettrait fin à notre démocra-
tie. Pourtant l'ouvrier est encore chez nous
< quelqu'un > avec qui il faut compter.

> Le paysan et lui sont les principaux piliers
de notre vie économique. > A M. Seitz succéda
M. Bauer. On pouvait s'attenlire de la part de
ce dernier à une philippique des plus violentes
et elle n'a pas manqué. < Le projet que M.
Seipel a rapporté de Genève, l'entend-on dire,
prévoit l'installation à Vienne d'un haut-com-
missaire qui pourra prendre toutes les mesures
économiques que lui recommanderont les capi-
talistes de l'Autriche et de l'étranger. Nous ces-
serons dès lors d'être un peuple libre. Qui nous
dit qu'après le haut-commissaire, ne viendront
pas encore un général et Ides troupes ? Il y a
là un danger que le souci de notre sécurité nous
oblige à regarder bien en face. Malheureuse-
ment, nous ne pouvons repousser les arrange-
ments de Genève que si nous avons au préala-
ble arrêté un programme économique qui nous
permette de nous en passer... > Et l'orateur re-
vient à son idée favorite de dépouiller les clas-
ses possédantes. < Prenons, dit-il, aux banques
leur réserve de valeurs et d© devises étrangè-
res, emparons-nous de oe qui reste (d'encaisse
métallique dans l'ancienne banque d'émissions
austronhongroise, contractons chez nous un em-
prunt forcé, augmentons les revenus du fisc en
imposant davantage toutes les fortunes et eu
portant surtout notre attention sur la propriété
immobilière, etc.

>En  défendant la liberté de leur pays, les so-
cialistes autrichiens ne nourrissent aucun sen-
timent d'hostilité à l'égard des autres nations.
Ils combattent seulement l'ennemi qui, à l'in-
térieur de leurs frontières, veut appeler à son
aide l'intervention étrangère. Dans la lutte con-
tre le capitalisme en France, en Italie, en Tché-
coslovaquie, nous sommes unis par des liens de
solidarité avec les prolétaires de ces Etats... >
Ainsi de suite.

Arrivé à la fin de son discours, M. Bauer pro-
pose qu'une action de grande envergure soit
engagée sans retard pour conjurer le danger
imminent de l'occupation étrangère (sic). Un
autre orateur demande qUe le parti ait recours,
s'il le faut, aux moyens extrêmes. Les deux
propositions sont adoptées à l'unanimité.

Il faut espérer que la campagne qui va com-
mencer n'aura pas pour effet de faire tomber le
cabinet Seipel et de ramener les socialistes au
pouvoir, car la situation deviendrait alors un
labyrinthe inextricable. Par le temps qui court,
tout est pourtant possible en Autriche.

Fr. DUBOIS.

ÉTRANGER
Le bois russe On mande d Amsterdam que,

jeudi passé, le steamer < Terneate > est arrivé
à Ymuiden, chargé de rondins russes. L'envoi
fut expédié d'Arkhangel par l'intermédiaire
d'une société anonyme. C'est la première car-
gaison de bois frais, importée de la Russie de-
puis le commencement de la guerre mondiale.
Après un relâche de près de neuf années, l'im-
portation de bois russe se ranime de nouveau.

Curieuse image. — Au congrès communiste
qui s'est tenu à Paris, les délégués de la pro-
vince n'étaient pas contents.

En leur nom, le citoyen Jules Blanc (Drôme)
a dit à < ceux de Paris > des choses bien désa-
gréables :

<La  Fédération de la Seine, disait-il, qui a
îa prétention de représenter à elle seule tout le
parti communiste français, ressemble à un pa-
nier de crabes s'entre-dévorant. >

Collision de trains. — Un tamponnement s'est
produit cette nuit, entre deux trains, sur le ré-
seau du nord près de Fort de Briche et de
Saint-Denis. Les détails manquent encore, mais
on aurait à déplorer des morts et des blessés.

Le m» à mit n avion sans moteur
LONDRES, 21 (< Matin >). — Comme une

belle pièce de théâtre, la semaine anglaise du
vol à voile vient de se terminer par un dénoue-
ment admirable.

Le vent du nord soufflait à la vitesse de vingt
mètres à la seconde. Les nuages étaient bas ;
quelques gouttes de pluie tombaient. Plus de
4000 personnes et peut-être 300 automibles cir-
culaient sur la crête de la colline qui commence
à Itford Hill et se termine à Sirie Beacon.

Fokker prête son biplan biplace au pilote
Olley et celui-ci s'élève à 10 h. 32 avec passa-
ger et vole pendant 46 minutes 30 secondes.

Quatre appareils attendent au sommet prin-
cipal, haut de 260 mètres. Maneyrol et Peyret
achèvent de mettre au point, sous le hangar,
leur monoplan français ; ils le font transporter
sur la crête où il n'arrive que vers une heure
de l'après-midi.

Le public, les commissaires de l'Aéro-Club de
Grande-Bretagne, les pilotes, y compris Fokker,
considèrent que la journée est terminée, car le
vent souffle en rafale. Tous les spectateurs se
sont installés pour le lunch, lorsque Maneyrol
annonce qu'il va prendre de départ.

Appréhensions
Cest un mouvement de stupeur et d'incrédu-

lité. L'appareil Louis Peyret, avec ses ailes en
tandem qui le font ressembler à un H, ne res-
semble à aucun de ceux qui ont pris l'air. Tout
le monde estime qu'il y a imprudence à partir
par un vent aussi violent. Néanmoins, Maneyrol
persiste et exprime que < si l'on exécute bien
ses instructions pour le départ, il battra le re-
cord anglais et peut-être le record allemand >.

Je fais prendre sous sa direction toutes les
dispositions de départ. On réserve un espace
vide très grand, car on suppose que l'appareil,
avec ses formes inattendues, s'écroulera à peine
soulevé. Mais, sur ses sandows bien tendus par
deux équipes de six hommes, il part littérale-
ment comme une flèche en pleine rafale, à
14 h. 32 minutes, trouve Immédiatement l'alti-
tude de 50 mètres, vire sur la gauche et com-
mence le vol en écheveau le plus admirable que
l'on ait jamais vu. Les commandes sont d'une
douceur exceptionnelle. Les mouvements sont
ceux de l'oiseau. U accompagne le vent, il se
laisse conduire par lui, ou le remonte ou le tra-
verse à volonté. Il est impossible de décrire l'é-
tonnement que je lis dans tous les yeux. Après
•le deuxième orbe, les commissaires de l'Aéro-
Club me disent : < Même, s'il ne bat pas le re-
cord de Reynham, cet appareil et son pilote
mériteraient de gagner le prix du «Daily Mail>.

Des concurrents s'envolent
Dix minutes après le départ de Maneyrol,

Reynham se rend compte que son record est en
danger. Il prend ie départ, mais après onze
minute de vol, s'étant trop écarté du sommet de
•la colline, il est obligé de descendre en vol
plané.

Fokker, qui supposait également que la se-
maine et la journée étaient finies, arrive à toute
vitesse en automobile dès qu'il est informé de
ce vol surprenant II retourne à son hangar, fait
prendre le départ à l'un de ses biplans ; mais
celui-oi, à son tour, est obligé de descendre
après 45 minutes de vol. .

Le temps devient décidément mauvais. Le
vent force jusqu'à 25 mètres à la seconde. Les
nuages descendent ; de très violentes averses
gênent Maneyrol, qui cependant se maintient
sans broncher à une altitude de 100 à 150 mè-
tres. Il ne s'écarte pas de plus de 500 à 600
mètres dans chaque sens de la ligne de départ,
les conditions du concours exigeant que l'on at-
terrisse à moins de 700 mètres du point de lan-
cement, et Maneyrol né voulant pas risquer de
perdre le prix si un incident l'oblige à se poser
trop loin.

A l'assaut du record allemand
Le record de Reynham est battu. Trois mille

personnes se demandent pourquoi Maneyrol
continue son parcours. Je lui crie par mégapho-
ne qu'il a gagné le prix ; il me répond qu'il
veut battre le record allemand, s'il le peut.

Cette nouvelle cause une nouvelle stupeur,
car si Maneyrol veut battre les temps alle-
mands, il lui faudra voler après le coucher du
soleil. Sous un ciel menaçant et par une pluie
battante les heures se passent. La nuit tombe.
Maneyrol nous crie qu'il essayera d'atterrir à
l'endroit d'où il est oarti. Les commissaires de
i'Aéro-Oluib font dégager le sommet tout entier
de la colline. Ils demandent aux automobiles
présentes de se disposer en cercle autour du
terrain et d'allumer leurs phares pour l'éclai-
rer.

Pendant ce temps, un monoplan couleur d'ar-
gent s'élève à 16 h. 28 min. Il a été construit
entièrement par le pilote Grey, de l'aviation mi-
litaire anglaise, qui le monte. S'écartant ou se
rapprochant suivant la manœuvre et le caprice
du vent, les deux alérions de Maneyrol et de
Grey se trouvent ensemble dans un ciel de tem-
pête. Au coucher du soleil, ils sont entourés par
un prodigieux arc-en-ciel, au centre duquel ils
se meuvent l'un et l'autre. Par moments, ils
sont à vingt mètres l'un de l'autre, mais d'une
manœuvre sûre ils s'éloignent, passant l'un
au-dessus, l'autre au-dessous comme des oi-
seaux réels qui ne se heurtent point

Dans la nuit
Fait incomparable : l'obscurité devient com-

plète. L'alérion de Grey prend terre ; mais
Maneyrol continue. A chaque passage, je lui crie
le nombre des minutes qui restent pour battre
le record allemand. Il nous répond qu'on don-
ne des instructions pour dégager le terrain. Les
chronométreurs lisent les temps à la lueur des
phares d'automobile. Sur le sol, c'est une foule
de voitures et de spectateurs invisibles. Avec
les commissaires de l'Aéro-Club de Grande-
Bretagne, je décide que toutes les voitures don-
neront des coups de sirène lorsque le temps

allemand aura été 'battu. On arrive à compter
les secondes. L'émotion est intense, «t tout d'un
coup, de toutes ces personnes qui ne se volent
pas, de toute cette foule parmi laquelle il n'y a
que trois Français, s'élève le plus formidable
hourra, accompagné de tous les bruits de trom-
pes, de sifflets et de sirènes qui ait jamais célé-
bré le triomphe d'un homme qu'on n'aperçoit pas,
car Maneyrol, comme une chauve-souris qui dis-
paraît dans l'ombre, ne se fait connaître que
lorsque ie sifflement du vent change de timbre
au moment où il passe au-dessus de nous, il
nous crie :

— Je vais atterrir au prochain tour !
D prend de la hauteur ; il accomplit juste au-

sus de la crête un orbe presque Invisible et,
conduit par les pinceaux des phares d'automo-
bile, touche terre en pleine pluie, dans la plus
harmonieuse des descentes. ¦. ', ' :

L'atterrissage du triomphateur
En quelques secondes, 11 est entoure, porté

sur les épaules de la foule enthousiaste. L'un
après l'autre, les hourras se succèdent. C'est
une scène extraordinairement dramatique, au
milieu des ténèbres, de l'enthousiasme et de la
stupéfaction. Nul ne supposait ici que dans des
conditions pareilles, un homme pourrait tenir
si longtemps avec un avion sans moteur.

Je réussis à arracher Maneyrol de la foule qui
ne veut plus le lâcher. M. Hàndley Page nous
offre son automobile pour nous conduire à Sea-
ford. Nous y arrivons ensemble, et nous nous
rendons au banquet de l'Aéro-Club où le prix
du < Daily Mail > va être remis à Maneyrol.

La durée du vol de Maneyrol a été de 3 heu-
res 22 minutes.

Maurice Larrouy.

SUISSE
Lo budget pour 1923. — Le budget de la Con-

fédération pour 1923 accuse 430,730,000 fr. de
recettes et 511 millions 510,000 fr. de dépenses,
soit un déficit présumé de 80,780,000 fr. Le
budget de l'année 1922 prévoyait un déficit de
99,400,000 fr., et les comptes de 1921 soldent
par un déficit de 127,571,870 fr.

L'affaire de l'Union maritime. — La commis-
sion d'enquête concernant l'Union maritime
suisse a déposé son rapport qui a été en oe qui
concerne la Confédération soumis au Conseil
fédéral.

Le département de l'économie publique pro-
pose de se rallier aux conclusions de ce rapport
et de donner des instructions aux délégués de k
Confédération qui prendront part à l'assemblée
générale des actionnaires de l'Union maritime
suisse qui aura lieu au courant du mois de no-1
vembre.

Les conclusions de la commission peuvent se
résumer comme suit :

En matière pénale, plusieurs Indices ont été
trouvés par la commission d'experts, mais au-
cun fait positif ne permet d'engager une action
pénale. Quant au civil, la commission conclut
à des responsabilités, notamment à l'égard des
ex-administrateurs Vidoudez et Lindt, surtout
dans un affrétage de bois, mais étant donnée
leur situation financière actuelle, une action ci-
vile n'aurait guère de résultats pratiques pour
la Confédération.

De leur côté, les syndicats et organisations
qui ont participé au capital-actions de l'Union
maritime suisse ont tenu à Berne une conféren-
ce pour la défense de leurs intérêts dans l'U-
nion maritime suisse. De son côté, la Confédé-
ration perd dans l'Union maritime 30 millions,
soit le 50 % du capital plus un cautionnement ô
la Banque populaire en chiffre rond de 2. mil-
lions de francs. La perte des syndicats et orga-
nisations est de 30 millions qu'on voudrait dans
certains milieux de ces organisations faire sup-
porter à la Caisse fédérale.

ZURICH. — Albert Anslinger, l'ouvrier bou-
langer recherché à Zurich pour avoir griève-
ment blessé un garçon de 13 ans, s'est mis à la
disposition de la police. Il déclare qu'U a bles-
sé l'enfant à 'la gorge par inadvertance et pen-
dant une attaque d'épilepsie.

BALE. — Dans sa séance de lundi, le
Grand Conseil de Bâle-Campagne a adopté
deux motions concernant la fixation de la du-
rée journalière Idu travail à domicile dans l'in-
dustrie des rubans de soie. Les jours ouvrables
ordinaires, elle ne doit pas dépasser 12 heures,
cette durée pouvant encore, cas échéant, ôtre
réduite par le Grand Conseil.

Le Grand Conseil n'a pas accepté l'urgence
pour une motion concernant la grève des ou-
vriers charbonniers de Bâle et demandant au
Conseil Id'Etat s'il est d'accord de faire conduire
en automobile, sous la protection de la police,
à leurs lieux de travail, le* ouvriers charbon-
niers de Bâle qui sont disposes à travailler.

— M. Ernst Heller, employé postal, 40 ans,
marié, qui traversait limldi matin la voie
ferrée, a été écrasé par une locomotive et tué
net.

SCHAFFHOUSE. — Un chauffeur nommé
Henri Baumann, de Feuerthal, a été écrasé
Ear un ascenseur n'ayant pas fonctionné régu»

èrement. H est mort alors qu'on le transpor-
tait à l'hôpital.

BERNE. — Une vache du fermier Gurtner, à
Solyat, commune de Courroux, ayant mangé
unç pomme dimanche passé, a dû être abattue
jeudi, le fruit resté dans l'œsophage obstruant
le canal digestif. A l'abattoir on a retrouvé la
pomme intacte, la bête l'avait avalée toute ron-
de. La viande de l'animal put être livrée à la
consommation, mais cet accident cause néan-
moins une perte assez sensible au propriétaire.

—• Une seule des cuisines populaires de la
ville de Berne sera ouverte au public cet hiver,
en raison du peu de personnes fréquentant ces
établissements.

— Samedi dernier une somme de 20,000 fr.
destinée à la paye des ouvriers occupés à la
construction de la canalisation destinée à con-
duire les eaux du Sulgenbach dans l'Aar, k
Felsenau, a été volée On ne possède aucun
indice du coupable.

VAUD. — H a été amené sur le champ de
foire des Glariers (Aigle) 300 pièces de bétail
bovin, 32 chevaux et poulains, 110 porcs et 7
chèvres.

Les prix du bétail tendent toujours à baisser,
pas d'offres sérieuses pour le bétail de choix ;
de nombreuses transactions ont éte\ effectuées
surtout dans la catégorie des vaches et génisses
de qualité ordinaire ; les vaches se vendaient
de 400 à 700 fr. la pièce, les génisses de 400 à
600 fr., les bœufs de 400 à 600 fr., les poulains
de 400 à 600 fr., les chèvres de 30 à 70 fr., les
porcs de 100 à 400 fr. la paire. Somme toute
marché au bétail onéreux pour le vendeur.

La gare d'Aigle a expédié 20 vagons conte-
nant 136 têtes de bétail

— A Ollon, la foire, favorisée par le beau, a
joui d'une grande affluence de marchands et de
forains. Le nombre des tètes de bétail bovin
amenées était de 120, plus 3 chèvres ; pas de
chevaux, de moutons ou de porcs.

Les prix oscillaient pour les vaches de pre-
mier choix, de 8 à 900 fr. ; de deuxième choix
de 6 à 700 fr. ; le jeune bétail, de 250 à 850 fr.
la tête ; les chèvres de 30 à 35 fr. pièce. Le
marché est demeuré assez calme.

Un mot commode
De Berne à la * Gazette de Lausanne > :
Le père spirituel du projet socialiste de con-

fiscation des fortunes est un Juif autrichien
du nom de Goldscheid. A la conférence finan-
cière de Kandersteg, feu M. Gustave Muller qui
fut le principal auteur du nouvel article cons-
titutionnel en 10 paragraphes où l'on formule
le bréviaire du parfait communiste a déclaré
ouvertement qu'il avait emprunté ses idées
à ce théoricien de la socialisation économique.

On les trouve dans un volume publié à Vien-
ne en 1919 sous le titre : < Socialisation écono-
mique ou banqueroute d'Etat >. Pour Gold-
scheid, il existe deux moyens de réaliser le
programme socialiste. Le premier, c'est le
moyen violent, c'est-à-dire la révolution, qui si
souvent échoue ou ne donne pas les résultats
qu'elle promet Nos socialistes y ont recouru
en novembre 1918. Leur affaire ayant fait long
feu, le livre de Goldscheid leur a apporté une
solution bienvenue pour arriver au même but
!>ar des chemins différents. A la méthode vio-
ente, Goldscheid oppose la méthode pacifique,

c'est-à-dire la socialisation progressive des
moyens de production.

< La socialisation économique, écrit-il, est au-
jourd'hui le pivot des luttes politiques et de-
vient une question toujours plus actuelle à me-
sure qu'on comprend davantage que la confis-
cation < progressive > (c'est nous qui souli-
gnons) des fortunes au profit de l'Etat est le
moyen le plus simple et le plus sûr d'arriver
au but >.

Pour lui, la prestation fiscale en nature, tel-
le que Ha prévoit l'initiative socialiste en pré-
voyant le paiement du prélèvement en titres ou
autres valeurs, c'est la solution idéale, parce
qu'elle assure directement la mainmise de
rEtat sur les moyens de production. D'après
lui, le prélèvement sur le capital est pratique-
ment irréalisable en dehors de la socialisation.
Le prélèvement sur la fortune et la socialisa-
tion ne sont donc point une association fortui-
te de moyens, mais une naturelle et inéluctable
association d'idées.

Aveo une sincérité dont il faut lui savoir gré,
Goldscheid ajoute enfin que l'expression < pré-
lèvement sur la fortune > n'est qu'un heureux
euphémisme, puisque en réalité ce n'est pas
prélèvement sur la fortune qu'on devrait dire,
mais bien confiscation au profit de l'Etat

Nos socialistes ont calqué Goldscheid jusque
dans son heureux euphémisme. L'Internationa-
liste autrichien qui leur sert de modèle est sim-
plement un peu plus honnête qu'eux puis-
qu'il déclare catégoriquement où il en veut
venir. Jamais sans doute tromperie à la fois
plus grossière et plus raffinée n'a été présen-
tée au peuple suisse

(De notre eorresp. particulier.)

Football. — Matches de la série promotion :
Suisse occidentale : Servette II contre Lau-

sanne H, 7 à 1. — Vevey-Sports contre Etoile-
Carouge, 2 à 5. — Etoile II contre Cantonal II,
0 à 2. — Concordia contre Chaux-de-Fonds II,
6à l .

Suisse centrale : Helvetik contre Black Stars,
1 à 3. — Young Boys II contre Victoria, 8 à 0.
— Granges contre Soleure, 4 à 2.

Suisse orientale ; Ballspielclub contre Baden,
5 à 3. — Zurich II contre Lueerne II, 4 à 2. —
Thalwfi contre Neumunster, 1 à 7. — Oerlikon
contre Blue Stars II, 1 à 0. — Slrius contre OV
ten, 1 à 8.

Rugby. — A Genève : Servette contre Unie*
Sport, Annecy, 5 à 5.

Hockey sur terre. — A Genève : Varembé I
contre Servette 1, 1 à 4. — A Lausanne : Cercle
des Sports I contre Urania-Genève-Sports I, 0 à
4 — A Bâle : Bâle I contre Wtntertbour-Velt-
helm I, renvoyé. — A Lueerne : Lueerne contre
Zurich, i à 2. — A Genève : Varembé II contre
Servette II, 0 à 3. — A Lausanne : Cercle des
Sports II contre Urania-Genève-Sports II, 0 à &

Spectateur.

L@s sports

Les enfants en santé
sont la joie des mères. Le coeur d'une mère
est chagriné, quand le petit mignon ne veut
plus boire ou manger, quand il ne commence
pas à marcher, que son poids n'augmente
pas, en un mot que tout le développement
semble arrêté. Dans ce cas il faut com-
mencer k temps une cure

d'Emulsion
.* SCOTT

i^/^SJ&\ que chaque enfant prendra
J&^:M3J certainement avec plaisir. Alor s
ftttWr l'appétit revient , les os et les
I Ï-42K petites jambes se fortifient , la
S I j f  chair devient plus consistante
H \f—\ et le poids va en augmentant
¦ Y/à\ (b) Bientôt la mère a de nouveau
•X«a~* son joyeux enfant , qui apprend
ZTLiS** avec rèle et succès l'art de

Prix frs. 3.— et 6.—

Les fonctions de la peau
Les pores sécrètent une substance huileuse

destinée par la nature à assouplir et vivifier
la peau. Les savons ordinaires qui contiennent
habituellement des sels alcalins en quantité ex-
cessive tarissent cette sécrétion et, par suite,
rendent la peau sèche et rugueuse. L'effet du
Savon Cadum s'harmonise avec les fonctions na-
turelles de la peau, car sa mousse abondante
et crémeuse dégage complètement les pores de
toutes impuretés, rend la peau douce et tisse.
Prix : 1 franc.

Réparations
Nous acceptons à réparer tous genres de pa-

rapluies et de toutes provenances à condition
toutefois d'avoir une fourniture correspondant
à l'objet afin d'assurer un travail irréprochable.

Seuls les parapluies automatiques ne sont pas
acceptés. Fabrique de parapluies

Albert Georges, Neuchâtel
5, rue de l'Hôpital

Envois par poste partout.

L/cinS6 Richème
Cours d'ensemble, cours privés,

leçons particulières.
Renseignements et inscriptions h l'Institut,

Pommier 8. Téléphone 8.20.
MiMMBl igagMiMn——Éf—i——1———

I JII?l!21iiH..B Î̂IL I
3 M11» de la Seiglière Ij
Ul MAPTî T deDX Person nes ne |6
ES lu ri iHJX payeront qu'une place œ\

j  PROFITEZ ! PROFITEZ ! H

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 23 octobre 1922

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m » prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. — o «= offre
Action» 6% ElectriliMtlon . —.—

Hanq.NaUSui8*e -._ 4'/, Electrlf«cation . -.-
Soc. de banq. a. 598- «!/; YiVitA'iu 8U6-M
Comp. d'Escom. 427 - l% ,̂mié\ • ¦ .TJ~
Crédit suisse. . -.- ^S^*» 

100,~
Union fin. genev. 270. - *% g*""̂ ' .-—lnd.genev d.gaz -.- ^Wjf® , 3M—
Gaz&lareeMe? . -.- Danois 1918 4•/. -,-
Foo-Suisseélect. 92.- Japon laUlnU"/, 99.25

SffiSt: r:; «Ëifew «E
* > ordni.aae. —.- 4 »/0 Lausanne . 420.-

Gatea, parts . . —.— Lbem.Poo-Suisse 367—m
Chocol. P.-C-K. 100.75 Jura-Simp-SV»»/,, 369.-
Nestlé . Lombar.anc80/0 39.75
Caoutch. S. fin. . 57.- &. L Vaua.50/0 —.—
Oentr.charb.ord. —.- S-fin- 1* r.-feiil-4o/0 _ .—

. Bq.hyp.Sued .4% —.—Obligation» alonoegyp. 190b —.—
5'/o Fédéral 1903 357.— > , 1911 _._
3°/, » 1910 385.50 • Stok. 4 °/0 —.—
5°/o .1912-14 —.— Fco-S. élec 4 % 295— e
4°/0 • IX . — .— lVisoh.hong.4V} 333.—
3'/, > 1922 — — Holivia Ky . . 219.—

Berlin remonte de H à 13 K. Tons lea changes sonl
en baisse et faiblissent en clôture: Paris cote ju s-
qu'à 33,92 y, . En bourse, aux 26 actions, 8 en hausse,
6 ea baisse. Fédéraux AK 804, 8, 5, 7, 9, 810, 9, 8
(+ 5). Etrangères faibles sur les changes. Actions
ToUs 275. 7. 80. 78. 6. 80. 78. 9. ÎSû (4- Si.

AVIS TARDIFS

DANCING' SOCIÉTÉ NAUTIQUE
VENDREDI 28 OCTOBRE, k 21 henres

A LA ROTONDE
Les Inscriptions peuvent encore être adressées

Jusqu'à JEUDI 25 OCTOBRE à midi, à M. J. GUIN-
CHARD, président.

Solvant le nombre des inscriptions il ne sera pins
tenu compte des demandes qui seront formulée»
VENDREDI soir à l'entrée.

Entrée fr. 2.50. — Danse fr. 8.50 en plus.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

19. André-Adolphe, à Alexandre-Charles Schild,
employé de commerce, et à Llna-Olga née Sohlup.

20. Marcel-André, à Paul-Auguste Mayor, manœu-
vre, à Peseux, et à Marie-EmUla née Boillod.

22. Charles-André, k Oharles-Relnold Huiler, fac-
teur do pianos, et k Amalle-Marguerite née Reuter.

23. Serge-Maroel, à Marcel-Edmond Guenot, fonc-
tionnaire postal, et à Louise-Antoinette née Grand
GuUlaume-Perrenoud.

Décès
Vf . Marie-Claudine née Culnet, veuve de Emile

Verguet, k Pontarlier, née le 16 janvier 1854.
20. Marle-Caxollne née Sauser, épouse de Henrl-

Frédérlo Verdon , née le 29 mal 1854.



Dans l'imprimerie

La commission romande de la Société suisse
des maîtres-imprimeurs nous envoie une com-
munication dont nous publions ce qui suit :

I : . : Conflit ?
Les patrons imprimeurs et les éditeurs de

Journaux sont depuis 1 quelque temps l'objet
d'une campagne d'excitation politique et syn-
dicale de la part des journaux de l'extrême
gauche. Ce qui sert de prétexte à cette cam-
pagne, c'est la démission de la Société suisse
des maîtres-imprimeurs de la communauté
professionnelle, donnée pour le 31 décembre
prochain.

Cette démission était motivée par les viola-
tions graves de la convention professionnelle
de la part de la Fédération suisse des typo-
graphes. Il suffira de rappeler le bâillon qu'on
a essayé d'imposer à la presse par le refus
des ouvriers de composer certains articles con-
traires à leurs idées politiques, le fait de ren-
dre' impossible la parution des journaux quo-
tidiens à l'exception des organes socialistes
(grève générale politique de 1918), les grèves
politiques locales de Bâle et Zurich en 1919,
la grève syndicale des compositeurs à la ma-
chine dans toute la Suisse, ainsi que les grè-
ves - locales de La Chaux-de-Fonds, Genève,
Berne et Saint-Gall en décembre 1920. •

Tous ces faits ont fini par convaincre la So-
ciété suisse des maîtres-imprimeurs de l'im-i
possibilité qu'il y a de renouveler un contrat
collectif de travail reposant uniquement sur la
bonne foi des parties, comme c'est le cas du
«entrât en vigueur. Il y a donc lieu d'y subs-,
tituer un contrat de travail garantissant en
première ligne la fidélité des parties contrac-
tantes. À teneur des dispositions en vigueur
actuellement en ce qui concerne la revision
du contrat, l'introduction d une clause de ga-
rantie serait chose impossible.

Ce qui prouve que la Société suisse des
maîtres-imprimeurs a été bien inspirée en dé-
cidant de se retirer de la communauté profes-
sionnelle, ce sont les modifications proposées
Ear la Fédération suisse des tyoographes pour

». renouvellement de la. convention profession-
nelle.
a - . Les revendications
• de la Fédération suisse des typograp hes

Que veulent donc . ces ouvriers ? Renouveler
en l'aggravant de beaucoup et sur nombre d«
points, une convention professionnelle qui n«
compte pas moins de 232 articles et dont l'ap-
plication, durant les années de 1918 à 1922,
a révélé de trop nombreuses surfaces de frot-
tement Citons quelques-unes dès aggravations
les plus typiques :

:Les ouvriers remplacent les dispositions du
Code des obligations et de la loi sur les fa-
briques par des prescriptions fort extensives:
ils veulent le système des conseils d'entrepri-
ses (soviets. Réd.), avec, pour le personnel,
voix au chapitre quant à l'engagement et au
renvoi, à l'hygiène des fabriques, à la répar-
tifion du travail dans les imprimeries de la
localité afin d'empêcher les heures supplémen-
taires, à la fixation du prix des travaux d'im-
pression. Ils exigent pleine liberté de partici-
per aux mouvements de masse de la classé
ouvrière (lisez grèves générales) ; ils interdi-
rent au patron et aux membres dé sa famille
de former.des apprentis, même s'ils ont fàîi
un. apprentissage' régulier; ils réduisent le
ftfîffiWf actuel des apprentis de 75 %. et pré-
tendent fixer leur salaire; ils revendiquent If
Eaiement de tous les jour s fériés fédéraux et
icauxy plus le 1er mai et 50 % du salaire» en

cas de service militaire, des vacances, obliga-
toires allant jusqu'à trois semaines, le main-
tien de la semaine de 44 heures pour les opé-
rateurs (compositeurs à là machine), tout en
augmentant leur salaire de 30 % au-dessus du
minimum des autres ouvriers, la réglementa-
tion extra-légale de l'assistance-chômage, lafondation, pour l'imprimerie suisse, d'unecaisse d'invalidité et de vieillesse qui exige-
rait dés .patrons lé versement de nombreux
millions, la suppression du travail de nuit et
au dimanche (ce qui atteindrait gravement lesjournaux à plusieurs éditions et paraissant
Boit le matin, soit le dimanche, comme c'est le
cas en Suisse romande) ; ils refusent de lais-ser contrôler la production en supprimant lesdispositions actuelles sur la production mini-
mum; par contre, ils ont la prétention d'aug-menter les salaires minima jusqu'à 50% au-dessus des taux actuels. De plus,, leur projet
contient toute une série de dispositions res-trictives pour la production et fournissant ma-tière à chicane ; par contre, il est muet quant
à 1 obligation de respecter les engagements
contractés. Ces revendications, dont les mem-bres de la Fédération suisse des typographes
n ont eu connaissance, avant l'envoi aux pa-trons, que par ce .que leurs organes ont bienvoulu en dire, sont indiscutables pour la So-ciété- des maîtres-imprimeurs.

Le contre-projet
de la Société suisse des mattres-imprimeurs
prévoit un contrat collectif de travail avec les
ouvriers,, dont voici , les principes : Maintien,pour , l'imprimerie suisse," des dispositions du¦Code des obligations et de la loi sur les fa-briques; garantie du respect du contrat par le
dépôt fait par . les parties contractantes d'une
caution égale; les violations du contrat seront
jugées en dernier ressort par un tribunal ar-
bitral paritaire dont le surarbitre serait nom-
mé par le président du ' Tribunal fédéral au
cas où les parties ne tomberaient pas d'accord ;
les litiges civils.entre patrons et ouvriers sont
renvoyés aux conseils de prud'hommes; le ser-
vice des placements aux offices cantonaux de
travail; les apprentissages soumis aux lois
cantonales sur la matière.

Les salaires actuels sont maintenus ,
à l'exception de ceux des ouvriers venant de
terminer.leur apprentissage, qui, les deux pre-
mières années après l'apprentissage, devront
se contenter d'un salaire minimum plus mo-
deste. Notons à ce. propos que seulement 10 %
des ouvriers touchent actuellement le mini-
mum; les autres 90 % reçoivent en moyenne
520 fr. de plus par an. Les minima actuels sont
de 85 à 110 % supérieurs à ce qu'ils étaient
en. 1913; or, l'Office fédéral du travail cons-
tate, pour août 1922, un renchérissement total
du coût de la vie qui est de 58 % pour les lo-
calités rurales et de 63 % pour les agglomé-
rations urbaines, tous éléments compris. En fait
de salaires, les conditions de travail offertes
aux ouvriers sont donc sensiblement plus favo-
rables que celles d'avant-guerre ; en outre, le
minimum de salaire pourra être modifié pen-
dant la durée du contrat au cas où le coût de
la vie (denrées alimentaires, impôts, loyers)
Bubirait soit une hausse, soit une baisse (échel-
le mobile des salaires) ; six jours fériés pré-
vus par la loi seront payés et, enfin, chaque
ouvrier aura droit ' jusqu'à six jour s de va-
cances également payés.

Etant donnée la crise si grave et si longue
que nous traversons et dont l'imprimerie suisse
souffre beaucoup, les propositions patronales,
qui ont trouvé l'approbation de la Société suis-
se des éditeurs, sont absolument loyales et des
plus largement conciliantes.
Lies Dourpailora entre la Société suisse des

maîtres-imprimeurs et la Fédération suisse des
typographes vont commencer incessamment.
Toutes sortes de bruits et des articles parais-
sant i dans la presse de l'extrême gauche font
supposer- l'intention de placer les négociations
entre-' patrons et ouvriers sous la pression des
feuilles en question. Nous croyons devoir in-
former .16 public de la possibilité d'une mise-
ba¥ des typographes. Maintenant que les re-
vendications ouvrières et les contre-proposi-
tions;: patronales sont connues, au bon sens de
nos ' concitoyens de juger si une grève éven-
tuelle leur paraît justifiée.

De toutes lès catégories d'ouvriers, les typo-
graphes .sont au bénéfice des meilleures con-
ditions- de. travail. Le projet de contrat • de. la
Société suisse des maîtres-imprimeurs ne com-
porte .aucun amoindrissement ; les conditions
qu'elle offre sont aussi larges que l'imprime-
rie suisse est en mesure de les supporter.

La Société patronale désire la paix. Mais ce
qui rfait - supposer la possibilité d'une grève,
c'est .' qu'avaflt le commencement des tracta-
tions les ouvriers faisant partie de la Fédé-
ration ; des typographes ont été obligés de si-
gner . un engagement stipulant l'obéissance sans
conditions aux décisions de la commission de
grève. Cette commission siège en permanence,
à Berne, depuis une quinzaine de jours.

i m ¦

CANTON
Domaines agricoles. — Le Conseil d'Etat a

prisjiin arrêté .instituant une commission canto-
nale^ e conciliation dans le double but de per-
mettre aux fermiers de discuter les conditions
de leurs baux en présence d'experts, et de per-
mettre aux propriéta ires de domaines achetés
au cours de la guerre d'exposer leur situation
vis-à-vis de leurs créanciers hypothécaires.

La commission entend contradictoirement les
propriétaires ou leurs représentants et les fer-
mïefsi au ' sujet des difficultés résultant :de '¦ la
crise) agricole sur les fermages ; elle cherche à
obtenir des parties un arrangement qui tienne
compte .'dés conditions présentes de l'agricul-
ture;.'," 1 . • J::I
• . '¦'lias.'commission entend les propriétaires de
dpmaines achetés au prix fort au cours de la
période

^
de-guerre ; après avoir examiné leur

Biiuà't4on, elle peut intervenir auprès de leurs
créanciers -hypothécaires en vue de chercher à
çe;.que;Cles facilités soient accordées à ces pro-
priétaires."
_ ¦!#,commission est composée de trois mem-
bres .upnt , deux fonctionnant dans tout le can-
tôrÇjef lé" troisième dans le district où se trou-
vent:; situes* les domaines.

Sont "désignés pour faire partie de la com-
mirssiôn.[cantônale (de conciliation :
"les "citoyens Ernest Bille, ancien directeur de

l'Ecole cantonale d'agriculture, à. Cernier, pré-
sî/ièhjE ';' Louis Brunoer, ancien agriculteur, à La
ÇiiauxjdùrMilieu ; pour le district de Neuchâtel,
le..citoyen, Ulysse Monnier, agriculteur, à La
Coudre V- pour, le district de Boudry, le citoyen
James., Pérrochet, agriculteur, à Auvernier;
pbyrTle 'district du Val-de-Travers, le citoyen
flérmanii' 'Glrould, agriculteur, aux Bavards ;
pou^' lie 'district du Val-de-Ruz, le citoyen Tell
Perrïijij. agriculteur, à Boudevilliers ;, pour le
district du- Locle, le citoyen Alexandre Grether,
ancien agriculteur, à La Brévine; pour le dis-
trict; ̂ .LVCûaux^^Fonds, te citoyen Ali Ra-
cine, ; agriculteur, aux Bulles, La Çhaux-de-
Fonds- . , .- -  .-.. - .-" ". . .  „
-r ïïfèg;demandes d'intervention de la commis-
sion,' 'soit <j,é'la part de fermiers, soit de la part
de propf lételres, doivent être déposées Jusqu'au
5$ novembre 1922 au département de l'agricul-
ture qui .les' transmet au président de la .com-
mission .Elles doivent mentionner la superficie
4es;,domaines. '.". ': " '
.' ie. président de la commission convoque
lés 'membres et les intéressés au chef-lieu du
district dans lequel est situé le domaine ; en
cas d*abséncé ou d'empêchement d'un membre
de;"la;commission, il complète cette dernière
ipar^ un membre d'un district voisin. ¦
• L OTS flè - l'examen de la demande d'interven-
tion, .uneémolument est perçu sur la base sui-
vante : 5 francs jusqu'à 10 hectares, 10 francs
de 10 à 20 hectares, 15 francs de 20 à 30 hecta-
exs,' .20 francŝ au-delà de 30 hectares.
; Cet; émolument est payable au début de la

séance 'de conciliation.
" ' L'arrêté: entre immédiatement en vigueur.

Les Brenets. — Le Conseil général des Bre-
nete, dans-sa séance du 19 octobre, a adopté
aveo de légères modifications le nouveau règle-
ment relatiE à l'établissement de canaux-égouts,
de, gorfe', ;qUe: d'ici peu notre localité, grâce à
l'appoint de la source des Goudébas, sera dotée
d'un <, tout, à l'égout > remplaçant avantageuse-
ment l'ancien système de vidange, et répondant
mieux aux principes de l'hygiène moderne.
Dés chômeurs devant être employés à ces tra-
vaux, .là , commune peut compter sur la parti-
cipation 'aux frais de l'Etat et de la Conféaéra-
tionVr;.;.' "'-"'LeJ0pnseil communal a été autorisé à assi-
gner un débiteur devant le tribunal civil du Lo-
ète;;Bttis'!Ufl.arrêté a été pris concernant. l'achat
de.'Ia'.v source des Tilles aux Goudébas avec les
terrains.:adjacents destinés -à recevoir, le . bâti-
mentYdans lequel seront installés une pompe et
des* filtres.

NEUCHATEL
; Théâtre. — Bien avant huit heures, hier soir,
régnait ,au Théâtre, l'atmosphère habituelle des
représentations classiques. Le parterre était
g^rpa» jusque dans ses dernières places, par les
nombreux, pensionnats qui font la réputation
de notre ville. Au poulailler s'entassaient les
gymnasiëns qu'enivrait l'exercice d'une tyran-
nie absolue :¦ lorsque leurs cris assourdissants
avaient décidé une sage pensionnaire à enlever
son.chapeau, leur joie était sans borne et s'ex-
halait en chansons bruyantes. Le lever du ri-
deau parvint pourtant à leur fermer la bouche
ët,' èh. dépit de leur jactance, ils furent impres-
sionnés; à la fin du spectacle, ils éclatèrent en
applaudissements enthousiastes, ayant s senti
qu'ils venaient d'assister à quelque chose de
grand et de très beau.
. - .De fait,'ce fut puissant Grâce à MM. Fenoux
et -Vàlbel, nous eûmes une représentation re-
marquable de < Cinna >. Qui n'a pas l'idée de
là grandeur et de la pompe romaines n'a, pour
1 •acquérir,.qu'à voir M. Jacques Fenoux dans le
rôle ' d'Auguste: il y met une majesté incompa-
rable et-une autorité qui en impose aux plus
sceptiques; Dans la grande scène du cinquième
acte. M. Fenoux, tour à tour calme et emporté,
grave et .railleur, sévère et méprisant, souligna
si habilement le point culminant de la tragédie
qiï ôn sentit passer dans la salle un frisson d'en-
thousiasme : en ce moment, les auditeurs com-
muniaient avec les artistes.

M. Fenoux eut dans M: Henry Valbel un par-
tenaire digne de lui. Il incarna Cinna avec une
fougue toute moderne ; il était tout passion et
non.pas seulement par l'effet d'Emilie, mais de
nature. .Dès son entrée en scène, on sentit qu'il
était de ces grands amants dont l'amour est si
impétueux qu'il efface toute autre considération
Ot- pousse à toutes les actions, à tous les crimes.
Mais :«U'dernier acte apparut un autre Cinna,
celui, qu'Auguste appelle magnanime, le vrai
Romain selon Corneille,

Mlle M.-L. de Gerlor représenta Emilie avec
beaucoup de talent ; elle aussi, elle surtout fut
romaine avec conviction ; la modestie et l'au-
torité de ses gestes qu'habillait si bien son cos-
tume où le rouge symbolisait la passion arden-
te contenue par la mémoire de son père assas-
siné, ajoutaient à son jeu. Mais sa voix un peu
chantante semblerait faite pour déclamer des
vers lyriques plus que pour dire la tragédie.

Les rôles secondaires donnèrent cet air d'ho-
mogénéité qu'on aime retrouver dans' la plupart
des tournées Baret, et Mmes Darmières et An-
drée Maze, ainsi que MM. Le Marchand, Franck-
Morel, Lagier et Dubois auront compris qu'une
partie des acclamations enthousiastes du public
était pour eux.

Si le programme ne l'eût formellement dé-
claré, combien de spectateurs eussent recon-
nu M. Fenoux en Perrin-Dandin des < Plai-
deurs > ? Autant Auguste fut impérial, autant
le juge « timbré > fut ridicule. Autant la fi-
gure d'Auguste restait impassible devant les
coups les plus Inattendus, autant celle de Dan-
din fut mobile et révélatrice de ses sentiments.

Mais nous n'avons ni la place ni lé désir de
parler de chacun des acteurs de la comédie de
Racine. Elle fut jouée avec une verve incroya-
ble. Pour s'en rendre compte, il suffisait de
comparer < in petto » l'Impression que la pièce
fait à la simple lecture à celle que sa repré-
sentation produisit hier : tandis que la pre-
mière est un sourire, la seconde est un fou-
rire qui transforma la salle grave de < Cinna >
en un auditoire qui' criait presque à force qu'il
riait. ::•* - ' . ; ,¦" ¦ ¦

Les bravos qui fusèrent à haute voix et de
partout au-" baisser du Rideau .montrèrent que
le public était satisfait; et les critiques aussi,
ce qui est plus rare. R.-O. F.

Concert Santi-Cousiïï. — Le temps exécrable
et la concurrence redoutable d'un spectacle clas-
sique au Théâtre ont eu pour résultat une salle
à peine à moitié pleine à la Salle des'conféren-
ces pour le concert de début; des deux nou-
veaux professeurs du Conservatoire, MM. Santi
et Cousin, ce qui n'a pas empêché l'auditoire
de les applaudir et les rappeler, avec chaleur.

Pour être devenu spécialiste de l'alto, M. Cou-
sin n'en est pas moins un violoniste de mérite,
dont la belle technique et' là compréhension
musicale parfaite ont éclaté .air cours Ide l'exé-
cution de la sonate en si mineur de Saint-Saëns^
Il en a joué avec beaucoup de 'goût et une très
belle sonorité la partie de violon, tandis que
celle de piano a permis à M. Santi de faire va-
loir ses grandes qualités dé . pianiste .* concer-
tant >. A vrai dire l'œuvre du compositeur fran-
çais, par sa clarté et sa belle ordonnance for-
mait un contraste parfait avec les Variations et
Fugue de Reger jouées au début Ide la soirée ;
M. Santi en avait surmonté les extrêtnes diffi-
cultés avec l'art d'un pianiste .rompu à la tech-
nique de son instrument et, une fois les pre-
mières minutes passées, en,a fait ressortir avec
netteté la ligne générale au milieu, des multi-
ples transformations qu'elle comporte.

Le nocturne en sol majeur de Chopin aurait
permis à l'artiste de faire ressortir ses qualités
de phrasé et de chanté, qu'il était plus difficile
d'apprécier au. milieu des autres œuvres du
programme ; il a cm devoir le remplacer par
la Polonaise en la majeur du même composi-
teur, interprétée avec un romantisme qui lui a
enlevé ce qu'elle a souvent d'un, peu vulgaire.
Mais le voisinage de cette œuvre a fait du tort
à la Polonaise en fa dièze mineur de Chopin
qui figurait déjà sur lé programme. Dans celle-
ci, comme par moments dans la' treizième
Rhapsodie hongroise de Liszt, M. Santi nous a
paru parfois sacrifier à la virtuosité en laissant
quelque peu dans l'ombre et en n'accentuant
pas avec assez de relief les parties spécialement
mélodiques. 

" 
¦ ; . * ' Max-E. PORRET.
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CORRESPONDANCES
(Le journal retenu son opinion

i Tiaari iet lettrée pa rmesan! «ou nette rubrique)
¦_ . ,, ". —tr*r.r, ' ,

w..; Peseux, 23 octobre 1922.

Que M. R. M., auteur de la lettre traitant du sa-
laire des vendangeurs, se , rassure.'D a été payé aux
prix normalement fixés. Aj outons aux 4 francs de
salaire et à sa pension les nombreux kilos de raisin
qu'il a certainement mangés, et soyons sûrs que,
tout compté , il a gagné journellement davantage
que le vigneron qui sue toute l'année: en travaillant
le sol et les ceps. . '. ' • . Leila.

POLITI QU E
Lia situation à Londres

LONDRES, 23 (Reuter). — M. Bonar Law a
été choisi pour leader du parti'conservateur, ce .
qui implique son acceptation de former le ca-
binet. . ; -. . . - ¦.. ' . ' , ;

LONDRES, 23 (Haivas). — M;. (Bonar Law a
été reçu en auldience par lé roi lundi.' Il a en-
trepris la formation du Nouveau ministère. Il
s'agit maintenant d'une acceptatibn définitive
qui se substitue à l'acceptation conditionnelle
qui avait été donnée jeudi dernier. .

Au cours de l'audience, M. Bonar Law a con-
seillé la dissolution du parlementa Cette disso-
lution sera probablement annoncée jeudi.

LONDRES, 23 (Havas).—- , On confirmait lun-
di soir Ide source officieuse que la date des élec-
tions est fixée à mercredi 15 novembre, La dé-
signation des candidats aurait lieu-le samedi 4
et la dissolution du parlement; jeudi. • ; - . .

On s'attend à ce que le choix d'un jour autre
que le samedi pour.les élections soit l'objet de
vives critiques Ide. la ;part des. ,candidats libé-
raux et travaillistes. Cependant il est mainte-
nant impossible de. procéder au vote, le 11 et
d'un autre côté attendre le 18 ne laisserait pas
assez de temps au. nouveau parlement pour, exa-
miner le projet de: législation , sur ,1a question
d'Irlande. ï..': ' ¦'¦¦. "..'. ',.'•'¦

Les fascistesi ' • r
MILAN, 23. — Toutes les dispositions ont

été prises à Naples pour les cérémonies pré-
vues pendant la réunion de demain.

Les équipes fascistes qui défileront demain
à Naples représenteront la valeur d!un corps
d'armée en temps de guerre. Ils sont convo-
qués pour midi au camp militaire d'Arenac-
cia d'où partira le défilé. La circulation dans
la ville sera complètement suspendue.

Au cours de la manifestation, Mussolini pro-
noncera un discours au Théâtre San Carlo.
Des dispositions ont été prises pour que l'en-
trée du théâtre soit réservée aux fascistes.

Aujourd'hui déjà l'animation à Naples est
très grande, mais on ne signale aucun incident

Lettre de Berne
(De notre eorresp.)

Las ! les temps sont durs. Partout la misère,
la tristesse, le deuil et la ruine. L'Angleterre
et la France se font les gros yeux. Sous la
table, l'Allemagne fait du genou à tous les
convives; chez nous, le spectre du prélève-
ment sur les fortunes agite les esprits, car on
y voit avec raison une première étape vers
le communisme. Et la couronne vice-présiden-
tielle ira l'an prochain coiffer l'aimable M.
Chuard, ce ministre de l'instruction publique
pour qui les langues anciennes sont bagage
superflu, parure surannée et vestiges encom-
brants d'une civilisation périmée.

Pauvre homme !
Oui, oui, nous marchons vers le progrès, il

n'en faut pas douter. Tout cela nous le prouve
à l'évidence, du communisme naissant à la
maturité moderne. C'est certes très réjouissant,
mai» on nous permettra de ne pas nous asso-
cier à la joie générale.

D'après des renseignements dignes de foi,
la seule éventualité d'un prélèvement sur les
fortunes a fait baisser de 10 à 15 % tous les
titres suisses,, ce qui représente la petite som-
me d'un milliard de francs.

Et nombreux sont les étrangers qui, ayant
cru bien faire en plaçant leur argent dans la
douce Helvéfie, le retirent en toute hâté pour
l'envoyer en Amérique ou ailleurs. Puisse au
moins cette alerte tirer de leur lit moelleux,
le 3 décembre, les électeurs bourgeois, géné-
ralement enclins à laisser la < vôx populi > se
prononcer sans eux.

Comme le porte-monnaie de chacun est di-
rectement visé et sera sûrement atteint, il se
peut que l'on secoue l'habituelle apathie. Mais
en tout état de cause, la lutte sera plutôt
chaude et ce . n'est pas à plusieurs centaines
de mille fois que l'initiative sera rejetée. .

Mais, avant la votation du 3 décembre, il y a
celle du 29 octobre. A dire vrai, elle ne semble
pas soulever jusqu'ici les passions populaires.
Ce n'est que depuis un jour ou deux que l'on a
vu éclore sur nos murs les premières affiches.
Deux, l'une sans illustration, l'autre réprésen-
tant une bonne mère de famille distribuant à
ses enfants de belles tranches de pain blanc. Ça,
c'est la société organisée, telle que nous l'ayons.

L'autre affiche, qui convie les masses à colla-
borer < à la construction de l'avenir >, repré-
sente un maçon à la figure illuminée de rouge,
et qui édifie un mur sur un fond d'ocre pâle!
Ce mur, paraît-il, c'est l'avenir. Nous nous dou-
tions un peu qu'il nous séparerait radicalement
du passé. Mais, en toute franchise, nous ne som-
mes pas très désireux d'aller voir ce qui se
passe derrière ce mur symbolique.

D'ailleurs, ne serait-ce point le mur auquel
on va < coller > la société bourgeoise, nos insti-
tutions, notre patrie, afin que de l'autre côté
puisse s'épanouir le paraldis rouge ? R. E.

NOUVELLES DIVERSES
Fin de grève à Bâle. — La grève des char-

bonniers est terminée. Le travail sera repris
aujourd'hui mardi, sur la base des conditions
prévues par les propositions de l'office de con-
ciliation, maintenant acceptées par le personnel

Incendie. — Dans, la nuit de dimanche à lun-
di, un incendie, dont les causes ne sont; pas con-
nues, a détruit de fond en comble, à Gross-Diet-
wll (Lueerne), la maison de Mme Vve Kohlerr
SùiDér, habitée par trdls familles. La plus gràn>
de partie du mobilier est restée dans les flam-
mes."' ' ! i-v.'-.vj  , - - , ¦- ' ... ^_ , ¦-- . . . ... ..

Retour au îoyer paternel. — Deux garne-
ments qui s'étaient enfuis il y a huit
jours de chez leurs parents, domiciliés .à
Genève, Joseph Cantini, 14 ans et Joseph
Brutschy, 16 ans, ont été appréhendés par la
gendarmerie de Perly et reconduits au domicile
paterneL Les deux Robirisons s'étaient rendus
à pied à Chambéry,. mats,, souffrant de la faim,
ils songèrent à rebrousser chemin. C'est alors
qu'à la frontière ils furent recueillis par les
gendarmes.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

M. Wïrîl î  confère
avec les chefs de partis

BERLIN, 24 (Wolff). — Le gouvernement du
Reich a poursuivi, lundi après midi, l'examen
de la situation politique extérieure dans son
ensemble et s'est préoccupé notamment du pro-
blème du régime des devises.

A 18 heures, s'est ouverte la conférence du
conseil avec les chefs de partis. M. Wirth, après
avoir relevé la gravité de l'heure, s'est demandé
si l'Allemagne, au point où en est aujourd'hui
son économie nationale, pourra encore satis-
faire aux prestations en nature dans une aussi
large mesure que par le passé. Il a fortement
Insisté sur la nécessité de grouper toutes les
forces économiques du pays.

Après cet exposé du chancelier, les leaders
ont discuté en particulier la question des devi-
se dont l'étude va être confiée à une commis-
sion spéciale.

Les échanges de vue se poursuivront, a4;
jourd'hui. i

La collision de la Briche
. SAINT-DENIS, 24 (Havas). — On donne, à

4 heures du matin, les détails suivants sut
l'accident de chemin de fer :

C'est un train venant de Beaumont qui a
pris en écharpe, près du pont de la Briche,
un autre train venant de Tréport Les deux
locomotives ont été renversées ainsi que sept
vagons. et trois fourgons. Le nombre dés tués
est de trois et celui des blessés d'une tren-
taine.

An gouvernement belge
BRUXELLES, 24 (Havas). — Le conseil de

cabinet, après avoir examiné l'ordre du jour
des travaux complémentaires, a poursuivi l'é-
tude du projet de loi militaire, qu'il a approu-
vé et qu'il déposera prochainement sur le bu-
reau de la Chambre.

Chemins de fer secondaires
LAUSANNE, 24. — Dans une . récente assem-

blée du personnel des voles secondaires de la
Suisse romande, une protestation a été .votée
< contre les agissements du département des
chemins de fer qui accorde des prolongations
des heures de travail contrairement à la loi sur
la durée du travail dans les entreprises de
transport*.

Cette protestation veut induire le public en
erreur, car aucune prolongation de travail n'a
été accordée qui ne soit rigoureusement con-
forme à la loi. En outre, dans la plupart des
cas, le personnel s'est déclaré d'accord sur les
propositions des directions des compagnies.

Selon la propre déclaration de M. Haab, con-
seiller fédéral, dans la séance du Conseil na-
tional du 30 mars 1922, ces < tempéraments doi-
vent être accordés pendant la crise économique
actuelle et plus tard encore, pour permettre la
reconstruction financière des entreprises de
transport, que ce soient les chemins de fer se-
condaires ou les C. F. F. >.
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Cours du 24 octobre 1922, il 8 h. et demie, du
Comptoir d'Escompte (le Genève , Neuchâtel
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ATTENTION!
Les réclamations des abonnés étant le seul

contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FE UILLE
D'A VIS DE NEUCHATEL sont p riées d'en in-
former chaque fois notre bureau. Téléphone
N° 20Z. "
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Assez forte pluie pendant la nuit et pluie fine in-
termittente pendant tout le jour
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Hauteur da baromètre réduite â zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 ma
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280 Baie' ' . - . . • , +3  Brouillard. Calme,
543. Berne. . . . . -f 3 Pluie. »
587 "Ooire . . . . »  — 5  Nébuleux. >

1543 Davos . .. .  4 3  Couvert. >
632 Fribourg . . • +2  Brouillard. >
894 Genève . . . ¦ + 7  Pluie. »
475 Glaris . . . .  -4- 4 » >

1109 Gqschenon. , . - - 2 Brouillard. >
5G6 Interlaken 6 Pluie. *995 La Ch. de- Fonds +3  Couvert. ¦»
450 Lausanne . . .  +6  Pluie. »
208 Locarno. . ¦ . +13 Quelq. nuag. >
276 Lugano . . . • - -1I Couvert *439 Lueerne. . • • +4  Pluie. »
898 Montreux . . .  - - 8 » »
482 Neuchâtel . . • - - 5 Couvert. »
505 Ragatz . . . » -- 4 > »
073 S a i n t - G a l l . . .  + » Nébuleux. s

1856 Snint-Moritï . . +3  Couvert »
407 Schaffhouso , . -f- 4 » »

1609 Zermatt . . . .
562 Thoune . . « • + 6  Pluie. >
889 Vevey . . « • -}- 4 , »
587 Sierre. . . . « + o > »
410 Zurich . . . • + 4  Couvert »

Monsieur Louis Htaser, à Beaumont soua
Hauterive; Monsieur et Madame Albert Ruefli
et leurs enfants, à New-York ; Monsieur et Ma-
dame Oscar Ruefli, à San-Francisco; Sœur Bea
Ruefli, à Bâle; Monsieur et Madame Joseph
Pfister et leurs enfants, à Zurich ; Monsieur el
Madame Louis Hauser-Cattin et leur fils, à
Neuchâtel '; Monsieur et Madame Alfred Hau-
ser-Borel et leur fille, à Berne; Monsieur ei
Madame Adolphe Hauser-Bonny et leur fils, à
Berne; Monsieur Charles Hauser, à Fleurier;
les familles Seiler, à Nidau , et Schott, à Neu-
châtel, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Marie HAUSER
née PFISTER

que Dieu . a rappelée à Lui, après une courte
maladie, dans sa 68me année.

Beaumont s. Hauterive, le 23 octobre 1922.
• Seigneur ! que ta volonté soit faite.

L'incinération aura lieu à Berne, mercredi
25 octobre.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis'~tiënt lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Georges Jacot et les fa-
milles alliées ont le profond chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du départ
pour le ciel de leur cher et bien-aimé petit

CLAUDE-ANTOINE
mort après quelques jours de grandes souiN
frances, à l'âge de un an.

Neuchâtel, le 23 octobre 1922.
. Laissez venir à moi les petits en-

. . fants et ne les empêchez point, car le
royaume des cieux leur appartient

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Perrière 4.

Pour fr. 3.®©
on peut s'abonner dès ce jour au 31 décembre
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