
V g Nous mettons en vente
_Jra= / 4* Bottines pour dames
T\ <^_X Article? de luxe. noir et brun, 29 80,32.80
lf\T E" boxoa f noir, 15.80 19.80 22.80 25.80.

^̂ nk Souliers 
bas 

pour 
dames

P\V :-;¦, Boxcalf suivant série, 10.80 12.80 15.80 19.80 22.80
;_ Y Boxoalf en couleur, 22.80 25.80 29.80
il y PROFITEZ !

(<sf \̂v\.. .Chaussures" J. Klirth
'̂ '*̂ ____l}r Neuchâtel, Place de l'Hôtel de Ville

1 Bottines d'hiver Jifpour dames (m
8 Lacets feutre noir, talons, ____ W_

bouts vernis, Fr. 15.70 JJSP- ___.p „____¦-__ _ -_
% Lacets feutre noir, fig _W

talons, Fr. 14.90 ^JSWp_-̂ ĝ __--_r

I Chaussures Pétremand K&S
__r_-«)«ggB__ffl-___-rm^

Vous trouverez chez
i

jGâXl BATTU, pépiniériste
Téléphone 8 CORCELLES Téléphone 8

un très beau choix d'arbres f ruitiers haute tige, py -
ramides, espaliers, cordons, etc., dans les meilleure*

variétés pour le climat et l'altitude.
Plantations à f ortait avec garantie de reprise.

Rensei gnements gratuits — Prière de visiter les cultures
W MAISOÏC DE CONFIANCE FONDÉE EN 1868 ~m
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.j
S(jC i extra fortes Ui111"1"1̂ ^̂ ^

Il 151. Fr. 5.50 551. Fr. 12— i
il 201. > 6.50 70 t. ' » 14.50 H

' i| 26 1. » 7_0 85 1. » 18— S;
;| SSL > 9.— 1051. » 20— ii
|l 45 1. - 10.50 135 1. s 25— I

 ̂ ¦<

îllIlïifSIlilIIIIIIlliillïill; POUSSE DES CHEVEUX l«IIBlllllDUlli!lli!BlI9!l»l

j ffm - - - ; - -. PAR NUTRITION j j«k
j $ Êp  I£  ̂

Le célèbre savant conseiller intime __^^_^^^_^_S
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T E L E P H O N E  67 4̂_W$*r Faubourg du Lac 19-21
Marque de garantie

E

w : riVjM BWiii NeaiÉisi!
^qui vous blanchira le mieux II

et aux meilleures conditions 11
S. p̂SlF^MONi  ̂î-euchâtel\

^
J

BS LgNGES DE CUISINE ET DE TOILETTE
HOTELS, PENSIONS, RESTAURANTS, PROFITEZ || !

Il . . . de. nos prix et de notre choix /^H" !
V O I R  N O T R E  V I T R I N E  V O I R  N O T R E  V I T R I N E

I Essnie-services, pur fil, encadrés, qualité extra, 70/70, à carreaux rou- ji :j
ges, garantis bon teint, la pièce 1.45 (11

j lllll Essaie -services, carreaux rouges, double chaîne, 50 cm., le mètre 0.65
Essuie-services, mi-fil, largeur 50 et 60 cnu, le mètre 1.95 1.75 1.55
Essuie-services, pur fil, carreaux rouges, largeur 50 cm. le mètre 1.95
Essuie-mains, mi-fil, bords rouges, largeur 50 cm. le mètre 0.95 j ij j j
Essuie-mains, mi-fil, qualité extra-belle, larg. 50 cm.le mètre 1.55 1.45 1.25

II Tabliers de cuisiné, pur fil, qualité extra, largeur 90 cm. le mètre 2.80
Linges de toilette nid d'abeille, mi-blanc, la pièce 0.65
Linges de toilette nid d'abeille, blanc, superbe qualité, 1.55 1.25
Linges éponge bonne qualité, filet rouge, la pièce 1.95 1.45
Linges éponge, qualité supérieure, la pièce 2.65 1.75
Linges éponge, article extra (il ne se fait rien de meilleur ), la pièce 4.50 3.90
Linges damassés, encadrés, mi-fil, 50/100 > 2-85
Linges granités, encadrés, pur fil, 50/100 3.85
Linges granités, pur ffl, largeur 50 cm. le mètre 3.50 2.45

% # I. M l  _<"V I I C" I _*"̂  I I |-"\ NEUCHATEL
\l IV/I I C - H F C J  LJ _J à côté de la
V «  IVI I V-/ I  ¦_____. ¦__•_. V^W _—# FEUILLEd'AVIS

llll ' ____|P' Maison rendant à très bas prix "̂K.

Fr. *_ 6_ .—
MOINS CHER QUE D'OCCASION

Chambre à coucher Louis XV
composée de :

nu liit à deux places, double face, tun sommier, un matelas crin
animal, un trols-coi_s. ura. duvet, nm traversin, deux oreillers,
une table de nuit dessus marbre, un lavabo avec beau anarbre
monté, nne aarmoire _ deux i>ortes. La même avec lits jumeaux

Fr. 935.—
Menlblea jraraatis tout bois _nr ; sont livrés e_ tontes teintes.
Gra_:d choix de meniibles d'occasion.

Marins Revenu AU BUCHMON éCLUSE ?
J-T- MAISON DE CONFIANCE -«C

Lampes électriques
avec filaments métalliques, de
5, 10, 16, 25. 32 et 50 bougies de
bonne qualité à Fr. 1.45 la p.

S'adresser au Magasin DU-
BOIS FRÈRES, Cycles, Avenue
dn 1er Mars. Nenchâtel. Télé-
phone 14.36.

Calorifère
inextinguible, un grand anto-
cuiseuar. un établi d'horloger,
en noyer, avee tiroirs, à ven-
dre. S'adresser Côte 95, le ma-
tin

A vendre

machine \ coudre
à pieds, deux aiocordéons, une
balance (15 kg.) aveo poids,
une enseigne, deux fourneaux
à pétrole et k gaz, nn tonneau
à ohouicrouite. S'adresser à la
Mercerie des Sablons, No 35.

pour lo découpege
Reçu un grand choix, lre qua-

lité. — S'adresser an magasin
Vuille-Sahli, Temple-Neuf 16,
Neuchâtel.

Fraises
A vendre quelques mille beaux
plantons repiqués. Variété à
gros fruits, 4 et 5 fr. le cent.

Mme Borel, Hauterive.

A vendre deux à trois vagons

"BETTERAVES
ainsi que deux à trois vagons

* CAROTTES
S'adresser à M. Schwab-Die-

trich., Gais p/Gampelen.# ,

U lins
à vendre :

Acajou du Grand Bass—tt
Ebène du Gaibon.
Palissandre de Madagasoai

A débiter sur demaj idea.
S'adresser à Léon Marteawl

Fab. de caisses, Serrières.

AVIS OFFICIELS
^

R-PiL-ligoe Bt Canton de gench-tel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le samedi 28 oc-
tobre, dès les 8 A henres, les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale de l'Eter :

1500 fagots.
120 stères.
10 tas perches et poteaux.
8 billes chêne, plane, etc.

Le rendez-vous est au bord de
la Forêt sur Bellevue-Cressier.

Saint-Biaise. 16 octobre 1922.
L'Inspecteur des Forêts

du 1er arrondissement.

_S*_l___?l VILLE

rf|P NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Maçonnerie de la nouvelle
fêtée esHu port

soumission
Les plans et formulaires de

soumission sont à la disposition
des intéressés au bureau tech-
nique de la Direction des Tra-
vaux publics, à laquelle les
soumissions devront être adres-
sées sous pli fermé, portant là
mention : Maçonnerie , de là
nouvelle jetée Est du Port.

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

Neuchâtel. le 21 octobre 1922.

__3^-_fe-l COMMUNE

||P NEUCHATEL
On procédera an brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble de la Société de
Consommation, Portais du Soc
No 6, le vendredi 27 octobre, à
8 b. A du matin.

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

7~«; I COJl illUSI K
S i «»25_ _sffi4 wt_% de

\W ~̂ Corcelles-
<M|||p Cormondrèche

Vents de bois sec
Lundi 30 octobre 1922, la Com-

mune de Corcelles-Cormondrè-
che vendra dans ses forêts, les
bois suivants :

Avant midi : an Bois-Noir :
270 stères sapin sec, cartelage,

rondins et dazons.
Rendez-vous à 9 heures à

l'Engollienx .
Après midi, anx Plossee, Lu-

ohe ot Prlse-Imer :
220 stères sapin sec. cartela-

ge, rondins et dazons.
6 tas de perches pour tu-

teurs.
3050 fagots d'éolairoie secs de

80 cm. pour fourneaux.
Rendez-vons à 13 h. ): anx

Plasses s/Montezlllon.
Corcelles- Cormondrèche.

le 23 octobre 1922.
Conseil communal.

ftft
PIILM Corcelles-
î-^^^ Cormondrèche

EDI [ojifliie
Les jeunes gens nés en 1994

et 1905, d'origine suisse, domi-
ciliés dans le ressort commu-
nal, sont invités à se présenter
au Collège de Corcelles 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 communal, une at-
testation de leur directeur.

Il ne sera pas envoyé de con-
vocations personnelles.

Corcelles-Cormondrèche,
le 21 octobre 192_ .

CQiwu-mou _3C__Lr<-

Wsiïm _ïi in st lpil»s
â Noiraigue

L "hoirie de Louis-Ulysse Perrin exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, le samedi 28 octobre 1922, dès 20 heures, à
l'Hôtel de la GoiXTBlanohe, à Noiraigue,

une maison à l'usage d'habitation, avec jardins, formant l'ar-
ticle 404 du , cadastre, située aux Allées, au contre du village do
Nbirâijrùé. -*_ b-tiinént çst en parfait état d'entretien. Son rap-
port est 'de F*\ 1380 par an, A_sùrance„"Fr. 16,700. Susceptible
d'augmént_tioh. *

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à Mme Vve Perrin-Peirin,
à Noiraigue, l'tta dés co-propriétaires, et pour les conditions an
notaire Arnold Duvanel, à Fleurier. ¦

ClIniQu.. Sanatorium, Mail _. «aient.
— Station cltmatérique de demi-altitude —

A vendre on à louer, pour cause d'âge et de santé dans le
Jura Neuchâtelois.

b elle propriété
aménagée Comme clinique avee tout le confort moderne, vingt
chambres, bains, chauffage central. Balcons de cures. Terrasse et
grand terrain. Situation abritée près de la forêt ; vue étendue.

Conditions avantageuses, s'adresser à l'AGENCE ROMANDE,
B. de Chambrier, Place Purry No 1, Neuchâtel.

ENCHÈRES DE VIGNES
Samedi 4 novembre 1922, à 8 h. du soir, à l'Hôtel de la Croix-

Blanohe, à Auvernier. les enfants de feu M. Alfred Prlnce Junod
vendront flar enchères publiques.

CADASTRE D"AUVERNIER
Art. 645. (Serran, vigne de 526 m*

: Art. 607. Argile, vigne de 324 »
Art 644. Montillier. vigne de 758 »

CADASTRE DE COLOMBIER
Art. 657. Lés Bréna-Dessus, vigne de 518 m2

Art. 652. » vigne de 1780 »
Art. 658. » vigne de 1100 »

Pouir tqns renseignements .adresser au notaire Ernest Paris,
à Colombier; chargé de la vente.
_..——— ... —_ .,._.....— —..

y yj llÉ COMMUNE

j___9*_- ' • ' de ¦ . •

imm, PESEUX

Ecole (ogéiDlaii.
Les jeunes gens nés en 1904

et 1905, de nationalité suisse,
domiciliés dans le ressort com-
munal, sont invité- à se pré-
senter à l'ancien collège le sa-
medi 28 octobre courant, à
13 h. Va pour .srçb.ir l'examen
prévu à l'ait. 96 de la loi sco-
laire.

La non-camparution aux exa-
mens, sans .rnotifs'. légitimes,
sera punie de 24 heures d'ar-
rêts et de la fréquentation obli-
gatoire de l'̂ Cole..

Peseux. le 24 octobre 1922.
Commission scolaire.

i!iii_llL~~T c°'j iaiii,i-']E<

||̂ :.Éfl_lGIER

Electriciens
La Commune de Gorgier met

en soumission diverges répara-
tions à sou réseau secondaire,
soit : remplacement de poteaux,
socles en fer, cornière , etc.

S'adresse, au (bureau Coan-
munàl de 9 à 10 heures, jus-
qu'à lundi 80 octobre prochain.

Gorgiea-, .le 23 octobre 1922.
Conseil communal.

ENCHÈRES

Enchères fin te I il
à LA BICHE s. Chézard

Samedi 28 octobre 1922. dès
14 h. A, M, Frédéric L'HÉRI-
TIER, exposera en vente par
enchères' publiques :

160 stères de bols do feu, sa-
pin et foyard.

Vente an comptant ou à 60
jours moyennant caution solva-
ble. ... | ; y'

R«n__az-vo,nB dés miseurs à la
ferme de la Biche.

Cernier, le' "ti 'octobre 1922.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Deux charrettes

neuves, à. deux rouée, sur res-
sorts, à vendre. — S'adresser
Saars 25.

A vendre d'occasion
une chaise percée et un lot de
cadres, ainsi que des habit» et
chaussures de dames, le tout
usagé, mais en très bon état.

Môme adresse sacs vides., à
vendre.

Demander l'adresse du No 221
an hnrosn ri p la Feui l le  d 'Avis .
Les 

chanterelles -
sont de nouveau 
k des prix abordables 
Choix extra: 
Fr. —.95 la boîte de A litre.
. 1.60 » > > A »
» 2.95 » » > 1 »

Moyennes : —
Fr. 1.40 la boîte de A litre.

» 2.55 > » > 1 »

, - ZUSISERKANN S. A.

IMMEUBLES
A vendre trois ouvriers et

demi de "

VIGNE
situés au Châtelard de Bevaix.

Pour offres et renseigne-
ments, s'adresser à Mme Tétaz-
Gomtesse. 1, Avenue Gerebzow,
Genève.

Pour cause de départ, A
VENDRE OU A LOUER à
l'Evole,

belle villa
dix chambres, véranda, bains,
tout confort moderne. Etat de
neuf. Jardin ; vue étendue.

On louerait également meu-
blé.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1. Neu*
châtel.

A vendre à, STeuchâtel,
r e s t au ran t -  brasserie,
maison de deux loge-
ments. .Etnde I.rauen,
notaire .  Hôpital  7.

A vendre dans le village
d'Hauterive,

petite maison
deux ohambres, et très grandes
dépendances à l'usage de remi-
se, écurie, grange. Conviendrait
aussi pour vigneron.

Conditions très avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. B. de Chambrier , Pla-
ce Pnrry No 1. Nenchâtel.

UN BUFFET DESSERTE
en noyer massif , Fr. 180.—.
UNE TABLE A RALLONGES
trois mètres de long Fr. 60.—.

Conviendrait pour
Hôtel ou Pension

F. BECK, en face du Temple,
PESEUX 

A vendre une

lîSEÏllft JÉ11"
7/9 HP, avec sidie-ear et éclai-
rage électrique. S'adresser Ma-
gasin de Cycles et Sports, DU-
BOIS FRÈRES, Avenue du ler
Mars, Neuchâtel. Tél. 14.36.

Meubles d'occasion
F. BECK

Vis-à-vis dn Temple
PESEUX •

A«CHAT ET VENTE
Maison de confiance. co.

Invention
sensationnelle !

La machine à calculer pour
tous les bureaux et pour tout
le monde :

.m WM "
pour Fr. 12.—

Appareil simple, solide, et
tout à fait sérieux.

Envoi avec instructions con-
tre remboursement ou verse-
ment à l'avance sur compte de
chèque postal IV 1084.

On cherche des magasins (de
papeterie, fournitures de bu-
reaux, etc.) et agents actifs et
sérieux pour la vante de cette
machine dans tout le canton.

Adresser commandes on of-
fres n < PRO OALCULO >. COU-

1 -; -3_

ABONNEMENTS
J dn 6 mois 3 mois , mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-J Veuf, .TV* /

ANNONCES ^ifÇïïr»
Du Canton , 10 c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi t

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

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

Demander le tarif complet,

E____—
_

B_—————i——g a——¦mmmmm\¦_
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Bon commerce de spiritueux (Spécialités t Kirsch et
Ean-de-vie de fruits) , bien achalandé, cherche un

voyageur
à la commission
capable , pour visiter les cafetiers et restaurateurs dn can-
ton de Neuchâtel. .

Les personnes étant spécialisées dans la branche sont
priées d'adresser les offres aveo copies de certificats, réfé-
rences, et Indication de l'activité antérieure, sous chiffres
A. 7503 J. anx Annonces Suisses S. A.. BIENNE.

lloii. vins ie «if :
Dn soi is camisole. I

tricotées, pour dames, longues ea m f f t s  ;
manches, que nous vendons à 1 ¦ I V Es

On sole de unies
laine , pour dames , longues t_\ _!__
manches, que nous vendons à 

___
I

_
I"_ >*_P

Dn soi de camisoles
tricotées , pour hommes , M tf& EÎ

que nous vendons à Ommw vmf t  «"

Dn solde de tapes
laine , tricotées, pour Ailettes , «fl ~ f_& j

que nous vendons à I ¦ M 
~>

Dn soi de chaussettes
mi-laine , tricotées, pp hommes, B «__,
que nous vendons 6 paires pour 3a"™"

Un solde de casaquins soie
pour dames, mi-manches , m EA '

i que nous vendons à 9i9V

! IéS u, liiii .1
Soldes et Occasions

««lîKKJ ,_ S~ ^3 & K J R3?35_ OT -̂  <*r— SB F . \ _  î CM i H ï **l _ /**/* t r, K r _

wÊ&Ê L u n d i  30, pas «de c inéma gS

Mt&Ë :] . 8 ' 
¦ f i  Comédie dramal i( |uo  d' après lo roman de M.

L o -» ra__*.a5ffii„-- em S <—/&¦ rai» <»_ Comédie sent imenta le  en 3 actes ,
m ptSlBS© _»_r @_l@ interprétée par Pauline POLAIRE.

A travers la Norvège de l'Amérique Rira bien qui rira le dernier
j Nature Fou-rire

., Prix des places : Loges, fr. 2.— ; 1" galerie , fr. 2 — ; 1»», fr. 1.50 ; II"»», fr. i.— ; III™", fr. — .65
I y Téléphone : -13 55 Direction : -13.54-

IL A  

NEUCHÂTELOISE
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES

â Neuchâtel
FONDÉE EN 1869

Assurances aux meilleures conditions contre ! Incen-
die (mobilier , marchandises, matériel agricole, etc.),
Chômage, Pertes de loyers (su i t e s  d'incendie),
Vol avec effraction, Bris de glace, Dégâts

d'eau, Transports, Bagages, etc.

Agent  général pour le canton de Neuchâtel:

Tii. P-Iiîi Rus dn Seyon 9, Neuchâtel - Tél. 12.80
Représentants dans les princ i pales localités du canton

_mmmiœmff lmm~wMm\mkmmm~-

LA SUISSE i
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES sur la VIE M

et contre les ACCIDENTS
FONDÉ- EN 18_ 8

VIE:.- ACCIDENTS - RENTES
Responsabilité civile

Combinaisons spéciales vie et accidents
Conditions les plus avantageuses

Agent g énéra l pour le canton de Neuchâtel :

L_ ROULET Joe au Seyon 9, lentUM ¦ Tél. 12.81
Représentants dans les princi pales localités du canton

A VENDRE
â des conditions

raisonnables
La BIBLE de PIEBBE de

WINOLE. Serrières 1535, com-
plète, en parfait état, bien re-
liée, ainsi qu 'une belle collec-
tion d'ex-libris neuchâtelois,
anciens.

Prière d'écrire sons chiffres
B. V. 250 an "bnrean de la Feull-
le d'Avis. 

UN JOLI SECRÉTAIRE
quatre grands tiroirs, neuf pe-
tite tiroir», 1 m. 60 d«e haut, 75
cm. de large, verni faux _ ois
clair Fr. 85.—.
F. BECK, en face du Temple,

PESEUX 
Beaux marrons Fr. —-27 le kg.
Raisins de teble la —.45 le kg.
Noix fraîches Fr. —.80 le kg.
Marlon l S.. Claro (Tessin).

FOIN
500 kg., à vendre chez J.-N.
Martin. Serroue s/Oorcelles.

Vin rou ge NliM
qualité supérieure. Demandez
échantillons et prix-courants.
G. Beymond, Château d'Eelé-
pens. JH 45217 L

Vendredi 27 octobre -19__ 2
à 20 h. 30

à l'Hôtel des Alpes (plaoe de la Gare)
ORDRE DU JOUR:

Elections au Conseil national - Confiscation de. fortunes
Orateurs : MM. IDniile Losey, conseiller général.

Ch. Perrin, député.
Invitation cordiale à tous les électeurs.

E>e Comité électoral radical.

®

Parc des Sports - Colombier
DIMANCHE 29 OCTOBRE 1922, à 13 h. 15

LA REUSE I - CANTONAL lll a
A 15 HEURES

CUP-MATCII Mo»
SfiGNAL B (LAUSANNE) - CANTONAL BE
^1___Î_§___H iwfrèa : 60 c. j___g_____fflB

i y ______ __m
à Neuchâtel

se recommande pour tont
TRANSPORT

par camions-automobiles

NEUCHATEL - LA ROTONDE
Beghm 20 Uhr Sonntag 29 Oktober 1922 •¦ ______ 19 Uhr

I der Gnepfi
Berndeiitscher Schwank von Karl Gronder

Eine fidèle Gerichtssitzung
Hnmoristisches Terzett

Eintrittsprels an der Kasse Fr. 1.50. Im Vorver_a_f zu Fr. 1.20
bei A. Bachmann, Restaurant du Monument, und Laiterie

Buttet, Temple-Neuf . Billet-teuer inbegriffen.
Arheiter-Miinnerchor.

c Varwttrts » Nenenburg.

1 Chauffage Prébaitdier, SI
I mu NEUCHATEL .. Téléphone 729

I 

Installation de chauffage cen- n
i II tral - Réparations et entre-
llllll tien des chaudières = «
|™ Projets. Devis. Renseignements gratis

PMoppliie o__%_. »|
Ls Bour quin , Colomliier T_f
Agrandissements , po r t ra i t s ,
groupes : nooes , familles, so-
ciétés. — Se rend à domicile.

Fournitures pour amateurs.

au u u i c a u  v»o .— - w.»**... — . * . ..-,.

OOOGOOOOOOOOOOOOOQOO

i Parente 1o o
8 faites prendre à. vos en- Q
Q fants un cours de Calllsthé- §

§
nlo et danse, Ces leçons G
corrigent los défauts de te- Q

§uuo, favorisent la croissan- §
-. ce. assouplissent et forti- Q
g fient les élèves sans les g
0 surmener. O
g Sa recommande vivement Q
G Institut Gerster , Evole 31 a 9

OOOOGGOOOOOOGOGGOGGG

W Emma COli LAZ
Masseuse dip lômée

Massage médical suédois
Gymnastique médicale

(Pose de venions.s)

Balance 3 Télé phone 38

Dame seule désire prendre
une ou doux

pensionnaires
Prix modérés.
Demander l'adresse du No 260

-.. 1. . . , . , .> , ,  An In T .Vii i l ln fl' \ i- i^

Quel étudiant d'université ou
professeur donnerait cours de

mat-ëmatip. supérieure.
à jeune technicien.

Demander l'adresse du No 2C8
au 'bureau de la Feuille d'Avis.

[ours de taliisliiénie.¦£_».
Miss RICKWOOD
reprend ses cours jeudi 26 octo-
bre au salon de la Dépendance
de l'Hôtel Terminus. Pour ins-
criptions et prospectus, s'adres-
ser Place Piaget 7. 3me étage.

Dépositaire: L. RAINERI, Couvet
Téléphone 87

Tournées Ch. BARET ^m%_Z?èT§>l922
THEATRE DE NEUCHATEL - SPECTACLE DE GALA

TROUHASMOWA Ua cé£bIL r̂çB
M. Jean HK 1.BÉ-BARET, violoniste. Prix du Conservatoire de

Paris 1982 Jl"« MARCELLIER. cantatrice, du Théâtre des
Oliamps-Elvsées. M. MO VSEENKO.  dansent- oomiqne, du Thé-
âtre de Moscou M. ALEXANDRKSU O,  pianiste-virtuose,
Prix du Conservatoire de Bucarest.

AU PROGRAMME : Oeuvres de Sohuimann, Liadow, Saktt-Saëns,
Chopin , Bach, Couperin-Kreisler, G. B„ot, Grieg, Chausson, Al-
benitz, Faure, Alfoenitz et Granados, Svendsen. Kreisler, De-
bussy, Paganini-Litz.
PRIX DÈS PLACES : Fr. 5.50, 4.40. 3.80, 2.75, 2.20.
Location ohez Fcat^oh.

ooo<x>oo<x><><>o<x><><><x><><>
o Monsieur et Madame A
9 Frédéric de ROUGEMONT g
O ont la joie de faire part X
V de la naissance de leur $

X fille Xo D enyse-Ariane X
O Evole 21. Neuchâtel. <>
£ le 23 octobre 1922. V
<x>oo<t>o<><>oci<xx><><x><><c><x>

Bétail à vendre
Deux bœufs de deux ans, deux
génisses de dix-huit mois, à
Fr. 1.60 le kg. vif. O. Courvoi-
sier, Villiers (Vai-dc-Ruz) .

A vendre un beau

verrat
âgé de 5 mois; descendant de
parents primés, ohez J. Leuen-
berger. Maujo bia 8. Neuchâtel.

_ vendre plusieurs oeuee ni-
chées de

porcs
de 7 à 12 semaines, à prix
avantageux, à la Porcherie de
Champ-Coco, Eelusç 76, Neu-
châtel. Téléphone 9.40. A la
même -dresse, il est mis à dis-
position de MM. les éleveurs,

Terrait
primé de lre classe

Joli manteau
oai-oul noir, façon moderne,
grand col et ceinture, taille 46,
à vendre.

A la même adresse

belles oies
poux finir d'en_ raisser, à ven-
dre.

Demander l'adresse dn No 256
an bureau de la Feuille d'Avis.

Toujours à vendre

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

LAIT
J'ai l'avantage de faire sa-

voir qn'à partir du 1er novem-
bre je débiterai du lait au ma-
gasin Ecluse 27.

Prière de s'inscrire.
Se recommande. Tél. 14.15.

J. Brodt-Wldmer.
UN LIT BOIS DUR

deux places., complet, remonté
à neuf , matelas crin animal,
Fr. 195.—. Un superbe DIVAN
neuf , 175.—.
F. BECK, em face du Temple,

PESEUX 
A vendre trois

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

Camionnette
A vendre pour 1500 fr. nne

camionnette sortant de revision
aveo phares électriques et deux
accumulateurs. S'adresser à Ch.
Grezet-Haiis&r, Couvet. 

A vendre d'occasion un

beau potager
à quatre troue, état de neuf,
aveo bouilloire cuivre. S'adres-
»cr chez M. Jeanmaire, Sa-
blons 5.

Â VENDRE
un lit d'enfant, une pendule de
cheminée, un mannequin, un
fourneau à pétrole .

Demander l'adresse du No 273
au bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre
pour cause de départ jolie lai-
terie - épicerie - primeurs, bien
située, en face gare. Recettes
prouvées. Fr. 10,000 aveo mar-
chandises. S'adresser E. J. 58
Bureau Poste, Eaux-Vives, Ge-
nève.

Demandes â acheter
Jeune homme

marié, .cherche pour tout de
suite ou époq ue à convenir,
commercé, restaurant, épicerie,
laiterie ou autre.

Faire offres sous chiffres
P 10411 Le à Publicitas, Le Lo-
cle (Nenchâtel).

AVIS DIVERS
Leçons de grec et ie iatin

pour débutants. Demander l'a-
dresse du No 265 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Qui prêterait
la somme de 4 à 500 francs au
dix pour cent contre bonne ga-
rantie à jeune homme ayant
petit commerce. Offres écrites
sous Q. P. 271 au bureau de
la Feuille df Avis.

Leçons d'anglais
Jeuin'e homxnie désire leçons.

Faire offres case postale 3353.

Avis aux éleveurs
de porcs. Un beau verrat, pri-
mé trois fois en première clas-
se, est disponible chez J. Leuen-
berger, Maujo 'bla 8. en ville.

MARIAGE
Demoiselle honorable et dans

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

Ecrire sous B. E. 45 poste res-
tante. Nenchâtel. JH 10381 Y

______':,iî ? _l_ _!!Eil
'_*" 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

Fenllle d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
Casearde. — A nexniottre ap-

partement d'une chambre, al-
côve -ét cuisine. — Etude Pe-
tltpi&rre et Hot-/„ St-Maurice 12.

Logement de deux ou trois
chambres, à louer tout de suite
ou dès le 24 novembre. — S'a-
dressOT Etude Gulnand ou
Crolx-du-Marohé S, 3me éta-
e_ 

Tout de suite , à petit ménage,
logemont do trois chambres,
centre de la ville. Ecrire eous
H. L. M. ' 172 au bureau de la
Feuille d'Avis . .

A louer pour époque à convo-
S_ir un

LOGEMENT
14e deux «hamlbres, cuisine et
eavo. Rue Erhard Borel 26, Ser-
rières.

CHAMBRES___—.
Selle chambre membléo avec

©u »a_s pension. Beaux-Arts 7,
ftër étagie. ¦ 

Chambre meublée a louer. —
•Temple-Neuf 16. S'adresser au
gggggta N. Vullie-Sahll. 

Belle chambre meuiblée, tout
à fait indépendante, pour dame
ton monsieur. Fa_sses-Bray__ 7,
fer étag«e.

Belle chambre meublée, in-
Idépemdamte. Ibelle vute, soleil,
Hvec «pension, ch«z Mme Mié-
¦vlile-Bossard , Musée 5. 

Jolie ohambre meuiblée, tran-
ÎuiUe. au soleil, ler Mars 8,
er étage. 
Chamibro meuiblée, pour per-

¦C-_n. rangée, rue St-Maurice 6,
«nue étage. 

Jolie ohambre indépendante
à louer à monsieur rangé. Elec-
irteité, chauiffage central. Fbg
lâle 'l'Hôpital 6, 3mc, c.o.

Chamibro meublée, électricité,
y.. 20. Seyon 9a, 3me. c.o.

A louer jolie oham-
bre meublée, pour per-
sonne sérieuse.

S'adresser rue de la
Serre _,rez-de-c_aussée.

-
Grande chambre meuiblée avec

honne pension. Terreaux 3. 2me.
Jolie petite chambre indépen-

Idamte, se chauffant très faoile-
Énent, aveo pension.

Demander l'adresse du No 269
En bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée indépendan-
ri&e. Fbourg de l'Hôpital 40. ler.

Jolie chambre meublée. Parcs
yfo 6 a, rez-de-ohaussée. 

Belle grande chambre, ponr
monsieur sérieux. Louis Favre
INo 17. 2me, à droite. 

Jolie chambre, avec ou sans
«pension. — Beaux-Arts 7, rez-
jte-chaussée. 

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

Jolies chambres meublées, an
¦oleil , à un et deux lits avec
Ïension soi .srnée. — Sablons 14,
er étage, h gauche. c.o.
Pension avec ou sans cham-

bre, entière ou partielle. Vieux.
Ohâtel 11. rez-de-chaussée

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

LOCAL DIVERSES
A louer à Peseux, rue du Châ-'

iteau,

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

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

Magasin
¦'¦A. louer poux Noël 1922, pour

itt__.ol-_ soigné®, un magasin
_9 3 m. 50X10 m., au centre de
3a ville. S'adresser par écrit
eous ohilffres M. L. 270 au bu-
yean de la Feuille d'Avis,

IA lcraier à Colomlbier, centre
du village,

grand local
m l'-S-ge de magasin ou atelier,
çinsi qu'un logeumenit de trois
lohainlbree, ouisine et dépendan-
te-.

Denw-nder l'adreaso dn No 272
an bnrean de la Feuille d'Avis.
• ' ——
Demandes à louer

* .
Dame seule demande petit

LOGEMENT
bien situé de deux pièces et
«Suieine ou deux chambres non
aûenlblées et, si possible, aveo
entrée indépendante. Adresser
affres écrites sous E. V. 257
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
h 

Personne honnête
Bemande à tenir petit ménage
<ra place cbez dame seule. —
IM. G., 14, Faubourg du Crêt.

SUSSES» allemande
20 ans, sérieuse et travailleuse,
cherche plaoe dans bonne fa-
mille pour aider au ménage et
apprendre la langue française.
Entrée le 6 novembre. Offres à
F. B. chez M. Fritz Bauer, rue
du Temple-Neuf. 

Jeune fille, intelligente et ro-
buste,
cherche place

pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre îa
langue française. Petits geuges
exigés et bons traitements.

Demander l'adresse du No 266
au bureau do la Feuille d'Avis.

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

Deux jeunes filles de 17 ans,
désirant apprendre la langue
française, cherchent place de

volontaire
auprès d'enfanite, ou d'aides
dans ménage ; de préférence
pas trop éloignées l'une de l'au-
tre. Bon traitement et vie de
famille désirés. Entrée le 20
novembre. Mme Ogi. Hôtel
Alpenhlic-, Kanderatog (Ober-
land (bernois).
¦¦ ¦«I-WII-.I i n  mu ¦¦ imiii i ¦—¦ i M ¦¦¦

PLACES
On demande une

JEUNE FILLE
robuste, pour aider la cuisiniè-
re. S'adresser café du Drapeau
neuchâtelois. Chavannes 19,

On cherche une

Jeune fille
pour aider au ménage et pour
servir. S'adresser au Café de
l'Industrie, rue Louis Favre
No 20 a. Neuchâtel. 

On demande pour petit ména-
ge

jeune fille
au .eourant des travaux et sa-
chant un peu cuire. Se présen-
ter, le matin, 5, Paros-du-Ml-
lieu. Neuchâtel. 

ON DEMANDE
jeune fille an courant des tra-
vaux du ménage pour maison
soignée, à la campagne, deux
personnes. Envoyer certificats
et Indications précises. Adres-
ser offres écrites à A. P. 263
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

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

Monsieur seul
CHERCHE DEMOISELLE ou
VEUVE sana enfant, au cou-
rant de tons les travaux d'un
ménage soigné. — Ecrire sons
A. B. 254 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande une

personne sérieuse
et de tonte moralité, comme
honne à tout faire, pour le ser-
vice d'une dame âgée vivant
seule.

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

On demande pour 1er novem-
bre,

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

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

F ILLE
honnête et active ponr la cui-
sine. Offres aveo prétentions et
copie de certificats sous N 1760 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
avec prétentions et copie de
certificats sous O 1761 A à Pu-
blicitas, Aaran. JH 7152 Z

EMPLOIS DIVERS

Modèles
féminine sont demandés pour le
portrait et l'académie ;

1 fr. 25 et 2 fr. 20 l'heure
Ecole d'Art, Collégiale 10.

JEUNE HOMME
20 ans, fort et robuste, oherche
place, pour conduire les che-
vaux. Entrée ler novembre. —
Faire offres à André Juvet,
domestique. Orphelinat, Dom-
bresson; 

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

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

R. Z. 2®0
M. "Wm SIS

PLACES POURVUES
MERCI

Apprentissages
Jeune fille cherche place

dans bon hôtel comme appren-
tie

FILLE DE SALLB
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre là langue française. —
Entrée 1er ou 15 novembre. —
Offres à B. H. poste restante,
Olten. 

PERDUS
Egaré joli

petit chat
gris et blanc. Prière è. la per-
sonne qui en a pris soin d'a-
viser Evole 31, M. Burnier.

A VENDRE
DEUX ARMOIRES

sapin, à une «porte Fr. 40.—, à
deux portes, Fr. 60.—. en par-
fait état. — F. BECK, vis-à-vis
du Temple, Peseux,

Potagers
A vendre plusieurs potagers,

bonne occasion. Au Bûcheron,
Ecluse 7, M. Revenu.

: HEjffiKJ _Ss~ Ci ITH. FAITCOMET I
Û Succursale : T..EILLE 5

I VOYEZ NOS PRIX:
M Pour hommes :

1 Fr. 29.50 26.50 22.50 18̂
| Football Fr. 15.—
|| 5 % d'escompte, timbres du S. È. N. et J.

Jjjjp̂ l  ̂Boules à eau
|̂-___P  ̂ m̂\\W p0ur Jitg  ̂

_ 0U_ pQit-JJJ,
Bouteilles Thermos isolantes, pour

conserver les boissons chaudes
Réchauds â pétrole « Prlmus»

Calorifères à pétrole
En vente chez

H. BAILIiOD S. A.
Fers et quincaillerie, Nenchâtel 



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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PAS 11

MICHEL NOUR

Yvonne procéda au partage, équitable, avec
Aline, comme elle l'avait promis, et, une fois
tous les frais payés, les jeunes filles se trou-
vèrent à la tête, chacune, d'une vingtaine de
mille francs.

— Que comptes-tu faire, maintenant ? de-
manda Mlle Vallois, non sans anxiété.

Reprendre le projet que j'avais dû aban-
donner pour cas de force majeure : m'établir.

— Moi, soupira Aline, je ne peux pas en
taire autant

— Quel serait ton désir ?
— J'ai peur de rester seule.-.
i— Alors... ne me quitte pas 1
.— Tu voudrais ?
— Te garder avec moi ? Pourquoi pas ?
— Je serai une si grande gêne pour toi !

Je ne suis bonne à rien !...
— Au contraire, nous serons comme deux

associés... Tu dirigeras notre intérieur dont je
n'aurai pas le temps de m'occuper... et tu re-
cevras les clientes en mon absence...

— Je tâcherai simplement de n'être pas une
trop lourde charge pour toi... en attendant de
te débarrasser pour tout à fait..

i— Veux-tu bien te taire !

— Oh I je ne m'illusionne plus sur mon
état... et ce n'es, pas l'air de Paris qui me
fera du bien...

— Mais ce n'est pas à Paris que je compte
me fixer ! Je ne m'y plais pas.» Je compte re-
tourner à Saint-Nazaire. Peut-être cela ne te
plaira-t-il pas de f éloigner ?...

—* Oh I si ! s'écria vivement Aline. Mainte-
nant que tante n'est plus là, je ne demande
que cela, au contraire !... Plus tôt nous parti-
rons et mieux cela vaudra !...

Ni l'une ni l'autre n'avait prononcé le nom
de Bertrand, mais toutes deux y pensaient

Elles avaient vu un instant le jeune homme
le jour des obsèques de Mite Blaisinet, mais,
depuis, elles ne l'avaient plus jamais rencon-
tré. D. s'appliquait à les fuir.

Aline comprenait qu'il fallait dire un adieu
définitif à son rêve, et elle brisail courageu-
Bemein •:.¦ lo passé.

XIV

L,8 tcrur du monde en 80 heures

Aline ne reparla jamais de Bertrand.
L'oublia-t-elle ? Yvonne l'ignora.
Une seule fois, Mlle Vallois écrivit à Mme

Sarrière, estimant qu'elle lui devait la poli-
tesse d'une lettre.

Comme il y avait déjà plusieurs mois qu'elle
était à Saint-Nazaire aveo Yvonne, elle s'ex-
cusa de ne l'avoir pas fait plus tôt, motivant
son retard par son état de santé toujours pré-
caire. C'était là, disait-elle, son unique souci,
car elle n'avait qu'à se louer de la bonté d'Y-
vonne à son égard. Elle vivait très heureuse
auprès de Mlle Rozel, dont les affaires pros-
péraient et qui gagnait beaucoup d'argent

Mme Sarrière fit naturellement lire cette let-
tre à son fils, mais il n'en dit rien, et elle
s'abstint de l'interroger.

EUe commençait à se rendre compte de la
gravité de la maladie d'Aline, et elle regret-
tait même d'avoir essayé jadis de le détour-
ner d'Yvonne, et de n'avoir pas, au contraire,
témoigné à celle-ci les manifestations de sym-
pathie réservées à Aline, i

La nièce de Mlle Blaisinet aurait été en
somme un « parti > plus avantageux.

Mais il était trop tard pour réparer son er-
reur.

Mlle Rozel était partie, et Bertrand ne par-
lait plus jamai s d'elle.

Plus taciturne encore qu'autrefois, le jeune
homme s'absorbait dans un travail opiniâtre.

Il <. bûchait > sans répit et sans paraître
s'intéresser à rien autre, prolongeant sa pré-
sence à l'usine et s'enfermant le dimanche
dans sa chambre pour dessiner.

— D. finira pas tomber malade !... se disait
Mme Sarrière avec désolation.

Or, Bertrand ne tomba pas malade. Une
fièvre créatrice le soutenait

Un matin, vers la fin de l'hiver, une lettre
de faire part arriva, annonçant la mort d'Aline.

Mlle Vallois avait été terrassée par la tu-
berculose, après une brusque recrudescence
du mal qui l'avait tenue alitée quelques se-
maines.

Elle s'éteignit dans les bras d'Yvonne qui
la regretta sincèrement et qui se trouva bien
seule quand elle n'eut plus à s'occuper d'Aline.

Ses anciennes compagnes de pension s'é-
taient mariées, dispersées et elle n'avait guère
de relations avec celles restées à Saint-Na-
zaire.

Durant le jour, sa vie, toujours active, con-

tinuait semblable.
Mais te soir, Yvonne s'ennuyait
Comme distraction, elle avait la lecture.
Livres et journaux l'aidaient à passer les

heures mornes des soirées.
Elle cherchait à s'intéresser à tout, excepté

à la politique, à laquelle elle refusait de s'ini-
tier, tant elle en avait une insurmontable hor-
reur.

Elle suivait les questions d'art et de littéra-
ture, le mouvement théâtral, sportif.

Combien elle regrettait d'avoir dû rester si
étrangère aux choses de sport 1

Attachée à la maison, elle ne pouvait mê-
me pas voyager, ses fréquentes courses à Pa-
ris n'étant guère que des corvées.

0, la fièvre mondiale de déplacement s'ac-
centuait de plus en plus.

Le monde était secoué de cette folie, funeste
au pauvre bonheur humain : aller plus vite,
toujours plus vite I

Chemins de fer, bateaux, automobiles ne
suffisaient plus ! L'avion sillonnait le ciel, l'a-
vion, roi de l'espace 1

', Après les randonnées transcontinentates et
transocéaniques, une nouvelle épreuve allait
se disputer, dotée d'un prix d'un million : le
tour du monde en 80 heures ! Qu'on était donc
loin du fameux < Tour du monde en 80 jours,
de Jules Verne >, devenu un jeu d'enfant I

Plusieurs concurrents étaient inscrits, les
< as > notoires ayant à cœur de ne pas se dé-
rober.

On citait aussi un inconnu, un certain Lam-
bert, dont le passé était complètement obscur.

C'était parmi les partants un < outsider >
auquel on n'accordait qu'une seule chance de
succès toute spéciale : il avait inventé un nou-
veau moteur à récupération, qui lui permet-

tait d'alléger considérablement son poids d'*»*
sence, tout en tenant l'air plus longtemps.

L'appareil qu'il devait piloter avait d'au-
teurs été construit pour lui dans le plus grand
secret et l'on en ignorait les derniers perlée*
tionnements.

Deux concurrents avaient déjà pris le départ
quand on annonça brusquement celui de Lam-
bert

Le premier avait dû atterrir aux Açores
pour cause d'avarie; le second avait capoté
dans le Pacifique.

Les chances de Lambert augmentaient d'au*
tant

Le jour du départ, en dépliant le journal,
Yvonne fut saisie d'une soudaine émotion. Elle
avait sous les yeux le portrait de Darnbert, et
ce Darnbert, elle le reconnaissait; c'était Ber-
trand.

Comment n'avait-elle pas deviné l'anagram-
me de son nom ?

Elle éprouva un douloureux serrement de
cœur.

Dans quelle effroyable aventure le jeune
Sarrière venait-il de se lancer ?

N'était-elle pas un peu responsable de sa
décision ?

Et pourquoi n'était-il pas venu vers elle
puisque... l'obstacle qui les séparait n'existait
plus ?...

Parce qu'elle lui avait signifié trop nette*
ment qu'elle ne l'aimerait jamais...

Pourquoi se sentait-elle si émue ?...
Ainsi, il était parti le matin même, et con-

trairement à ce que faisaient ses concurreoU,
volant vers le soleil..

Où était-il, à cette heure ? A Constant-nc
pie ? En Aaie-. Ou mort déjà, peut-être.

U «-irt-M

LA SACRIFIÉE

Librairie-Papeterie

James Altinoer
AELC-IATIÎ L,

Cataloguée 4e timbres-pos-
te Yvert et Telller. Zum*
stein.

Buscarlet. Le message re-
ligieux die Pierre Jeaunet.

8.00
Pierre Jeanne.. Ouvrages
.divers 

Mare DuPasqulor. Les rai-
sons d'espérer et de per-
sévérer 1.50

A. Berthoud. Les nouvel-
les conceptions de la ma-
tière et de l'atome . 5.50

Hamp. Un nouvel honneur
4.40

Benoit. L'oublie . ..  110
Coné. La maîtrise de soi-

même 1.20
Philippe Godet. Ouvrages

divers 
(Sous peu) Almanaoh Ha-

chette 1.95, oart 2.75

Beproduction autorisée pour tons les Journaux
ayant un traité avec la Société ae» Gens de Lattrea.
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Robe jeune fille Elégante robe Robe crêpe de Chine Robe velours Robes satin Robe velours il
lainage.joliestein- ._ _ . _ _ _ _  pure laine , tissu ^__ ._.n noir et couleurs , #%_ _ f t  belle quai., man- __

Cft pr daines , façon _ _  longues manches , _ _  I
tes foncées avec lO^y  fantaisie,  rayures *S|OU façon jeune fille , O|0U ohes larges , gar- A _Z Q [j  élégante, qualité f Z A  [) {} mod. habillé , noir C0(1(1 )
broderies, |Q modernes, £,| U l  nie ricùss bro- *-f> J solide , nuances vJ*T et couleurs , jolies QQ ¦

deries, diverses, " broderies perles,

AUX ARMOURINS S. A.
—. N E U C H AT E L , 

U ¦¦ 

_ _  — •_

_ ? rtcrUAAecuj .
biàcuil doux

Les personnes qni ne connais-
sent pas les biscuits Gri-Grl
font , quand on les leur présen-
te, une figure plutôt désabusée;
elles s'attendent à croquer un
bisonit ordinaire . Mais elles
n'en ont pas plutôt dégusté une
Douchée qu 'un sourire d'heu-
reuse surprise s'épanouit sur
leurs lèvres. Car les Gri-Gri
sont préparés d'une façon tonte
particulière par la Fabrique
Galactina à Belp-Berne.

SOUS VÊTEMENTS 1
en tous genres j

pour dames, messieurs '
et enfants j

Grand choix j - j

MAGASIN y

Savoie-Petiipierre I
Neuchâtel ',

*mWI\W '-'t̂ ™- '̂ m\l-m'\''ltl1mf iT-TI

c—B3— iiiiinvawa.B I I , i '±ssi__ m—m
i A REMETTRE i l

commerces de primeurs, |"boulangeries, épicerie, lai- !
teries, cafés, coiffeurs, pen- 8
sions, tabacs, etc. y
Renseignements gratuits, i

L. Crausaz. Grand-Chê- a
ne 11, Lausanne. j j

————— .- , mmom—ms—_——-¦

POISSONS
Soles - Turbot - Colin
Cabillaud - Merlans

MAQUEREAUX
à 50 c. la livre

Bondelles - Perches

Poulets de Bresse
à fr. 3.— la livre
Pigeons romains .

Chevreuils - Lièvres
Fromage- de dessert
ŒUFS fr. 3.— ia douz .

Ao Magasin de Comestiti les
Sei__ et Fils

6-8. rue des Epancheurs
TV/én' one 7.

i Chemises ionr r*. 3.95 is Chemises nuit » 6.95 1s Pantalon. 395 :
X chez J

J GUYE-PRêTKE
• St-Honoré Numa Droi j

_ .a s. _ *-«._ S-_J_ -Uia.. w «_;__» „

I ùnfranchi & Cie I
| Seyon 5, NEUCHATEL I

1 Parapluies
¦ tous genres — Prix du P
i Jour j
I Cannes — Sacs j
I „ Abat-]our" j
H tous genres sur commande a
9H_ Bo'~>ft't. ¦3TS'e'©J-r6rs©'!S»:*'.of

| CCS>«v
Tous les gens économes et •___ !

pratiques réparent mainte- ¦

I 

nant eux-mêmes, sans pie- ¦
ce, leurs souliers, objets en H
cuir et caoutchouc aveo du I
« LIQUIDCUIR ». &

Prix Fr. 2.— en vente _ H
Neuchâtel : Drogueries V. ¦
Tripet. 4. rue du Seyon, ¦
Zimmermann S.A. épicerie, \f____________________________¦__¦_______ ._.-

f Ê'i. i. [kipni
0. MARI0TTI , Gibraltar 2

Chapeaux neufs
Méflus lne el panne

Prias très avantageux

J H 6000 Fr
m_

_
m

_
m
___

-
___

-mmmmmmm—m-m-— • •-*

Potagers
neufs et d'occasion

Réparation- dm pot-flcem
S'adresser ÉVOLE 6, atelier.

Essayez les

VQ/
car qui les connaît n'en

veut plus d'autres

Moulin agricole
de la Béroche

Huile de noix lie qualité,
Fr. 4.80 le litre.

Froment oour volaille à Fr,
42.— les 100 kir.

Graines mélangées ponr vo-
laille à Fr. 38- les 100 kg.

Avoine, son. remontage, mais
en grains et moulu, farine d'or-
ge, farine française pour bé-
tail aux conditions les pins fa-
vorables P 1558 N

FUS
Goûtez mes délicieux
tabacs pour la pipe et

cigarettes :
Maryla_d Fr. 8.75 le kg1.
Porto-Rlco » 4.— >
Maryland sup. > 5.25 »
Oriental » 5— A kg.
Hollandais » 5.50 >
Anglais » 6.— »
Anglais sup. » 8.— »

Dn essai vous convaincra.
Mélange spécial an goût du

fumeur
J. SCHILLER. Tabac*
U. rne de l'Hôpital 21

Bas du Château

tlquMuj Hm générale
MA ISON PETI TE BLOND E

Le magasin sera ouvert
. jeudi, vendredi et samedi , 26, 21 et 28 octobre

Vente de tissus de lame pour robes et jup es
valeur fr .  6. — pour f r .  2.90 le mètre

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

MESDAME S, PROF 11EZ DE L 'OCCASION
RUE DE L 'HOPITAL 21

m___m_____,m____ on_mn—m———.>,j 'i-\ii 'u- < .Mmi.ii u.i iiMi , ,mim—m——a—oommom

! QUECESTLET-SOISNOVEMBRElACàRANDEDATEDEPRESENT̂ TfiONDU
i G-^ANDFlLI.iESTROISMOUSQUET-IBRESAVECDOUC.LASFniRB-ftNICS
i PANSSAFAME  ̂ i
I "| Ce film est le triomphe du prand artiste Douglas Falrbanks qui a déclaré lui- I La pièce entière en un seul spectacle. — Vu l ' importance du pro gramme les 1
H - î même que son „Signe de Zorro" n'était qu 'une modeste préface à ses „Trois | représentations commenceront à 8 h. y, très précises. I3J/?* I fflt tf-JS ! i

I Mousquetaires" HI que celle «lurnièreœuvre était celle dont il était le plus fier. | Location ouverte à la caisse du _^_^_j_ 3_ '*-.__ ; !

Nàvraiij ms
In .lucnza

Migrâmes
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

IffATMEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel.

Dépôt général ponr la Snisse:
Pharmacies Réunies No 18. La
Ohanx-dp -Fonds.

__——_———————_————_. mmsmssmmismtmomsmmmsmm —aw ___________¦

I KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Chemises zéphyr, façon chemisier, deux cols,

11.-- 13.80 19.50
B_y- Escompte 5% en timbres S. B. N. J. -̂ jg_

Bu inléral cadeau .. I fi.e
c'est une po.heWe 5 billets lQ{er \ Q de |a Nautique
qui sera tirée pour le 80 décembre. Elle assure à son
possesseur la certi tude de recevoir une œuvre d'art d'un
artiste neuchâtelois. — Billets isolés fr. 8.—. — En vente
chez MM. Savoie-Petitpierre, Kuffer et Scott, A. Georges,
Casamayor, Pâtisserie Liniger, Imprimerie bnmehard,
J. A. Mici el, . igares, A la Hose d'Or. U. Widmer, clKares
et auprès des membres de la Société,

T

/fejai PT. _\ P3 _ «W_T H-*__ _ _Se__  _K _, SS 833. __, Il __¦_ T # > ÊOï M "*t£ IT v_ » ë s m  Wa m §_» Ban T_rt&M l_ ~y  m _« H -M SLJ? P&f. i P__ _ \Vm _ 1__*% _r̂  _i e_? _ \s& ~__w Er3g m _____ mm I
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL SCUCHLE, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL. 

i ft La beauté # 1
LH de la j eunesse, pas d'Impureté ni de rides au visage, ;; î
; ' est le succès d'un usage régulier de la p- '4

CRÈME MARA ||
I le pot à Fr. 8.50 et des lavages à l'Eau de Cologne \_m

EM No 234. (Dépôt, produits de qualité) à Fr. 4.50 et dn |; j
! savon à l'huile renommé \ j

j | RÉLORITA N° 210 M
j mousseux, an parfum distingué unique en son genre, î : j¦; ' . .-J. à Fr. 1.75. En vente chez : Maison LUtenegger, Part. I ¦' ¦
BSB Avenue 1er Mars. JH 6690 Fr ï !

(/ de. rru^us^e j"*

__J_SBf-__-_M-____8______—5*^_B_H_>___BW _S_8_-SPI___

O^*̂  a. *&â___

£_** %T jusqu'à 60%, à la *& 
^

®

"®  ̂ j i__ 3 H!S_ l.THûH _ n_T.rn . ^̂

ii !MË™̂  ®
• MeubSeî-Progrès •
 ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS 

^
^

K Meubles 
en tous genres - Tapis Wr

^&!_ Tissus £_ 'ais.eub.en.eî.5s 
^^_Sà === ^B̂ ^

^^^ 
Livraison franco gare destinataire raft}

é&k Remb 1 toial on p ' iiiiei du billet de chemin xSf̂ *̂
^mVjgf c de 1er suivant l' impoitance de -g^S

#< __, ''actiat _fi_®

Clioucroûte —
de Berne

ir» qualité —-________-
fr. — .25 la livre ———

— ZIMMER MANN S. A.



JGiilerie „£a glaneuse"
Les Parcs 46 NEUCHATEL Les Parcs 46

Sommes toujours vendeurs d'Huiles d'olives, d'Ara -
chides, de table, etc. en qualités sup érieures et garan-
ties. Savon de Marseille , 72 pour cent , marque connue
et appréciée. Savon liquide , cafés verts et torréfiés , chi-
corées, cacao soluble , chocolat-poudre sucré, conserves
de viande, huile à parquets , etc.

Se recommandent vivement :
Huilerie «La Glaneuse »

EHHHBHHHHHHHHHHHHHH gri]

i Faïiii! fl. fp» fin. J
.g E. Biedermann i
« lue du Bassin li : NEUCHATEL g

* ~̂ c»- . -- i.,...- . ...... .i , .-,.... " ¦¦, T .- ¦ ,-r.j . . .  -, - . :, mmé _̂__

t» La Maroquinerie Biedermann est _y

O 11
gp Pendant toute la Semaine Suisse, les articles 2£
|Q exposés dans notre vitrine sont exclusivement u;
Ib fabriqués dans nos ateliers. *_<_

_____________________________J____

[FABRI
QUE DE MEUBLES KERNS^

UNTERWALD-LE-HAUT TÉLÉPHONE 20 |

Vend sans l'intermédiaire de revendeurs i j

meubles d'appartement I
meubles de bureau I

Première qualité Références à disposition M

M» C ,̂-rf _̂___B______ B_l¦Wh\  ̂ ii0ii______ \ IÉIER _ifl

MESDAMES. PROFITEZ 1 |
1 ? ^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^-~-™-̂ _»-------«--__---_______»_________ B̂  ̂ ^ ^\ ; Pendant la SEMAINE SUISSE, nous off rons < ?

|| 10% de rabais !
o sur la LINGERIE BLANCHE et COULE UR \\
| V. MICHELOUD , NEUCHATEL o
V-fTTTTTTTTTV TTTTVTT TyVTT^T?»fyyfffTTffff

f1s_iliilf. 10.70
M W\ pour une paire de bottines en
L *§___ > "*̂ lk boxcalf noir , système cousu main,
¦teZ/~" ._ -, 'f c &  Pour messieurs > N° 38/45

^^^L ^*s>"̂  
J_ *>>_ ^°'r no1re •ro « sièine vitrine

^̂C  ̂Chaussures J. Kurth
NEUCHATEL, Place de l'Hôtel de Ville

I Nos PRIX de I

Bj en vente sur m \

1 _»- tables spéciales __9_% I
I Laine Etoile récheveau -.48 i
I Laine Standard » -.55 §
I Laine Chaperon » -.75 I
I Laine bel ge i« qualité , » -.98 I
I Laine SOie Mouton d'or, » I15 il
I Laine décatie » I40 1
I Laine de Schaffhouse I
H attache roug e verte bleue

I l'écheveau -.90 1 °
5 

1
30 Ë. I I

1 Bonis laine douille -.17 Bouts simples -.23 1
I Laine à repriser -.14 Laine St-Pierre -.45 1
I \, /^ -AE-XS-TO-B NOTJVEAUTÊS s j

y -KU ClIATFIi SOCIÉTÉ ANONYMI I:

___-

AGRANDISSEMENT
j des nouveaux comptoirs du B

1 NEUCHATEL LOUVRE NEUCHATEL §

i _ T_____ « _ _A_ eA?««. Bukara, Zllchade, Tehcharan, Tabrlz, Bit- -y
j laBJIS |9fSr5-- fl9 char, Ferahan, Sarouk, etc. m

1 Milieux de sai^ti, 32.50 39.50 45.-- 65.- 95.- 110.- 1
I Descentes de lit, 2.95 3.95 5.90 7.50 9.50 _ __ _ __ 45.- 1
1 Passages ie mètre 2.75 4.50 8.90 14.50 1
1 Paillassons . . . . .  1.45 1.60 2.45 2.95 4.50 6.50 1

TapiS de table, moquette, Gobelins, lavables, etc., immense choix y ]

] PanneaUX gObelliil S pour coussins et décorations
RideaUX guipure, Tapis de lit, Lambrequins, Stores, etc.

Linoléums, T@ii©_ cirées, Bordures toile cirée

H Couvertures, ûraps de lit molleton, Peaux de mouton m
j Plumes pour duvets depuis 1.25 -Csp©k depuis 1.75 |

1 EëS COttlIitiOnS MBHÎÊÊiBS de tont acbat raisonné: Regarder avant d'ache- 1 i
ii "T I

___
I i ii i .iiiiii . i ter' examiner, comparer, acheter ou passer outre 1

I JE UDI *££[¦: BA TAILLE BE FLE URS !

Crédit foncierjeuchâtelois
Par la présente, nous dénonçons an reanbcrawement les titres

suivants de notre Etablissement, savoir :
1) toutes les obligations foncières 5me catégorie, portant inté*

rêt à 4 % %, arrivant à échéance en 1923.
2) les bons de dépôts portant intérêt à 5 %, arrivant à échéance

le ler mai 1923.
Ces titres cesseront de porter Intérêt dès lenra échéances

respectives.
Nous nous tiendrons, en temps opportun , ù la disposition da

notre clientèle pour le renouvellement dos titres en question.
NeuflhâteL le 6 octobre 1922.

LA DIRECTION.

Encavage Jean Mtihleraatter
Cortaillod

_ee gerles portant les Nos suivants :
2, 18, 14. 22. 39. 47, 88, 143, 145. 152, 167. 177. 204, 205,
409, 428, 445, 448, 461, ne sont pas rentrées.

Les «personnes détenant ces gerles ou pouvant donner dea
indications sur celles-ci, sont priées d'en informer _I. J©an Mùh*
lematter, à Cortaillod.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MARDI 31 OCTOBRE, à 20 _. 30

CONCERT JULES MICHEL Violoncelliste
aveo le concours de M. ALBERT QUINCHE Pianiste

PROGRAMME : 1. Sonate ©n fa maj eur op. 6, R. Strauss.
2. Introduction ot Polonaise, Chopin. 3. Elégie (lre audition!,
Templeton-Strong. 4. Deuxième sonate en sol mineur (lre audit .),
G. Fauré. — Piano Erard. aux soins de la Maison Foetisch.

PEIX DES PLACES : Fr. 3.30. 2.20. 1.10. — En vente càe*
Fœtisch Frètes et le soir à rentrée. .. -*

mJjjjM du Iii. - IWtel |
i' ,y Chaque jo or, après midi et soir , grand concert JH ;
¦ g JEUDI -6 OCTOBRE 1922, à 8 h. 30 dn soir f l

Y Grand Concert de Ga!a i
donné par le célèbre Orchestre des

FRÈRES KELLERT
PROGRAMME :

3» La G-azza Ladra (ouverture) . . . . .  Rossinî.
3. Robert le Diable (opéra) . . . . . .  Meyerbeer*
8. a) Ieh Uebe dlch (Je t'aime) . , „ « . Girieg.

;- b) Erotik . »
4. Trio à c l'Archiduc» op. 97 < > . . . Beethoven.

(les 2 derniers fragments)
5. VIOLON SOLI

a) Romance-Andalouse . . . . . . .  Sarasate.
b) Concerto en mi bémol . * . . _ .  Moza-t,

(premier fragment)
6. PIANO SOLI

a) Marche grave . . . . . . . . . .  Bonrqnit-, |
b) Berceuse . . . . . . . . . . . .  Choipin. j
c) Danse espagnole • • _ . . . . .. Granados. ;

L

7. Largo (oello solo) . . . . . . .  . . Htendel. j
8. Les contes d'Hoffmann . . . . . . .  Offenbach. M

TEMPLE OU BAS ¦ NEUCHATEL
Lundi 30 octobre, à 20 heures

organisée par La Fraternité d'Hommes

Une coa§i-BOf- nécessaire
par M. Alexandre Morel, pasteur à Berne

Collecte à l'issue. Invitation pressante à toute la population.

Parti Socialiste
Meuchâtel-Serrières

ÉLECTIONS AUljONSEIL NATIONAL
Vendredi 27 octobre 1922, à 20 h. '/4 au

TEMPLE DU BAS

et contradictoire
avec le concours des sous-sections ouvrières

Orateurs: Charles Naine, Conseiller National.
Abel Vaucher, Rédacteur à la Sentinelle,

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

.LE COMITÉ.

ELECTROL
__*_8_^ i>ff_f_ff ftft _r- t̂a____

HAUTERIVE près SAINT-BLAISE

POLISSAGE
~

NICKELAGE
RECHARGE D'ACCUMULATEURS

Office fiduciaire Dr F. Scheurer
Côte 35 NEUCHATEL Tél. 1_88

Comptabilités — Organisations
Conseils commerciaux — Questions d'impôts

—— —— . .—• ,

Prothèse dentaire
Mécanicien-dentiste Mai*-a l  QTCDPUI Rue du

autorisé Mal bel O i LlUf llI Musée 4

Spécialiste pour dentiers or et caoutchouc
Téléphona 14.40 __S?~ Travail prompt et garanti "©J

<>0<><>0<>d<><> <̂><C><><><C^̂

| BRODERIE ET COUTURE fX Leçons l'après-midi et le soir X
| Mue ». DJ'ÎSAULKS, Parcs 17 X

¦!§ip4fe4_J!S^.J&^4fe^^^4&^

€ ' ¦ ¦ :' ¦- ¦ • . 1*
*1 . . |*

| A 3a ¥1SE@ de Neychâtel |
4 I»
î I VÊTEMENTS DE VILLE ET SPORT I I
J| SUR MESU RE -=_=-* Ê

I COSTUMES POUR DAMES ï
%\\ Coupeur de 1er ordre gg Coupeur de 1er ordre |#
4 ' f
1 DRAPERIE EXCLU SIVEMENT I
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POLITIQUE
Italie

Le congrès fascistes de Naples
JWTLAN, 24. — La grande réunion fasciste de

Naples a été ouverte mardi matin par un dis-
cours de M. Mussolini au théâtre San Carlo. Une
foule énorme s'était réunie devant le théâtre
pour assister à l'arrivée des fascistes. M. Mus-
solini commeniça son discours à 10 h. précises.

Il débuta en déclarant que son discours ne
devait pas être considéré comme la présenta-
tion du programme fasciste qui fut déjà présen-
té au cours des précédentes manifestations. M.
Mussolini parla des négociations qui ont eu lieu
avec des démocrates libéraux en vue d'une
éventuelle participation des fascistes au gouver-
nement. Le leader fasciste annonça que le parti
national fasciste demandait en échange de sa
collaboration au gouvernement cinq ministères,
à savoir : les ministères de la guerre, de la ma-
rine, des affaires étrangères, du travail et des
travaux publics, ainsi que le commissariat de
l'aviation. L'orateur n'a pas donné connaissance
de l'état des négociations. Il fit allusion aux
idées des fascistes en ce qui concerne le régi-
me de l'Etat. Il affirma que les fascistes ne
sont pas contre la monarchie. Cette déclaration
a été accueillie par de vifs applaudissements.
Les participants à la réunion ont acclamé la
maison royale.

Le discours du leader fasciste a été salué
par des ovations enthousiastes. Malgré le mau-
vais temps, une grande animation règne en vil-
le. Les organisateurs ont créé un bureau de
.presse. A 12 heures eut lieu le défilé des 30,000
r chemises noires >.

L'ordre de Mussolini
MILAN, 25. — Ce qui préoccupe le plus les

journaux n'est pas le discours que M. Mussolini
a prononcé au théâtre San-Carlo, à Naples, mais
les paroles qu'il a dites dans la suite en congé-
diant les groupes fascistes. < La manifestation
a atteint son but >, a dit le chef des chemises
noires. « Elle ne doit pas se transformer main-
tenant en une bataille, mais je vais vous dire
avec toute la solennité du moment : Dans quel-
ques jours, peut-être même dans quelq"es heu-
res, ou bien on nous donnera le gouvernement,
ou bien nous le prendrons, et nous accuperons
Rome (vifs applaudissements. Cris de < A Ro-
me >). En vue de cette action, qui devra arra-
cher le gouvernement à la misérable classe po-
litique dominante, il est nécessaire que vous
partiez immédiatement pour vos sièges, et je
vous assure, je vous jure que les ordres seront
donnés en temps utile >.

Espagne
Un attentat à Barcelone

BARCELONE, 24 (Havas). — Des agents de
pol_.ee qui étaient en service la nuit dernière
dans les rues où devait passer l'automobile du
gouverneur de Barcelone, M. Martinez Anido,
après sa sortie du théâtre, remarquèrent deux
individus suspects qui, se voyant découverts,
prirent la fuite. Us se sauvèrent jusque dans
un labyrinthe de la ville ancienne et jetèrent
une bombe qui fit explosion devant les agents
de police. Ces derniers ripostèrent à coups de
revolvers ; une lutte s'engagea, au cours de la-
quelle un agent de police fut tué, ainsi que
deux des agresseurs.

Les détails manquent encore, mais la police
assure qu'elle avait été avertie que les syndi-
calistes préparaient un attentat contre le gou-
verneur et que les agresseurs qui ont été tués
étaient des syndicalistes dont les agissements
étaient connus.

(De notre corresp.)

PARIS, 24. — Le mouvement qui s'était
dessiné — un peu tardivement, il est vrai, —
contre la publication des < Mémoires > de
l'ex-kaiser, n'a pas pu interrompre cette pu-
blication. Mais je m'imagine que c'est sans au-
cun regret que les journaux qui publiaient ces
élucubrations impériales ont écrit, hier, le mot
< fin > sous le dernier chapitre. En somme,
ces journaux, et aussi l'agence qui leur dis-
tribuait cette viande creuse, ont été victimes
d'une véritable escroquerie.

Evidemment, on ne pouvait pas s'attendre,
de la part de Guillaume IL à des révélations
sensationnelles. D'ailleurs, l'histoire de ces dix
dernières années est écrite en lettres de sang,
et oe n'est pas l'encre du kaiser qui pouvait
en altérer l'implacabilité. Mais on pensait tout
au moins que ces < Mémoires > nous donne-
raient quelques aperçus originaux, nous ex-
pliqueraient quelques manœuvres diplomati-
ques et, surtout, l'on s'attendait à y trouver
des accents patriotiques et sincères.

Or, il n'y a eu rien de tout cela. Rien que
des ragots, des périodes sonores et creuses,
jamais le moindre accent de sincérité. L'hom-
me qui se targua si hautement de son auto-
rité souveraine tant que son règne bénéficia
de la situation acquise, le même homme se
défile pitoyablement, se présente en instru-
ment docile aux mains de ses ministres gou-
vernants, maintenant qu'il n'est plus qu'un
< roi en exil >. Pour la conduite même de la
guerre, le chef suprême de l'armée allemande
s'efface. L'issue ayant été malheureuse, il
laisse à < ses officiers >, comme il dit, le soin
de s'en expliquer. Ah ! non, il n'est plus re-
luisant le seigneur de la guerre, de la guerre
fraîche et joyeuse. Niais ou inconscient, ou
tous les deux, telle est l'impression que laisse
la lecture des < Mémoires >.

Aussi le public s'était-il depuis longtemps
visiblement détaché de cette lecture insipide.
Les journaux avaient fini par n'en plus don-
ner que des extraits. Comme contribution à la
manœuvre allemande qui cherche à rejeter
sur autrui les responsabilités de la guerre afin
de frapper de caducité le droit des alliés aux
réparations, il faut avouer que le concours im-
périal fut plutôt faible. Chaque fois que l'ex-
eouverain s'est aventuré hors de la phraséolo-
gie pour citer un fait, il s'est attiré des dé-
mentis. On se demande vraiment à quoi et à
qui a bien pu servir cette publication, n est

vrai que le châtelain de Doorn a touché des
droits d'auteur coquets. Mais ses « Mémoires >
ne feront pas oublier ceux de Sainte-Hélèhe !

M. P.

COURRIER FRANÇAIS

ÉTRANGER
Cambriolé et assassiné. — Dans la soirée de

dimanche, on a découvert, à douze kilomètres
d'Auch, sur la grande route d Auch à Lanneme-
zan, un chiffonnier d'origine espagnole, nommé
Serval, étendu dans une pièce de sa mai-
son, la gorge déchiquetée et les mains liées.

On avait vu la victime, vendredi après midi,
dans un marché voisin, et c'est le soir de ce
jour qu 'eut lieu l'assassinat. Servat avait un fils
chez une dame d'Auch, qu'il allait voir chaque
samedi. Cette dernière ne l'ayant pas aperçu,
était venue aux nouvelles, dimanche. Elle trou-
va la maison fermée, pénétra avec des voisins
et constata que les meubles avaient été fouil-
lés. A la cuisine, quatre verres étaient sur la
table, prouvant que les assassins avaient bu
avec la victime.

Les soupçons se portent sur trois Espagnols
vus rôdant vendredi autour de la maison, mais
introuvables, et probablement enfuis en Espa-
gne. Servat avait 7000 francs en billets déposés
dans un coffre qu'il plaçait dans la caisse d'une
pendule. Les bandits, avant de le tuer, avaient
dû lui faire avouer la cachette, car la pendule
était fouillée et la somme avait disparu, ainsi
que d'autres espèces dans un portefeuille.

La victime, non naturalisée française, était
dans le pays depuis trente ans. Venu sans rien,
il avait deux maisons et de l'argent acquis par
son travail de chiffonnier et de revendeur d'an-
tiquités.

L'attaque ratée. — Un émule de Charrier a
tenté, dans le train Nice-Paris, de dévaliser,
sous la menace d'un revolver, un paisible voya-
geur, M. Louis Raclot, 45 ans, chapelier à Paris.

M. Raclot s'était embarqué à Marseille, à
19 h. 45, dans un vagon de troisième classe. Il
n'avait pas été sans remarquer, prenant le mê-
me train que lui, un équivoque jeune homme
qui le suivait depuis un moment. Néanmoins,
M. Raclot choisit un compartiment vide et s'en-
dormit. Or, il se réveilla tout à coup, sentant une
main qui le fouillait, et vit devant lui l'individu
armé d'un revolver. M. Raclot, qui est d'une
belle vigueur, bondit sur son agresseur, tout en
criant : « Au secours ! >. Avec l'aide du caporal
Courtois, du 1er étranger, qui accourut aux ap-
pels du chapelier, le bandit put être maîtrisé.
La scène avait eu lieu à deux kilomètres d'O-
range. En arrivant dans cette dernière gare, le
chef de train Fournat remit l'individu, un cer-
tain Lucien-Victor Clairet, né à Paris en 1905, à
la gendarmerie.

L'aide à l'Autriche. — Le Conseil fédéral a
approuvé le texte d'une lettre dans laquelle il
sera donné connaissance au secrétariat de la
S. d. N. de la décision du Conseil fédéral aux
termes de laquelle la Suisse participera à l'ac-
tion de secours à l'Autriche pour un montant de
20 millions de francs.

Les postiers et le syndicalisme. — On fait ob-
server que ce sont les employés postaux (por-
tant uniforme) qui ont adhéré à l'Union syndi-
cale par 4000 voix contre 1800. Le corps des
fonctionnaires, groupant 4000 personnes, reste
en dehors de l'organisation "Syndicaliste. U y a
deux ans à peu près, il a refusé d'y entrer, à
une forte majorité.

Un criminel voyou. — Selon les nouvelles
parvenues au département fédéral de justice et
police, M. Bêla Kun, journaliste (ah ! l'aimable
confrère en vérité I) et ancien président de la
république hongroise des soviets, séjournerait
en Suisse, porteur d'un faux passeport zuricois
au nom d'Adler. Tous les postes de police de la
Suisse ont reçu le signalement de Bêla Kun
avec photographie et ordre de procéder à son
arrestation pour le mettre à la disposition du
parquet fédéral.

SOLEURE. — La police soleuroise a pu ar-
rêter les trois malfaiteurs qui, l'autre jour, s'é-
taient embusqués non loin de l'entrée du tunnel
du Hauenstein pour surprendre le payeur du
personnel qui devait passer par là aveo une
sommé de 12 mille francs. La présence d'un
policier les avait, comme on sait, mis en fuite.
L'enquête a établi que ces individus, des jeunes
gens, ont à leur charge plusieurs délits graves :
le vol d'une automobile à Trimbach (Soleure),
un cambriolage dans la même localité et plu-
sieurs tentatives de cambriolage à Olten. L'un
des écroués est récemment sorti de prison où il
avait été mis à la suite du cambriolage d'une
bijouterie.

ZURICH. — Un peu partout on signale les
conséquences de l'appréhension que provoque
l'initiative sur le prélèvement. La ville de Win-
terthour émet ces jours un emprunt 4 H % pour
lequel les souscriptions sont encore très loin
d'atteindre le chiffre demandé. L'argent a peur
et le timbrage de tous les titres prévu par l'ini-
tiative exerce l'effet qu'où peut croire.

Les villes qui doivent emprunter pour subve-
nir aux besoins des chômeurs vont se trouver
dans une situation fâcheuse.

TESSIN. — Lee autorites policières du can-
ton du Tessin viennent de faire incarcérer à
Bellinzone trois individus qui avaient passé la
frontière sans autorisation et qui sont recher-
chés par les autorités italiennes pour avoir pris
part à l'incendie de la maison des travailleurs
à Unchio, province de Novarre. Us ont été mis
à la disposition des autorités judiciaires.

VAUD. — A Bullet, lundi soir» M. Gust. Gail-
lard , engreneur à la machine à battre, tomba
sur le ciment du haut d'un escalier, se cassa un
bras et se fendit le crâne. Son état a exigé son
transport à l'infirmerie de Sainte-Croix.

SUISSE

C'est le titre d'une brochure partie de La
Chaux-de-Fonds et répandue en Suisse. Elle
fourmille d'inexactitudes que la < Gazette de
Lausanne > relève de la façon suivante :

La brochure socialiste est bourrée de sophis-
mes et de mensonges. Ainsi, le grand cheval
de bataille de son auteur est le tarif douanier.
Sans doute, nous aussi, nous sommes, en prin-
cipe, partisans du libre échange et nous salue-
rions avec joie le retour à la liberté économi-
que. Mais une des nombreuses conséquences de

la guerre a été malheureusement de provoquer
un regain général du protectionnisme. Tous les
pays du monde, et ceux-mêmes qui étaient les
plus libre-échangistes par tradition, s'adonnent
depuis «La guerre à un protectionnisme outran-
cier ; la Suisse n'a fait que suivre tardivement
le mouvement général qui lui était imposé par
les nations avec lesquelles elle trafique. Un
pays qui s'obstinerait à pratiquer seul le libre-
échange absolu alors que tous ses voisins fer-
ment hermétiquement leurs frontières, serait
ruiné au bout de peu de mois. L'auteur de la
brochure socialiste le sait aussi bien que nous.
Pourquoi alors fait-il comme s'il l'ignorait ?

Veut-on un autre exemple de la légèreté avec
laquelle les socialistes < bourrent le crâne > des
électeurs ? Non sans habileté, ils insistent beau-
coup sur les dettes de la Confédération et sur
le gros service d'intérêts nécessité par cette det-
te ; mais ce qu'ils omettent d'expliquer, c'est
« pourquoi » nous sommes si lourdement en-
dettés. Us feignent d'oublier qu'ils poussèrent
de toute leur force à l'étatisation des C. F. F.,
dent le déficit n'a cessé d'augmenter depuis
lors, grâce aussi à l'introduction prématurée de
la journée de 8 heures, cause principale, éga-
lement, du déficit des postes fédérales. Et les
centaines de millions dépensés pendant la guer-
re pour l'abaissement du prix des denrées ali-
mentaires ? Et les 400 millions dépensés par la
Confédération, les cantons et les communes pour
lutter contre le chômage ? La brochure socia-
liste, naturellement, se garde bien d'en par-
ler.

Quant à l'odieuse initiative pour la confisca-
ion des fortunes, dont la seule perspective a

déjà fait tant de mal à notre économie natio-
nale, la brochure socialiste cherche à faire ac-
croire qu'elle ne menace que les « multimil-
lionnaires >, alors qu'elle vise directement tous
ceux qui, pour fruit des économies de la géné-
ration actuelle ou des précédentes, ont amassé
une fortune dépassant non pas plusieurs mil-
lions, mais 80,000 francs , en y comprenant tout
l'avoir mobilier et immobilier, même s'il est
improductif et irréalisable. L'écart est considé-
rable, mais peu importe aux socialistes, puis-
qu'il s'agit avant tout de duper le peuple et de
lui cacher les dangers d'un projet dont l'adop-
tion causerait la banqueroute de la Confédéra-
tion et des cantons.

On n'en finirait pas, du reste, si Ion voulait
relever toutes les erreurs volontaires et les exa-
gérations absurdes que l'on trouve dans ce
factum, qu'il est impossible de lire sans écœu-
rement. En voici encore deux, entre cent :

Vous ne vous doutiez pas, électeurs paysans,
que la fièvre aptheuse n'a jamais existe que
dans votre imagination ? C'est pourtant ce que
l'écrivain socialiste a le triste courage d'affir-
mer, lorsqu'il écrit ceci : < M. Schulthess, flan-
qué du vétérinaire fédéral, trouva un bon truc ;
il < inventa > la fièvre aphteuse >. Voilà com-
ment on écrit l'histoire dans le parti qui traite
le peuple suisse de valet.

Quant aux industriels et aux commerçants,
veulent-ils apprendre quel est le bénéfice net
des sociétés anonymes suisses ? Le grand éco-
nomiste de l'extrême gauche va vous le dire :
il évalue ce bénéfice net < au bas mot à 500 mil-
liards >. Après cette coquille, on peut tirer la
corde I

Quelques mots à un souverain
que Ion traite comme un valet

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Une voix discordante
Une annonce parue dans un journal zuricois

nous apprend que l'on s'apprête à célébrer le
centième anniversaire de la naissance de Pas-
teur; j'avoue humblement que j'ignorais cette
nouvelle intéressante, et j'en demande bien
pardon aux nombreux admirateurs du savant.
Jusqu'à aujourd'hui, Pasteur — qu'on appelle
plus souvent le < grand Pasteur > — nous avait
toujours été dépeint comme un de ces hommes,
trop rares, malheureusement, qui honorent l'hu-
manité; à l'école déjà, l'on nous avait appris à
l'admirer et à le respecter, et on le citait comme
exemple aux générations futures. Or, il paraî-
trait que tout le monde s'est mis dedans, et que
Pasteur n*est pas du tout le génie que l'on nous
a décrit ; sa réputation est usurpée, il n'a rien
découvert du tout, et le seul sort dont il soit di-
gne, c'est l'oubli complet et sans rémission.
Voilà du moins à quoi tend l'annonce dont je
parlais tantôt, et que je ne résiste pas au plaisir
de transcrire ici, à l'intention de vos lecteurs,
ceux-ci pourront juger eux-mêmes. Voici donc
le contenu de la dite annonce (c'est intitulé
< Pasteur-Humbug >, ce que l'on pourrait tra-
duire par < La comédie au sujet de Pasteur >) :

< Le monde nous offre de nouveau un lamen-
table spectacle. Presque toute la corporation des
savants tombe à genoux à l'occasion du centiè-
me anniversaire de la naissance de Pasteur, ce
charlatan et martyriseur d'animaux. Comme
chimiste, Pasteur a fait de grandes choses, mais
en matière de médecine, il a été un guérisseur
(< Kurpfuscher >) de la pire espèce. Parmi tous
les jugements qui ont anéanti sa réputation, en
ce qui concerne la vaccination contre la rage,
nous nous bornerons à en citer deux. Dans un
article envoyé au < Corriere délia Sera >, le pro-
fesseur Ruata, de l'université de Pérouse, ap-
pelle la statistique établie par Pasteur une
<tromp.erie publique >. Et quant au Dr Bou-

cher, qui fut pendant plusieurs années méde-
cin-chef dans un hôpital militaire, il déclare
dans le < New-York Herald > que la vaccination
antirabique est incapable de guérir ou même de
prévenir, mais qu'elle provoque au contraire la
rage sous deux aspects différents. Voilà com-
ment apparaissent les résultats de la vivisection,
lorsqu'ils sont examinés de près. Et alors, pour-
quoi tant de gens sont-ils incapables de juger
mieux, alors même qu'ilsisont richement doués?
On peut se fouler le cerveau, tout comme on se
foule un pied ! >

Et voilà; l'opinion exprimée dans la dernière
phrase de cette annonce— qui est signée < Le
comité de la Ligue mondiale contre la vivisec-
tion, section de Zurich > — flattera sans doute
les milliers et milliers de savants qui s'apprê-
tent, à ce qu'il paraît, à honorer la mémoire du
précurseur français. Je n'ai jamais été partisan
de la vivisection, aussi peu, je pense, que la
plupart dé ceux qui liront ces lignes; et cepen-
dant l'annonce de nos Zuricois me laisse rêveur.
Elle est conçue en termes tellement peu cour-
tois, je dirai même grossiers, que l'on a le droit

de s'en méfier. Il serait intéressant de Savoir
quelle autorité possèdent personnellement les
signataires de l'annonce, pour qu'ils se permet-
tent d'écrire comme ils le font ; ce doivent être
des génies, auprès desquels Pasteur n'est sans
doute qu'un petit gamin; mais alors quel dom-
mage qu'ils ne livrent pas leurs noms à la pos-
térité, tout comme MM. Ruata et Boucher, célé-
brités mondiales, évidemment, et que nous igno-
rions encore, quel scandale!

Et pourtant il faut croire que Pasteur a fait
quelque chose tout de même, sinon toute la
« Gelehrtenzunft >, comme disent les auteurs de
notre manifeste, ne le porterait pas aux nues.
Et alors, je ne puis m'empêcher de me rappe-
ler une chose : à savoir que plus un homme s'é-
lève au-dessus de la masse, et plus il se crée
de détracteurs ; voyez l'histoire de la vaccina-
tion contre la petite vérole, et les attaqués véhé-
mentes dont le traitement par le vaccin est l'ob-
jet aujourd'hui encore. Voyez, plus près dé nous,
et dans un autre domaine. Einstein, qu'on hait
férocement dans certains milieux puisqu'on est
allé jusqu'à le menacer de mort ; et cependant,
ses théories n'ont fait de mal à personne, si
ce n'est à quelques savants dont elles ébranlent
peut-être la notoriété. C'est pourquoi, je ne crois
pas qu'il faille prendre au tragique les cris de
colère des ennemis de Pasteur ; du reste, lors-
que l'on veut discuter, on prend un autre ton
que celui employé par ces messieurs dé Zurich.

On tient à ses aises, que diantre!
Nul n'ignore que les agriculteurs sont favori-

sés, cette année-ci, d'une récolte de fruits ex-
ceptionnelle; l'abondance est telle que les pro-
priétaires ne savent plus que faire des riches-
ses dont la saison les a gratifiés. Aussi le pro-
meneur qui, ces dernières semaines, parcourait
la campagne, était'-il fort surpris de constater la
quantité incroyable de fruits tombés qui jon-
chaient le sol, sous les arbres, et que l'on ne se
donnait plus même la peine de ramasser, parce
que l'on ne savait plus qu'en faire. Malgré cela,
il doit certainement y avoir des gens qui sont
privés... de dessert et qui regardent, d'un œil
d'envie les magnifiques choses offertes en vente,
à des prix dérisoires, c'est vrai, par nos pay-
sans; c'est pourquoi, émus de cet état de fait,
mais surtout parce qu'ils étaient plus que pour-
vus, de nombreux agriculteurs ont cru faire une
bonne action en offrant à de moins fortunés
qu'eux de quoi remplir leurs celliers. Or, écou-
tez les doléances d'un paysan, et vous verrez
comment cette offre a été accueillie en certain-
endroits:

< Nous autres paysans, écrit notre homme,
sommes fort embarrassés en ce moment; nous
ne savons plus comment nous retourner, telle-
ment la récolte nous donne à faire. Le pressoir
à fruits gémit jusque tard dans la nuit, et le ci-
dre coule à flots continus, à tel point que l'on
redoute presque un déluge (sic). De tous les
coins et recoins on sort seilles et cuveaux pour
loger le jus de fruits. Avec cela, les prix sont
tombés si bas qu'il ne serait absolument plus
possible de payer des ouvriers engagés pour
rentrer la récolte. Alors, qu'avons-nous fait pour
nous tirer de peine? Nous avons fait afficher
dans le village un avis annonçant que nous met-
tions gratuitement à la disposition du public un
certain nombre d'arbres fruitiers, à condition
que la cueillette se fasse avec soin, afin de ne
pas détériorer les arbres. Mais nous avions
compté sans, nos hôtes, car le fait est qu'il ne
s'est pas présenté une seule personne. Même
ceux des habitants de la commune qui n'ont
pas en général une réputation de modestie vis-
à-vis des finances de la localité n'ont donné au-
cun signe de vie; ils étaient trop paresseux pour
se baisser ou apporter une échelle afin de cueil-
lir eux-mêmes le fruit qui leur était offert gra-
tuitement; cela est bon, n'est-il pas vrai, pour
les heureux propriétaires. Qu'il y a donc d'é-
tranges choses de par le monde! Les gens se
plaignent de la misère des temps, mais ils at-
tendent qu'on leur apporte le dessert sur un
plateau, de manière qu'ils n'aient qu'à ouvrir et
fermer la bouche. Ces gens-là sont vraiinent
bien commodes. >

On tient à ses aises, que voulez-vous! Et puis,
il faut voir dans le fait signalé ci-dessus une
application nouvelle et quelque peu imprévue
de cette loi du moindre effort qui constitue au-
jourd'hui un credo fort à la mode.

REGION DES LACS

Bienne. — Lundi soir, près de la papeterie
Muller à Vigneules, de gros blocs de pierre, dé-
tachés de la hauteur, sont tombés sur la ligne
du chemin de fer. Les habitants du voisinage
ayant entendu le bruit de la chute, avertirent les
organes du chemin de fer et ainsi put être évité
un accident possible au dernier train de Neu-
châtel, qui dut attendre un quart d'heure à Dau-
cher jusqu'à ce que la voie fût déblayée.

Sombres perspectives. — On écrit des Monta-
gnes neuchâteloises à la < Tribune de Lausan-
ne > :

Comme on le craignait, le tarif américain A
déjà enrayé la reprise du travail dans l'horlo-
gerie et il faudra se retourner d'un autre côté.
On espère que l'approche dea fêtes permettra
pourtant de redonner de l'occupation à un cer-
tain nombre de chômeurs.

Le grand malheur, c'est qu'on n'arrive pas à
s'entendre et à coUaiborer entre patrons et ou-
vriers pour aider à la reprise du travail. C'est-
à-dire que les chefs de syndicats croient faire
œuvre pie en se cantonnant dans une intransi-
geance farouche au sujet des conditions de tra-
vail et qu'ils interdisent tant qu'ils peuvent et la
baisse des salaires et la prolongation du tempa
de travail.

L'ouvrier se laisse persuader et chôme. Mais
en général, s'il était laissé à sa propre inspira-
tion, il préférerait céder quelque chose et tra-
vailler. La preuve en est dans ce fait que ceux
qui partent à l'étranger savent fort bien qu'ils
y travailleront plus de huit heures. Une fabri-
que de Haute-Savoie engageait dernièrement
une ouvrière, en l'avisant que le temps de tra-
vail était là-bas de 9 K heures par jour, 8 heu-
res et demie le samedi, en temps de presse 10
heures et demie. Et l'ouvrière a accepté de
s'expatrier à des conditions qu'elle aurait dû
refuser chez nous, sous peine d'être mise à l'in-
terdit.

Notre industrie n en demanderait pas tant
pour abaisser son prix de production et retrou-
ver des débouchés. Mais la doctrine économique
adoptée par les dirigeants syndicalistes et socia-
listes empêche toute concession ou bien on leè
fait de si mauvaise grâce, cherchant à repren-
dre d'une main ce qu'on accorde de l'autre, que
le chômage persiste. Le fabricant découragé re-
nonce à faire travailler et laisse aller les choses.

Pendant ce temps, en Haute-Savoie on tra-
vaille 9 heures et demie et on parle du < temps
de presse >. Quand nous aurons par-dessus le
marché le prélèvement sur les fortunes, ce sera
le bouquet Les patrons n'auront plue que la
ressource de s'inscrire, eux aussi , au chômage
et d'attendre les rentes que l'Etat leur fera , avec
la ruine de leurs entrenrises.

Chancellerie. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Henri Berger, actuellement commis
au département de police, aux fonctions de se-
cond secrétaire de la chancellerie d'Etat , en
remplacement du citoyen Edmond Gerber, nom-
mé premier secrétaire.

Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a autorisé
le citoyen Georges Delavy à pratiquer dans le
canton en qualité de chel de pharmacie.

Football. — Dimanche aura lieu, à Colombier,
sur le terrain du Cantonal, une très intéres-
sante rencontre entre la lre équipe du Signal
F. C. de Lausanne et Cantonal II, la brillante
équipe < promotion > de notre grand club local.

En j etant un coup d'œil sur le classement ci-
dessous, l'on remarquera que Cantonal II est
le seul club qui n'ait pas perdu de match jus-
qu'à ce jour, et que, pour se maintenir en tête
du classement, il devra vaincre dimanche les
Lausannois, qui sont en très grande forme, puis-
qu'ils viennent de faire match nul avec Concor-
dia I, d'Yverdon.

Joués Gagnes Nuls Perdus Point»
Cantonal II 8 8 0 0 6
Etoile H S 8 0 J 6
Signal 4 3 1 1 5
Ooneordla 4 2 1 1 8
Fribourg H 4 1 1 8 8
Ohx-de-Fonds II 4 0 1 8  1
Xamai 2 0 0 2 6

CANTON
» 1 1

Du choix d'un bon savon
Lo meilleur moyen de juger de la pureté d'un

Savon est de le goûter du bout de la langue. S'il
brûle ou pique , c'est qu 'il contient, en quantité
excessive, des sels alcalins qui rendront la peau
rugueuse et, tôt ou tard , abîmeront le teint. Le
Savon Cadum, fabriqué avec des ingrédients
d'une pureté absolue, préserve la peau et em
bellit le teint. Prix: 1 fr.

AU CINËMA DU THEATRE
¦ La vivante Epingle »

avec Jean Toulout
Voilà un drame comme Edgar Poë aurait

voulu en écrire. Dans le mystère le plus impé-
nétrable, dans l'angoisse indescriptible que
cause la découverte d'un cadavre, le spectateur
est entraîné dans un dédale sans issue à la suite
des énigmatiques personnages de ce drame fan-
tastique. Il frémira en assistant aux scènes les
plus extraordinaires que peut imaginer le cer-
veau humain et la science des fakirs hindous.
La vivante Epingle est le drame le plus sobre
et le plus tragique de la production française de
l'année, et il est joué par Jeau Toulout; c'est
tout dira!

LJcinS© Richème
Cours d'ensemble, cours privés,

leçons particulières.
' . ;ûements et inscriptions à l'Institut ,

. Po__u..i!i" _ . Téléphone S..0.

(De notre corresp.)

Ce 24 octobre.
Nos bottes aux lettres sont sérieusement mises

à contribution ces jours-ci. C'est jusqu'à présent
le seul indice que nous sommes en période élec-
torale ; le siège des citoyens doit être fait, car
tous les partis l'assaillent de journaux, de bro-
chures avec d'alléchantes promesses.

Le parti radical, signe des temps, convoque
ses adhérents à l'hôtel de Pans, cependant que
le P. P. N. fera de la réclame au Stand des
Armes-Réunies, et que le parti libéral entendra
ses députés à l'amphithéâtre du collège primai-
re. Si l'été de la Saint-Martin, qui devrait être
long et très chaud pour compenser le triste au-
tomne succédant à un triste été, si le beau
temps voulait enfin venir, nous pourrions
avoir quelques cortèges en ville avec les < coups
de gueule » de saison. Les temps ont bien chan-
gé, vous dis-je ; c'est le brouillard qui règne en
maître sur la ville et le parti socialiste ; je ne
veux pas laisser croire par là que ce dernier
est dans la brume, mais seulement qu'il conti-
nue à nous régenter. Il fait de la politique fédé-
rale en vers ; ceux-ci forment un opuscule de
16 pages illustrées, (. est un sphinx qui nous le
présente et vous pourrez en juger par les deux
échantillons suivants :
On rit souvent pour ne pas se mettre à pleurer;
Faut savoir rire aussi pour ne pas se fâcher
Quand les partis qui ont causé tant de malheurs
Tous les trois ans viennent à nous la bouche en

[cœur.

Et vois-tu, ne crois pas que le rire empêche
De prendre à pleines mains ta plus torte bêche
Pour nettoyer le champ où les blondes gerbes
Ont été remplacées par les mauvaises herbes.

Muse des comices agricoles et vous poètes
en bouts-rimistes, voilez-vous la face ! N'ou-
blions pas que nous jouissons depuis longtemps
de l'instruction primaire gratuite et obligatoire.
Que sera-ce quand nous serons tous docteurs ou
licenciés !

Nous aurons le privilège de liquider samedi
et dimanche, ainsi que je le disais dans ma der-

Lettre de La Chaux-de-Fonds

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 25 octobre 1922

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

d = demande. — o = offre
Action * 6% Eipclrificaiion . —.—

Soa de banq. _ 615 - n Uft\\£&^' f" 50
« .omp. d'Emobiu- 435 - ( '»  < iMrè . 37J -
Crédit suisse . 625.- _ (o%*l""A& 100 25
I ininn fin trpnev ?riî> — ?%'*«««»• sf B N .  — .—.pÇ --:- ^EïJïS, 357 50__ .ltl uB0.i.e. -. - danois 19 2 4°/. -.-
Fon-Suwse élect . 90- Jap.j nlah.ll ..4'/. 100.50 o
Electre Oiro.1 . - - **'*» *%• * ;  -—
Mines Bor prior. 274— V <iené.l919,o% -.-

» .ordi-.anc. 285.- o * _ o Lausanne . -.—
Gafsa. parts . . — Vhem__ *" Q'AT * _ _ "_ _
Ghocol p.-C.-K. .00 75 ura-bimp.-<L° „ 377,50
Nestlé 177.50m 1-ombar.ancâo 0 42 26
-aou'ch. S. fia . 56. - o 'lT-a u v^-_°L^o —•—
Gentr.cnarh.ord. — .— „- an - '' r_ bi_ -r_o — •""Bq.tiyp.buèd.4% — •—Oblign lion» Ctonoôgyp. 190. — .—
8% Fédéral 1903 177.50 » • 1911 207.—
3 '/_ » 1910 395.50 > Stok. 4 % — .—
4% » 1912-14 ii8 — Fco-S. éleo. 4 % 295.—
5 0/. » IX — .— l'o'Isch.iiong.iV? ——5'/, » 1922 522 — l irtHvi» Hv . 221. —

Presque tous les changes remontent , Paris en têt
avec continuation après bourse jusqu'à 39,18 Vs. Bei
lin cote un nouveau record à 12 Ys (— Ys) ave
Vienne, Italie et Belgrade. Bourse en reprise su
les Fonds suisses. Fédéraux AK, 815, 18, 20, 1, 2, t
i, 5, 6, 7, 18, 7, 5, 4, 8, 822 (+ 7). Fermeté des Cantoi
et Ville Genève. Sur 21 actions 9 en baisse, 6 et
_M_M_

AVIS TARDIFS
AUJOURD'HUI, dans la GRANDE SALLE

Hlinii ie la Vie
en faveur de .'EGLISE INDÉPENDANTE

Association Dénine Libérale
de Neuchâtel-Serrières

taiifiÈi
JEUDI 26 OCTOBRE 1922, à 20 h. 30,

à la ROTONDE
Orateurs :

OTTO DE DARDEL, conseiller national
Dr EUGÈNE BOURQUIN, député
EUGÈNE BONHOTE, conseiller national.

Musique l'_ Harmonie »

Invitation & tous les citoyens sans distinction de
parti !
_»---«--«._«i-_-_--_____ -_---—-_-¦-------— ¦-¦¦

Etat civil de Neuchâtel
Naissantes

31. Glsele-Eenée, h Bené Perret, garçon de maga-
sin, et à Loulse-Elisa née Vaucher.

23. Jaques, à Jean Perrenoud, instituteur, à Bou-
devilliers, et à Mathilde née Jeanneret.

28. Denyso-Ariane, à Frédéric de Bougemont, pas*
teur, et à Caroline née Berthoud.

Décès
22. Olaude-Antolne-Georges, fils de Georges-Air

bert Jacot, né le 2 octobre 1921.



nière lettre, la question du drapeau rouge. Ici
encore, il y a naturellement une brochure à la
clef ; c'est M. Samuel Jeanneret, pasteur, gérant
des immeubles communaux, grand conseiller,
etc., qui se charge de nous convaincre que
l'initiative lancée par le P. P. N. doit être re-
poussée. Celle-ci faisait la proposition suivante :

< Les édifices publics de La Chaux-de-Fonds
ainsi que la tour du Temple nalional doivent
être décorés lors des fêtes nationales et popu-
laires. Les emblèmes officiels de la Confédéra-
tion suisse, des cantons suisses et des commu-
nes neuchâteloises seront employés dans ce but
à l'exclusion de tous autres. >

M. Jeanneret veut nous prouver que le dra-
peau rouge est le drapeau d'une classe qui s'é-
largit jusqu 'à devenir l'humanité entière, qu'il
est le drapeau de la fraternité , qu'il flottera
toujours plus largement, toujours plus libre-
ment parce qu'il porte Idans ses plis la longue
et admirable histoire du prolétariat ; parce
qu'il conduit à la justice entre les hommes et
à la paix entre les nations.

Nous aimerions en être aussi persuadés que
M. Jeanneret, mais il est bien certain que, grâ-
ce aux élections au Conseil national, une ma-
jorité de citoyens suivront les ordres qui ter-
minent la brochure en question. Il serait plus
difficile de pronostiquer le sort des députés et
des candidats députés, car le panachage, le la-
ioisage et même le comul vont jouer un grand
rôle, surtout chez les bourgeois.

Pour le momient, c'est encore l'indifférence
générale complète ; tout est gris comme le
temps et comme les perspectives d'un dur hi-
ver. Les pouvel_e_ de France, au point de vue
horloger, sont mauvaises ; on nous cherche noi-
se de l'autre côté du Doubs comme de l'autre
côté de l'Atlantique ; c'est à croire que nos voi-
sins et les Américains désirent travailler pour
le roi de Prusse. Les Francs-Comtois préten-
dent que nos subsides de change leur font du
tort et voudraient élever une nouvelle muraille
de Chine entre eux et nous, comme si les me-
sures actuelles de protection n'étaient pas suf-
fisamment lourdes déjà. C'est grâce aux sub-
sides de change que quelques ateliers peuvent
travailler dans la région horlogère, mais on
aurait grand tort de croire que toute concur-
rence est annihilée de ce fait Leur importance
est graulde, on n'en saurait douter, puisque le
commissaire fédéral , d'entente avec la chambre
suisse de l'horlogerie, a décidé d'instituer un
poste d'inspecteur permanent des dits subsides,
avec mission pour le titulaire du poste de pro-
céder, conformément aux dispositions Ide l'ar-
rêté fédéral du 12 décembre 1921 à des enquê-
tes chez les fabricants d'horlogerie mis au bé-
néfice de subsides. Les fabricants devront met-
tre à la disposition de l'inspecteur tous livres
et pièces justificatives nécessaires. C'est M. G.
Eichelberger, comptable, à La Chaux-de-Fonds,
qui a été (désigné pour remplir ce poste délicat
et difficile. Qu'il tâche de prouver aux députés
français que les subsides die change ne consti-
tuent nullement une prime directe ou indirecte
à. l'exportation, mais bien une prime à la pro-
duction. Nos futurs députés à Berne se souvien-
dront eux aussi de notre crise horlogère et fe-
ront tout leur possible pour en atténuer les ef-
fets. L.

X NEUCHATEL
• Le Quatuor du Conservatoire — MM. Ach.
Déifiasse, P. Châble, E. Cousin, H. Buenzod —
annonce, nous écrit-on, une série.de cinq con-
certs, pour lesquels il s'est assuré le concours
de Mmes E. Biarga, I. Durigo et E. Paehe,-eanta*
frices, ainsi que du planiste Rod. Santi et du
îlûtj ste A. Barbezat, tous deux professeurs au
Conservatoire.

Au programme figurent, entre autres, les
noms de Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert,
Brahms, Franck, Ravel, Schulthess, etc. Le der-
nier de ces concerts, le 23 mars 1923, aura lieu
dans la Salle des conférences et sera consacré
à l'audition d'œuvres de Beethoven, aveo le
concours de la célèbre cantatrice, Ilona Durigo.
En outre, il y aura — hors abonnement —, le
dimanche 10 décembre après midi, dans la Salle
des conférences, une audition populaire d'œu-
vres de C. Franck, à l'occasion du centenaire de
sa naissance.

Voilà qui promet des jouissances artistiques
d'autant plus vives que le < Quatuor du Conser-
vatoire > a déjà fait ses preuves.
• La première de ces séances est fixée au ven-
dredi 27 octobre.

Un concert de cantates de J.-S. Bach en Suisse
romande. — Se souvient-on encore à Neuchâtel
du concert de cantates de ce compositeur don-
né par la Société chorale il y a une douzaine
d'années vers la fin de l'activité directrice de
feu Edmond Rothlisberger ? C'est une audition
de ce genre que viendront offrir à Lausanne et
à «Genève, les 28 et 29 octobre, les chœurs réu-
nis de Winterthour. Privée de leur seul local de
concert, en raison des réparations exécutées à
l'église de Winterthour, ces sociétés n'ont pas
voulu suspendre complètement leur activité et
sont venues < concerter > en Suisse romande où
l'orchestre qui porte ce nom se montre toujours
disposé à accompagner les chorales mixtes de
la Suisse allemande.

Le livret ad hoc publié par cette société an-
nonce les quatre cantates suivantes : < Ds vien-
dront tous de Saba > composée pour la fête de
l'Epiphanie, < Chantez à l'Eternel un cantique
nouveau *, < Berger d'Israël >, enfin, «Et  une
bataille s'engagea > cantate pour la Saint-Michel.

Le texte des cantates a été traduit par le pas-
teur G. H. Moll, un enfant de Neuchâtel actuel-
lement à Zurich.

Un bon nombre des amateurs de musique de
Neuchâtel se rendront sans doute à Lausanne
dimanche après midi pour assister à ce concert

Max-E. P.

CORRESPONDANCES
(t* journal rete—e «m opinion

* rtfrst des lettre* paraissant MM tttU r-Wju.)

Les voyages gratuits

Monsieur lo rédacteur,
Depuis longtemps, tous les citoyens ayant à cœur

les intérêts et la prospérité du pays se demandent
de quel côté il serait possible de réaliser quelques
économies capables de contribuer au paiement des
dettes dont le chiffre est réellement inquiétant.

L'économie et la prudence ont-elles cessé d'ôtre
nne loi pour ceux que nous avons chargés de gérer
nos affaires? Ceux-ci conduisent-ils en aveugles no-
tre barque et sur quelles rives comptent-ils la faire
abordert Les millions que nous devons deviennent
une légion formidable; et ne faut-il pas h tout prix
leur opposer quelque moyen capable d'en avoir rai-
son.

Pour le moment, nous ne parlerons que des mil-
lions représentant lo déficit des C. F. F. et ne si-
gnalerons qu'un abus auquel Ils ont donné et don-
nent lieu encore au temps actuel : nous entendons
« les voyages gratuits pour les employés de chemins
de fer, pour leurs femmes et pour leurs enfants, ces
derniers Jusqu'à l'âge de 22 ou de 24 ans, sauf er-
reur ». Nous trouvant dernièrement dans un com-
partiment de troisième classe, nous avons constaté
que sur onze voyageurs, sept étaient munis do bil-
lets gratuits.

Et comment expliquer et justifier cette gratuité
de parcours accordée à des employés dont le gain
dépasse celui de la majorité des travailleurs? Un ou-
vrier employé chez un boulanger reçoit-U, en pli)-.
£» M» *caUe__e_i, un-) partie du pola qu'il con-

somme, lui et. sa famillet En est-il de même chez le
boucher, chez le cordonnier, chez le paysanî Les en-
fants des employés de trams, d'autobus, de bateaux
à vapeur, .possèdent-ils un droit à des courses gra-
tùitosî Nous ne lo croyons pas. Alors, pourquoi le
peuple qui est le propriétaire des C. F. F. doit-il
payer sa place, alors que ses employés et leurs fa-
milles ne la paient pasl

Supprimer sur lo champ ce droit aussi Injus te
qu'étrange s'impose. Le personnel des chemins de
fer doit s'occuper de voyageurs payants, de point
d'autres; et si les femmes et les enfants des em-
ployés aux C F. F. désirent voyager, ils n'ont qu'à
payer leur transport aussi bien que les simples mor-
tels qui ne possèdent pas des pores gagnant au bas
mot lés revenus de cent cinquante mille francs,
comptés aù: 4 %, ce qui produit la somme do six
mille francs, sans parler do ceux qui jouissent du
produit de ; cent quatre-vingts à deux cent mille
francs. •

•• : . , '¦¦.. Un chômeur qui paie son train poux
chercher du travail.

POLITIQUE

ta CoHimission des réparations
. P_,RÏS, 25 (Havas) . — On prévoit que la du-

rée du séjour Ide la commission des réparations
à Berlin sera de 10 à .15 jours. MM. Barthou,
Bradbury et Delacroix, ainsi que les délégués
adjoints, quitteront Paris dimanche soir, accom-
pagnés du secrétaire général de la commission
et dé quelques fonctionnaires, au total une
qûitizainie de personnes.
: 'BERLIN, 25 (Wolff) . — Le gouvernement al-
lemand a reçu, voici quelque temps, une note
de la commission des réparations réclamant une
augmentation des quantités Ide charbon à livrer
par l'Allemagne. Le gouvernement, après avoir
examiné cette demande avec le concours d'ex-
perts, dit la « Germania », va s'efforcer de né-
gocier! avec les Alliés.

La C. d* B. demande un supplément de li-
vraisons de plus de 200 mille tonnes par mois,
exigence que la presse unanime a jugé inexé-
cutable'. Elle allègue que l'Allemagne, nonobs-
tant la faiblesse du mark, s'est vue dans la né-
cessité ^'importer des charbons anglais pour
préserver l'économie nationale de la ruine,
rnàis'la dépréciation de sa monnaie est aujour-
d'hui telle que tout nouvel achat de charbon
eu Angleterre est chose impossible. Les impor-
tations de charbon étranger des derniers mois
représentent une somme de 8 à 9 milliards de
marks, mensuellement.

Aux risques et périls des intéressés
. ' PARIS.. 25 (Havas) . — M. Poincaré a reçu,

mercredi, soir, M. Herriot, député du Rhône,
quiytui a fait part Ides résultats de l'enquête
qu'il, vient de mener en Russie.
. M. de Lasteyrie, ministre des finances, assis-

tait à l'entretien. Le député du Rhône a égale-
ment mis le président du conseil au courant
des. intentions de certains industriels français,
désireux de reprendre certaines exploitations
en Russie.
.'La politique du gouvernement, a dit M Poin-

caré, reste la même à cet égard. Toutes les fa-
cilités seront accordées aux commerçants et in-
dustriels ; français qui désireraient traiter avec
la Russie,' mais toutes ces opérations se feront
aux risqués et périls des intéressés.

Le ministère Sonar Law
¦LONDRES, 25 (Havas). — M. Bonar Law.

partira ce soir pour Glascow.
- L e  roi, à reçu ce matin au Palais de Buckin-
gh'am lés ministres démissionnaires qui ve-
naient remettre les sceaux de leur ministère.

Le conseil privé s'est réuni ensuite pour la
eérènionie de prestation de serment des nou-
veaux ministres.

' LONDRES, 25 (Havas). — On annonce que
M. Leslie Wilson, qui était, dans le cabinet
précédent, principal whip unioniste et secré-
taire parlementaire du trésor, conservera ses
fonctions dans le ministère Bonar Law.
;-. Le <.whip >, dans le parlement anglais, est
une sorte de censeur disciplinaire d'un groupe
parlementaire. H surveille les présences et les
absences des députés du groupe et en prend
note en s'efforçant d'obtenir la présence des
députés du groupe lors des votes importants.
À cette occasion, il envoie aux membres du
groupe un billet urgent, qui porte lui-même le
nom de « whip >.

Le whip tient le chef du groupe au courant
des, intentions et des manquements des mem-
bres, du groupe. Le whip du parti au pouvoir
donne au premier ministre des indications sur
le çhqix à faire des titulaires des différents
postes et des différents portefeuilles ainsi que
des'distinctions honorifiques et des faveurs
que - peut accorder le gouvernement.

Le but immédia t du f ascisme
MILAN, 25. — Le Conseil national du parti

fa sciste a commencé ses travaux, mercredi ma-
tin, à Naples.

Le secrétaire du parti national fasciste, M.
Michel Bianchi, dans son rapport relativement
court, a informé que les adhérents au parti fas-
ciste sont actuellement plus de 300,000. Il a dé-
claré que le but principal des fascistes est la
dissolution de la Chambre, qui ne représente
plus l'opinion publique. La conclusion du secré-
ite_re du parti a été accueillie par lés cris del
<¦ A bas la Chambre >.

- Lé délégué de Milan proposa que le rapport
Blanchi soit approuvé sans discussion ultérieu-
re.'H déclara que le congrès devait être clos ce
soir, car- demain peut-être les fascistes seront
appelés à agir par des faits et non seulement
par dés paroles.

pent fonctionnaires « démissionnes t
MADRID , 25 (Havas). — Le < Journal offi-

ciel > publie un décret aux termes duquel les
démissions du gouverneur civil et du chef su-
périeur de la police de Barcelone sont accep-
tées. ¦: . ,

Le général Ardana et le colonel Borrue sont
nommés à leur plaoe.
' Selon les nouvelles parvenues de Barcelone,

la nomination de ces deux oîf ioi&rs a causé une
vive, impression et a provoqué des manifesta-
tious. de protestation. Des fonctionnaires, des
agents Ide police et même des militaires se sont
rendus auprès du gouverneur civil et du chef
supérieur de la police et leur ont demandé de
retirer' leur démission. M. Marbinez Anido et
le général Arlegui ont répondu qu'ils avaient
été -remplacés, mais qu'ils n'avaient pas démis-
sionné. ¦

BARCELONE, 25 (Havas). — On confirme la
démission du gouverneur civil et du chef supé-
rieur'dé la- police.

Le roi a signé un décret nommant gouverneur
civil le. général Ardana. Le gouverneur civil
démissionnaire, M. Martinez Anido, a commu-
niqué à la presse une note faisant connaître
que le président du conseil lui avait exprimé
ses regrets des actes terroristes de mardi en
l'informant que le gouvernement désirait le
remplacement du général Arlegui, directeur
de la police de Barcelone. C'est en raison de
cette attitude du gouvernement que M. Anido et
le général Arlegui ont donné leur démission.
_ Cette aouvelle a causé une vive émotion dans
k villa*

Arrestations d'anciens ministres
ATHÈNES, 25 (Havas). — Sur l'ordre de la

commission d'enquête chargée d'étudier les res-
ponsabilités, MM. Vozikis et Baltazzi , anciens
ministres, ont été arrêtés.

En Irlande
DUBLIN , 25 (Havas). — Le parlement irlan-

dais a adopté la nouvelle constitution irlandaise
qui sera très prochainement soumise à la rati-
fication du parlement britannique.

Contre la confiscation des fortunes
ZURICH, 25. — Au cours d'une réunion pu-

blique convoquée dans la Salle des Commer-
çants par le groupe de Zurich de la Nouvelle
Société helvétique, le professeur Fritz Frau-
chiger a fait, devant une salle comble, une con-
férence sur l'initiative relative au prélèvement
sur la fortune.

M. Schmid, conseiller ¦ national socialiste, a
parlé en faveur de l'initiative. Les granlis con-
seillers Nauer (radical), K. Mellinger (chrétien-
social) , Werder (démocrate), Messmer, secré-
taires des paysans, le conseiller national En-
derli (grutléen) et le conseiller national Hop-
peler, du parti populaire évangélique, ont pris
part à la discussion.

Par plus de 1200 voix contre 7, l'assemblée
a pris une résolution rejetant 1 initiative. Cette
résolution déclare que l'initiative, en question
constitue pour les arts, l'agriculture, l'industrie
et le commerce une nouvelle aggravation ex-
traordinaire des difficultés _ <e leurs conditions
d'existence et l'aggravation dé la situation fi-
nancière des cantons ét des communes; Les ou-
vriers et employés seraient le plus lourdement
atteints du fait que les occasions de travail se-
raient diminuées et que le chômage augmente-
rait. Enfin, la livraison en nature signifie le
commencement d'une socialisation générale
des moyens de production. Le transfert de
la propriété privée en propriété commune, but
final de ce système socialiste-rommuniste, por-
terait le plus gramld préjudice au peuple et à la
patrie. '¦'", :

Lattre cie Herae
(De notre corresp.). ,

Morte saison, saison des morts. Incessante,
glaciale, méchante, une pluie presque invisible
tombe de la chape de ¦ brouillard qui recouvre
la ville fédérale. L'humidité pénètre partout,
avec la ténacité d'un colporteur allemand, et
vous fait grelotter au coin du feu. Et rien dans
la vie n'est propre à vous apporter quelque ré-
confort. Loin de là. Tout va de mal en pis. Notre
seule consolation est de songer qu'il y a des
gens plus malheureux que nous. Mais c'est une
consolation d'ime relativité à réjouir Einstein.
Au Palais, il ne se passe rien qui; soit digne de
mention. Le Conseil fédéral , nne fois de plus,
a décidé de consacrer vingt ; millions à l'aide
pour l'Autriche, mais ce n'est pas ce qu'on peut
appeler une fraîche nouvelle, car il y a des se-
maines que cette décision est prise en principe.
Décision, d'ailleurs, n'est pas le mot. C'est une
intention tout au plus. La décision sera prise
par les Chambres en décembre. Ce que l'on a
fait, c'est qu'on a avisé le. secrétariat de la S.
d. N. que la Suisse était dans l'intention de dé-
penser une vingtaine de millions pour l'action
commune, et que les modalités et détails se-
raient discutés ultérieurement.

L'absence de M. Musy a empêché le Conseil
fédéral de s'occuper du rapport de ,1a commis-
sion d'enquête sur l'Union maritime. Où est le
temps où les journalistes qui, informés, deman-
daient à grands cris qu'on fît la lumière sur
cette extraordinaire affaire, se faisaient traiter
de stipendiés par des naïfs agressifs?

La question, aujourd'hui, se ramène à ceci :
Va-t-on intenter des poursuites pénales contre
les directeurs de l'Union maritime, l'avocat
Lindt et l'artificieux Vidoudez ? Si on ne le
fait pas, quelles sont les raisons de cette in-
dulgence ? L'honorabilité du premier de ces
messieurs semble ne pas faire de doutes. Celle
du second non plus, mais dans l'autre sens,
car, dans son rapport, le ConseiL fédéral est
explicite à souhait, et certain de nos conseil-
lers fédéraux, qui pourtant ne parlé pas à la
légère, décernait à M. Vidoudez des qualifi-
catifs qui n'avaient rien 'd'élogieûx. Alors ? Le
plus amusant de l'affaire est que les indus-
triels qui, de moitié avec la Confédération,
avaient créé l'affaire, demandent aujourd'hui
que l'Etat, outre sa propre part, leur rembour-
se aussi la leur, savoir trente millions.

Tout cela est vraiment bien extraordinaire,
et il serait à souhaiter que lors • de la pro-
chaine session quelques députés posassent des
questions précises, auxquelles M. Schulthess
serait certainement très heureux de répondre
dans le détail, afin de montrer que son rôle
a été celui d'un modérateur et non pas d'un
emballé. Ce serait en vérité un service à lui
rendre que de lui fournir l'occasion de s'ex-
pliquer sur cette affaire. . . .

Mais l'actualité n'est pas .là. Elle est dans
les élections prochaines au . Conseil national.
Huit listes sollicitent la faveur des électeurs
bernois. La plupart d'entré elles font l'objet
d'affiches illustrées dont je vous ai parlé en
termes qui ont eu l'honneur d'être reproduits
par un grand journal vaudois. Pourquoi faut-
il que ce grand journal, sans doUte entraîné
par la tendance générale, opère ses prélève-
ments sur le bien d'autrui saûs en indiquer la
provenance ?

Nous avons vu paraître depuis ce moment
l'affiche communiste, une étoile rouge dont le
centre est occupé par un marteau et une faucil-
le, symboles quejqùé'peu mystérieux. Comme le
texte affirme avec impavidité que ce n'est qu'en
votant pour la liste communiste que l'on sauve-
gardera les intérêts . de la classe travailleuse,
force nous est de supposer que le marteau re-
présente les métallurgistes et la faucille les
moissonneurs. Mais nous ne sachions pas que
les campagnards fussent si heureux d'être pro-
tégés par les communistes. Si les circonstances
m'avaient permis d'aller entendre notre cher
camarade Platten qui parle au < Maulbeer-
baum > au moment où j'écris ces lignes, je
pourrais sans doute vous renseigner mieux. Je
ne puis que livrer le problème à votre sagacité
naturelle. . . . - . - .

Une des affiches bourgeoises est géométri-
que et abstruse. Dans un octogone blanc sur
champ vert éclatent ces mots impératifs : < Tu
dois voter la liste 1 ou 3 >. Je cherche en vain
le sens de cet octogone. Les Grutléens, eux,
nous offrent un poing fermé qui brandit la croix
fédérale. Le jeune parti Freiland et Freigeld
nous apporte une affiche qui n'est pas beaucoup
plus claire que le titre et le but .de ce parti.

Il est intéressant de remarquer que la publi-
cité par l'image se substitue de plus en plus
à la propagand e écrite. On ne lit plus, on regar-
de. On ne se laisse plus convaincr e par des ar-
guments, mais par des images qui frappent
l'imagination. Lors des prochaines élections,
vous verrez que ce sera le cinéma- qui sera le
porte-parnle des comités électoraux. On projet-
tera sur l'écran des vues idylliques du paradis
que sera devenue la Suisse quand y régnera le
vice-roi Platten , délégué de S. M. moscovite.

On y verra les travailleurs, ne travaillant
plus, circuler en automobile, écrasant les igno-
ble, et repoussants débris <L4 l'imiftond-» bour-

geoisie. Et les bourgeois feront tourner des
films montrant les ouvriers, sous le nouveau
régime, travaillant quinze heures par jour, avec,
comme interludes, des bastonnades et des exé-
cutions capitales d'insoumis convaincus de me-
nées révolutionnaires.

Mais au fait, pourquoi ne pas, sans attendre
davantage, apposter des < opérateurs > dans la
salle du Parlement, et projeter devant les yeux
des peuples étonnés la noble assemblée dans
l'exercice ide ses fonctions ? Nous en reparle-
rons. Je me propose du reste de traiter le su-
jet avec une grande incompétence dans la < Re-
vue suisse du cinéma > . Le moment est venu
pour les journalistes de marcher avec leur
temps, et de poser la plume pour saisir la ma-
nivelle. R. E.

En lisant entre les lignes

Il y a un plaisir que tous les citoyens doi-
vent s'accorder sans retard, c'est celui de lire
attentivement l'initiative socialiste visant la
confiscation partielle des fortunes. Elle est ins-
tructive à tous les égards. Si, tout d'abord, elle
ne cause pas uue joie indescriptible à ceux
qui, au premier abord, se sentiront visés, avec
la réflexion s'attachant à cette savoureuse lec-
ture, la satisfaction ne tardera pas à paraître,
quand le lecteur s'apercevra, sans trop de
peine, que ce qu'elle contient de plus intéres-
sant n'y est pas exprimé. Et s'il y a un réel
déplaisir à constater qu'une minorité de ci-
toyens ont résolu de s'attribuer les dépouilles
des autres, ce qui est dit d'une façon très ex-
plicite dans le texte de l'initiative, il y a par
contre un sentiment particulièrement agréable
à éprouver, c'est de ne pas se trouver aussi sot
que l'ont cru les auteurs de l'initiative. Avec
une habileté manifeste, ils ont rédigé leur pro-
jet dans l'intention de laisser croire aux naïfs
que, pour rendre heureux un peuple tout en-
tier en proie aux inquiétudes sans nombre,
alimentées par une crise industrielle et agri-
cole sans exemple, il suffit de prendre où l'on
croit pouvoir enlever pour combler où il man-
que. C'est si simple et même simpliste qu'un
enfant l'aurait trouvé, et, sous ce rapport, un
esprit dépourvu de sens critique y verra le re-
mède destiné à guérir tous les maux.

Ce serait encore tant soit peu excusable, si
ce caractère de naïveté par trop grande était
l'esprit naturel de ceux qui veulent introduire
les masses dans un nouveau paradis, mais c'est
loin d'être le cas. Ce caractère Ide simplisme a
été voulu pour que le piège tendu au peuple
par le moyen d'un prélèvement soit d'autant
mieux déguisé à la masse.

On a fait miroiter devant les yeux des ci-
toyens la possibilité donnée à la Confédération,
aux cantons et aux communes, de réaliser < de
nouvelles tâches sociales > en procédant à la
confiscation d'une portion des fortunes qui peut
aller jusqu'au 60 % : les socialistes ont voulu
dissimuler par là la création de l'assurance
vieillesse et invalidité, projet qui figure au pro-
gramme de tous les partis pour le moment où
les finances du pays permettront de le iéaliser.
D'après les autorités en matière fiscale, le pro-
duit de cette expropriation ne pourra jamais
assurer le fonctionnement permanent des assu-
rances et il faudrait recourir bientôt à un se-
cond prélèvement, puis à un troisième. C'est
d'ailleurs ce que le communiste Platten a net-
tement déclaré aux Chambres fédérales avec
son cynisme habituel.

Voilà pour la façade du projet qui le fait pa-
raître comme étant une entreprise financière
encore que sottement combinée : elle masque le
plus formidable essai de socialisation des biens
qui ait été tenté en Suisse. Avec une candeur
apparente, comme si les initiateurs du projet
n'en avaient pu mesurer les conséquences dé-
sastreuses, ils se fâchent < tout rouge > quand
en lisant au delà du texte, entre les lignes, le
lecteur crie tout haut que les socialistes cher-
chent avant tout à faire disparaître la propriété
privée au profit de l'Etat tout puissant. Ce mê-
me Etat deviendrait propriétaire de forêts, de
champs, d'immeubles, d'usines, de parts dans
les entreprises et l'on verrait réapparaître, et
dans quelles proportions encore, la formidable
organisation fonctionnariste de l'Etat dont nous
n'avons, hélas ! que de trop nombreux souve-
nirs.

La destruction de la propriété privée acquise
au prix de tant de peine, est le but inavoué de
l'initiative et si ceux dont les biens n'atteignent
pas 80,000 francs se croient en sécurité, c'est
une pure illusion. Cette illusion se dissipera
bien vite quand ils devront payer les impôts
qui grevaient le capital disparu, et quand à leur
tour, ils devront subir la mesure imposée à
leurs devanciers. La loi est inéluctable, après la
grande propriété, viendra la moyenne, puis ce
qui restera de la petite. Et que sera devenu le
peuple pendant cet essai de socialisation ? La
Russie et l'Autriche sont présentes pour donner
la réponse.

NOUVELLES DIVERSES
Dans l'imprimerie. — Une conférence de dé-

légués de la direction de l'Association de la
presse suisse, de l'Association suisse des édi-
teurs de journaux et de la Société suisse des
maîtres imprimeurs, réunie à Zurich, a examiné
en détail les récents cas de censure ouvrière si-
gnalés (refus de composer, destruction de tex-
tes composés, conditions extraordinaires misés
à la composition, etc.).

Après l'examen de ces faits, la conférence
constate que le personnel ouvrier auquel in-
combe la partie technique de l'impression des
journaux est tenu d'observer les conditions de
travail figurant au règlement professionnel et
que le contenu même du journal est déterminé
par une rédaction instituée à cet effet et d'ail-
leurs responsable.

Dans ces conditions, l'acte de censure des
ouvriers constitue une immixtion intolérable
dans la teneur du texte, immixtion qui doit
être catégoriquement repoussée, étant données
les conséquences qui en peuvent résulter. Par
ces motifs, la conférence, unanime, souscrit aux
mesures de rétorsion qui ont été décidées en
février 1921, lors d'une précédente conférence
des trois groupements sus-mentionnés.

Chute mortelle. — Mercredi matin, M. Wehrli,
inspecteur cantonal des paratonnerres, procé-
dant à une vérification à l'école Pestalozzi, à
Romanshorn, a fait une chute mortelle.

Une automobile en feu. — Un incendie dû à
une manipulation imprudente ide benzine a sé-
rieusement endommagé mercredi, à 0 h. 15, le
camion-automobile de la maison Pélissier et
Cie, denrées coloniales en gros à Saint-Mauri-
ce. Le camion, rentrant d'une course en Valais,
trouva, près du garage Dionisotti, le camion de
ce dernier en panne, faute d'essence. En trans-
portant la benzine, celle-ci prit feu, ainsi que
les marchandises se trouvant sur le camion.
Les dégâts sont purement matériels. Le corps
des sapeurs-pompiers, alarmé, se rendit très
vite maître Idu sinistre.

Un palais s'écroule à Rome. — A la suite de
violents orages qui ont sévi dans le Latium, le
nouveau palais situé sur la place Neptune s'est
écroulé. Douze personnes ont été ensevelies.
Plusieurs morts ont déjà été retirés des décom-
bre*.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Oscar ROGNON
sont informés de son décès.

Neuchâtel, le 23 octobre 1922.
_Krafl-_-_ fl_JB___m-g^̂

| EN CHS PE DÉCÈS 1
H adressez-vous directement j

à la Fabrique de Cercueils ju

1 0 *8_«*-% Té-aphone ft €_ §£ fBOB M «2_f é____W m-UJ-0-— *mlm--—l—mm II I-»- WL_9 Si \__W f̂ iS *  ï \

% Hue des P©ieay_-
1 INCINÉRATIONS - Transport par automobile I
• ' La plus ancienne maison et la \ j
M seule f abriquant à Neuc hâtel ; |
___̂ ààs_________w__ ____t___ ^

W>®mr fr. 8.50
on peut s'abonner dès ce jour au 31 décembre

à la

Feuille d'Avis de Neud-âtel
Paiement par chèque postal IV 178

Bulletin météorologique - Octobre 1922
Observation» faite* à . h. 80, 18 h. 80 et 21 tu 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. de_. cent. _ "> ¦ _ V* dominant .|
S i 1 * S I i S
| Moy- Mini- Maxl- § £ * ¦«

enne mum mum _ § -} DIr. I Force 3
\ lu " u l a

25 3.5 1 . 1.8 5.0 ! 717.1 E. I faible oonv.

26. 7 h. '/,: Temp. : 3.5. Vent : N.-E. Ciel : conv.
~—— ^^— —————*

m̂moommsosoomoesmmoossosemmmmm
OÊOOsmm—mmt ,  m—m—mimmmmwmmmm

Xlvcaii «li» I HC : 26 oet. ''• I I 'MIH 'S 429 «" 8fi0

Bulle tin météor. des C. F. F. 26 octobre . 7 h.

% f. Observations faites i. _ __ „_
|| aux gares C.F.F. | TEMPS ET VEOT
-3 ; 
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1543 Davos . , , . + 1  Couvert. >
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475 Glaris . . . .  - - 3  Nébuleux. Calme,

1109 Coschenen. . . -- 1 Brouillard. >
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208 Locarno. . ..  4- 0 Q _ nuag. Calme,
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889 Vevey . . . .  -f 3 Nébuleux. »
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410 Zurich . . . .  + 4 1  » Calme,
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Les Etats-Unis
et la coi.rérc.ice de la paix d'Orient

PARIS, 26 (Havas). — Selon le « Petit Pari-
sien >, la France serait favorable à la partici-
pation des Etats-Unis à la conférence de la paix
en Orient.

I.es désirs de la Roi-manie

LONDRES, 26 (Havas). — Suivant une dépê-
che de Bucarest aux journaux, la Roumanie se
propose de demander, à la conférence qui aura
lieu entre la Turquie et les alliés, outre la li-
berté des Détroits, l'établissement d'un couloiT
neutre entre la Roumanie et la Bulgarie.

L'objet de la prochaine conférencfl
de Washington

LONDRES, 26 (Havas). - Une dépêche de
New-York au < Daily Mail > dit qu'on déclare
à la Maison Blanche que la conférence h laquel-
le les cinq gouvernements centraux d'Amérique
seront convoqués, à Washington, en décembre
prochain, .  s'occupera principalement de la li-
quidation des armements terrestres.

On espère que si l'accord se fait à ce sujet , il
aura une répercussion sur les armements ter-
restres des gouvernements de l'Europe, arme-
ments qui, d'après l'opinion de la plupart des
membres de l'administration, forment un des
principaux obstacles à l'équilibre des pays da
l'ancien continent.

Taux d'escompte
BUDAPEST, 26 (Havas). — La Banque na-

tionale hongroise a augmenté son taux d'es»
compte de deux pour cent.
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Cours «lu 2b octobre l'Jl.2 , a 8 b. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 37.90 38.30

sans engagement. Londres. . 24.35 24.40
v u les fluctuations Milan . . 21.90 22.15

se renseigner Bruxelles . 3?.o0 3b.-
«_ i_ n _ n *- „%s«7 New-York . o.46 5.48télép hone 257 -erlj n 

_ _ _ 
1Q 

_
_ 2Û

Vienne . . — .005 — .015
Achat et Vente Amsterdam. 213.50 214.50

de billets de Madrid . . 83.25 84 25
banque étrangers Stockholm . 146. — 147.—

H J Copenhague 110— Iii.—
Christiania. 97.75 98.75

Toutes opérations prat r lie . . 17.60 18.—
de banque Bucarest . 3.10 3.60

aux Varsovie . — .05 —.10
meilleures conditions


