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i Vos désirs !
I Mesdames! |
S nous les connaissons. §
fi C'est pourquo i nous g
0 ayons réuni une ai ad- S
g mirable série de Man- g
g teaux , en tous tissus et g
S teintes mode, qui sont Q
S chauds,élégants eUvan- g
g tageux. g

g 49:— 56 50 68.50 16.- |
1 OCH 1
§ J. CASAMAYOR §
© successeur Q

| 2, GRAND'RUE, 2 |

¦B— Pour ffisaitcês aaaHHBHHB
6 nageurs Chambres à coucher R
|| et Salles à manger I
H k des prix extrêmement bas, à enlever tout de suite — Travail soigné et garanti H

i Fabrique é l̂r »•»!*€& I l?r^
res I

f| de Meubles ?cf ML H €VflFrfil M1 TP^» ¦

\ & Nous mettons en vente
vVSp - X̂ Bottines pour dames

\ \X_s Articles de luxe noir et brun, 29 80 32.80
V N-X Eu boxca f noir , 15.80 19.80 22.80 25.80

yfh. Souliers bas pour dames
*\V Boxcalf suivant série, 10.80 12.80 15.80 19.80 22.80

J, Y Boxcalf en couleur, 22.80 25.80 29.80

11 PROFITEZ I

AJ> \̂ Chaussures J. 
Ktiïtll

*̂***̂ m l̂
Vr Neuchâtel , Place de l'Hôtel de Ville

çË ['BI la Grande BHisrie Niieloise
^I qui vous blanchira le mieux II

I et aux meilleures conditions II
j/s. GONARP & Cla - MONRUZ, Neuchâtel\fj

i Laines à fricoter ̂  1
I Aspnis 55 1. rednna : :
« K  r < >
« K ohez < <

GUYE PRÊTRE
< * Saint-Honor " Numa "' T ?

liièiss!
n'employez que la Véritable
Laine Perlée Anglaise, manne
Etoile, quatre file, tontes tsux-
tea. Fr. —.95 l'éoheveau «to 50
grammes. Fr. 9.— par livre, li-
vrable par tonte quantité , frau-
co contre remboursement. —
Echantillons gratuits KAUP.
MANN & DELACHAUX, seul»
concessionnaires, laines en gros,
Cernier (Nenchâtel). P 15661 O

Ulsters et Pardessus, 45.- 55.- 65.- a 95.-
Raglans dernier chic, 55- 65- 75.- à 120 -

Superbe choix de COMPLETS

A. MOINE-GERBER, Corceïles i/HncHtel

A f ÉCONOMIE
ç RUE ST-MAURICE 5

iiiisToraj i
?e recommande : Ch . MOKEL

Jolie chienne
18 mois, pure race bouledogue
français, à vendre. S'adresser à
M. Adrien Borel, Crôt-Taconnet
No 30. Neuchâtel.

Calorifère
Ju-uk9r. inextinguible. No 64,
état de neuf, à vendre 120 fr ..
ainsi qu'un chauffe-bains à gaz,
en bon état. 101 fr. Atelier Ter-
reaux 13.

Névralgie *
Intlw-ma

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiqnee

MATfîEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérlaon ; la hotte
1 fr. 80 dans tontes les pharma-

I des de Neuchâtel.
Dépôt général ponr ls Saisie:

Pharmacies Réunies No 15. La
Chai» ils Fmaâi

CAFidNONŜ l
Poils de chameaux, 1 boucle, 36/42 , 6.50 ^̂ r f W

~ 
1

Poils de chameaux, 1 bou'cle, 43/46 , 7.90 j_ Ç £*> I
Feutre gris , bouts , 36/42 , 8.90, 9.50, 10.50 / .̂ V ' J
Feu re » > 40/46, 10.80. 11.80, 13 8U lJJ®___ ^\*g&Ëi___ t
Pantouf.es poils de chameaux, de 2.75 à 9.80 f̂iSAÏipr̂  ***̂ 9m9mm

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

i î et les lainages en général doivent être lavés avec beaucoup de soins. f__t
8

*-* Or, ne devant pas être bouillis, îl n'était guère possible, jusqu'à ce jour,, *"*
d'obtenir un nettoyage complet et à fond. Celte difficulté disparaît im- MM

, _ médiatement par l'emploi du 99}

g PERSIL §
99 dont les qualités spéciales, inconnues k ce jour, se Justifient hautement \_M

«
dans le cas spécial précité. Le lavage s'exécute de la façon suivante : ta__

Dissoudre le Persîl (voir la quantité indiquée sur le mode d'emploi {si

8 

dans chaque paquet) dans une eau tiède; éviter toute addition de M
savon ou de soude. Immédiatement après la dissolution complète, ;S
ajoutez le linge dans la lessive, celle-ci ne doit avoir que 30—40 X

jfgl degrés de température. Laissez tremper le Mnge V< —Vj heure en m§

S 

le remuant quelques fois. La lessive «sst terminée dès que vous
l'avez légèrement rincée à l'eau tiède. Sa

8 
La laine est alors propre, souple eî moelleuse, agi
toutes les odeurs de transpiration, toute la saleté que les lainages con- @EV

«S& servent si facilement ont disparu. Le lainage obtient par un seul lavage im)
%,-ts au Persil une senteur fraîche et agréable, puis, qualité extraordinaire- BB
«-«a ment appréciable, le tissu n'a nullement souffert et ne se feutre pas. Les «wr,
*§jg qualités du Persil rendent possible à l'heure actuelle, un nettoyage Û%
f*3 * inconnu des méthodes tf antan. Le Persil n'est pas seulement indispen- 5&
||| j sable par la façon perîaite dont il lave , mais spécialement par sa vertu ; 2
œ«  ̂ désinfectante qui lui donne une importance hygiénique considérable. \^A¦ En ce qui concerne l'hygiène, les sous-vêtements de laine exigent
!j!2 les soins les plus attentifs, car la graisse, la transpiration, etc., forment

un excellent foyer pour la formation des microbes et sont, mal lavés , _S_\
£2! d'Importants propagateurs des maladies infectieuses. Le Persil tait dis- __\?

paraître et détruit complètement tous ces microbes. Il résuite des ex- __M

B

périences scientifi ques faites avec le Persil que les microbes les plus mm
tenaces ne résistent pas A un lavage de quelques minutes dans une __B
lessive au Persil de 3O-40 degrés. Une lessive Persil tiède n'est &

S 
nullement inférieure h aucun produit désinfectant connu, sans en avoir __m
les désavantages et les désagréments de l'emploi. En récompense de W*9

B
ses qualités extraordinaires , tant comme lessive automatique que comme ___ \produit désinfectant, le jury de l'Exposition Internationale d'Hygiène à Ç9CR>, Dresde lui a accordé la Médaille d'or. **m

feSB r Ne se vend qu'en paquets originaux, jamais ouvert " £9
m )  H EN K EL & Cie., S. A, BftLE. mm tatatamts de ta ntaomm* .*'£' «K

f £ f iS £ ! f fi ! i m m m Ej mjimmm ^

lÊÉMïm P^lM»MHn|| *] H lui I WWW ____ \ $_M ____m
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Calorifères
pour bois et charbon

Seayx à combustible
Calorifères

â pétrole, « Flamme bleue »
Réchauds < P RIM U S » à gaz de pétrole

en vente ohez

M—nJl H. BAILLOD S,A.
M sW^FERS ET QUINCAILLERIE

m̂UÊÊLmW NEUCHATEL.

F RIDE AUX '
I L. DUT0IT- BARBEZ AT ""l b̂Ll "̂ '
i Grand choix de cantonniières brodées«gn»'
i toile de fil, éf aminé, tnlle, voile, madras
j On se charge de l'installation

—, .—™. - ¦¦¦- r i -rn "lin 1 m ¦¦!!¦¦ i — i imn.wiiw i ¦mî »w ¦¦¦!

jjj fiBk Articles d'hiver
Li I lISsL, M. J_h< 1 boucle velours Fr. 9.50

Pl l̂W L̂ * » feutre gris 
» 10.40

»̂ "̂FO^̂ \̂ Chaussures
^̂ ^̂ l̂̂ îC É̂'" !̂ DA«»nmn«rl Moulins 15

^̂ ^̂ ^̂ g 
retremand 

Neucĥ i

La famiifie a besoin de

CALOUA
oousslins et tandaeres âe charaffag-e, comnoe cata-
plasmes eosutre les fièvres, lea refiroàdlssemteniM, IM
catarrhes, les inflammations, les rhumatismes. Tapis
de charaffage dans la chambre troide. — Ch.a'oîle-lit
pour anémique.

En vente dans les établissements élwctriquee et ma-
Kasiims sanitaires. OALORA S. A.. & ZTJG, donnera
volontieis des renswgnememts. Fadtee attenittoa à la

», matrijue de «jttalité Oalora. Grande baisse d» prix. .

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

felanohe. à Auvernier, lea enfants de feu M. Alfred Primoe-Junod
Tendront par enchères publiques.

CADASTRE D'AUVERNIER
Ant. 645. Serran, vigne de 526 m'
Art. 607. Argile, vigne de 324 »
Art 644. Montil'ller, vigne die 758 >

CADASTRE DE COLOMBIER
Art. 657. Les Bréna-Dessma. vigne de 518 ma
Art. 652. » vigne de ' 1780 »
Art. 658. > vigne de 1100 »

Pour tons rensetgrn«m«n%s s'adresser au nwtaire Etnaest Pariai
fc Colomibier, chargé de la .vente.

Tous les gens économes et f J S k S
pratiques, réparent mainte- ¦

I

oant eux-mêmes, sans Piè- ¦
oe, leurs souliers, objets en ¦
cuir et caoutchouc aveo du H
« LIQUIDCÛIR ». Ë

Prix Fr. i.— en vente à H
Neucliâtel i Drogueries F. ¦
Tripet. 4, rae da Seyon, B
Zimmermann SA, épicerie. I

diLlTS Pi i
FfiiwassrE

i à manches , dep. 14.50 I
3 sans manches , » 9.50 I

H <*• CASAMAYOR I
successeur ¦

AVIS OFFICIELS
àW" ' " ¦'¦ m — i i ¦ —m.mmmmnmmm

à£Î\\.m\À 
VILIjE

P̂ KEUCMTEL

Bsarpières
Fourniture et pose

de diverses barrières

Le» f onmTila'iires de soumission
iwnt à la disposition des intéres-
sés au bureau technique de la
Direct!om des Travaux publics,
à laquelle les soumissions de

^vront être adressées, eous pli
fermé aveo la mention e Diver-
BBi l>arrièfres» fermeture du con-
cours samedi 4 novembre, à
12 h'eojres.

(Neuchâtel, le 27 octobre 1922.
Direction

des Travaux publiesx ,—

ENCHÈRE» ,

Enchères de bétail
et matériel agricole

à GORGIER

Le lundi 6 novembre 1922, dès
13 heure», M. AchiUe Favre, fe-
ra vieindre par voie d'enchères
pub laques, à sou damioile, k
Gorgier, pona: cause de cessa-
tion de cuilture, ce qui smit :

Quatre vaches portantes pour
février et mars ; im génisson de
neuf mois avec papier d'asceiu
damee ; quatre chars à échelles;
çssiioux em iSer aveo llmonieres.
dont deux petits ; nne charrue
Braibamit ; un domble versoir î
nstie pdoeh'ense à UœL cheval t tune
herse : mue fancheusie quatorze
eeetlona, flèche et lirnooitire,
trois collieir» pour vache, des
grosses clochettes, nne meule,
Otons, couvertures, quiélques mil-
les kilos de betteraves et divers
outils dont le détail est snpprir
mé.

Terme de paiememifc t SI dé-
cembre 1922 moyennant eautaom.

Boudry. le 26 octobre 1923.
Greffe de Paix.

A VENDRE 

IÈ 61 lîl
occasion, bon marché, chez Ee-
bert, tapissier. — Local de la
•Drolx-Bleuo.i i ii

Vente exclusive pomr les lo-
falitA-i suivantes :
' Nenchâtel : Café de la Poste.¦ Peseux : Hdtel de la Poste.

Corceïles : Hôtel de la Gare.
Serrières : Hôtel Dauphin.
Colombier : Hôtel Cheval

Blanc.
Bôle: Café Gare de Colombier.
Boudry : Oafé Petite Brasse-

rie.
Gorgier : Hôtel du Tilleul.
Chez-le-Bart : Café du Cygne.
St-Aubin : Hôtel Pattus.
Sarwres : Café de Commune.

» i

mmm *êSseîïeïëSt*SiSstBtm)sëïû m̂ Ŝ3 û̂^^^^*

IMMEUBLES
Cortaillod

A vendre bonne maison loca-
tlve renfermant le Café-restau-
rant «le l'Ecusson Neuchâtelois.
Pour renseignements, s'adresser
à M. Verdan, agent de droit, à
Bondry, on au notaire Ernest
Paris, à Colombier. 

A vendre trois ouvriers et
demi de

VIGNE
situés an Châtelard de Bevaix.

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

A vendre aux abords immé-
diats de la ville,

jolie propriété
bien Bdftrwfe, vne imprenable sur
le lac, verger, arrêt dn tram.
Prix avantagerai. Ecrire Case
postale «5608. Neuchâtel.

fiiiiMU iiiillBi
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois , mots

Franco domicile i5.— j .5o l .j 5 i .5o
Etranger . . . 46.— a3.— u.5o 4.—«•

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste , ao centime» en fin»-.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau : Temple-TV eu f ,  Ti" i

I m»mm»m»mmmmmmmm *mmmms.

ANNONCES Wx*iL"Sl?7,,
OU KMI ClpMl»

Vu Canton, 10 c. Prix mlnira. d'une annonce
5o c. Avis mort. »5 e. ; tardih 5e e.

Suisse, »5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, ifrrangCT 35 c. Avis mor-
tuaires 3o e.

Hiclames. 5o e. minimum a 5o. Suisse ct
étranger, le samedi, 60 c.; minimum S h.

Dimtndir U tmtf «wiuplrt.



tmw Achetez les marchandises suisses ~ n̂
tif ISËss'

^̂ *> JOUI les aospices da Département de VI. V.

Dès lundi 6 novembre , tous les 15 jours , à 8 h. du soir

ENTRETIENS sur la NUSKQUE
avec «démonstrations au piano

par M. Joseph LAUBER, prof, au Conservatoire de Genève

Abonnement pour les 10 séances: Fr. 50.— (Réduction de
?0 °/ 0 pour les élèves des « ciasses de professionnels > i '

Les enfants _/&^!_^ f̂_^_^dont les X̂w^̂ fmères jL ^^^&^^Mym̂W

^PPPfr Dr.médSt
TEMPLE PU BAS ¦ NEUCHATEL

Lundi 30 octobre, à 20 heures

MffUHE PUBLIQUE
organisée par La Fraternité d 'Hommes

Une coalition nécessaire
par M. Alexandre Morel, pasteur k Berne

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

_V_}_9 _. __ S m,m mm. A expérimenté et de confiance s'in-
mSMM ff§ 'mmr'S MM Ï Ï S B  téressea-ait à ira commerce ; pren-

JmÊfmissL EUMES diralt gérance ou dépôt . — Offres
0f 9 9 ^m w m 9 9 *l

9m
9 Oase postale 6509, Neuchâtel.

COURS DE COUPE ET DE COUTURE
POUR DAMES ET DEMOISELLES , Môle L

*Le contra de lingerie commence le 7 novembre
a » heures. M»« CAVEBSASI , prof.

/ 
,lA BOUCHE ÏT DIS DtHTsl

|K *̂ Sentiers en tous genres *>*HJ
Place Purry i (Biiouterie Miohaud) f

| PARIS-DENTAIRE Téléphone 782
\ Technicien-dentiste , ancien élève de l'Ecole Dentaire de Genève
mia&MnaM **M0m'm'msimmm,mmimwMsmummiamtsiiB>amaaBaBfiiBMBB *em'

Tournées Ch. BARET *TOdà« MO 
19**

THÉÂTRE DE NEUCHATEL - SPECTACLE DE GALA

TROUHANOWA La çîïta\SPke
M. Jean HRRBE-BARET , violoniste, Prix du Conservatoire de

Paris 1922 M«°* MARCELLIER, cantatrice, du Théâtre des
Champs-Elvsées. M. MO VSEENKO, danseur comique, du Thé-
âtre de Moscou M. ALEXANDRESCO, pianiste-virtuose,
Prix du Conservatoire de Bucarest.

AU PROGRAMME : Oeuvres de Schumann, Lladow, Saint-Saëns,
Obopin, Bach, Ooupêrtn-Kreisler, G. Bizet. Grieg, Chausson, Al-
Ibenltz, Taure, Albenitz et Granadoe, Svendeen. Kreleler, De-
bussy. Paganlni-Litz. «
PRIX DES PLACES : Fr, 5.50, 4.40, 3.80,- 2.75, 2.20.
Location o_e* Fœtiseh.

HYGIÈNE DE LA CHEVELURE
M"0 sabler Rne de l'Hôpital 10

Soins du ouïr chevelu pour dames et messieurs, par
la méthode et avec les produits de l'Institut Pasche
de Vevey. — Se rend à domicile, — Téléphone 9.80.

OFFICE DE PLACEMENTS
de la Société Suisse des Contremaîtres

(Bureau : Hotzestrasse EO, Zurich 6)

Noua noue mettons k la disposition des contremaîtres et au-
tres employée techniques de toutes le» branches de notre industrie
suisse pour la transmission d'offres de service. Nous rMomman-
dons chaudement 4 Messieurs les «Industriels notre Institution
dans le «sas ou lia auraient des places à repourvoir.

Liquidation prompte et dteorête.
Production d'offres, certificats et références des demandeurs

de places. JH 20323 Z

Georges Evard
TECHNICIEN-DENTISTE
autorisé à pratiquer par l'Etat

Extractions sans douleurs

DENTIERS
Plombages et soins consciencieux

Facilités de paiement N ôliCOt t*© !
— Tél. 13.11 - Hôpital 11

O0ÔO(5OOOO0OO0OO00O0Q

li Danse ||
g /^ours et leçons j §g ^/ particulières à j g
§ l'Institut Gerster 11S Evole 31" 19
000000000000 00000000

¦t»'̂ ^È*r3'kffîî 'uffiwnfî M*-™̂

IJl Mortuaires
| 1 seul manuscrit

suffit pour l'annonceetpour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin
peuvent paraître dans lenuméro du jour.

Les lettres do faire part
sont livrées rapidement.

Administration et im-
primerie de la FeuiUe
d Avis de Neuchâtel,
vue du Temple Neuf 1.

JWWMMHi llll ¦¦

On prendrait

en pension
une ou deux tenues f illes dési-
rant apprendre à fond le bon
allemand. Offres écrites à M.
Seh. 293 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

[« Se olliie
Mr£ftu

Miss RICKWOOO
reprend ses cours jeudi 26 octo-
bre an salon de la Dépendance
de l'Hôtel Terminus. Pour ins-
criptions et prospectus, s'adres-

I ser Place Piaccet 7. Sme étaire.

Leçons d'anglais
MISS RICK WOOD a repris

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

Ménagère
Dans petit ménage soigné, on

demande une personne porovant
disposer d'une heure la matinée,
Sablons 33. 1er, à ganche. 

EMPLOIS DIVERS
Grande Maison de Confections demande

premières ï GéISSS
très au courant ; très beau salaire ; places
stables. — Offres avec références détail-
lées Case postale 21142 , La Chaux-de-
Fonds.

55f_I! PERRENOUD
? j iïÊ Ê̂ .̂ Faites vos achats

Sont reconnus les WM JT\ 0rands âsa$iBSmeilleurs et les m § ÉLÉr _e
plus avantageux m. i WT Ë. mMm «s^Aa^a

T E L E P H O N E  67 m̂W B̂S^ Faubourg du Lac 19-21
Marque de garantie

Autrefois. Je m'ennuyais tou-J
te seule,

Aujourd'hui que j'offre à mes
thés des biscuits Gri-Grl, mon
salon ne désemplit pas.

Merci à la Fabrique Galac-
tina de Belp-Berne, qui me
vaut ce succès. JH 23 B

j| CHAUSSURES ii
;G. BERNARDii

\ \ Rus du Bassin {;

il MAGASIN j ;
\ \ toujours très bien assorti ; ;
< ? dans < '
<?  les meilleurs genres < >
° de °

î:Chaussures fines!:
\ t pour dames, messieurs ', ',
• ? fillettes et garçons * »
< ? ! < >

* ? Se recommande, J [
;> G. BERNARD J

¦ PEUPLE NEUCHATELOIS, sÔÛvTËÏ^TOS !|
QUECESTLETROiSNOVEMBRELAGRANDEDATEDEPRESENTATIONDU
GRANDFILMLESTROISMOUSQUETAflRESAVECDOUOLASFAIRBANKS 1
DANSSAFAMEUSEINTERPRETATiONDUROLEDEPARTAGNAN |

mS Ce film est le triomp he du <rrand artiste Douglas Falrbanks qui a déclaré lui- I La plèoe entière en un soûl spectacle. —Vu l'importance du programme les k l. ; même que son „S5$rae _\t_ Zorfo" n 'était qn nnn modeste préface à ses »Trols I représentations commenceront à 8 h. Y* très précises, nff i l  S *f f ,"S:. :-;! HeusquelairaB1' m qno ciulu di r rnlêi  nn  u\  re ( i ia i i  i - c - l l o dont 11 était le plus fier. I Location ouverte à la caisse du rMlni- y'i

À¥IS
3** Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit Stre accom-
paginée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "~C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
Caiwarde. — A neaiettre ap-

partement d'une oihajnbre. al-
côve et cuisine. — Etude Pe-
titpierre et Hotz, St-Maurice 12.

CHAMBRES
Ohambre meubléie. «ahauiffa-

Mle. Fbg du Lao 8, 1er, a dirodte.
'Pour d/emodselie, k lou«r jolie

ohaimbre meuiblée, bien située.
OLos-C&roohot U. ____

iBomne

chamlDre meublée
lndépe—damite, à louer au eemitre
de lia ¦ville. — S'adresser sous
P 2534 N à Publicitas. Neuoha-
tel. P 2534 N

Chambre i_dépenida_te, meu-
blée ou non. FanibouiTï de l'HÔ-
pital 13. leg étage. 

JoMe chambre meublée. Nen-
bonrg 23. 3me. à droite. 

Jolie chambre, près Plaoe
PxiTry, vue eux le lac. S'adres-
ser au magasin de cisrares
Grand-Unie 1. 

Chambre et pension poux une
dame.

Demander l'adresse du No 280
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chaniibre meublée. Fbsr
de l'Hôpital. 17. 2me. 

Chambre chauififée, aveo pen-
sion soignée, pour jeunes gens.
Place du Marché 11, 3me.

Chambre meublée indépendan-
¦te. Fbourg de l'Hôpital 40. 1er.

Belle ohambre au soleil aveo
pension soignée, pour monsieur
aux étude* ou employé de bu-
reau. Mme Dienstbaon, Beaux-
Arts 7. 3me. 

Belle chambre, vue sur le lao
et les Alpes. — Mme Eossier,
Beaux-Arts 14. Sme. 

Chambre pour ouvrier, ohez
M. Aimone. Trésor 2. o.o.

Jolie chambre indépendante
k louer à monsieur rangé. Elec-
tricité, chauffage central. Fbg
de l'Hôpital 6, 3me. o.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer à Colomlbter, centre

du village,

grand local
k Fusage de magasin ou atell«r,
ainsi qu'un logeanemit de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces.

Demander l'adresse dn No 272
au burean de la Feuille d'A.vis.

Demandes à louer
«

Ménage soigné ohemohe pour
tout de suite u_

appartement
de cinq pièoes et ton/tes dépen-
dances. Ecrire eous M. S. 291 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On ohea-ohe à louer k

ADVEBNIER
on anx environs immédiats,
pour époque à convenir, appar-
tement de quatre chambres mi-
nimum, si possible aveo cham-
bre de bains et jardin. Adres-
ser offres sons F. Z. 1296 N. à
F. Zwedfel & Co, Agence de Pu-
blicité, rue de l'Hôpital 8, Nen-
châtel. FZ 1296 N

OFFRES
JEUNE FHJLE ayant quel-

ques notions de la langue fran-
çaise

CHERCHE PLACE
dama maison particulière, dans
«otille famille où eBe aurait
Poccasion de ®e perfectionner k
fond dans le ménage et la cui-
sine ; on préfère bon traite-
ment à forts gages.
Adresser offres à Beerl Erneat.

Berne. Walsonhausstrasse 18.
Jeiroe fille, de triis bon ca-

ractère, cherche place de

bonne à tout faire
dans petit ménage soigné ; en-
trée k convenir. Certificats k
disposition. Adresser offres éeri.
tes sous Z. 282 an bureau de lia
Feuille d'Avis. 

Fille
sachant online et faire tons les
travaux du ménage demande
plaoe poux tout de suite, d ans
Petit ménage. S'adresser a E.
Nell, Boulangerie Sdlrwab, Co-
lombier.

PLACES
¦

On cheroho pour le 1er décem-
bre uno

CUISINIÈRE
Ibien recommandée. S'adrewer
dans la matlnto ohes Mlle Blan-
che DuPasquier. Faubourg dn
Crôt 25. Neuchâtel.

ON CHERCHE
jeune fille de 16-17 ans. poux
jùdor aux travaux du ménage.
Occasion d'appreandxe la languie
allemande. Enitrée tout de sui-
te. (S'adresser a Mme H. Moser,
laltorle. Bienne. JH 10389 Y

Veuf
demande personne sérieuse et
de ooniflanoe, capable de tenir
un ménage de quatre persomaes.

S'adresser k Edouaird Mojon,
dernier.

On domiande pour la
COTE D'AZUB

jourae Sn^weésya roaiande, de 20
à 24 aus pour s'ofcnpor do la
cuisine et du ménage d'une fa-
ill i  lie do 'trois per«ïoii_e8, Ecrire
aveo référence»A Mmo Dumont-
Ilaitot. l'aubR Croncels 32, à
'IVoyce CAubo), Franoo.

Jeune fille
connaissant la «outurre et le
momitage des tricots

CHERCHE PLACE
Irait aussi comme vendeuse.
S'adreeser sous ohiffnes C «W65

U à Publicitas, Bienne.
Jeune homme cherche place

de portier
éventuellement de garçon de
course dans nn magasin, où 11
amrait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres sious chiffres K 1<H4 L à
Kelliar Annoncen, Lniceme.

Demoiselle cherche plaoe de

sommelière
dans bon restaurant.

Demander l'adresse dn No 277
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vendeuse capable '
est demandée par magasin de
chaussures de la ville. Connais-
sance de la branche exigée. —
Adresser offres écrites, certi-
ficats et références sons V. 0.
274 an bureau de la Feuille
d'Avis. : (

Vigneron connaissant bien la
culture désdre reprendre

un lot de vignes
«le 28 à 80 ouvriers, avec loge-
ment.

Demander l'adresse dm No 290
an burean de la Feuille d'Avis.

On cherche un bon

domestique
de campagne sachant traire. —
S'adreee» à Edouaird Blbanx,
Bevair.

On demande plaoe poux

GARDE-MALADE
libre. Ponr renseignements, s'a-
dresser, le matin, direction Hô.
pltal PourtaU*.
¦̂ i —̂— m *m»—i

Apprentissages
Jeune homme fort, muni de

bons certificats cherche plaee .

d'apprenti
cuisinier

dans bon hôtel on pension. —
S'adresser k K. MUllt». Bangee-
ohaft. Neadort Œmoernie). ,

On demande pour tont de sni-
te une

jeune apprentie
pour la cou hue. S'adresser à
Sohmid fils, fonarrareg.

Apprentie coiffease
Jeune fille sérieuse, travail-

leuse, de 15 à 17 ans, pourrait
apprendre à fond à de bonnes
conditions le métier de coiffen-
Sie. Pension et chambre dans la
maison. — Seules les offres de
braves jeunes filles de familles
honorables seront prises en con-
sidération. On nie parle que l'al-
lemand. Mme A. Friz, coiffeuse ,
Mlttlieregasee 16, Baden (Argo-
vie).

PERDUS
. ¦ ¦ ¦ ¦— .  ¦ ¦ ¦ ¦¦«— '*mtm

Trouvé un.

parapluie
Demander l'adresse du No 292

au bnreau de la Feuille d'Avia, .

A VENDRE
A vendre denx vagons do

betteraves
den_Hrac<rièrea «st ekendorf, chei
Mme Hanseener. St-Blaise.

MUSIQUE
Grand choix de violons, man-

dolines, balalaïkas russes, gui-
tares, luths zitheira, accordéon*,
musiques à bouche, étuis, four-
res, lutrins, portes-musique. —
Cordes et fcrarni'turee, Musique.
Prix modér«5s. — Mlle Murteet,
J.-J. LaMemand 9. 

Belle» ooeasions :

ill el ms
A vendre denx voitures « Perd »

occasion, quatre placée aveo
«a sans pont. Fr. 2500 et 3800.

Une moto Comdorr 4 HP, aveo
eWe-oar, ÏTr. M00.

Une voiture Peugeot.deux pla-
cée. 112 HP.. Fr. 1300. .

Une Rolland Pilaln quatre pla-
ces. 10 HP., (Fr. 5800.
S'adresser pour renseigne-

ments A F, Blaeer, Saars 28,
Nouohatel. Téléphone 11.86.

' >^^%s Fourneaux-Potagers
l l̂— f̂^̂ lli  ̂ de t-outes 

dimensions 
et garantis

jjJ ĵp Ŝp ĴHM Prospectus sur demande
Jjpfëa—lHBl°^Mrw>i<p. Prix avantageux

¥ _ W DD IiDAlU TITTi D S. Nonnliâtnl

JfF Pour notre ^m.
# réclame!
JH P E N D AN T  8 J O U R S  S
WÈ TOUS nos CHAPEAUX M
W_% (exposés on vitrine) Em

TB_U__\__\___ TBB̂ Î  ̂ .___^Œ_r

AfU  J. CÂSA1AYÛR , suce.
^W^ %i M B  ~' Orand'Eue, 2

JT^l Seulement Ir. 15.75
/ . '¦•(^. Pour une Pa're de bottines en
I "SêS» ¦¦ 'FJbk boxcalf noir , Bystème cousu main ,
B___  ̂'*"',A ^^\ P0l,r messleura > N° 38/45 .
.̂ ^^T ^^^^iw Voir notre troisième vitrine

»̂*4  ̂Chaussures J. Kurth
2ÉUCHATEL, Place de l'Hôtel de Ville

•v:**' >>•\̂ & 
%r 

jus.ju'à eox, àia w& fp

f 111 PARTIELLE %
W ________________ a_____Mii-- _i 

^® Meu blet -Pregrèî m
 ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS 

^

• 
Meubles en tous genres «i Tapis îW

Tissus d'ameublements Ê£_)
Livraison franco gare destinataire ffllÉ

«i Remb' total on partiel du billet de chemin tf kî^F
'_WS_ do fer suivant l'impoitance de __ J _̂_f

®#  ̂ 'achat 
*m,m®

**.& ^_ rxi-iOAMiui -iii A. ""•""" •""

ATTENTION !
SI TOUS voulez les véritables pâtes de Naples ,

adressez-vous à la Maison tialmez-€olom, rue des Epan-
cheurs ' .T., .

' Seul 'dépositaire pour le f' anton de Neucliâtel , de la fabri-
que Antonio de Boaa y Fi_ li h Gragnano Siapoll.

Prix de erros.

Grand choix de

Laines et soie
à tricoter

Dépôt des modèles
de m™ L A PLACE

au magasin

SAVOIE -PETITPIERRE l
NEUCHATEL

'*BHB__t_____g______ a— —_. ... —:
—j___

ĵ*-«*>S î-î f̂fla__*5g_-_cr<3_^̂ il

IR . j^KJ ; 1

l GLIG -'- I : =
m en boîte métal Frs. 1. — . $À
il en " carton " -.90 I g
_f ÎSaWwf-îfetoria Company ̂ urtcï) m g

1 ¦ ' — - ¦ i '¦ • ' •—} r*r?¦¦¦ -¦¦¦¦__ BjBaasjBB_gtaB_BeeBeeaaBaeBBBianBeeea

| LE RAPIDE T.
1 g '
J Horaire répertoire g
1 de In |S feuille d'avis 9e Neuchâtel S
| B

1 Saison d'hiver
du -l e* octobre au 31 mal fl

I — , S
g En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau g¦ du journa ], Temple-Neul 1. 3
rj Dépôts : Kiosque de l'Hdtel-de-Ville, — lf«« S
2 Nigg, BOUS le Théâtre, — Bibliothèque de U Gare fj
i et guichet des billets. — Librairies et papeteries m
¦ Attinger , Bickel - Henriod , Berthoud , Bissât , S

S
Delachaux & Niestlé, Sandoz • Mollet , Steiner , |

m Winther, Céré & C», — Besson, — PaTillon des g
S Tramways.
¦¦¦¦¦¦BIBBBBBBBBByfSIBBBBBB-BBWBBBBBBBBB"

r

***% SAVON STBINFEIS
B '̂ Tflk VAUT SON PRIX

JPWL r^>r
Jteinfeis

*mj rpè s* son pesant d'argent

A la Ména gère
2, Place Purry 2

Ponr le grand marché
tcramid ae«oiFtnime_t de corbeilles
en osier brut ou Tj—inc, filets à
provisions, cabas en crin, r&ffia
cuiirr, panieirs f acataieiie ou à bar-
œaux k dea prix ewanitaxeiix.
5 °/0 timbres escompte

neuchâtelois

A veiwire d'occasion,

ACCORDEON
c Morino ». chromatlaua, ares
ootavee, 62 basées et _ touches.
S'adresstar W. Hœnijr, coiffeur.
Seyom 6. FZ 1310 N

B*aiu_ marron» IV. —X! le kg.
Baialne de tabla la —.45 le kg.
Noue fraîche* Tr. —.80 le kg.
Marionl 8.. Olaro (Tesain).

A' vendre une

lîOtytlGllLll"
7/9 HP, aveo «ldie-oax et «éclai-
rage elèotrlqu». S'adresser Ma-
gasja de Oyolea et Sports, DU-
BOIS FBÊRES, Avenue du 1er
Ktag. yenehatel. T61- 14.86.

Lampes électriques
avèo filmmbnts métalliques, de
5, 10, 16, 25, 89 et 50 bougies de
bonne qualité à Fr. 1.45 la p.

S'adresser au Magasin DU-
BOIS FRERES, Cycles, Avenue
dn 1« Mârà. Neuchâtel. Télé-
phone 14.36. 

Une pousse!le
dé ohamlbro en trtVs bon état,
et un grand Ut, a vendre. Ma-
gasin me de l'Hôpital 8.

Six petits porcs
d* 8 aematniea, *. vendre, chei
Chs Boss, Cocmondrèche.

Petit tonneau 3 durai!
en bon étot. Bercles 8, Sme.

Aliments pour poules
CHANTECLAIR
AS (Pic â soc)

ce dernier pour donner eeo,
sont en venta chez Ph, Waa-
serfallen.

Egalement AU6ETTES
AUTOMATIQUES POUR AS

TIMBRES-POSTE
J'adrosso gratuitement aux

oollectlonnenrs prix-courant gé.
néral de 54 nagea, donnant los
prix de 1250 séries, d'albums et
tous accessoires. Diverses occa-
sions.

Ed. S. Estoppey. Georgette 1,
Lausanne JH 51111 0

OCCASION
A veasidtre une

(tarin t concher Louis IV
em noyer aveo un lit k «Jeux
places, complet, état de neuf. —
S'adresserr k J. Kflnal, Faubourg
de l'Hôpital 34, Nenchâtel.

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal.



POLITIQUE
Italie

L'ordre de révolution
«HLAN, 28. — Le ooup d'Etat proclamé pres-

3ue ouvertement è la réunion de Naples et sans
oute préparé d'avance est en voie d'exécution.

Le gouvernement a immédiatement pris toutes
les mesures nécessaires pour empêcher la réus-
site de cette tentative.

MILAN, 28. — L'ordre de révolution a été
donné aux équipes fascistes à minuit.

Immédiatement les organisations militaires
entrèrent en action. A Crémone, il y a déjà eu
des conflits sanglants. Quatre fascistes ont été
battus. Les édifices publics de Novare sont oc-
cupés. La gare de Florence est aussi aux mains
des fascistes. Les équipes de Pise, Lucca, Li-
vourne, Naples, Gên«3s, Turin, Milan et d'autres
localités sont parties dans la nuit pour Rome.

Jusqu'à présent seule la province de Bolo-
gne est entièrement occupée par les fascistes.

L'état de siège proclamé
ROME, 28. — L'état de siège dans toute l'Ita-

lie a été proclamé.
L'autorité politique a transmis les pouvoirs à

l'autorité militaire. La transmission de ces pou-
voirs s'est déjà effectuée dans toute l'Italie.

Quatre tués, douze blessés
MILAN, 28. — Les seuls incidents sanglants

hnportants qui se sont produits jusqu'à présent
•ont ceux de Crémone. Les fascistes avaient oc-
cupé hier au soir la gare de la ville, le bâtiment
de la direction des chemins de fer et la rédac-
tion du journal démocratique « La Provincia >.
Vers minuit, des gardes royaux et des carabi-
niers attaquèrent les fascistes, sans aucun ordre
de leurs chefs, et ouvrirent le feu sur eux. Qua-
tre jeunes fascistes furent tués et douze blessés.
On signale une autre collision sanglante à Saint-
Jean de Crémone, où deux carabiniers et un
fascistes auraient été tués.

La marche sur Rome
PLAISANCE, 28. — A Plaisance, l'autorité de

sûreté publique a appliqué la censure télégra-
phique. Les fascistes mobilisés sont calmes. Ils
ont publié un manifeste dans l«3quel ils décla-
rent que le mouvement n'est dirigé ni contre la
patrie ni contre le roi. Ils veilleront à oe que
Victor-Emmanuel III reste roi d'Italie.

< Nous marcherons sur Rome, disent-ils, pour
donner à l'Italie sa liberté tout entière. Nous
marchons sur Rome aux cris de < Vive l'Ita-
lie >, « Vive le roi >.

La ville de Plaisance est désormais sous le
•régime fasdste. Les fascistes reconnaissent "la
monarchie et l'Etat, mais luttent contre le gou-
vernement actuel, car il ne répond pas au désir
du pays.

Des canons ! des munitions !
SIENNE, 28. — Les fascistes ont pénétré hier

au soir dans la caserne de Sienne et se sont
emparés des munitions et des armes. Us se sont
ensuite rendus pacifiquement à leur siège. La
ville est calme et les maisons pavoisées.

L'état de siège levé
ROME, 29. — L'agence Stefani annonce que

l'était de si^e a été levé à la suite de l'amélio-
ration Id© la situation.

Vers des pourparlers
MILAN, 29. — Selon les bruits qui courent et

qui ne sont pas encore confirmés, il semble que
1© gouvernement ait levé l'état de siège du fait
que les fascistes auraient demandé d'entrer en
pourparlers pour la formation du nouveau md-
ndstère.

Le roi intervient , .
ROME, 29 (Stefani) . — Les journaux ayant

assuré que le roi avait refusé d© signer 1© dé-
cret proclamant l'état de siège, un© imposante
manifestation composée d© fascistes, de natio-
nalistes et d'autres citoyens s'est portée same-
di soir (devant le Quirkial et a acclamé longue-
ment ©t chaleureusement 1© roL

Il confère...
ROME, 29 (Stefani). — Le roi a conféré suc-

cessivement avec MM. Federzoni, leader des na-
tionalistes, avec Orlando, ancien premier minis-
tre et avec M. d© Nava, leader des démocrates.

...et on l'acclame
ROME, 29 (Stefani). — Le conseil communal

de Rom© s'est rendu au Qulrinal où il a été
reçu par le roi. Le maire d© Rome a ©xprimé
au souverain les sentiments d'attachement et
de MldiéMté des citoyens. Le roi très ému a re-
m©rcdé, disant qu'il n'avait jamais douté dea
sentiments du peuple. Il a ajouté que cette ma-
nifestation lui était particulièrement agréable.
La foule accourue nombreuse devant le palais
royal a acclamé lie souverain. Pendant toute la
soirée les fascistes et les nationalistes ont par-
couru les rues a«xlamant le roi et l'Italie.

Rome est tranquille
ROME, 29 (Stefani). - Jusqu'à 18 

¦
heures, la

(Ville d© Rome a été complètement tranquille.
Par ordre d© l'autorité militaire, les tramways
n© circulent pas ; par contre, de nombreux au-
tomobiles, voitures et autobus drailent dans
les rues. Tous les édifices sont pavoises. L'auto-
rité a pris d© sévères mesures pour maintenir
l'orldir© aux abords du palais Viminale, où siè-
gent les ministres.

Des nouvelles arrivées de toutes les parties
de l'Italie annoncent que la tranquillité est par-
tout complète. On signale simplement l'occupa-
tion de quelques bureaux publics par les fas-
dst«33, mais nulle part de sérieux conflits n'ont
éclaté, si c© n'est à Crémone, où l'on a dû enre-
gistrer quelques rencontres sanglantes.

Proclamation fasciste
MILAN, 29. — Le comité d'organisation fas-

ciste, qui est composé de quatre membres, lan-
ce un appel dans lequel il est dit entre autres
choses :

U y a quatre ans, l'armée nationale déclen-
chait l'offensive suprême qui nous a conduit à
la victoire : les < chemises noires > renouvel-
lent aujourd'hui cette victoire et marchent sur
Rome. Tous les fascistes, des chefs aux simples
partisans, sont mobilisés, La loi martiale du
lacisme entre en vigueur. Par oridr© du chef ,
les pouvoirs militaires, politiques et adminis-
tratifs sont transmis à un comité d'action com-
posé de quatre membres, avec pouvoir dictato-
rial.

Le manifeste, après avoir rendu hommage
à l'armée nationale, déclare que le fascisme en-
tre en lutte non pas contre la force publique,
mais contre un© classe politique, sans énergie
qui, «près quatre longues années, n'a pas su
Sonner un gouvernement à lai nation.

Les travaillefurs des champs, des usinée, des
/ransports et les ©mployés n'ont rien à craindre
tu pouvoir fasdste. Leurs droits seront respec-
tés et défenldus. Nous serons généreux avec les
idversaires non militants, mais inexorables con-

tre les antres. Nous vouions le salut ©t la gran-
deur de la patrie.

Fascistes de toute maille, oomdut le mani-
feste, unissez vos forces. Il faut, vaincre, nous
vaincrons.

Allemagne
Encore un incident

Le 25 octobre, un officier français et un offi-
cier britannique faisaient une -inspection au
Se bataillon du 20e régiment d'infanterie, à
Passau. Seule l'autorité militaire avait été pré-
venue de cette visite. Le commandant du batail-
lon ne se trouvait pas à son poste à l'heure fi-
xée ; mais, par contre, une «cinquantaine de ci-
vils attendaient les officiers devant la porte de
la caserne. Ils les accueillirent par des sifflets
et des huées. Dans la «caserne, les officiers pu-
rent lire des inscriptions injurieuses et grossiè-
res à leur adresse.

Leur inspection terminée, vers 17 heures, les
officiers se disposaient à se retirer ; mais la,
foule s'était amassée à l'entrée principale, plus
insultante et beaucoup plus nombreuse qu'au
moment de leur arrivée. Le commandant du ba-
taillon fit connaître qu'il n'avait à assurer la pro-
tection des officiers de l'Entente qu'à l'intérieur
de la (saserne. La police locale fut invitée aussi-
tôt à assurer cette protection pendant le trajet
de la caserne à la gare.

Une heure après, vers 18 heures, les officiers
du contrôle Interallié, accompagnés de l'offi-
cier allemand de liaison, quittèrent la caserne.
Leur voiture fut aussitôt assaillie par des pro-
jectiles divers, briques, pierres, ferraille. Des
coups de revolver furent même tirés et des tra-
ces de balles furent relevées sur l'automobile.
Les vitres de la voiture furent brisées et l'offi-
cier français fut blessé par des éclats de verre.

On se trouve en présence d'un guet-apens or-
ganisé. Le commandant du 3e bataillon a laissé
afficher dans sa caserne les injures à l'adresse
de ces officiers. Les mesures nécessaires n'ont
pas été prises pour protéger les officiers alliés,
accomplissant leur mission, alors que l'autorité
locale disposait à oet effet d'un bataillon de la
Reichswehr et d'un nombre élevé d© fonction-
naires de la police.

Etats-Unis
Acceptation

WASHINGTON, 29 (Havas). — Le départe-
ment d'Etat annonce que les Etats-Unis seront
représentés à la conférence de Lausanne par
des délégués qui ne joueront qu© 1© rôle d'ob-
servateurs.

(De notre eorresp.)

Etaient-ils 42,500, comme le prétend le < Po-
polo d'Italia >, leur organe, ou 11,000 seule-
ment ainsi que le déclare l'< Avanti >, les fas-
cistes qui, mercredi, ont organisé à Naples
cette manifestation dont leurs adversaires eux-
mêmes ont reconnu qu'elle fut Imposante ? J©
n'en sais rien. A vrai «lire, je crois que le chif-
fre réel des < chemises noires > que passa en
revue leur général Benlto Mussolini, devant
lequel elles défilèrent, devait être beamjoup
plus voisin de 40,000 que de 10,000.

La < parata >, la revue, avait lieu, dans la
soirée, sur l'Arenaccia où les légions fascistes
avalent pris des formations militaires — lignes
de colonnes accolées, dit-on, je crois, en style
d'état-major —. D e  brefs commandements, à
moment donné, retentirent. On rectifia l'aligne-
ment. Les « gagliardetti > ou famoris, tous en-
semble, se levèrent vers le ciel et une formida-
ble acclamation retentit Le < général > arri-
vait !

Mussolini, après avoir passé en revue < ses >
légions qui le saluent d'< alala > frénétiques
se transporte à la place du Préblsclte. Entouré
de son état-major — dans lequel figure un gé-
néral en activité de service et en grand uni-
forme ! — le chef fasciste assiste ensuite au
défilé qui dure trois heures d'horloge.

Infiniment pittoresque, <se cortège, d'allure
tout à fait militaire. Marchant & vive allure,
cadencée par de nombreuses fanfares jouant
des pas redoublés, les hommes s'avancent trois
par trois. Viennent en tête les < squadre > ou
les escadrilles des terres autrefois irrédentes,
saluées de vivats frénétiques. Par ci par là,
une troupe de cavaliers, tête nue et brandis-
sant d«2s fanions. Quelques femmes, des jeunes
filles portant également la < camicia nera > et,
épinglées à la poitrine, les médailles de leur
père, de leur frère ou de leur mari tombés au
champ d'honneur. La troupe défile avec une
parfaite discipline, sans un geste, sans un cri,
sauf en passant devant le chef, qui est l'objet
de formidables ovations...

Cela sous le beau ciel de Naples, au milieu
d'une population au sang chaud, au tempéra-
ment exubérant. Vous vous figurez, alors, ce
qu'a pu être ce 25 octobre !...

Une merveille, au point de vue pittoresque.
Incontestablement. D. en va autrement, toute-
fois, au point de vue politique. Car il s'agis-
sait, vous ne l'ignorez point, d'une de ces
< Kraftproben > (un mot allemand décidément
bien expressif 1) dont les adeptes du < fascio >
usent et abusent même un peu. Il faut <JOU-
venlr que celle de Naples a réussi au delà de
toute attente. Ce fut un triomphe.

Quels en seront les résultats ? Et surtout,
ces résultats seront-ils favorables à l'Italie, à
laquelle le fascisme, indubitablement, a rendu
d'éminents services. Aujourd'hui, cependant,
ce mouvement semble définitivement orienté
sur une voie dangereuse. Les paroles pronon-
cées à Naples même par Benito Mussolini, sa
promesse solennelle de faire marcher ses hom-
mes sur Rome — promesse saluée, disent lea
journaux, de tumultueuses, d'interminables
ovations — si le gouvernement ne < met pas
les ponas >, laissent clairement voir le péril.
H y a menace de dictature, tout simplement
Et menace sans ambages I

Le gouvernement Facta n'est plus. On pré-
pare sa succession. Qui sera-ce ?

On a prononcé, comme toujours en pareil
cas, le nom de Giolitti. M. Nitti, de son côté,
se remue L'heure du Caillaux italien, cepen-
dant ne semble, fort heureusement point en-
core venue. S'il devait P^ impossible, revenir
au Viminal, la marche sur Rome dont parlait
Mussolini serait certaine.

Quel homme quo ce soit d'ailleurs, qui as-
sume, après Facta, la lourde tâche du pouvoir,
quel que puisse être le ministère constitué, les
fasciste.3 entendent y avoir cinq représentants
au moins. Et cinq titulaires de ce «- 'fou ap-

pelle les < grands ministères). Quel appétit
Messeigneurs !

L'heure, on le voit est grave. Et le mois de
novembre, en Italie, fournira ample matière
au chroniqueur. Je vous y donne rendezrvous
pour examiner ensemble la situation... si d'ici
là il ne survient pas quelque chose d'extra-
ordinaire. Je dis à dessein extraordinaire et
non point imprévu •!.... G.

LETTRE D'ITALIE

— _»—^_—^^— i .

ÉTRANGER
Victimes de l'électricité. — Un cible de 1a li-

gne électrique desservant la commune de Mar-
magne (Saône-et-Loire) s'est rompu, jeudi soir,
vers sept heures. A la suite de cet accident un
courant de cinq mille volts ' se porta sur lés fils
conducteurs de la lumière et toutes les installa-
tions électriques d© la commune sautèrent Un
habitant, M. Fiacre Triboulin, qui manipulait
une lampe au même moment tomba foudroyé.
Un autre, M Maître, fut grièvement brûlé au vi-
sage et aux mains. On a dû le transporter à
l'hôpital Plusieurs autres habitants ont été éga-
lement brûlés.

Ecrasées par un train. — Au passage à niveau
de la gare de Clamart, vendredi matin à 8 heu-
res, un train se dirigeant sur Paris a tampon-
né une septuagénaire, Mme Ririot, et sa fille.
Mme Ririot est morte sur le oowp. Sa fille a été
transportée dans un état désespéré à l'hôpital
des Petits-Ménages, à Issy-les-Moulineaux.

Un accident de chemin de îer s'est produit à
23 heures, à Paris, sous le tunnel de l'Europe à
proximité d*» la gare St-tLazair©. Trois voitures
seraient sorties des rails et il y aurait des bles-
sés. ; ¦

Un vapeur coule. — Le vapeur < Laar >, du
port Ide Hambourg, qui assurait les communi-
cations entre Petrograd et Hambourg, a coulé
avec tout son'équipage, dans un golfe de Fin-
lande, à la suite d'un© violente tempête de nei-

Un navire capturé par des pirates. — Le voi-
lier à moteur < Berihia >, qui faisait route d©
Hambourg pour la Sùèlde avec un© (sargalson,
jeta l'ancre dans l'Elbe. Il îut accosté par une
barque qu© montaient quatre hommes armés.
Ceux-ci attaquèrent l'équipage, qui fut réduit à
l'impuissance. Le capitaine reçut plusieurs bles-
sures provenant d'armes à feu. Là-dessus les
pirates enfermèrent capitaine et équipage, s'ha-
billèrent en matelots et s'emparèrent de l'ar-
gent et de tous les objets de valeur. Ils obligè-
rent un des matelots à mettre le moteur en
marche et la < Bertha > dweendit l'Elbe avec
son «équipage de pirates. Mal dirigé, le bateau
échoua bientôt à l'embouchure de l'Elbe et les
bandits se réfugièrent dians la mâture.

Le capitaine «3t l'équipage réussirent alors
à s© délivrer, à sauiter dans l'embarcation du
voili«sr et à s'éloigner à force d© rames, cepen-
dant qu© les pirates faisaient feu sur eux sans
les «atteindir©.

L© lendemain matin, ces derniers furent re-
cueillis par un vapeur du samee des phares,
mais ils n'étaient plus que trois. Ils prétendirent
d'abord composer l'équipage dlu bateau, disant
qu© le capitaine était à terre. Mais en débar-
quant à WUhelmshaven, ils furent confrontés
avec le vrai équipage qui avait été sauvé et la
police eut toutes les peines du monde à les pro-
téger contre la fureur des pilotes et des marins
qui voulaient les jeter à l'eau.

On. suppose que les quatre pirates font partie
d'une bande de.tforpats qui se sont évadés der-
nièrement d'u_e maison d© réclusion de Ham-
bourg. On recherche celui qui manque. Le ba-
teau, qui avait une cargaison valant 20 millions
de marks, n'était assuré que pour une somme
minime.

SUISSE
Intérêt hypothécaire. — A la suite de la dé-

cision de la Banque cantonale zuricoise de ré-
duire, à compter du 1er janvier 1923, le taux
d'intérêt des oédules hypothécaires et des prêts
aux communes, le Conseil d'Etat a prononcé,
avec effet de la même date, la réductibn ai 5 %
du taux d'Intérêt pour lés prêts de l'Etat sur
oédules hypothécaires, et pour les prêts aux
communes, y

BERNE. —' Jeudi ont comparu devant la cour
d'assis  ̂du Jura, à Delémont, deux tout jeunes
gens : Jules Droz, fils de Paul, né le 26 avril
1905 et Fernand Droz, fils d'Arnold, né lé 20
mars 1906, les deux de Mont-Txamelan et hor-
logers à Tramelan-Dessous.

Dans la nuit du 8 au 9 février 1921, on a
fracturé* les portes et les bureaux des ateliers
Meyrat et on s'est emparé de montres-bracelets
et de valeur. En outre, dans la soirée du 25 fé-
vrier 1921, deux individus masqués se présen-
taient à la boulangerie Burri, à Tramelan-Des-
sous, et y ayant trouvé Mme Burri, l'un d'eux la
mit en joue et braqua sur elle un revolver. A
ses cris, les deux inconnus prirent la fuite. En-
fin, le 2 mars, M. Burri était sommé par une
lettre anonyme de dépo«3er la somme de 1500
francs à un endroit indiqué sur un croquis ac-
compagnant la lettre, sans quoi on menaijait sa
femme d© mort. La missive était signée < RoooL,
chef de la bande >. Effrayé, le couple Burri
quitta Tramelan pour Corgémont

En août une lettre anonyme adressée a la
préfecture d© Coutelary dénonçait le fils Droz
en ajoutant des détails très précis. Interrogé, ce
jeune gar«jon reconnut être un des auteurs dés
méfaits en question et il donnait le nom de son
complice Jules Drozl Une parti© des objet* vo-
lés étaient retrouvés à son domicile Jules Dm
se constitua prisonnier à Courtelary. Les deux
accusés avaient moins de 16 ans révolus au mo-
ment où ils ont commis leur cambriolage. Us
ont prétendu avoir été poussés au mal par la
fréquentation des cinématographes.

La oour condamne Jules Droz à 10 mois de
maison de correction à Trachserwald et aux
trois quarts des frais V Fernand Droz, à S mois
de maison de correction dont à déduire un mois
(reste 2 mois de correctionnelle, commués en
80 jours de prison cellulaire) et un quart des
frais, solidairement. Elle les met tous deux au
bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à
4 ans.

— A Courtemautruy, lundi dernier, un gar-
i^ranet de 8 ans, Jules Challet fuyant devant
une chèvre qui le poursuivait est tombé et s'est
fracturé une jambe. H a été transporté à l'hô-
pital.

— M. Léon Desbœufs était occupé lundi soir
à charger un billoa dans la forêt de Saint-Ur-
sanne. Malheureusement oe dernier lui échappa
et vint heurter nn des chevaux. Le choc pro-
voqua une fracture à la jamlbe. La bête a dû
être abattue.

— Paul Andres, domidlié à Aarwangen, cir-
culant mercredi soir à bicyclette, heurta une
borne sur la route et fit une chute si grave qu'il
succomba quelques heures plus tard à ses bles-
sures.

TESSIN. — Le Conseil fédéral a voté un sub-
side de 25,000 îr. pour couvrir en partie les dé-
• -- - rnnsùs vrv 1:: grêle dans le canton du Tes-
- .. : dern ¦ . voté un crédit égaL

VAUD. — Un incendie attribué à un court
circuit a détruit samedi à 4 heures à Chavan-
nes-SQUs-Renens, la fabrique des machines et
des meubles de la coopérative d'ameublements
de Chavannes-Renëns. Un hangar à bols et la
maison d'habitation ont pu être préservés.

Lettre de Berne
(De notre eorresp.)

1 . : l

Toujours la pluie, le froid, la tristesse; La
crise nous étreint nous poigne, nous écrase et
nous meurtrit De sinistres rumeurs drculeni
La Suisse est en train de perdre, économique-
ment parlant le crédit dont elle jouissait à
l'étranger. C'est par centaines de millions que
l'on retire les fonds placés chez nous où on
les croyait plus en sûreté que partout ailleurs.
Et nous ne tarderons pas d'éprouver,, par un
resserrement de l'argent et un renchérissement
de l'existence, les effets de cette paniqué qui
ne risque guère de se calmer avant le 8 dé-
cembre et dont nous aurons bien du mal à
nous remettre.

Ce soir s'ouvrent les bureaux de voté. Les
listes, à Berne, sont innombrables. Outre les
huit listes officielles, il y a une légion d'au-
tres, qui présentent un amalgame de candidats
de divers partis. Cela îait que le choix est bien
un peu compliqué.

La lutte entre les partis bourgeois est d'ail-
leurs à peu près nulle. On vote pour Berne ou
pour Moscou, train direct ou via socialisme.

•••
Les braves gens qui, pour se divertir quel-

ques instants des cruels soucis de l'heure, sont
allés l'autre soir ouïr la troupe Baret 'août re-
venus singulièrement ébahis de la frénésie
clownesque avec laquelle on leur a présenté
les < Plaideurs >. H y a, je le sais, une tradi-
tion qui veut que cette comédie soit enlevée en
charge. Mais de là à ces cabrioles et à ces
hurlements de nègres en délire, 11 y a une
marge que je déplore qu'on ait franchie avec
une telle désinvolture. Comme les trois, quarts
des vers ont été étouffés sous les cris, ce n'est
pas une comédie qu'on nous a présentée, mais
un < Intermède comique > qui eût été à sa pla-
ce dans un cirque et non point ailleurs.

< Clnna > était en revanche, honorablement
donné pour oe qui concerne les rôles d'hommes,
D'ailleurs vous avez eu l'un et l'autre ' à Neu-
châtel, mais j'ai peine à croire qu'on vous ait
servi la farce racinienne à cette sauce de ijass
band.

•*•
Vendredi matin — les jours se suivent et ne

ee ressemblent pas — longue et grave séance
au Conseil fédéral Id l'on rit moins qu'en face.

Une moisson de dédsions, que je m'en vais
tenter d© vous relater compendieusement.

«33,900,000 francs, tel est le déficit prévu pour
1923 dans le budget définitivement adopté par
le Conseil fédéral Pour 1922 on avait prévu
99,400,000 francs et «séries nous n'aurons pas la
surprise agréable de voir que les dépenses n'ont
pas atteint cette somme.

25,000 francs seront alloués au canton du Tes-
sin — qui en fournit autant de son côté «¦ pour
indemniser les vldimes de la grêle.

15,000 francs constitueront la part de la Suis-
se à l'action internationale de secours en faveur
des réfugiés en Asie Mineure.

Le professeur Delaquis, chef d© division au
département fédéral de justice et police, slég«3-
ra désormais au Conseil de diredion de l'office
suisse du tourisme. Ce pauvre M. DelaquW n'a
vraiment pas ass«3z de derrières pour lés poser
sur tous les sièges qu'on lui présente. Comme
il est vax homme d'un grand mérite, d'une xàre
érudition et d'une intelligence fort déliée, on le
met à toutes sauces. Aussi songe-t-il à s'en aller
Sour recommencer à se vouer, à l'enseignement

u droit, où -il excelle.
Le canton de Glaris demande un concordat

pour l'industrie d© la broderie à la mate.
Un message sera présenté aux Chambres con-

cernant une loi fédérale sur le < registre de na-
vigation >, H s'agit essentiellement <du droit, de
gage sur les embarcations. Mais cette loi ne
s'appliquera pas aux entreprises actuellement
ooncesslonnées, qui restent soumises à la loi
existante. Elle visera surtout les petits bateaux
qui vont sur le Rhin,

Enfin, on a échangé quelques mots à propos
d© l'Union maritime. M. Schulthess a été auto-
risé à convoquer l'assemblée générale pour lé
16 novembre. D'id la, il s© peut qu© l'on dai-
gne desserrer le secret dont on entoure î© rap-
port de la commission d'enquête, et qui finit
par paraître sanguDier. ; s !

La partie la plus iratéressiante de la • séance
a été la discussion sur les modalités du prêt de
20 millions consenti à l'Autriche. Car ïa ques-
tion est impliquée.

Dans certains miilieux, on voudrait que notre
acte de générosité — oe n'est pas grand chose,
peut-être, qu© ces 20 millions, au regard des
630 que fourniront les autres, mais pour nous,
c'est beaucoup. Rappelez-vous la pitede la veu-
ve ! — que cet acte de générosité nous appor-
tât quelques avantages, ou, pour mieux dire,
quelques sécurités. Par exemple, nous pour-
rions subordonner l'otstroi de c© crédit à l'en-
gagement par l'Autriche de ne pas se rattacher
durant tant d'années à l'un de ses grands voi-
sins.

Car c'est là, il serait puéril de le dissimuler,
le danger que l'on redoute. D ne nous, serait
Sas du tout agr«5able d'être, sur plus de la mol-

é de notre frontière, voisins de campagne
avec l'Allemagne ou l'Italie. Nous aimons bien
tous nos voisins, mais nous aimons aussi notre
équilibre. On «comprend ce sentiment . ;

: E,t puis, voulons-nous prêter directement ces
20 taillions à l'Autriche et en faire l'objet d'un
traité d'Etat ? Ou bien préférons-nous confon-
dre purement et simplement notre action avec
celle des autres puissances ? La première pat*
tie de l'alternative est œlle qui recueille le
plus de sympathies : nous ne serions pas sim-
ples actionnaires de la société de reconstitu-
tion, mais nous agirions pour notre propre
compte.

Cette question et beaucoup d'autres encore
feront l'objet d'un rapport que prépare actuel-
lement le département politique fédéral. Une
des premières tâches du nouveau Parlement
sera de se prononcer sur cette affaire. Son
adhésion, d'ailleurs, n'est guère douteuse. Les
socialistes sont les tout premiers disposés à
aider l'Autriche et singulièrement les milliers
de fonctionnaires qui se sont réfugiés à Vienne.
Mais ils voudraient qu'on accordât cette aide
sans aucune garantie, afin de ne pas entraver
la socialisation.

Les Etats sauveteurs tiennent précisément à
n'aider qu'une Autriche revenue à une formé
d'Etat plus stable et plus normale. Et cette théo-
rie ne laisse pas de dégager une certaine odeur
de bon sens. • •

Dans sa prochaine séance, le Conseil fédéral
aura entre autres sujets de conversation la nou-
velle loi sur les automobiles issue du vote po-
pulaire de mai 1921 et qu'il espère pouvoir met-
tre en vigueur en 1924. C'est une des rares af-
faires où la œntralisation semble avoir du bon,
car la diversité, le bariolage et l'arbitraire des
prescriptions cantonales contrariaient singuliè-
rement la circulation et ne contribuaient pas
pour peu à tenir éloignes de chez noua, les tou-
ristes étrangers- R. E.

(De notre eorresp.)

Genève, 27 odobre.
Derniers assauts d'une lutte hargneuse et

furibonde, où l'invective jaillit par la plume et
laffiche ou l'assemblée, où les argumente de
tout crin, où la fantaisie échevelée se livrent à
une folle sarabande de mots ronflants, toni-
truants et astucieux... Quand ces lignes paraî-
tront nous saurons qui, de la paix sociale ou
de la lutte de classes, nous aurons choisi ; qui,
des droits du citoyen ou de .la main mise de
l'Etat aura triomphé. Et comme nous aurons
certainement voulu les hommes que nous au-
rons portés aux responsabilités, nous n'aurons
qu'à nous' incliner... et à nous demander si la
proportionnelle, qui permet à tant d'inoapadtés
de se carrer dans lea fauteuils de nos conseils,
est vraiment 1© paradis d© nos institutions dé-
mocratiques.

Une avance de la gauche révolutionnaire ren-
forcera, dit-on, le 3 décembre les rangs de Ceux
3ui visent là fortune privée, prindpale source
e la prospérité nationale avec le travail ! Ra-

flez Tune, vous amputez l'autre si vous ne le
supprimez. Vous en doutez? Je prétends que la
menace qui plane sur le pays serait de par la
farce des choses, bien plus une catastrophe
pour la classe ouvrière qu© pour les fortunés.

J'admettrai pour un instant — douce illu-
sion ! — que je suis- un de oes fortunés impo-
sés... ou tondus.. Atteint par. le prélèvement uni-
Sue (?) ce précédent fâcheux m'oblige à ré-

exion et à mise en gardé sérieuse. Je retire
peu à peu mon' argent placé en banque ; mes
titres, je les négocie ou en opère le rembour-
sement à l'édiéanoe ©t mets l'argent en poche ;
de plus, l'expérience — qu Ja saignée — ai-
dant, je ne souscris à aucun emprunt ni public
ni privé. Bref, j'ai mes poches bourrées d'écus,
qui ne rapportent rien, c'est entendu, mais qui
sont à l'abri d'une seconde rafle.

Et je prétends encore, que tous les fortunés,
a moins d'être des. illuminés, feront de même.
Résultat : l'argent fait défaut, il sa terre ; plus
d'emprunts, beaucoup moins d'entreprises de
travaux ; chômage accentué. Contraint de vi-
vre sur mon capital qui ne rapporte rien, je ré-
duis mes dépenses, ne fais exécuter que les
travaux stridement indispensables ; seconde
accentuation du chômage. Ayant de plus la vie
dure, mou existence s© prolonge au delà de mes
ressources financières : j'ai recours à l'assis-
tance publique... si elle a les moyens d'exister
encore à ce moment-là !

Paradoxe ? Non pas ! Simple éventualité à
envisager très sérieusement.

La situation de l'ouvrier ? J'ai déjà mention-
né le chômage accentué ; car il ne faut pas se
îaire illusion dans, les milieux qui guettent les
fortunes : le « prélèvement > aurait comme con-
séquence immédiate, pour les raisons d'élé-
mentaire économie et de prudence déjà men-
tionnées, le renvoi d'une foule d'ouvriers et
d'employés dans les bureaux, le commerce, l'In-
dustrie, et jusque chez les particuliers.

Les caisses de chômage sont assaillies, débor-
dées, vidées. H faut les remplir. Avec quoi ? La
fortune est entamée sérieusement ; elle se ca-
che... à moins qu'elle n'existe plus. A qui fera-
t-on croir© qu'à ce moment-là, il ne faudra pas,
tout comme au paradis de Lénine, s'attaquer
au salaire sous forme d'impôt Premières vldi-
mes : les traitements fixes, suppôt du régime et
de l'initiative socialiste ! ¦

En résumé,, tout le monde saigné à blanc, no-
tre < terre .de liberté :» transformée en paysage
lunaire- Et -c'est bien de la lune que semble
être tombée cette effafante conception du prélè-
vement sur les fortunes. •

Et n'oublions pas que ' la situation flnandère
du pays allant a'aggravant, le mécontentement
ira croissant en raison directe dans la classe la-
borieuse. Est-ce peut-être là ce que visent les
hâbleurs de l'extrême-gauche ? Veulent-Ils in-
teosifiOT la lutte de classes qui leur est chère et
tenter de pêcher encore en cette mare ?

Telles sont les réflexions peu drôles que me
suggèrent la mentalité et lés fins de l'initiative
< contre > la fortune. Et je pense que tout indi-
vidu de sens rassis, tout dtoyen vraiment
oonsdent, ne peut spéculer d'autre manière. On
n'hésite pas, dans certains milieux où la vio-
lence n'est cependant pas de mise, à qualifier
de < vol légal > ce prélèvement hypothétique.

Aux gens de bon sens et de bonne volonté
de nous préserver et d'une tentative et d'un
qualiftoatif ignominieux ! M.

Chronique genevoise

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, di> 28 octobre 1922

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

d = demande. — o = offr e
Aclicmi 6% Elecl rllicalion . -.—

Banq.Nat.Suisse — *!(« J^Tt' fî *~
Soc. de banq. B. 620.- a *#V,V„* wTo(Jomp. d'Escom. 439 - g% IHflére . . 381o0
Crédit suisse. , . 632,- ll'P^Zv'Arinimi fin o«nsv W, — 4%<ieneV.1899. — .—
md flenev8dZz -- 3°/o Frib. 1903 366.50
S îfaredll'e -' - Danois 1912 4 0/° 395' ~SÏÏSot ; 82!- Japon, ab.Lles.4V.. 101.-
Eleotro Girod . . -..- ZJiLJ 7&i'a ko '/ hcû'ï*\Mines Bor prior. _.- Ŷ ?tu^i\.%m .ftM ïn mif 4 »/o Ij ausanne . - —
nJL ™rù AÏn d Chem^'oo-Suisse 370.-
•ST-a-k" m- WSimp.W/0 386.S0
NiSoé Mb '- Lombar.anc.So/0 4B.75

,U,ntr.c„arb.ord. — f $ *$$ff l Z ~
Obligation» UfoncAryp. MHfc 300.—

8 «/« Fédéral 1903 —.- » » 1911 208.—
3'/, » 1910 ¦—.- ¦ » Stok. 4 o/0 445.—
40/o • 1912-14 — .— Fco-S. élec. 4 % 285.- d
6 «/« . » IX . — .— Totisctt.tiong.4V5 —•—
51/! » 192B —.— Bolivie Bv . 220.—

ÔhanerM latins en reprise, Paris 89,12 % (+ 72 %),
ne conserve pat tonte son avance. Dollar, Livre ster-
ling en léger reouL Ohxlstlanla cote un reesord è
100. Berlin légèrement mieux. Bourse animée, ferme
sur les Ville da Genève, les Simplon, Lombardes,
Japon, Genevois. Snr 29 actions, 10 en baisse, 12 en
hausse. AK 826, 7, 6, H, 8, 5 (— 2). Simplon 888, i, 5,
8, 890 (+ 9).

EXTRAIT DE LA FEUIL LE OFFICIELLE
— 17 octobre. Ouverture de faillite de Lflertsoher,

Auguste, plàtrler-peintre, k La Chaux-de-Fonds. Li-
quidation sommaire. Délai pour les productions t
14 novembre 1922.

— 23 octobre. Clôture de faillite de Vuille Chat»
les, domestique , au Locle.

— Liquidation officielle de la succession de De-
goumois née Girard-Clos Marie-Joséphine, veuve en
secondes noces de Julea-Henri-Lonls, ?éo le 15 mars
1851, marchande de légumes, à La Chaux de-Fonds,
Inscriptions au greffe de la Jnatlo* do paix de La
Chaux-de-Fonds jusqu'au 1er décembre 1922 lnolnsi»
vement

— Contrat de mariage entre Martenet Frédério-
Louis scieur, à Neuchfltel et Mouler 1 «la-Sophie ,
sans profession , k Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre .Taggt Charles-Ro-
land, employé de téléphone, et Moser né» Dnbois.
Lucie-Marie , employée de magasin, tous d»ux domi-
ciliés k La. Chaux-do-FoiuU.

— Contrat de marias * entre Joltlor Henri, technl
cien-der.îiste, et ('.HIJJP Anna Jcitler née KelUr. do
mlciliés à Ne-j eliAUL

Savon H fjoCadom I
%H VENTE PARTOUT l__—»



CANTON
Elections an Conseil national — Mous pu-

blions ce matin le résultat aussi complet et
exact que possible des élections d'hier. Une ré-
partition provisoire, faite sous toutes réserves,
donne les résultats suivants :

Sont élus: 2 socialistes. Naine et Graber;
£ radicaux, Calame et Mosimann; 2 libéraux,
Bonhôte et de Dardel; 1 progressiste national,
BoUe.

Les socialistes perdent un siège, gagné par
les progressistes.

Les socialistes ont eu 9181 voix, les radicaux
6016, les libéraux 5603 et les progressistes na-
tionaux 4032.

En 1919, les résultats (non encore définitifs)
avaient été les suivants :

Furent élus : Naine, par 12,496 suffrages,
Graber 12,368 et Eymann 9555, soit 3 socialis-
tes. Calame 6956 et Mosimann 6628, soit 2 ra-
dicaux; de Dardel 7151 et Bonhôte 6042, soit
2 libéraux.

Premiers résultats positifs et chiffres
provisoires

Canton de Bâle-Ville
Aux élections au Conseil national dans le can-

ton de Bâle-Ville, selon les résultats connus jus-
qu'à présent, le bloc national a obtenu 12,000
voix, tamdis que le bloc du parti socialiste a re-
cueilli 1.0,000 voix. Sont élus les conseillers na-
tionaux sortants Gelpke, parti bourgeois ; Mies-
cher, parti libéral ; Schàr, parti radical-démo-
crate; Z'graggen, (satholique conservateur; Hau-
ser et Schneider, socialistes, et Belmont, com-
muniste. Les grutléens n'ont pas atteint le quo-
rum.

Le bloc national a réuni 12,010 voix, tandis
que les trois partis de la gauche n'ont réuni que
10,914 voix.

Canton de Soleure
Elections au Conseil des Etats. — Nombre des

voix 27,696 ; majorité absolue 13,849. Ont obte-
nu des voix : Dietscby, radiiîal, 13,559 ; Sch cep-
fer, radical, 13,293 ; Walther, catholique con-
servateur, 7687 voix. Les résultats des votes mi-
litaires ne sont nas encore comoleta-

Canton de Lucerne
La liste des démocrates a obtenu 110,864 voix,

celé des conservateurs .3,50,225. La liste des
chrétiens-sociaux 10,919, celle des socialistes
35,823 et celle des communistes 1032,

Canton de Zoug
Sont «élus Albert Meyer, radical, • 2976 voix;

J.-P. Steiner, oatholique-conservateur, 5544. Le
socialiste Fischer a obtenu 2525 voix

Canton d'Uri
ALTORF, 29. — Elections an Conseil natio-

nal. — Electeurs inscrits, 6664 voix. Votants
1709. Gamma, conseiller national, radical-démo-
crate, est réélu par 1261 voix.

Canton de Schwyta
Les élections ont donné aux social-démocra-

tes - 7775 voix, aux radi<j aux 8700 et aux con-
servateurs 17,160.

Canton d'Appenzell
Appenzell Rh. Ext — Parti bourgeois pro-

gressiste, Hofstetter et Eisenhut ont été élus.
Le socialiste Eugster-Zust est également élu.

Canton de Glaris
On obtenu : le landaman Blumer, parti dé-

mocratique et ouvrier, 6169; le conseiller na-
tional Jenny, parti populaire bourgeois, 4813,
et Hefti , grutléen, avocat, 2528 voix. MM. Blu-
mer et Jenny ont été réélus-

Canton de Sehafihoase
Liste des socialistes réunis (grutléens et so-

cialistes) 6071 voix; des communistes 5987; des
radicaux 6135; des paysans 12,456. n manque
encore les résultats du vote militaire.

Sauf grands changements dans les résultats
des votes, deux candidats du parti des pay-
sans seront nommés, à savoir les deux conseil-
lers nationaux sortants Waktvogel et Jacob
Ruh; comme troisième représentant du canton,
M. Arthur Moser, de Neuhausen, architecte.

Canton du Tessin
La liste des radicaux a obtenu 10,300 vofx;

celle des conservateurs 9000 voix et celle des
socialistes démocrates 3150. La liste des pay-
sans 1900.

D'après les résultats qu'on connaît jusqu'ici,
on compte au Tessin avec l'élection de 4 dé-
mocrates, 3 conservateurs et un socialiste. Le
parti d«3s paysans n'a pas réuni assez de voix
pour obtenir un siège.

Canton d'Unterwald
Obwald : élu, Ming, catholique-conservateur,

par 1237 voix.
Nidwald : élu, von Matt, cath.-cons., par

1386 voix.
Canton d'Appenzell

R.-I. : élu. Steuble fane.)- cath-cons» 159L

Canton de Thurgovie
Elus : 1 soc. (1), 1 populaire cath. (1), 1 dér

moorate (1), 1 radical (2), 3 paysans (2).
Canton de Genève

Sont élus : Trois démocrates (2), MM. Mau-
noir, de Rabours et Micheli (nouv.), deux ra-
dicaux (2), MM Roehaix et A. Lachenal, trois
socialistes (2), MM. Nicole, Rosselet et Dicker
(nouv.), un indépendant (1), M. Gottret M.
Willemin, candidat jeune-radical, n'est pas
réélu.

Ces résultats ne sont pas encore définitifs.
Canton des Grisons

D'après les premiers résultats connus, au-
cun changement n'est apporté à la composition
de la députation grisonne au Conseil national
Seraient élus : 3 radicaux, 2 conservateurs et
1 socialiste. Les résultats de nombreuses com-
munes manquent encore, mais on ne croit pas
que cela apporte des modifications au résultat

Canton d'Argovie
Les listes des différents partis ont obtenu

le nombre suivant de suffrages : Socialistes
181,975, paysans et bourgeois 145,994, catholi-
ques 135,673, populaire évangélique 16,468,
grutl«5enne 7049, radi<_le 120,924.

Les sièges se répartissent de la façon sui-
vante : Socialistes 4 (3) (la liste socialiste était
apparentée à la liste grutl«éenne), paysans et
bourgeois 3 (3), catholiques 8 (3) et radicaux
2 (3); ces trois dernières listes étaient appa-
rentées.

Canton de Fribourg
Les conservateurs obtiennent 143,031 suffra-

ges, les libéraux-radicaux 48,597 et les socialis-
tes 14,874.

D'après la première répartition, seraient
élus : 5 conservateurs et 1 libéral; la seconde
répartition donnerait aux libéraux un second
siège.

Canton du Valais
Sont élus : 5 conservateurs et 1 libéral-radi-

cal.
Dans le Haut-Valais, MM. Escher (nouv.) et

Seiler passent; M. Petrig est battu. Dans le
Bas-Valais, MM. Evêquoz et Trolliét sont élus.
On ne connaît pas encore le nom du troisième
conservateur élu par le Bas-Valais.

— - 

[lions aux liras fédérales

Cours du 30 octobre iyV2 , à 8 h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Oflre
Cours Paris . . . 38.70 39.—

sans engagement. Londres. . 24.62 24.70
i u les fluctuations Milan. . . 21.70 22.-

se renseigner ^
u }̂ 63, " Z Î 'Z  3H2

lèlènhone Wl New-York . 5.50 5.55teiepnone zoi _w\\̂  . . _ îo — .17
Vienne . . —.005 — .015

Achat et Vente Amsterdam. 215. — 216. —
de billets de Madrid . . 83.25 84 25

banque étrangers Stockholm . 147.- 148. -
* " Copenhague 110.50 111.50

, . Christiania. 99. 50 100.50
Toutes opérations pragU e . . 17.40 17.80

de banque Bucarest . 3.10 3.70
aux Varsovie . — 05 —.10
meilleures conditions

———ni—¦¦¦¦ m____—¦¦—¦———__¦_usa

Service spécial de U t Fenille d'Avia de Nenchâtel i

lies élections genevoises
GENÈVE, 30. — Au Conseil des Etats, sont

«flus MM. Moriaud, radical, et Burklin, socialis-
te, aveo une avance de 2000 voix environ sur le
candidat démocrate, M. Frédéric Martin.

lies répercussions extérieures
du coup d'état fasciste

PARIS, 80 (Havas). — Les journaux se de-
mandent si l'accession pure et simple des fas-
cistes au pouvoir ne va pas provoquer des com-
plications dans la politique extérieure de l'Ita-

Ea effet, le programme des fascistes est, à oe
point de vue, de nature & ne pas donner satis-
faction à tout le monde et surtout pas à "ta You-
goslavie.

Il faut s'attendre à des complications si, com-
me ils l'ont manifesté au congrès de Naples,
les fascistes entendent répudier tous les accords
conclus avec Belgrade au sujet de la côte dal-
mate et de Fiume, et s'ils empêchent les trou-
pes italiennes d'évacuer la troisième zone daJ-
mate. . . . .

Quant à k politique méditerranéenne des
fascistes, il est possible qu'elle se heurte à cer-
taines exigences de l'Angleterre et même de la
France.

D'autre part, le cabinet Facta avait déclaré
considérer comme liquidée, la question du Do-
¦décanèse ; les fascistes maintiendront la situa-
tion créée par la dn5nonci_tion de l'accord italo-
grec, ce qui pourrait provoquer des contesta-
tions au cours de la prochaine conférence orien-
tale.

On dit que les fascistes sont opposés aux
restrictions navales prévues par les accords de
Washington et qu'ils entendent procéder aux
constructions qu'ils jugent indispensables sans
avoir de comptes à rendre à personne.

La Chaux-de-Fonds. — Le parti bourgeois
(union progressiste libérale) avait lancé contre
te drapeau rouge une initiative communale aux
termes de Jaquette les jours de fêtes nationales
et populaires les bâtiments publics devaient être
décorés des emblèmes officiels de la confédé-
ration, des cantons et kie la communie, à l'ex-
ception de tous autres.

L'initiative était œmbattue par les socialis-
tes. Elle a été acceptée par 2967 contre 2627
voix (d'après les premières opérations du dé-
pouillement).

DERNIERES DEPECHES

Suffrage* dn parti Socialiste* Radicaux Libéraux Progrès *, nat.

m _5 e B\ -es m\ e% — 3g-_ 8 S S _ s • *0 S _cl * « â = _ _ 2 3 S § s - 3- S _
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District de Neuchâtel «g ¦_ § E £ & i î à %^ » l \ â & m à m \m\ S mî

Neuchâtel 8163 7173 9141 803 1276 1261 1196 1189 1158 1104 1172 1071 15U 1688 1261 1294 208 115 174
Barrières 1065 1027 658 113 179 172 155 158 153 163 170 160 105 114 89 92 28 15 18
La Coudre 188 168 190 7 27 27 27 26 28 24 24 24 82 85 29 27 1 1 1
Hauterive . . . 183 806 260 82 29 28 26 26 ' 26 46 45 44 50 56 84 88 6 6 6
Saint-Biaise 482 725 1157 84 78 80 73 69 69 114 118 104 210 232 171 163 6 7 5
Marin-Epagnier 801 308 422 17 47 51 45 43 41 50 58 51 71 77 68 62 8 4 2
TûieUe-Wavre . . . . . . .  21 75 226 7 8 8 8 8 11 10 10 10 88 88 82 82 X l 1
Cornaux 56 404 — — 10 7 8 8 8 6 0  67 65 25 82 81 24 8 8 8
Cressier. 231 465 834 13 84 87 88 84 83 71 74 68 52 56 54 47 8 5 2
Enges — 301 85 — _ _  — _. _. 48 43 43 5 6 5 4 — — —
Landeron-Combes . . . . . .  548 925 719 61 80 85 82 80 77 147 139 142 107 108 102 101 11 2 8
Lignières 7 .662 290 - 1 1 1 1 0  101 100 99 61 63 59 89 — — —

Totaux . , — — . — — H64 1752 1649 1637 1597 19.34 2015 1881 2262 2400 1930 1918 270 178 220

District de Boudry
Boudry. . . . . . . ..  é 575 780 944 141 95 97 «30 «36 82 123 128 118 160 163 148 133 22 22 24
Cortaillod 804 638 81<! 78 45 46 44 44 44 93 98 98 120 122 115 114 14 11 11
Colombier . . .. . . . . .  515 990 1099 210 82 80 79 77 7 5 - 1 9 3  193 163 221 220 143 150 69 27 86
Auvernier 232 339 684 41 43 40 33 38 81_i: 58 51 52 120 _120 „ 98. 95 12 5 6
Peseux 1327 895 1119 410 214 219 197 194 189 152 160 155 189 193 163 161 76 59 67
CorceUes-C<jrmondrèche . . . .  360 776 913 402 61 57 51 51 51 .ï 122 120 115 144 155 127 180 78 64 69
Bôle . . . . . . . . . . .  20 27 46 9 25 22 20 21 20 81 30 80 65 70 56 60 23 14 17
Rochefort 123 406 298 69 19 20 16 20 16 58 81 61 46 50 44 44 13 9 20
BrotrDessous. . . . . . . .  102 65 56 8 15 15 15 15 14 12 11 12 8 8 8 8 1 1 2
Bevaix , 210 876 889 90 83 32 30 29 29 124 128 129 151 151 187 120 15 14 14
Gorgier-Chez-le-Bart . . . . .  178 876 544 123 27 26 24 24 24 63 66 61 94 97 «38 73 20 19 21
Saint-Aubin-Sauges . . . . .  47 65 85 6 49 48 47 47 47 66 78 66 92 92 96 80 16 11 11
Fresens 14 87 83 6 1 1 2 2 2 7 7 7 12 13 15 18 3 3 —
Montalchez . ¦ 14 47 373 — 2 2 2 2 2 7 9 7 58 56 57 54 — — —
Vaumarcus-Vernéaz 21 67 124 19 3 2 3 8 3 11 11 9 21 18 20 16 4 3 4

Totaux. . . .  — — — — 714 707 643 649 628 1112 1164 . 1073 1494 1522 1309 1244 872 251 301

District du Val-de-Travers *
Môtiers . . 298 643 539 65 45 45 43 44 41 91 97 92 90 96 82 79 11 10 12
Couvet . 1862 1600 1094 98 283 285 266 267 267 246 248 240 1.83 191 149 148 17 14 24
Travers. 500 1144 465 143 90 97 87 85 85 182 182 176 85 84 63 62 28 31 18
.Noiraigue 307 536 87 22 44 44 44 44 43 87 84 83 16 19 19 12 5 5 4
Boveresse . . 210 279 312 32 33 32 29 81 30 46 48 42 45 53 57 44 6 6 5
Fleurier 1959 2 >45 893 215 290 288 279 281 275 321 318 309 145 155 128 126 51 30 40
Buttes 770 727 181 70 127 128 118 122 111 120 122 115 30 29 28 26 16 14 9
Côte-aux-Fées ' , 46 546 478 89 7 7 7 7 6 89 89 86 70 83 70 80 18 17 19
Saint-Sulpice 686 464 151 74 101 104 99 99 98 69 73 69 22 25 22 21 15 10 U
Verrières . . . . . . . . .  588 886 392 153 90 87 84 88 85 186 147 136 73 82 52 56 86 21 23
Bayards 101 461 389 88 15 15 14 14 15 70 70 68 60 64 57 56 15 17 12

Totaux . . 7417 9331 4981 1049 1125 1132 1070 1083 1056 1457 1478 1416 819 881 727 710 213 175 177

District du Val-de-Ruz
Cernier. . 614 1504 817 85 95 90 89 98 86 255 281 217 50 69 44 48 20 8 21
Chézard Saint-Martin 327 894 571 27 55 48 46 63 46 137 148 133 92 100 89 98 6 9 4
Dombresson 276 551 925 23 44 38 38 45 89 80 85 84 145 157 128 132 1 8 15
Villiers 45 266 288 3 8 6 6 7 6 48 42 43° 42 43 41 41 1 1 1
Pâquier 17 240 221 5 3 2 2 4 2 35 36 35 31 32 32 32 1 1 2
Sav ignier 21 343 587 8 3 3 2 3 3 50 49 49 86 84 83 83 1 2  1
Fenin-Vilara-Saules 85 351 187 29 5 5 5 5 5 52 53 51 27 27 29 25 4 9 6
Fontaines 257 299 255 5 39 35 38 38 38 44 43 44 S? 37 86 86 1 3 2
Engollon - 91 77 7 1 — 1 1 — 14 14 18 U 13 1 1 H  1 1 l
Fontainemelon . . . . . . .  685 310 803 56 1Î0 108 06 121 9â 55 57 46 58 86 41 5i 8 ¥ 18
Hauts-Geneveys 284 227 268 40 41 46 41 47 41 38 35 35 41 44 38 42 6 5 9
Boudevilliers 63 220 353 22 9 9 9 9 9 36 37 35 56 58 58 49 8 4 8
Valangin 238 169 305 2 . 35 35 34 42 34 27 27 26 45 47 47 48 — 2 —
CoÉfrane 112 214 339 27 18 16 17 19 16 33 36 32 79 83 56 52 5 8 8
Geneveys-sur-Coffrane 180 454 400 37 28 27 26 26 25 75 83 70 64 68 59 62 5 11 5
Montmollin 24 83 31 3 4 5 4 6 4  27 28 2 7 8 8 6 6 3  — ¦—

Totaux .... — 498 473 454 584 447 1001 1049 940 867 920 793 796 66 78 91

District du Locle
Locle 10059 812 787 7566 1569 1645 1540 1529 1584 53 68 44 125 158 109 113 1169 1081 1341
Brenets 10J2 27 43 1U45 154 153 153 154 153 5 6 4 8 6 6  7 161 149 158
Cerneux-Péquignot 75 4 7 550 12 13 11 10 11 — 8 1 1 1 1 1 92 65 «36
Brévine 88 ' 58 228 1160 14 14 12 12 11 9 9 8 36 40 86 83 180 160 172
Bémont 28 7 14 370 4 4 4 4 4 1 1 1 2 2  2 2 5 3  52 , 53
Chaux-du-Milieu 63 7 58 857 9 U 10 9 9 1 5 1 11 12 11 9 125 150 125
Ponts 470 107 868 1510 76 ' 75 74 74 74 23 24 17 71 84 52 52 243 200 238
Brot-Plamboz 7 12 103 481 1 1 1 1 1 3 2 8 16 20 14 14 74 71 71

Totaux . , 11852 534 1608 13539 1832 1916 1805 1793 18i7 95 118 79 270 323 231 230 2097 1923 2244

District de La Chaux de Fonds
La Chaux-cle-Konds 25130 6191 4511 10328 3849 3920 8803 3717 3629 1336 1038 838 727 811 600 639 1865 1895 1531
Les Epla ' ures 555 53 150 262 83 92 89 84 83 10 9 8 23 25 25 21 89 42 41
Planchettes . . . . . . . .  43 116 172 55 6 6 6 6 6 21 20 17 24 25 26 25 12 8 8
La Sagne 485 198 1063 501 72 72 71 70 68 31 30 28 154 178 181 155 90 92 80

Totaux . . 26502 6558 5o96 11146 4010 4090 3968 3877 8786 ,1398 1087 891 928 1039 832 840 2006 1537 1660

RÉCAPITULATION
Neuchâtel • * • • 11850 12538 13596 1106 1764 1753 1649 1637 1597 1934 2015 1881 2262 2400 1930 1918 270 173 220
Boudry 4448 6917 «885 1734 714 . 707 643 649 628 1112 1164 1078 1494 1522 1809 1244 372 251 SOI
Val-de-Travers 7417 9331 4981 1049 1125 1182 1070 1082 , 1056 1457 1478 1416 819 881 727 710 218 175 177
Val-de-Ruz 3185 6317 5448 379 498 473 454 534 447 1001 1049 940 867 920 793 796 66 73 91
Le Locle . . . . . . . . .  11852 534 1608 13539 1832 1916 1805 1793 1847 95 118 79 270 838 231 230 2097 1928 2244
La Chaux-de-Fonds 26Ù02 6558 5896 11146 4010 4090 3968 8877 8786 1398 1087 891 928 1039 832 840 2006 1587 1660
Militaires 93 43- 69 47 18 18 18 12 12 7 9 7  11 12 11- 12 8 8 .8
Total général du canton . . . .  64747 42238 40478 29UU0 9'J68 10088 9602 9584 9373 7004 6920 6287 6651 7097 583H 5750 503 4145 4701

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent | g -S v< dominant .§

| Moy- Mtoi- Maxi- 11 | 
' -§

enne main mum jj g «s Dir. Force _

28 5.2 3.8 7.9 714.0 1.6! N.-E. (moyen couv,
29 2.1 0.0 3.8 711.4 ï.6| > i t »

28. Plule fine pendant la nuit. Soleil l'après-midi
Forte bise le soir.

29. Pluie fine pendant la nuit et quelques goutte!
entre 11 h. et 12 h.
80. 7 h. ')»: Temp : 3.2. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Octobre | 25 j 26 jj 27 | 28 | 29 | 30
niro 8 1 1
735 =r-

730 ZZ-

725 =-
<___*¦720 __=-

715 g- | |
710 ZZI— K

700 ~=j  f 'HnaHiMnaaaa3nD_nci.un£!tu<io<.̂  w^ .„ . .  . . n M_—_M_M___M—_——
Niveau «In lac : 29 oet. (7 heures) 429 m. 850

30 ». » > 420 m. Siû


