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Demandes â acheter
ôm cherche à actotecr d'occar

finom un
MANTEAU

iuoir_m©. vieiD-jard. 120 cm. tour
d» taille. Adressée, offres écrites
sous "R. B. 301 am bureau de la'
P8nil_e d'Avie. 

On cherche à acheter un.

milieu de saion
de trois à quatre mètres envi-
ron, ainsi qu'une table de sa-
lon. Faire offres à Oaso pos-
tale 254.
*f *s*w********mmmmm *3m **********m

AVIS DIVERS

Llgitil de la Providence
se permet de recommander à
tonnées les pereomnes bienveil-
lantes et charitables, LA LOTE-
RIE aniuu'elle. Le» lot» seront
reçois aveo gram.de reconnais-
eaôice.

LA DIRECTION.

leçons d'anglais
méthode phonétique _ 1 tm b
désire. — Miss Thomtom, Fbg
dm Cr&t 3. 

On. deimaindie dm

linge à blanctiir
Prix très roodâré. — S'adresser
Cassardes 20. 

Jeunie femme
demande travail

en journéei, lessive» oa nettoya-
ges.

Damiaindier 'Padresse dm No 307
an bureau de la Feuille d'Avis.
aaaaaaaaaMia-UiaMAM

ABONNEMENTS
s tm t mois 3 sssott t mstm

Franco domicile iS.— j.So S.j S i.3o
Etranger . . . +6._ i3.— u.5o 4 -

On t'abonne k toute époque.
Abonnement*-Poste, 10 centime* en tua.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, N' t !

ANNONCES ^̂ "çr"
Du Canton, aoc. Prix minim. d'une «nnoacc

5o c Avis mort. a5 e. j tardifs 5o a.
Suisse. i5 e. Etrtnger. 3o c V* samedi t
Suisse 3o c, étranger 3i 0. "Avis mot*
t unir es 3o e.

y \icUmcs, So e. minimum 1 5o. Suisse «t
étranger, le samedi, 60 c; minimum S fr. .

Demander la tarif eemplrt.

IMMEUBLES
»- _-i _ -_ - ¦» -¦ ¦ i ********** — 

¦ ¦ ¦¦ -. ¦¦ ¦— »— ¦— ¦ ¦ - ... ,

Vente de domaines boisés
Les Hoirs de M. Denis de Rougemont mettent en rente,

en bloc ou par lots, les grands et beaux domaines qu'ils pos-
sèdent sur les territoires de Brot-Dessus et des Ponts-de-
Martel, comprenant les fermes de Thomasset, Jogne, Alisiers
et de Brot-Dessus, les prés et pâturages qui en dépendent et
les forêts de Solmont, Bois Rond et Combe Hory.

Ces domaines forment au Registre foncier les articles sui-
vants:

Cadastre de Brot-Dessus: Articles 189 à 195, comprenant
champs et prés, 67 ha. 01 a. 11 m', pâturage 89 ha. 67 a.
88 m», bois 76 ha. 44 a., bâtiments, places et jardins 60 a.
70 m'.

Cadastre des Ponts-de-Martel: Articles 693 à 695 et E73,
comprenant champs 10 ha. 56 a. 55 m', pâturage 72 a. 87 m',
bois 7 ha. 44 a. 52 m».

Les bâtiments sont en bon état d'entretien.
Pour visiter, s'adresser à M. Charles Robert-Sandoz, à

Brot-Dessus ; pour obtenir tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à MM. Wavre, notaires, à Neuchâtel (Palais
Rougemont). P 2526 N

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

Blanche, à Auvernier, l'es enfants de feu M. Alfred Prince-Junod
vendront par enchères publiques.

CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 645. Serran, vigne de 836 m3
Art. 607. Ar_rile, vigne de 3â4 .»
Art 644. Montillier. vigne de 758 »

CADASTRE DE COLOMBIER
Art. 657. Les Bréna-Desaus, vigne de 518 mJ
Art. 652. > vigne de 1780 »
Art. 658. > vigne de 1100 »

Pouir tous renseignements s'adireeser au notaire Ernest Paris,
à Colomibier, chargé de la vente.

Pour oause de départ, à vendre, i Colombier, une

belle propriété
(maison de maître), moderne et dans très bonnes conditions,
dix pièces, ohambre de bains, véranda, terrasse, cuisine, chauf-fage central, gaz, électrioité, lavabos dans les chambres à coucher,
aveo eau chaude et froide. Belle vne imprenable sur le lao et les
Alpes. Jardin d'agrément, iardin potager,' verger, vigne, etc., le
tout 6565 m3. — Entrée à oonvenir. _ • . • . . ._.. , ... ,,. '

S'adresser au propriétaire. M. J.rH. KTIHN. Colombier. ¦ ...

Jelle villa
à vendre dams village du VI»
gnwbLe. stations C. F. F. et au-
tobus ; trois logements, graaid
jardin. Très beMe vue. Prix très
modéré.

S'adresser Etude H, Vivien,
notaire, à St-Aubin. 

A vendre Fr. 14,000, Ouest-
Ville,

petite maison
cm plein soleil, construite e<n
pierre, couverte en toiles, com-
posée de cuisina, cave, trois
chambres. bi_ai_(kirie, pemise.jardin clôturé dwa__,t et 769 nr
tenraim contigil. Eau et gaz. —
lAirr&t du tram devant la mai-
son . S'adresser Etudie Petitpier-
re & Hotz.

A vendre
™ au bord du lao da Bieaine

jolie propriété
maison de deux lojrameate de
cinq et trois pièws, véranda,
gaœ. fflectri'oité. Quai sur. le lao.
Jardin potager et truAtiesr. Con-
vieŒij d'rait comme Pension, Prix
n.voa_tageiLX.

S'aclresaor à l'AGENCE RO-
MANDE de Chambrier & Lan-
ger, Place Purry l. Neuch âtol.

Vignes
Plusieurs vignes sont à ven-

dre tout de suite dans les meil-
leure quartiers d'Auvernier et
de Colombier.

S'adresser au notaire Mi-
Ohand. à BOIe.

A VENDRE

Divans
Beau choix

Ls AUGSBtJRGER . WTLER
Tapissier

Rue des Poteaux 4-7>- —.

of oœéf è
ĉoqpéraîffê 

de 
<g\

tosSQnmsïîom
Choucroute

première qualité
50 c. le kilo

BABYS
Poils de chameau

Fr. 2.20
Chaussures Pétremand

Moulins 15, Neuchâtel

Miel en rayons extra
Miel coulé du pays

garanti pur

Magasin Ernest Morthier
Essayer » —
nouveau COrSCt PK

avec ceinture ventrière,
et un nouveau

Soutien-gorge PN
c'est les adopter —
définitivement ——
Vente exclusive au magasin

J.-F. REBER
TERREAUX 8-NEUCHATEL

Meubles d'occasion
Lits Louis XV. complots- lits

Renaiesanoe. lato on 1er. lite-
c.ïifro. Laiavas, itables de nuit,
commodes, buifeta, tables de
salle & momger. tables Ls XV,
tables carrées, chaises, glaces,_é_TU_iateu-__ , canapés, ddvans,
fauteuils, chaises pêràées.-Meubles propres et en bon
"* 

A L'ÉCONOMIE
rue St Maurice 5

Se -W-MBMai-Bflhh O. MO BEL.

Battons
pour foot ball j

f Fr. 5.7S 10.35 13.73 1
% 15.- 23.30 26.50 S
f Intérieurs 1 1.35 3.75 I

l-kB-DB P-tlilD-j
© Moulins 15 — Neuchâtel 3
_ \______________ %_____mm_\

^W À LA 
Ĥ

ftiCOTEUSE"
Rue du Seyot»
NEUCHATEL
Jersey soie
teintes modernes

Blouses
Jupes - Combinaisons

Direct.ire, eto.
Jersey au mètre

. ______________._fe_s.1____________E_____l J

ofoœé/ê
tâCGopémfkêde @*
tomommêÉ&M)
1*" "'¦****"" ¦""" "¦ff/iT"rt"-*,i—j-rrTr-

lit è ie
SU c. le litre
____ msmÈmÊsm
SS&SSf VtRMUUTH

TURIN 
TH. Fl.OSSAR ,). PESEUX

Ii i. Iss nié
Plusieuirs lits Louis XV. com-

plets, lavabos avec gla.ee et
sans grlace, toilettes anglaises,
talbles de nuit, buffets, dressoir
noyer, orêdences, commodes, ta-
bles a ralioneres, tables Louis
XV, table à j eu, chaises, régn-
laiteraais modeni'es, un ŝ ailon Ls
XV sculpté, divans, canapés,
îauteu'liSu

Chambre Louis XV
Bois dm-, Fr. 388

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 23 -:- TOI. 5.58

Ei-fs-i f. iils
pure, lre qualité. Envoi depuis
5 litres, à Fr. 2.— le litre, con-
tre remboursement.

Jean Schwarz & Oie. distille-
rie. Aaran. JH .6.0,. Z

A vendre d'occasion um joli

PUPITRE
S'adresser au magasin Em,

Krieg-T. ta ill cuir. Oonegrt i. co.
A ven<lro fauite a eanploa un

hoa LIT
en bods dlar, à deux pèaœa. —
S'aidiresser FautborarK1 de la Gare_\o gt. l_ir 'étage.

Occasion
mn oamion à l'était die nienif,
foroe 1500 kg. ; deux petits ea-
n-ionis léffers, nemifè, essieux pa-
tent ; um char de oaimpaîrae,
neuf, chez Bamdetret, inaxéchal,________ 2. NoiTChâtt.!

A VENDRE
um canapé (moquette), unie gui-
tare a__cè-T_n'e, urne zither Erato,
um fer à repasser (charbon), un
four à gaz . *m tableau ardoise
130 sur 90 cm. 1er Mars 34, lear,
à ¦g-a'uche.

Grande berce
à vendre, prix Fr. 20.—. M. Er-
nest Schafeitel. Monmz. 

Belles occasions :¦ el ns
A vendre deux voitures « Ford »

ooea-don, quatre places aveo
ou sans pont, Fr. 2500 et 3300.

Une moto Condor 4 HP, aveo
side-car. Fr. 1400.

Une voiture Peugeot deux pl-ar
ces, 12 HP.. Fr. 1800.

Une Rolland Pilain quatre pla-
oes. 10 HP- Fr. 5500.
S'adresser pour reï_se_ene-

mtents à F. Blaser, Saars 23,
Neuchâtel . Téléphone 11.86

^PASTILLES MLDm
m LA BOITE 1(75 m

» dans toutes les Pharmacies m
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Horaire répertoire 1
m de la n

I feuille S'̂ vis h Jfeuchiîel f
S Saison d'hiver
i du .« octobre au 31 mal a
B fl
B R

ED rente à 50 centimes l'exemplaire an bnrean
a du journal, Temple-Neuf 1.
1. Dépôts : Kiosque de l'Hotel-de- Ville, — M"° |

Nigg, .ou. le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare g
et guichet des billets. — Librairie» et papeteries i l

g Attinger . Bickel Henriod y. Berthoud , Bissât . |
B Delachaux & Nifestlé , ^andoï Mollet, Steiner, B
g Winther , Céré & C'«, — Besson, — Pavillon des
t i Tramways. . . .  a
BflflBflBBBB__BBflBBBBBBBSB-3BBflaaBflflflflBBflflBBfl_ .B

A Là MOUCHE
Jeudi, sur le marché, emplacement habituel,

l!f. su» in IM-h
de 15.- à 25.- francs les 100 kilos

Téléphone 13.04 Se recommande:
P 2ât6y. W. BRANDT

ISjKBs SA|

l §aTon - Crème - Pondre j
de Clermont & E. Fouet, Genève

3 Indispensable, pour les soins de la toilette, donnent a
% an teint nne fraîcheur et on éclat de jeunesse remar- 1 f.
,| quables. Tonte personne soudeuse de conserver sa beauté. I
s les emploiera et sera ravie du succès.

Moulin agricole
de la Bèrocbe

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

Froment nour volaille à Fr.
42.- les 100 kg .

Graines mélangées ponr vo-
laille à Fr. 88- leg 100 ki.

Avoine, son. remoulage, maïs
en grains et moulu, farine d'or-
ge, farine franoaise pour bé-
tail aux conditions les plus fa-
vorables. P 1558 N

Potagers
neufs et d'occasion

Séparations de potagers
S'adresser ÉVOLE 6, atelier.

Ponr [Vé. uiÉ
à G«nève, soit : cafés-brasseries,
épiceries, laiiteriies. caifés-res-
tamran'bs, grandes brasseries,
hôtels, grande orèmerie-restau-
rarut, café de campagne, bou-
langerie - pâtisserie, obaroute-
ries, boucheries, garage, maga-
sin-) de tabacs et cigares, pen-
sions, magasins d'articles ponr
messieurs, etc. S'adresser Agen-
ce Vulliedry _. Braaid, rue du
Stand 57. Genève. JH 40352 L

A VENDRE
lavabos, commodes, tables de
nuit, m-moines à unie et dem
ipofrtes, secrétaires, fauteuils,
chaises, tabourets, tables, che-
valets â _essive, escaliers, du-
vets. S'adresser Braellle Breton
No l. 

A venjebre denx bonnes

vaches ponr la loiclterli
chez Oscar L'EQp'liattenier, Cof-
fra»^ 

A vondre botn

CHIEN de CHASSE
raee twoneaiu <hi Jura, bon oon-
raait, à Fr. 150.

A la même adressa :

.ett-iave. ftunHon
an prix du jouir . Ernest Oalame,
bortionltew, Bôle. TôL 103.

00 il P.Ê

l'occasion de déguster quelque
chose de délicieux quand on n'a
pas aoheté les biscottes k la
orème Jou-Jon.

Pâtisserie exquise, aa goût
tont nouveau , préparée par la
Fabrique GaJactina à Belp-
Berne.

Dessert de choix. — Biscuit
léger pour malades,
léger pour nu-lad—, JH33 B

I

l-OrTEAP S

jlftaroquinerie 1
Fabrication S

entièrement suisse g
travail fait à la main §

Timbres escompte 5 % aa Q
comptant O

Lanfranchi t Cle 1
Seyon 5, Neuchâtel §

i -3 - J| 8 ESE —¦'¦ *

SOUS VÊTEMENTS
en tous genres

pour dames, messieurs
et enfants

Grand choix

MAGASIN

Savoie-Petitpierre
Neuchâtel

Cinquantenaire du Gymnase cantonal
ta Ëotondë'"3 wàvembre 192!? ^Portes : 19 i. Y* BUdasm. :_» __, »

PEOGBAM1ME j
Prelogne.
Musiqme.

Les plaisirs du hasard
Oomédie en 4 actes de Bené Benjamia
(Du répertoire du vieux Colombier)

BHtets à Tr. 3.30. 2.20, 1,50 (timfbre ooanpels). «a vw_t* ehett
Fœtisch et le soir à Peintre©.

N.-B. — Le speictacle finit avamt le départ des d'emnleitis trams.

oiiiii DO nus ni
Séance publique

à L'AULA DE L'UNIVERSITÉ, le vendredi
3 novembre, â IO h.

j Chauffage Prébandier, ÏÏ1
mm NEUCHATEL .. Téléphone 729 1

!

1 11 Installation de chauffage cen- ¦
|| || tral - Réparations et entre- B

lll —r- tien des chaudière» =e I
|I™ Projets. Devis. Renseignements gratis I

qSEgie—•_-bc3=-s_Sl-5----13t"11 ! •---S_3__^iSS~r;̂ S Ŝ!ffi_ gHSP

Café du Grutli, Nenehâtel 5ïï&S
Samedi 4 novembre 1922, à 20 heures

Conléfence phliuae » contradictoire
par Louis BERTONI, de Genève

Sujet traité :

La vérité sur le „Fascismo"
INVITATION CORDIALE A TOUS

Ecole privée de Musique
FAUBOURG DE L'HOPITAL 17

Cours - Leçons particulières - Examens
Ij®  ̂ MUle Bâlèau» PERBiEGAt-X

1 Chant Mlle Louise DORET.
Violon M. Pierre JAOOT.
Mute M. Nrama BOBEBT.

y *T-  Emitrée en tout tempe ~*t
P<n_r cenfleijaiienientB et inscriptions, s'adiresseir à Mlle H. FM-

reganx, directrice, Faubourg de l'Hôpital 17.

THEATRE DE HEOCHATEL ""T'.ï TdT.'oi822'

U iii le boxe professionnel
arsramisé sous le patronaiîo da < Journal des Sports - MM _•

con tr 61e de la Fédération Suisse de Boxe
T^V •*__* T f f ~ \  f -rr*. do Lausanne, challenger des poMi
j LJj O -tJ W l Jj .  mi-loords de Snissa

contre F. WEBER Neuohatel
Oe combat se disputera «a. 13 rounds de S minute», jraata d*6 emocs.

Un n-t-rniflquie programme de boue aanateum et dVthletwme encadrera le gnai»! combat profewlotttteï.
PEIX DES PLACES : Pr. 5. 8. 2 et 1 (Taxe m v&m) .Btileto «n vernie «n iiajraiin de Sports < Och. Tgbsum K NenAâici.

Leçons d'anglais
MISS RICKWOOD a reprie

ses leçons. — Pour renseigner
ments, s'adresser Plaoe Piaget
No 7, 3me.

Jeune lingère
cherohe travail en journée dan*
la région die Colombier à Nen-
ehâtel ; nenf et raocommodajfes,
S'adreseea: chez Mlle Berthe Du.
bach. Coastaillod.

Leçons de français
et d'anglais

M1» J. BERTHOUD,
Rue Pourtalès 10

ta de tiiéi

Miss RICKWOOD
reprend ses cours Jeudi 38 octo-
bre an salon de la Dépendance
de l'Hôtel Terminus. Pour ln_k
criptions et prospeotus, s'adres-
ser Place Piaget 7. Sme étage.

jj OFFICE FIDUCIAIRE

Dr F. SCHEHR, tWItel
Côte 33 Tél. 1388
Tom- Comptabilités

Clôtnre et mise à jonr

I Danse il
g /^ours et leçons |[
g {j particulières à g
§ l'Institut Gerster |
I Evole 31» 2
OOOG0O0OOOOOOO OOOO00

i 1US BLEDS |
| Téléph. 807 S
•••••••• «••«••••••• O



I

<VaMt-M-M_H-B__U-ii--_-H-B-----n- B«-MB-MIM-Ha->STOr̂ «.-b'iA VJ. :,«IE»CW«OFJ*T d̂S ¦- m\7JiT!yS îWmmamm*m*m*mm*Ms\m*Smmm*m*U
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Faire offres sous F. Z. 1331 N. A P. Zweifel & Co, A R . ncn de I,
rubUdté. Neuohfttel. FZ 1331 N i

»_C___A_i WT rSSfci BteH

W Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom»
pagnée d'an tlmbrc-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '•C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
Pour Saint-Jean 1923

On offre h remettre
dans nne des pins belles
villas de la rue de la
Côte, nn appartement
très confortable com-
prenant 6 pièces spa-
cieuses et vastes dépen-
dances. Salle de bains
installée. Véranda vi-
trée. Terrasse ombra-
gée. Jardin d'agrément
et jardin potager. Fa-
vlllon, etc. — Etnde
Petitplerre et Hotz.

Bel appartement
pour St-Jean 1928 on époque à
convenir Pourtalès 8. 2me.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir un

logement
S'adressor à M. Ernest Ghroas,

Landeyeux p. Fontaines. 
A loner à une ou deux damée

tranquilles et soigneuses, cham-
bres îneuibléies ou non et part
à la cuisine, dans ménage d'une
dame eénile. — Prendre l'adares-
» au magasin de cigares Gros-
eenbaoheir. 1er Mars 6. 

A louer pour le 24 déeemibre,
rue des Moulin.. 81, appartement
de trois, ohambres, cuisine et
dépendanoee, Fr. 45.— par mole.

S'adresser en l'Etude de Me
jgenri Chédel, St-Honoré 3.

EfDde Braoenjiotaire, HOpîtal 7
A LOVER : Villa dix

ehambres.
Evole, cinq chambres.
Plusieurs logements

denne a trois chambres.
Trois magasins.
Locaux pour ateliers,

garde-meubles et caves.

CHAMBRES
Jolie chambre menblée, in-

dépendante pour monsieur sé-
rieux. Seyon. entrée Râteau 1,
8me, à droite.

Chambre meublée, chaoffa-
ble. J.-J . Lallemand 1. Sme. à g.

Jolie chambre pour monsieur
ïansré.

Demander l'adresse dn No 299
au bureau de la Feuille d'Avis.
1 ! i

Chambre chauffée, avec pen-
sion soignée, pour j eunes gens,
Plaee du Marché U, Sme.

Chambre meublée, ehantta-
y ie. Fbg dn Lao 3. 1er, A droite.

i Pour demoiselle, à louer jolie
chambre meublée, bien située.
Clos-Brochet U. 2me.

Bonne

chambre meublée
indépendante, à louer an centre
de la ville. — S'adresser sous
P 2534 N à Pnblleltas. Nenchâ.
tri. P 2534 N

Jolie chambre meublée. Neu-
bourg :23. 3'me. à droite.

Jolie chambre, près Place
Purry, vne sur le lao. S'adres-
Ber an magasin de cigares
Grand'Rue 1. 

Chambre et pension pour une
dame.

Demander l'adresse du No 280
au bureau de la Fenille d'Avis.

.laiie chambre meublée. Fbg
de l'H6pital 17. 2me. 

Chambres avee ou sans pen-
simu Beaux-Arts 19. 1er. 

Belle ohambre an soleil avec
peusion soignée, pour monsieur
aux études ou employé de bu-
reau . Mme Dienstbaeh, Beaux-
Arts 7. 3me,

Demandes à louer
On demande à louer nn

LOGENENT
'de trote pièce», tont de suite
ou époque à oonvenir. M, Er-
ii est Schafeitel. Monniz. 

Jeune ménage ean» enfant
cherche

t.l_î. Mil!
>t gd possible avec salon dans
bonne pension-famille. Offres
Case postale 18264. 

Monsieur cherche très agréa-
ble

chambre indépendante
Aveo tout le confort et ohauffa-
ge central, à prix raisonnable.
Offres aveo prix à Oase poeta-
flg No 6684. Nouchâtel.

Jeune couple sans enfant
cherohe
DEUX OHAMBRES meublées

avec part i. la cuisine, ohe*
rpersanm» eemle. Eorire à J. O.
805 au bureau de la Feuille
d'Avis, 

Ménage soigné sans enfant
oherohe ponr tont de snite nn

appartement
fie deux chambrée ot une cul-
fine. Ecrire eoue E. B. 802 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage soigné cherche pour
t >i i t  de suite un

appartement
du cinq pièces et tonte» dépen-
< ! moee. Ecrire sous M. S. 291 an
1 mroau de la Feuille d'Avis,

Kinployée cherohe grande

chambre non menblée
ba_l de la ville, q uartier ouest
préférés. Adresser offres écri-
tes à D. F. 803 an bnreau de
la Feuillo d'Avis.

Personne possédant oapital
cherohe à louer ou à aoheter
une

auberge
ou un magasin avec quelques
terrés on autre gain accessoire .
Les offres sont à adresser à
Paul Bourquin, Matte, Tschttgg
près d'Erlach (Ot. die Berne) .

On demande A loner pour le
printemps 1923.

café
soit en ville ou & la campagne
aveo rural, ou une petite mal-
son près d'une gare avec quel-
ques poses de terre. Adresser
offres sous X 6861 L Publicitas,
Lausanne. JH 36584 L

OFFRES
Jeune Vaudoise

18 ans, chevaine place dans bon-
ne fam ille ponr seconder la
dame ou comme adde-cuisinière.
Adresser offres sons J. B. poste
restante, Missy (Vaud) .

Jeune fille, 16 ans, cherche
tout de suite plaoe de

volontaire
dans bonne maison particuliè-
re où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Vie de famille désirée. Mme
Brmina Seger, Kriens, Kiien-
serhalle. JH 10810 Ls

Une personne d'nm certain
Age, sérieuse et de tonte mora-
lité

OHEROHE PLAOE
auprès d'une dame seule.

Demander l'adresse et réfé-
rences, le matin, à Mme Rein-
h__rdt . Musée 2. Neuchâtel

Jeune fille
robuste oherche pîaoe dans mai-
son particulière pour aider à la
ou-sime et au ménage. S'adres-
ser à Mme Brunner-Jenny, De-
tligen Près Aarberg.

PLACES
On demande pour tout de sui-

te j eune fille oomme

volontaire
dans bonne famille. Vie de fa-
mille assurée. — Mme Peyer,
Metzgerhalle, Kriens p. Lucer-
ne. JH 10311 Lz

JEUNE FILLE
est demandée pour s'occuper
des enfants. Entrée immédiate.
Vie de famille assurée. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres à
Mme Ruh. restaurant dn Lion,
Biiren a/À.

On cherche pour tout de sui-
te j eune fille propre et bien re-
commandée comme

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 297

an burean de la Feuille d'Avis.

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

EMPLOIS DIVERS
Correspondante

Fabrique de la ville demande
correspondante expérimentée
connaissant parfaitement l'alle-
mand et le français ponr pro-
pagande et offres de servicee.
Sténo pas nécessaire. — Offres
écrites sous chiffres N. V. 806
an bureau de la Feuille d'Avis.

HUéS iêiÉÎI
utilisez vos heures de loisir pour
l'étude ohez vous. Demandez
graituitemenit la brochure la
Nouvelle Vole, de l'Institut
technique Martin, Plainpalais,
Genève. JH 452Î9 L

Jeune homme cherche place
de

VOLONTAIRE
dans bureau, éventuellement
magasin, où il apprendrait la
langue française. Otto Stocker,
Q<vraohtiigT.Rifr_ .n.aase 75. Berne.

Jeune fille oherche plaoe
dans

magasin ou tarai
Ecrire sons K, F. 964 an bn-

rean de la Feuille d'Avis.

Jenne charron
oapable. ayant terminé son ap-
prentissage, oherche place dans
le Suisse française. Prétentions
modestes. F. Stalder. Waldgas-
86. Schwarzenburg (Berne) .

JEUNE HOMME
de 17 ans, robuste, demande pla-
ce ohez agrioulteur en Snisse ro-
mande, dans le but de bien ap-
prendre la iangi|e française. —
E. Graf, Bremgartoerstr. 80,
Zurioh 8, JH 20363 Z

Mécanicien
connaissant bien lies machines
à condre, cherche emploi com-
me réparateur pour toutes ma-
chines on antres travanx mé-
caniques.

Demander l'adresse dn No 309
an bureau de la Feuille d'Avis.

HORLOGE RIE
On demande régleuse spiral

plat, sertisseuse avec burin
fixe. A la même adresse on
achèterait une table Louis XV.
Offres éorites sons A. B. 311 an
bureau de la Feuille d'Avis.
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Apprentissages

Mode
Jeune fille de 17 am*, d* la

Suisse aJilenvande, ayant Suivi
l'éoole Beoondaitre, désira faire
60-n apprenitiasage de modiste à
Neuchâtel on dans grand, vil-
lage du oamtoii. Ecorire à D. 312
au burean de la Feuille d'Avis.

Perdu, dimanche ,

une montre
i<rav«_ir de famille. Parcours :
Hoepiice de la Côte, tram de
Ooroelles-Varoeeyoi;, Parcs, rue
de la Côte. Prière de la rappor-
ter contre boo/ne récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 810

Cartes deuil en tous genres
à Vimprimerie du journal.

Perdu d-B__MM__e après midi,

UNE BMEL0PPE
aveo une somme d'argent. La
rapporter contre récompense au
Faubourg du Lac 21. 3me.

Perdu dimanche (peut-fttre en
ba_i la Boine), mne

broche or
avec fond noir et perle blan-
che. La rapporter contre récom-
pensa de Fr. 5.— au bnireau de
la Feuille d'Avis. 808

PERDUS
gerles égarées
Une dizaine de gerles n'étant

pae rentrées à notre pressoir,
nous prions les personnes déte-
nant ces jrea-les, on pouvant
nous renseigner d'en informer
Wavre S. A.. Caves du Palais,
à Neuchâtel.
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Cité Ouvrière
Neuchâtel Seyon 7

Offre spéciale :
PÈLERINES Loden, Flotteur,
qualité extra, depuis 10.--

RAGLANS, PARDESSUS,
enfants, j eunes gens, dep. 15.—
GILETS de CHASSE, dep. 7.50
CULOTTES droites et sport, en

{ drap et velours, depuis 6.50
Choix considérable

Jfo dans toutes les tailles JÈL,

l Noua ne vendons que
des marchandises de qualités

AUX PLUS BAS PRIX

Cité Ouvrière
_ ~— *

'¦H_______M_____Ï ______H___K______M_-_H__!__i ___.

Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor

ŒUFS FRAÎS ÎTRANGERS
Fr. S5.50 la douz. Rabais depuis 5 dons.

Prix de gros par caisse de 80, 60 et 120 douz.

AVIS DIVERS 
Siï-CTaS^^^^^^^w^_«Ï9 -̂̂ a^̂ â ^Bgg^gtt

Î

^ iDUCATION PHYSIQUE il COURS EN GROUPE £
ET LEÇONS PflRTtCUUÉRES

GYMNASTIQUE MÉDICALE :: MASSAGE 0

IL .  SULLIVAN, professeur diplômé
INSTITUT : ORANGERIE 4 :: TÉLÉPHONE H.y6 l

Bat-Bdrm—Dr— "" "U ' "" ' M '  LL —~-}f—-~^-——if*

FONDS PESTAL0ZZI
Aesseinblée générale, mercredi 8 novembre 1932

à 18 h. au Oollègre de la Pramemadie (Salle No 2)
OBDEE DU JOUR :

1. Prooè»-v«rb__L
2. Rapport dn préeddeiat.
3. Rapport dn caissier .
i. Rapport des vérificateurs de compte».
5. Révision, dea .articleo 1, 15 eit 19 des statuts.
6. Nominationa statroitaires.
1. Dl-rers.

^̂ ^" MALADIES '"Hi
P lA BOUCHE IT Ois D8Mlt^I V* * %VTf f » _J
p^  ̂Dentiers en tous genres ^>^
1 Plaoe Purry i (Biiouterie Michaud) %
| PARIS-DE^TAIRË Téléphone 782 .
| Tectinicitn-dentiste , ancien élève de l'Ec ole Denture de Genève
*ff_ rf_7JKrM\7m \Tàwaà9Msaj Bm VJBs n̂a

LA ROTONDE — NEUCHATEL
Vendredi 10 novembre h 80 h. SO

Deuxième soirée de Danse
donnée par les artistes des ballets russes et si appréciée che]
nous le 22 octobre dernier. SBSS " Orchestre JLéonesse
Location Fœtlsoh frères — Prix des places fr. 5.50, 4.40, 3 30, 2.20

¦ m w m m m m m m m m m m m m m m m m m m

S APOILL© „ ____[ *__. i
¦ PRIX. RÉDUITE m

i n
V |  Le grand chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas , père [: j
I Les M

T * DU i • H

; j La semaine proctiaine suite et fin ; 'Q m
Prochainement : Jackle OOOGAN dans pà

V'j Mon Gosse, Son dernier et retentissant suecès. !
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AU RESSEMELAGE ROYAL
SYSTÈME „FIX"

-vrouveau procédé de ressemelage au cuir caout-
_j\ chouté, solide, durable, soup le et silencieux.
Se pose snr toules chaussures neuves on usagées,

Spécialité ponr la clianssnre élégante
p . ( Dames . . Fr. 5.— aveo talous 6.—

( Messieurs > 6.— > > 7.50
!La maison se charge également dn ressemelage

an enir 1" qualité & prix modérés

E. Renaud, lEcluse &H z>iH *
Seul concessionnaire pour le système < 1- IX _
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Jean Barancy

I

Maintenant, ils ne se parlaient plus ; une an-
goisse leur éteignait le cœur à tous deux et.
lentement, se tenant par la main, ils marchaieni
côte à côte, forcément rapprochés l'un de
l'autre, car le chemin devenait fort étroit,
sans cependant être troublés par ce rapproche-
ment dans la solitude où ils se trouvaient.

Et pourtant c'était la première fois qu 'ils se
voyaient ainsi seuls, sans autres témoins que les
bergeronnettes curieuses, et depuis bien des
mois Toussaint Bériette rêvait de pouvoir 6e
promener ainsi avec Lise Raphin, loin du villa-
ge et des regards inquisiteurs. Il lui avait bien
avoué son déeir, certes, et plus qu'une foi s
aussi avait supplié la jeune fille de le réaliser,
mais toujours il s'était heurté à son refus.

— Non, non, disait-elle, à quoi bon chercher à
nous voir, à nous parler seuls, puisque nous avons
toute facilité de nous voir et de noua parler sans
que personne y trouve à reprendre ? puisque
mes chers vieux parents ont de l'amitié pour
toi, qu'ils te permettent de venir chez nous
quand bon te semble et que, moi-même, je ne
me gêne guère quand j'ai trop grand désir de
causer avec toi , pour aller à ton logis où ta mère
me reçoit toujours d'un bon accueil.

Toussaint savait bien qu'insister serait peine
perdue, mais que d« fois cependant il l'avait
fait, trouvant toutes sortes d'arguments pour tâ-
cher de la décider. Elle était restée inébranla-
ble dans sa résolution, et, depuis qu'il l'aimait
d'amour, il n'avait jamais pu le lui dire affleura
que dans le petit logis où elle vivait avec le
père et la mère Raphin, deux bons vieux encore
alertes dont elle faisait la joie, ou, de temps en
temps, dans 1© chemin ombreux conduisant de
chez elle à la rivière.

Il était très joli, oe petit chemin que le voi-
sinage de l'eau remplissait, l'été d'une ombre
fraîche sous les branches feuillues et Vertes des
ormeaux ; il était très joli, mais Voilà, fort peu
solitaire, en dépit de son éloignement du villa-
ge, car, tout au bout , l*herbe poussait fine et
douce, dés trembles baignaient leurs racines
dans la rivière, et les lavandières avaient choisi
ce coin délicieux pour y aller presque journel-
lement de préférence à tout autre.

Les vieux Raphin étaient pauvres, mais non
pas misérables. L'homme, jardinier de son état,
cultivait , derrière leur maisonnette construite en
pisé, une petite pépinière et des fleurs qui, bon
an mal an, lui rapportaient cinq ou six cents
francs ; la femme, du même âge que son mari,
et il avait soixante et onze ans, aussi active et
non moins alerte que lui, s'occupait de leur mo-
deste ménage et. entre temps, tricotait des bas
pour l'un ou pour l'autre, ce qui ajoutait tou-
jours un peu à leur modeste budget. Quant à
Lise, elle était lavandière et, travailleuse infati-
gable, dans toute la robustesse de ses vingt ans,
arrivait à se faire de belles journées fructueuses
en été, mais en été seulement, car en hiver il n'y
fallait pas compter , les paysans ont, Dieu mer-
ci, leurs grandes armoires à battants massifs
assez garnies de linge pour qu 'il ne soit pas
nécessaire de .-ire la lessive à l'époque des fri-

mas, quand l'eau de la rivière devient si froide
que les laveuses s'y gèleraient les doigts.

Alors Lise devait se reposer, au moins de son
travail coutumier et, pendant la dure saison, le
remplaçait tant bien que mal par des ravauda-
ges peu lucratifs, en sorte que, pendant les
longs mois d'hiver, ils dépensaient leurs écono-
mies de la belle saison, mais enfin, c'était bien
déjà quelque chose que de pouvoir vivre tran-
quillement avec la huche toujours garnie de bon
pain bis, le foyer illuminé, et la constante bonne
humeur de Lise pour réconforter et encourager
lorsque, parfois, les deux vieux songeaient trop
à l'avenir.

Ils pensaient à l'avenir, les deux bons vieux...
Ce n'était pas au leur, bien sûr; les années
qu'ils vivaient n'étaient plus, disaient-ils, que
des années de grâce, mais celui de leur petite
fille les avait singulièrement préoccupés pen-
dant longtemps, à l'époque où Toussaint n'était
encore pour elle que le camarade d'autrefois,
l'ami d'enfance resté celui de la jeunesse,
quand ils ne prévoyaient pas qu'un jour vien-
drait où ce camarade, avec qui elle avait joué
et grandi, se poserait en amoureux et en pré-
tendant.

Comment cela s'était-il fait? Bien fin qui
l'eût dit Pas plus Toussaint et Lise qu'eux-
mêmes ne s'étaient aperçus de la métamor-
phose de leurs sentiments, opérée insensible-
ment, graduellement,' sans qu'ils fussent à
même de le remarquer. Non, vraiment L'amour
avait succédé à l'amitié, s'était développé et
s'épanouissait maintenant dans le cœur de3
deux jeunes gens à la façon mystérieuse dont
le printemps succède à l'hiver, et dont se parent
les arbres en avriL Leurs branches paraissent,
la veille encore, toutes dénudées avec leurs frê-
les bourgeons imperceptibles et puis voilà que
tout à coup, un beau matin, elles offrent aux

regards charmés leurs superbes floraisons roses
et blanches.

Un matin du printemps dernier, et septembre
touchait maintenant à sa fin, Toussaint Bériette,
menuisier de son état, venait de quitter sa bou-
tique située sur la place de Dormeilles, et se
rendait à la ferme des Roncières, située à deux
kilomètres du village. Sept heures sonnaient
seulement, il avait grandement le temps d'arri-
ver pour le moment convenu entre lui et son
client et, sans trop savoir pourquoi ni comment,
au lieu de suivre sa route habituelle chaque
fois qu'il se rendait aux Roncières, il longeait la
rivière, prenant ainsi la route des écoliers...

Cette infraction à la règle était, si peu combi-
née, il avait si peu réfléchi à ce qu'il faisait en
s'engageant dans la sente, qu'il s'en étonna lui-
même en entendant soudain le tic tac du mou-
lin près duquel il passait.

Je dois dire que Toussaint avait, ce jour-là,
l'esprit passablement absorbé à la suite de cer-
taines réflexions que sa mère lui avait faites la
veille au soir, pendant le repas. Ne manifestait-
elle pas le désir de le voir se marier sans trop
tarder, maintenant qu'il était établi et gagnait
gros d argent ?

Or, bien qu'il eût près de vingt-six ans, l'idée
ne lui était encore jamais venue d'entrer en
ménage et, par conséquent, de faire un choix
parmi les filles de Dormeilles dont quelques-
unes passaient avec raison pour être bien jolies
et cossues. Ces réflexions nouvelles ne lais-
saient donc pas que de le troubler un peu et
sans doute, était-ce pour cela que ce matin il
passait sans le savoir auprès de la rivière. Et
il marchait tête basse, lui qu'on rencontrait tou-
jours le front haut, il marchait tête basse et se
remémorait les paroles de sa mère lorsque le
bruit du moulin avait attiré son attention.

— Ah baste, se dit-il, comment diable ai-je

passé par là?
Il se mit à rire de sa distraction. Ah! le rire

franc de Toussaint Bériette 1 Chacun le connais-
sait bien dans le village et souvent, cherchait
à l'imiter en manière de plaisanterie, quand il
était là pour s'amuser et l'amuser en même
temps.

— Tiens, entends, Toussaint, voilà comme tu
ris!...

Cette fois encore son rire fut répété et il s'ar-
rêta net au milieu du petit chemin pour écouter
et pour voir.

Qui donc se moquait de lui, par là?
D'abord, il ne vit personne et pensa qu'il s'é-

tait trompé, à moins que l'écho se fût, à son tour,
mis de la partie pour donner sa note railleuse.
Mais non cependant, l'écho de Dormeilles se
tenait loin, derrière le village, sur le plateau
d'une montagne d'où il jaca ssait avec tous les
passants, parlant haut, répétant mot à mot ei
d'une façon absolument distincte ce qu'il enten-
dait, mais le rire de Toussaint Bériette ne pou-
vait, à cette distance, arriver jusqu'à IuL

Pourtant, on l'avait répété après lui.
Ça l'intrigua et il recommença pour se ren-

dre compte. Alors, on recommença aussi.
•— Voilà qui est fort ! pensa-t-il.
Il se retourna, scruta du regard le chemin

déjà parcouru et celui à parcourir, n'aperçut en-
core personne, haussa les épaules et continua
sa marche en frappant distraitement, du boui
d'une gaule qu'il avait coupée tout à l'heure,
l'herbe haute et verte bordant la sente.

Ainsi sa mère désirait qu'il se mariât? Pour-
quoi pas, après tout? Il n'y avait pas songé jus-
qu'alors, mais pourquoi, somme toute, n'y son-
gerait-il pas sérieusement maintenant? Aussi
bien, il ne tenait guère à sa liberté de garçon,
préférant le travail au cabaret Oui, mais voilà.
Toussaint voudrait en se mariant aimer 11Reproduction autorisée ponr tous les journaux

Byant un traité avec ia Société des Gens de T.ottres.
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Ce- film est le triomphe du grand artiste DOUGLAS FAIRBANKS qui a déclaré lui-même que son « SIGNE DE ZURO » n 'était • '. »î|
, qu 'une modeste préface à ses « TROIS MOUSQUETAIR ES » et que cetto dernière œuvre était celle dont il est le p lus fier. , 883

| La pièce entière en un seul spectacle _.._,ïï_r,____ ï-ff  ̂
La pièce entière en un seul spectacle gg

mr Achetez les marchandises suisses ~^o.

K^S__3^ _̂_E _________________________________\_______________\ _________________________________________W_______^___________
\____^_______ ^___

I [USER /iïte^\ ^ l'occasion "-"T I

| l ILLLl.Li ) l 'V w^S^^ '̂/^^r^r^r^^r?^ à notre rayon K De Ôaalïîé 1
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L'histoire du moyen âge

Causerie pédagogique

Dans les articles pédagogiques que nous
avons publiés jusqu 'ici, nous avons surtout en-
visagé des questions générales : rôle et im-
portance de l'éducation, méthodes d'enseigne-
ment et programmes d'études en considération
des derniers résultats de la psychologie infan-
tile, etc. Un livre récent nous fournit aujour-
d'hui l'occasion — que nous nous garderons
bien de manquer — d'entrer dans les détails
de l'enseignement et de voir comment on ap-
plique les directives posées. Nous parlerons
donc d'histoire pour cette fois, et, sans nous
arrêter aux principes de l'enseignement de
cette discipline, nous aborderons directement
l'histoire du moyen âge.

Demandons-nous quelles sont les connais-
sances que devront posséder sur cette matière
les élèves quand ils auront terminé le cycle
de leurs études secondaires. Ces connaissances
fieront de deux ordres. D'un côté, il faudra
.qu'ils distinguent les grandes lignes de l'évolu-
tion historique au cours de cette période. Il
faudra aussi, d'autre part, qu'ils aient de cette
époque une vue nette et précise, ce qui obli-
gera le professeur d'entrer dans certains dé-
tails qui, au point de vue des idées et des
courants généraux, seraient superflus. . .

( Les fondements de l'histoire médiévale
Quels sont donc les éléments capitaux de

l'histoire du moyen âge ?
Il y a d'abord le christianisme et l'Eglise

leatholique qui dominent toute l'histoire mé-
diévale. Les premiers chrétiens, dès que leur
religion fut reconnue, fréquentèrent assidû-
ment les hautes écoles romaines et s'as3i;_ùlè-
jent la civilisation antique ; lorsque les inva-
sions eurent détruit l'empire romain et plo.-gé
l'Europe dans la barbarie, c'est l'Eglise qui
garda allumé le flambeau de la culture, c'est
elle qui servit d'intermédiaire entre l'antiquité
et le monde moderne. Bien plus, c'est elle qui
créa la nouvelle civilisation occidentale. Enfin,
l'union de l'Europe fut son œuvre. Union mo-
rale : les peuples chrétiens se sentirent tous
membres d'une même patrie lorsque l'Islam
menaça de subjuguer l'Europe, et c'est l'Eglise
3ui prêcha la guerre sainte et fut l'inspiratrice
es Croisades. Union politique aussi : à l'ins-

tigation du pape Silvestre II, Otton III, roi des
Germains, conçut le projet d'instituer, au pro-
fit de sa dynastie, une monarchie chrétienne
universelle à l'image de l'empire romain. Ce
plan de domination fut repris par ses succes-
seurs. •

Il fit du Saint-Empire romain-germanique la
plus grande puissance du moyen âge à côté
du pape, plus grande que la France et l'An-
gleterre. Mais il en fit bientôt le rival de la
papauté, et une lutte terrible ne tarda pas à
mettre aux prises les deux maîtres du monde
qui, après une triple bataille, affaiblit les deux
combattants sans donner à aucun d'eux la do-
mination universelle. Cette diminution de puis-
sance et d'autorité des deux piliers de l'Eu-
tope médiévale permit au mouvement commu-
nal le brillant essor qu'on lui connaît et qui
aboutit au pacte perpétuel de 1291, à la nais-
sance de la Confédération,

L'organisation que la civilisation chrétienne
donna à la société fut la féodalité, cet état ex-
traordinairement compliqué et varié qui cons-
titue, — après l'Eglise, le Saint-Empire, la
querelle du pape et de l'empereur et le mou-
vement communal, — le cinquième élément
fondamental de l'histoire du moyen âge.

Les manuels dont on se sert dans nos écoles
secondaires et dans nos gymnases ont beau-
coup de qualités, mais ils ont aussi bien des
défauts.

Us consacrent évidemment un grand nombre
Se leurs pages au christianisme, à l'Eglise et
h la papauté; mcis, à l'ordinaire, ils groupent
tout ce qui concerne ce sujet en une partie
spéciale qui est placée à côté (avant ou après)
de l'histoire politique, et ainsi les liens pro-
fonds qui unissent l'histoire proprement dite
et le christianisme ne sont pas mis en relief
par l'exposé lui-même.

Ensuite, ce sont généralement des ouvrages
français et l'on comprend que l'histoire de
France y occupe une grande place; mais à

Î
LOUS, Suisses, cette importance accordée à
'histoire française paraît exagérée puisque

c'est le Saint-Empire qui a, en réalité, joué
alors le rôle prépondérant.

Enfin, l'histoire suisse est toujours sacrifiée
dans ces livres, alors qu'elle nous intéresse
tout particulièrement et que les manuels con-
sacrés uniquement à l'histoire de notre pays
be marquent que très imparfaitement le lien
qui unit notre histoire nationale à l'histoire
générale.

Un nouveau manuel
Ces graves lacunes nous avaient toujours fait

regretter que nous n'eussions pas un bon ma-
nuel d'histoire médiévale écrit par un Suisse.
iNotre vœu est accompli : le livre que nous rê-
vions, ou à peu près, vient de paraître. H a

pour auteur M. P. Ignaz Staub; son titre est :
< Geschichte des Mittelalters >. C'est un ma-
nuel de 500 pages, à l'usage de l'enseignement
suisse secondaire et supérieur, édité à Elnsie-
deln.

D'emblée, il diffère de tous les manuels or-
dinaires, n est divisé en quatre parties dont
les «titres seuls font déjà sentir l'originalité :
1. L'élaboration de la civilisation occidentale.
2. La prépondérance du Saint-Empire romain-
germanique. 3. L'âge des Croisades. 4 Les dé-
buts des Etats modernes.

La première partie, comme son titre l'indi-
que, expose, en moins de cent pages, les élé-
ments qui, peu à peu, ont constitué la nouvelle
civilisation occidentale et les débuts de celle-ci
jusqu'à Charlemagne. L'héritage préhistorique
est rapidement passé en revue, puis l'héritage
antique et le christianisme dont le rôle social
et moral est bien précisé. Toutefois, la lecture
de l'ouvrage de Ferrero : < La ruine de la ci-
vilisation antique > aurait permis d'accentuer
encore le rôle politique du christianisme qui
fut un ferment de destruction pour la culture
et l'Etat romains, de même qu'elle aurai t at-
ténué le rôle civilisateur un peu exagéré at-
tribué aux Germains.

Viennent ensuite, toujours dans la première
partie, le récit de la lutte de Rome et des Ger-
mains, et, chose assez originale et remarqua-
ble, l'histoire des Etats que les Germains mi-
grateurs parvinrent à constituer, Etats tempo-
raires des Germains orientaux, Etats plus du-
rables des Germains occidentaux. Enfin, on

voit comment l'Orient se sépare de plus en
plus de l'Occident en lui rendant toutefois l'ul-
time service de combattre l'Islam qui mena-
çait la civilisation occidentale.

Après le brillant mais éphémère empire de
Charlemagne, surgit, grâce à l'appui des papes,
la domination puissante des empereurs saxons.
La France et l'Angleterre apparaissent égale-
ment à cette époque comme nations, mais leur
rôle n'est nullement européen.

L'époque des croisades est, par excellence,
l'âge d'or de l'Eglise qui commence par ré-
former son clergé, lequel en avait grand be-
soin, puis se lance à corps perdu dans la que-
relle des investiture:.. En même temps, elle
suscite les croisades, montrant ainsi la puis-
sance dont elle dispose. , Elle prend alors la
tête de la société. Cette partie est rédigée avec
beaucoup de netteté et une grande largeur de
vues. Le rôle prééminent de l'Eglise est parti-
culièrement bien exposé. Toutefois, on aurait
souhaité plus de précision dans la description
de la féodalité, une des institutions les plus
difficiles à comprendre si l'on n'est pas juriste.
Son origine en particulier nous a paru insuf-
fisamment expliquée : il aurait fallu insister
sur les institutions antérieures, bénéfice et re-
commandation, dont la combinaison a donné
ce double lien territorial et personnel sur le-
quel repose toute la féodalité. De même, on ne
trouve nulle part un exposé des droits et des
servitudes exacts des différentes classes; il est
très difficile, d'après ce livre, de se rendre
compte avec précision des différences Juridi-

ques entre les serfs et les colons. Enfin, il se-
rait désirable, dans une prochaine édition, de
résumer toute la question dans un grand ta-
bleau comparatif qui montrerait les variations
dans la situation des différentes classes au
cours des siècles et selon les pays.

Le chapitre de la féodalité aurait excellem-
ment fourni l'occasion de lier l'histoire locale
à l'histoire générale, lesquelles sont presque
toujours séparées par un hiatus regrettable. Il
serait facile, en effet, et profitable de montrer
le fonctionnement de la féodalité dans notre
pays et dans la réalité en résumant l'histoire
de la formation territoriale et juridique d'une
seigneurie laïque et d'une institution ecclésias-
tique. En Suisse romande, on pourrait prendre
pour exemples le comté de Gruyère et le mo-
nastère de Romainmôtier qui a joué un grand
rôle civilisateur; en Suisse allemande, le comté
de Topgenbourg et l'abbaye de Saint-Gall. On
pourrait encore remplacer les deux études par
une seule qui remplirait le même but : celle
de l'histoire de la principauté épiscopale de
Bâle, ce qui aurait en outre pour avantage
de compléter le paragraphe un peu sommaire
consacre aux diocèses suisses.

La dernière partie expose la formation gra-
duelle de l'Etat moderne en France et en An-
gleterre, et l'affaiblissement de l'Empire ger-
manique. Puis elle montre comment, dans le
domaine intellectuel également, des temps nou-
veaux s'annoncent : l'humanisme prélude à la
Renaissance; Jean Huss est le premier ouvrier
de la Réformation qui va briser l'unité reli-
gieuse du moride médiéval et aggraver sa dis-
location politique; les grandes découvertes géo-
graphiques des Portugais et des Espagnols, fa-
vorisées par l'invention de la boussole, vont
agrandir le théâtre de l'histoire; l'imprimerie
va répandre partout les connaissances scienti-
fiques et les œuvres littéraires; la poudre, à
canon, qui vient d'être découverte, va modifier
complètement les armées et les guerres : c'est
une nouvelle société qui se prépare, le moyen
âge est clos et le livre se termine sur cette
perspective d'une histoire vraiment univer-
selle.

Au cours de notre analyse, nous avons re-
levé quelques imperfections qu'une édition
postérieure corrigera facilement et qui, du
reste, existent également dans la plupart des
manuels d'histoire médiévale en usage dans
nos écoles; mais ce ne sont que des détails. H
faut insister, en terminant, sur les nombreux
avantages de ce nouveau volume.

Outre qu il met en évidence les éléments
fondamentaux de l'histoire du moyen âge, il
fait également à l'histoire suisse la place à la-
quelle elle a droit et il montre excellemment
comme la Confédération est issue des deux
grands courants politiques du XHIme siècle :
le mouvement communal singulièrement fa-
vorisé par les luttes violentes du pape et de
l'empereur. Dans une prochaine édition, l'au-
teur pourrait utiliser les récents travaux de
M. Cari Meyer pour montrer ce que la Suisse
naissante a dû à l'Italie et comment la réus-
site du mouvement communal sur les bords du
lac des Quatre-Cantons est le fait d'une com-
binaison des meilleurs éléments du mouve-
ment communal italien avec ceux de l'Alle-
magne.

L'exposition du sujet est toujours parfaite-
ment claire ; les idées directrices sont d'abord
exposées puis développées et les faits ne sont
jamai s donnés pour eux seuls, mais sans cesse
en fonction de ces idées générales. Ce qui a
pour effet sinon peut-être de rendre l'histoire
dans son exacte complexité, du moins de lui
donner une forme limpide aisément assimila-
ble qui constitue un excellent cadre dans le-
quel les élèves pourront, dans la suite de leurs
études, placer sans difficulté les faits nouveaux
qui viendront à leur connaissance. De nom-
breux résumés bien faits faciliteront grande-
ment les répétitions. Enfin, tout un système in-
génieux de titres, sous-titres, titres marginaux
et de nombreux caractères typographiques dif-
férents mettent en évidence l'essentiel et don-
nent à chaque idée sa valeur exacte relative-
ment à l'ensemble. Au point de vue pédagogi-
que, l'ouvrage est vraiment bien compris; c'est
le manuel idéal, pour autant que la perfection
soit de ce monde.

On peut évidemment regretter qu il ne com-
prenne ni illustrations ni cartes, mais les né-
cessités économiques ne l'ont pas permis et
l'on trouvera facilement ailleurs les unes et les
autres. Du reste, la confection de cartes his-
toriques selon les données du manuel sera un
exercice profitable pour les élèves. Souhaitons
donc à ce nouveau venu de rencontrer l'ac-
cneil qu'il mérite et espérons qu'il sera bien-
tôt traduit en français.

R.-0. FRICK.

femme qu'il prendrait, et qui donc aimerait-il
dans son village de Dormeilles?

Quand on a vingt-six ans et qu'avril rit dans
le ciel lumineux, jetant partout à l'air la note
gaie de ses arbres en fleurs, cette question ne
laisse pas que d'embarrasser parce que ce n'est
pas une femme que l'on aime, mais toutes. Oui
Vraiment, toutes paraissent charmantes et dési-
rables aux yeux des garçons dont le cœur,
comme celui de la nature en fête, tressaille et
vibre au moindre rayon, qu'il s'échappe du ciel
tou de deux claires prunelles.

Et Toussaint Bériette, passant en revue, dans
Ita pensée, le3 jolis minois de Dormeilles, ne
..avait trop celui qui lui conviendrait le plus,
liais, heureusement, ce choix ne pressait pas
beaucoup. Il chercherait, il verrait et jugerait...
Et quand il serait bien sûr de ne pas se trom-
per et de n'avoir plus à revenir sur sa décision,
il s'en ouvrirait à sa mère. Par exemple, l'en-
nui, pour lui, serait de ne pouvoir donner toute
liberté à son cœur; il était bien décidé à n'épou-
ser qu'une femme qu'il aimerait, mais... mais il
ne pourrait aimer qu'une femme riche... Non
qu'il eût l'âme vénale, au moins. Ahl certes
toon! Personne ne pouvait être plus désinté-
ressé que Toussaint, mais il fallait compter avec
la mère Bériette dont, malgré son âge, il restait
le fils soumis comme s'il eût dix ans.

C'était une maîtresse femme que cette Bériet-
te. Elle adorait son fils et personne n'en dou-
tait, mais cela n'empêcha pas qu'elle fût rude-
ment autoritaire envers lui, et sa tendresse qui
ne savait pas faire abstraction de sa volonté
en faveur de celle de Toussaint, ne saurait pas,
davantage atténuer la cupidité qui, de tout
temps, l'avait caractérisée.

— Sèche comme la Bériette ! disait-on dans
le village quand on parlait d'une personne avare
K outrance.

En sorte que, son fils s'y attendait bien, elle
ne consentirait pas à son mariage avec la pre-
mière venue si cette première venue, fût-elle
adorée de son garçon, ne remplissait, jus-
tement pour devenir sa bru, les condi-
tions requises par sa rapacité. Toussaint
devait donc prendre ses précautions et ne pas
permettre à l'amour blotti au fond de son cœur,
tout prêt à s'envoler, comme un oiseau de son
nid pour se poser sur telle branche fleurie qui
lui plairait, d'aller caresser de son aile telle jo-
lie tête brune ou blonde, avant de savoir s'il le
pouvait sans crainte.

Cela d'ailleurs ne le tourmentait guère ;
n'ayant encore de penchant pour personne, il
en serait quitte pour ne pas laisser vagabonder
son désir à tort et à travers et il ne lui semblait
pas fort difficile de le diriger à sa guise, puis-
qu'il conservait toute la liberté de son cœur et
de son esprit. Et puis, il avait bien le temps d'y
songer.

A quoi bon se creuser la cervelle, d'avance
pour savoir laquelle lui plairait dans un temps
plus ou moins éloigné ? Ne valait-il pas mieux,
pour le moment, vivre tranquillement sans pen-
ser à rien qu'à la douceur de respirer ce bon
air attiédi et parfumé ?

Il jeta la gaule qu'il tenait, fourra ses mains
dans les poches de son pantalon et marchant
plus vite, se mit à siffler joyeusement.

Tout à coup, il s'arrêta, prêta l'oreille et ho-
cha la tête.

— Bon, fit-il à demi-voix, je sais qui a ri tout
à l'heure...

Alors il ne siffla plus et, amortissant son pas
comme un curieux qui ne veut pas être surpris,
il se dirigea vers le bouquet d'aunelles qui,
au bout d'un petit chemin, baignait dans la ri-
vière ses branches flexibles et ses feuilles nais-
santes. Et à mesure Qu'il approchait de son

but, le bruit qu'il venait d'entendre, le bruit
d'un battoir frappant le linge, devenait de plus
en plus distinct

Quand il eut atteint les arbustes, 11 s'arrêta de
nouveau, écarta les branches et écouta.

Une lavandière rinçait du linge à l'ombre des
feuilles mouvantes. Elle était agenouillée dans
une sorte de caisson de bois garni de paille et
avait le buste incliné vers l'eau. Il ne pouvait
voir son visage, mais il la reconnut tout de mô-
me à sa taille mince et, comme elle avait dé-
posé à terre près d'elle, le grand chapeau de
paille inutile dans cette ombre, il la reconnut
encore à ses cheveux bruns négligemment tor-
dus sur sa nuque. Personne dans le village n'a-
vait autant de cheveux que cette lavandière.

Elle ne se doutait pas qu il y eût quelqu un
derrière elle et continuait sa besogne en chan-
tonnant comme elle avait coutume de le faire
chaque fois qu'elle se trouvait seule à la riviè-
re, pour tromper sa solitude et s'égayer elle-
même, ^e même que Toussaint reconnaissait
aussi la voix, mais non pas les paroles de la
chanson qu'il entendait pour la première fois
et qui lui parut jolie, une vraie chanson du bord
de l'eau que, demain, toutes les lavandières ré-
péteraient; mais pas une n'aurait cette voix
pure qui ressemblait à celle d'une fauvette. Et
à cela encore, il comprit qu'il ne se trompait
pas.

— Bravo, Lise! cria-t-11.
Un petit cri de surprise et d'effroi répondit

à son exclamation et, en même temps, la la-
veuse se leva toute droite pour écarter les bran-
ches derrière elle et voir qui l'interpellait.

— Grosse bête, va! fit-elle, c'est-y permis de
faire une peur pareille?

— Oh! tu n'as pas eu bien peur, répliqua-t-il;
tu savais que j'étais là puisque tu as ri après
moi il y a deux minutes seulement

— Pardine, oui, j ai ri, reprit-elle, et je sa-
vais que c'était après toi que je le faisais, sans
ça je n'aurais point osé me moquer ainsi d'un
passant.

•— Grand merci pour ton intention de moque-
rie, Lise!

— Peuh! entre camarades. Et puis, tu ris si
drôlement n n'y a sûrement pas ton pareil
dans tout Dormeilles. Ce qui m'étonne toujours,
c'est que tu puisse comme ça rire seul, sans
rime ni raison, comme un nigaud, encore que
tu ne le sois pas.

— Comme un nigaud? répéta-t-il vexé; déci-
dément, tu n'es guère polie ce matin.

— Mais puisque j 'ajoute que tu ne l'es point!
Tout de même, Toussaint, pourquoi est-ce que
tu ris tout seul et si fort?

— Voilà! répliqua-t-iL
-— Voilà n'est pas une réponse.
— Tu tiens absolument à le savoir?
— Oh! absolument! Pas tant que ça.
— Et c'est tant mieux parce que, vois-tu, je

ne m'en souviens plus. Une idée folichonne,
probablement qui me passait par la tête. Et
d'ailleurs, il ne m'en faut guère, à moi, tu
sais...

— Oui, je sais, un rien, et te voilà parti. En-
fin, il vaut mieux ça, pas vrai? La vie n'est pas
toujours si drôle pour qu'on ne profite pas des
bons moments.

— Et que tu as raison!
— Je crois bien, fit-elle, en s agenouillant de

nouveau dans l'herbe fine pour continuer sa be-
sogne. Ainsi, moi, je chantais tout à l'heure, et
peut-être m'as-tu entendue?

— Certainement, et même je fai écoutée un
moment avant que de t'appeler. Ça me faisait
plaisir de t'entendre; tu as une jolie voix, Lise.

— Peuh! fit-elle, il y en a de plus jolies.
— Savoir.

— Oh! c'est tout sûr. Par exemple, la chanson
est plaisante; veux-tu que je la continue ? Mais,
continua-t-elle en se ravisant aussitôt et en
fixant sur le jeune homme ses yeux bruns lim-
pides comme ceux d'un enfant, peut-être as-tu
mieux à faire qu'à flâner?

— Je me rends aux Roncières, répliqua-t-il,
mais un quart d'heure de plus ou de moins ne
compte pas. Je marcherai plus vite ensuite.

— Alors écoute; seulement il faut que je tra-
vaille en même temps que je chanterai, parce
que de frapper le linge, ça fait partie du re-
frain.

—: Eh bien, vas-y gaiement, ma petite Lise.
Lise obéit, et, gaîment, comme il le lui disait,

elle entonna le second couplet de la gracieuse
et naïve chanson. Sa voix pure, extraordinaire-
ment souple et harmonieuse pour une villa-
geoise ignorant l'art de la moduler, sembla pla-
ner et comme voleter au-dessus de l'eau jaseu-
se, imitant le bruit cristallin de la rivière lors-
que la jeune fille y plongeait ses mains et ses
bras nus jusqu'aux coudes pour la faire clapo-
ter et rejaillir autour d'elle. Puis, quand le cou-
plet fut achevé, elle commença le refrain en
frappant le linge à coups rythmés aveo son bat-
toir léger.

Soudain, elle s'interrompit, poussa une ex-
clamation et s'inclina vivement sur l'eau pour
rattraper une petite robe qui venait de lui
échapper et que le courant emportait déjà.

— Ma robettel s'écria-t-elle.
Elle essaya de l'atteindre, fit un faux mouve-

ment, et tomba, le buste en avant, dans l'eau, où
ses deux bras s'enfoncèrent

(A suivre.)

Prague, la capitale tchécoslovaque
Si l'opinion publique s'intéresse

vivement à la hausse de la couronne
tchécoslovaque, qui, dans une année,
est montée du cours de 5 à 18 fr.
suisses pour 100 couronnes, si l'on
commence à connaître les produits
tchécoslovaques parce que tout le
monde boit la bière de Pilsen, man-
ge du sucre tchécoslovaque, ou achète
les verres de Bohême, on ne se rend
pas compte que les pays tchécoslo-
vaques ne sont pas seulement l'un
des centres industriels des plus im-
portants de l'Europe, mais aussi un
foyer d'une très ancienne et très re-
marquable civilisation artistique.

C'est surtout Prague, la merveil-
leuse capitale de l'Etat, qui possède
des richesses artistiques de tout pre-
mier ordre. Le grand voyageur Hum-
boldt déclara que Prague était, avec
Naples et Lisbonne, une des plus
belles villes du monde, et il est
certain que la vue de l'ancien palais
royal, qui est actuellement la rési-
dence du président de la Républi-
que, peut se comparer aux plus cé-
lèbres panoramas des grandes capi-
tales européennes. Les nombreux
palais des vieux quartiers de Prague
nous rappellent les rues de Florence
et de Bologne, et tout le pays est par-
semé de monuments gothiques de la
fin du moyen âge, qui a marqué l'a-
pogée de l'ancien art tchécoslovaque.

Depuis la proclamation de l'indépendance,
Prague s'est éveillée après avoir dormi pen-
dant plus de trois siècles, et le développement

Prague: l'hôtel de ville

Fiancés slovaques en costume national

rapide de la capitale, qui compte actuellement
700,000 habitants, en a fait un des centres les
plus importants d'Europe. Espérons que le
sens artistique du peuple tchécoslovaque sau-
ra garder à Prague son cachet et son charme
et que les nouvelles constructions ne ruineront
pas l'harmonie de l'ancienne architecture,
comme nous le regrettons souvent dans d'au-
tres capitales européennes.

Prague: la tour du pont

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Décosterd Alfred-

Louis, garçon de pharmacie, et Dame Pauli née Lan-
genmalr Josepha, veuve de Charles-Emile Pauli,
ménagère, tous deux à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé un tuteur à Dohmé Edith, & Cormondrèche,
en la personne do sa tante, Dame Jeanne Karlen
née Bourquin, à Cormondrèche.

— Séparation de biens entre Vuille Charles, do-
mestique, au Loclo, et son épouse Dame Marie-Cé-
cile née Spatig.

— 23 août. Suspension de faillites ouvertes contre
Nussbaum Oharles-Ed. et Jacot et Cie, atelier de
mécanique, à Peseux, ensuite do constatation de dé-
faut d'actif. Si aucun créancier ne demande, d'ici
au 7 novembre 1922, la continuation de la liquida-
tion, eu faisant l'avance de frais nécessaire, les
faillites soront clôturées.

— L'autorité tutélaire du district de Nouohâtel a
prononcé l'interdiction de Juliette Luthi, à Neuchâ-
tel, et a nommé tuteur M. Félix Luthi, coutelier, à
Neuchâtel.

— Contra t de mariage entre Eeussner Charles,
fondeur, et son épouse Ida-Madeleine néo Schindler,
tous deux à Couvet. .

— Contrat de mariage entre Dubied Eugène, mé-
canicien, et son épouse Emilia-Zélie née Chabloz,
ménagère, tou3 deux à Fleurier.

Publication scolaire
Poste au concours

La Chaux-de-Fonds. — Poste — provisoire pour un
an — d'institutrice, à l'Hôpital des enfants. L'exa-
men de concours sera fixé ultérieurement s'il y a
lieu. Entrée en fonctions : ler janvier 1923. Offres
de service j usqu'au 6 novembre 1922, au Directeur
des écoles primaires, et en aviser le Secrétariat du
dépai-temont de l'Instruction publique.

Extrait il. la Feuille olficielle sai.se ta mmm

— La société anonyme Bureau Central de Publi-
cité A. Gogler S. A., à La Chaux-de-Fonds, a, dans
son assemblée générale du 27 septembre 1922, revisé
ses statuts et apporté par là la modification sui-
vante: La raison sociale sera désormais: A Gogler,
Publicité, Société Anonyme.

— Il a été constitué, avec siège à La Chaux-de-
Fonds, une société anonyme sous la raison sociale
de Prés du Jet d'Eau S. A. Elle a pour objet l'achat,
la vente et l'exploitation d'immeubles à La Chaux-
de-Fonds. La durée de la société est illimitée. Le
capital social est de 10,000 francs. L'administration
est confiée à un ou plusieurs membres nommés par
l'assemblée générale des actionnaires.

— La fabrique suisse de Ciment Portland, à St-
Sulpice, a, dans son assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires du 23 septembre 1922, modifié
l'article 2 de ses Btatuts en ce sens que la société,
dont le siège principal est à St-Sulpice (Neuchâtel),
pourra le transférer dans telle autre localité du
canton de Neuchâtel ou Ce la Suisse.

— Le chef de la maison Alfred Quellet, à Neuchâ-
tel, est Charles-Alfred Quellet, y domicilié. Car-
rosserie.

— Sous la raison sociale Société immobilière de la
Grande Salle de Colombier, il est fondé une société
anonyme ayant son siège à Colombier. Le but de la
société est d'acquérir la propriété de la Société im-
mobilière du Cercle libéral de Colombier, de l'ex-
ploiter locativement et de créer une grande salle
de concerts et de conférences à Colombier. La du-
rée de la société est illimitée. Le capital social est
fixé à 30,000 francs. La société est représentée vis-
à-vis des tiers par le président, le secrétaire et le
caissier du conseil d'administration.

— Il a été constitué au Locle, sous la raison so-
ciale Ulysse Nardin, société anonyme, chronométrie
de marine et de poche, une société anonyme ayant
son siège au Locle. Elle a pour obje t l'acquisition
de la maison Paul-D. Nardin, successeur d'Ulysse
Nardin, au Locle et à Genève, et son exploitation
comportant la fabrication et le commerce d'horlo-
gerie; la société peut s'intéresser à toutes entre-
prises similaires. La durée de la société est illimi-
tée. Le capital social est de 250,000 fr. La sooiété
reprend l'actif et le passif de la maison Paul-D.
Nardin, successeur d'Ulysse Nardin. La Bociété est
administrée par un conseil d'administration de cinq
membres au minimum.

— Demoiselles Auguste Leuba et Olga Leuba, tou-
tes deux négociantes, à La Chaux-de-Fonds, y ont
constitué sous la raison sociale A. et O. Leuba, A la
Beine Berthe, une société en nom collectif commen-
çant le 19 octobre 1922. Broderies, soieries, dentelles,
lingerie, ouvrages de dames.

— La raison Paul-D. Nardin, successeur de Ulys-
se Nardin, fabrication, achat et vente d'horlogerie,
au Locle, avec succursale à Genève, est éteinte
par suite du déoès du titulaire et la raison est ra-
diée. L'actif et le passif sont repris par la société
Ulysse Nardin, Société anonyme, Chronométrie de
marine et de poche, ayant son siège au Locle.

— Le chef de la maison Marius Revenu, à Neuchâ-
tel, est Félix-Marius Revenu, y domicilié. Frippier,
aohat et vente de meubles neufs et usagés, à l'en-
seigne Au Bûcheron.

— Le chef de la maison Robert Guillod, succes-
seur de R. Guillod et Cie, au Bas de Sachet, Cor-
taillod, est Robert Guillod, à Cortaillod. Fabrication
de fraises, scies circulaires, outils, etc. et tout com-
merce s'y rapportant. Cette maison reprend, dès le
1er janvier 1921, l'actif et le passif de la société en
nom collectif R. Guillod et Cie, radiée.

— D a été créé à Peseux, sous la raison sociale
Imposa S. A., une société anonyme qui a son siège à
Peseux, et pour but la fabrication, l'achat et la
vente d'horlogerie. La durée de la sooiété est indé-
terminée. Le capital social est de 5000 fr. La société
est engagée vis-à-vis des tiers par la signature de
l'administrateur-dêlégué ou du fondé de procura-
t.iOTt-

— Le chef de la maison Julietto Guillod, à Neu-
châtel, est Juliette-Rachel Guillod née Dubois, épou-
se séparée de biens de Emile-Auguste Guillod, à
NeuohâteL Achat et vente de meubles.
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Pas d'épisodes y Pas d'épisodes

Meubles d'occasion
le Pins beau choix !
te meilleur marché !

50 % d'économie
Meubles remis à neuf , des plus
simples aux plus richeB.

S ALLE DE VENTE
du Grand St-Jean, Lausanne
Nos 22 et 29. A. WEETHEIMER

i la lénagère
2, Place Purry 2

Pour le grand marché
ffranid assortiment de corbeilles
en osier brut ou blanc, filets à
provisions, oalbas en «rin, raffia
euiisr, paniers _a__taj .sie ou à bar-
reaux à des prix arvantajj eux,
5 % timbres escompte

neachatelois

¦ Vient d'arriver grand choix

le int. ii amis
et les meilleures marques de

Thés ler choix
Epicerie fine M. BUGNON

St-Honoré Timbre 5 %
Névralgies

Intlmmza
Migraines

Maux de tête

ÇJ&C#0.1l_i A _2>
-_ntl__éVralgiquea

MATHJSY
Soulagement Immédiat et

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

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18. La
rhnux-rlp -Fonds
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Il est temps de faire vos achats de Poupées qne Tons désirez habiller ponr |||

les fêtes. Nous vous offrons spécialement cette année un choix magnifique en . €p
Ponpées articulées, babys expressifs, corps de poupées, têtes de ponpées, Poupées w
celluloïd et bois à des p r ix  a v a n t a g e u x .  S

IlstliT expressif Baby celluloïd wt-Baby réclame ! 1
tête porcelaine sans cheveux, * tête porcelaine , cheveux courtst [ 

__[
. membres mobiles , article solide, toutes grandeurs, fermant les yeux, S _W
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| fermant les yeux , avec tête porcelaine, yeux dormeurs, article solide, avec membres articulés, J|[
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345 425 575 g95 lft 95 3^, 845 3^.895 4g-. ll 25 | j g^^ gYS 485 ^45 095 
I j

Poupée articulée HKany M Baby expressif „ AI any " §
; Jolie tête en porcelaine, cheveux bouclés, poignets et genoux — article fin —
¦P articulés, yeux dormeurs avec cils, avec chemise, bas et souliers cheveux courts, yeux dormeurs avec cils j M
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__ \ en lissu solide , en tissu solide, bras et jambes artîcle solide
y pieds et mains incassables, ; articulées et bras celluloïd, en peau , ®
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S Têtes de Poupée Poupées articulées Têtes de Poupée S
© en celluloïd , tête porcelaine , perruque , ' . . en celluloïd, avec perruque bouclée ffl
A sans cheveux, yeux en verre , et yeux dormeurs et fermant les yeux, J|

- env. 25 cm. 28 cm. 32 cm 49 cm.
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B Faubourg du Lac l ll

jJ Tel. 13_94§

Hoirs CLERC-LAMBELET & C"
NEUCHATEL.

COMBUSTIBLES
Livraisons soignées et rapides aux

meilleures conditions du jour.
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Chantiers et Entrepôts aux Deurres s/ Serrières.
Bureaux : Faubourg du Lac 11, Place du Monument.

I £a Jrasserie JKInller I
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Le magasin sera ouvert les jeudi , vendred i
et samedi 2, 3 et 4 novembr e

Mesdames ! vous trouverez des coupons pour
complets de messieurs et de jeunes gens, pour
Fr. 25.— les 3 m. 20, article anglais.

Des gabardines et serges pour costumes et
robes de dames et de f illettes, ainsi que des
velours de laine, moulions et Teddy Bears po ur
manteaux de dames et pardessus de messieurs.

Hâtez-vous ide voir I et profitez

MAISON PETITE BLONDE
21, RtJE DE L'HOPITAL NEUCHATEL
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POLITIQUE
Conférence de Lausanne

La réponse dea Etais-Unis
PAEIS, 81 (Havas). — L'ambassade des

Etats-Unis communique à l'agence Havas la
note suivante :

L'ambassade des Etats-Unis a remis à M.
Poincaré, président du Conseil et ministre des
affaires étrangères, une communication relative
aux vues du gouvernemé-it américain en ce qui
concerne la conférence orientale de paix et dont
voici la substance :

Le principal but de la conférence de la paix
du Levant que l'on se propose de réunir sera
de préparer un traité de paix aveo la Turquie,
lésolvaiït les problèmes qui résultent de l'état
de guerre entre les puissances alliées, la Tur-
quie et la Grèoe. Les Etats-Unis ne désirent pas
participer aux négociations finales de paix ni
aseumer une responsabilité en oe qui concerne
les accords politiques et territoriaux qui doi-
vent être effectués, ceci.en raison du fait qu'ils
n'ont ni été en guerre avec la Turquie ni par-
ticipé à l'armistice de 1918.

Le gouvernement des Etats-Unis toutefois ne
?eut pas laisser l'impression que ses intérêts
doivent moins être pris en considération que
ceux des autres puissances et ne désire pas
abandonner les droits dont il . jouit en commun
aveo les autres puissances, s'il restait indiffé-
rent aux intérêts humanitaires qui sont impli-
qués dans cette question.

Parmi les points qui doivent être pris en
considération, il y a : la garantie adéquate des
institutions philanthropiques religieuses et d'é-
ducation ; l'établissement de droits appropriés
en oe qui oonœrne la liberté du commeroe sans
égard pour des privilèges spéciaux ; les mesu-
res de protection suffisantes pour la protection
des minorités ; les garanties en ce qui concerne
la liberté des Détroits ; les dispositions conve-
nables pour permettre les recherches et les
études archéologiques.

Le résumé ci-dessus quolqu'incomplet peut
servir à montrer la nature générale des inté-
rêts américains. Le gouvernement des Etats-
Unis se dispose à envoyer des observateurs à
la conférence proposée si un tel acte agrée aux
puissances, dans le but de sauvegarder les in-
térêts indiqués précédemment et de faciliter
les échanges de vues.

Les Etats-Unis, désireux de défendre leurs
droits et d'assurer la politique de la porte ou-
verte n'ont pas l'intention de chercher pour eux-
mêmes ou pour leurs nationaux une position
spécialement privilégiée. Hs désirent assurer
dans l'avenir la protection des Américains qui
voudraient poursuivre leurs œuvres de secours,
d'éducation ou d'autres œuvres humanitaires
qui ont été établies dans le Levant et qui, sem-
ble-t-il dans les conditions actuelles sont plus
indispensables que jamais.

Les réparations
Le plan de la commission

PARIS, 31 (Havas). — Le correspondant du
< Journal > à Berlin croit pouvoir affirmer que
la commission des réparations actuellement à
Berlin dispose d'un plan bien arrêté et qui,
quoique susceptible de transformations et de
modifications, n'en devra pas moins, dans ses
grandes lignes, être accepté par l'Allemagne.

Ce plan peut être disposé en six points prin-
cipaux :

1. Etablissement d'un contrôle finantiar in-
terallié extrêmement sévère tant auprès du
Reich que dans les Etats confédérés. Le comité
des garanties s'installera a Berlin. Ses pouvoirs
seront très étendus. Le Reich ne pourra en au-
cun cas procéder à de nouvelles dettes budgé-
taires sans le consentement préalable du comité
des garanties. Celui-ci examinera séance tenan-
te, d'accord avec les autorités impériales, les
mesures à prendre susceptibles de conduire ra-
pidement à l'équilibre du budget allemand, en
éliminant, pour commencer, les déficits qu'ac-
cusent les entreprises de l'Etat, tels que les
chemins de fer et les postes. Toute dépense
superflue et somptuaire devra être bannie du
budget

2. Perception accélérée des impôts votés l'an
dernier par le Reichstag. Création de nouveaux
impôts.

3. Interdiction de toute espèce de spéculation
sur les devises étrangères.

4. Lancement par le Reich d'un emprunt inté-
rieur en marks-or destiné à faciliter la stabi-
lisation du change.

5. Les réserves d'or de la Reichsbahk seront
immédiatement employées dans leur totalité
pour concourir à la (réalisation de la stabilisa-
tion du mark. En aucun cas, il ne sera permis
à la Banque de l'Empire de laisser, comme elle
l'a fait jusqu'ici, ses réserves métalliques inac-
tives.

6. n ne sera pas accordé à l'Allemagne de
nouveau moratoire. Cette question sera réser-
vée pour la conférence de Bruxelles.

Le gouvernement allemand, sans connaître
exactement quelles seront les revendications de
l'Entente, est décidé à opposer au programme
de la commission un programme essentielle-
ment allemand.

Le < Tag > annonce que le cabinet a décidé
lundi après midi de repousser tout contrôle fi-
nancier attentatoire à la souveraineté du Reich,
et de ne tolérer aucune immixion dans l'admi-
nistration intérieure du pays.

Tnrqnie
La dualité va cesser

.'.'.uï-îSTANTINOPLE, 30 (Havas). - La ces-
sation de la dualité gouvernementale en Tur-
quie semble Imminente. Le sultan reconnaîtrait
la Grande Assemblée nationale d'Angora qui
constituerait le seul pouvoir dirigeant en Tur-
quie.

Refet pacha, commissaire extraordinaire
d'Angora en Thrace, a été reçu par le sultan.
L'audienoe a duré quatre heures. On y a soule-
vé la question de la reconnaissance par le sul-
tan de la Grande Assemblée nationale d'Ango-
ra et celle de la représentation de la Sublime
Porte à la conférence de Lausanne.

Refet pacha a donné des explications concer-
nant la modification probable à apporter par
la Grande Assemblée nationale au régime cons-
titutionnel, au pouvoir temporel du sultan et à
ses pouvoirs religieux. On dit que c'est le grand
vizir qui a préparé cette entrevue.

L'évacuation de la Thrace
ATHÈNES, 31 (Havas). — Andrinople a été

complètement évacué ; toute la population grec-
que a évacué la ville. La jeunesse scolaire a
traversé le pont de la Maritza en chantant des
refrains patriotiques.

Italie
Le ministère est constitué

ROME, 30. — Voici la composition du minis-
tère Mussolini :

Présidence du conseil, intérieur, aiffaires
étrangères : Mussolini.

Guerre : général Diaz.
Marine : amiral Thaon di Revel.
Trésor : Tangora (nationaliste).
Industrie : T. Rossi (nationaliste).
Finances : de Stefani (fasciste).
Colonies : Sederzoni (nationaliste).
Terres libérées : Giuniati (fasciste).
Justice : Oviglio (fasciste).
Instruction publique : Gentile (démocrate).
Agriculture : Capitani (fasciste).
Travaux publics : Carnazza (nationaliste).
Postes, téléphone, télégraphe : Colonna di

Cesaro (nationaliste).
Prévoyance sociale et travail : Cavazzo.
Sous-secrétaires d'Etat : présidence du con-

seil, Acerbo (fasciste) ; intérieur, Finzi ; affai-
res étrangères, Pascalino Vass-lo (démocrate);
guerre, del Bono (fasciste) ; n. ne, Ciano (fas-
ciste) ; pensions, De Veoohi (.asciste) ; beaux-
aris, Sicilieni ; finances, Rocoo ; terres libé-
rées, Merlini ; instruction publique, Lupi ; tré-
sor, Bonardi ; travail, Gay ; travaux publics,
Saidi ; aviation militaire, général Douet ; avia-
tion civile, Mercanto.

MILAN, 30. — M. Benito Mussolini, le nou-
veau chef du gouvernement italien, est né à
Predappia, dans la province de Forli, le 29 juil-
let 1883. Il a fait ses études aux écoles norma-
les de Forlipopoli et à l'Université de Lausan-
ne. Très jeune encore, il fit ses premières fir-
mes dans la politique oomme socialiste révo-
lutionnaire et combattit surtout dans sa région,
où la lutte était acharnée entre syndicats socâa-
lises et syndicats républicains.

Impliqué dans un grave conflit local, il dut
s'enfuir, poursuivi par la police. De Chiasso, 11
se dirigea sur la Suisse, faisant la plus grande
partie du voyage à pied. Arrêté par la police de
Lucerne pour mendicité, mais remis peu après
en liberté, il vécut quelque temps à Genève et
dans d'autres villes suisses, causant partout de
vives préoccupations à la police en raison de aa
propagande active.

De Suisse il se rendit à Trente et, avec Ce-
sare Battisti, dirigea le < Popolo >. Il fut expul-
sé de Trente en 1911, bénéficia d'une amnistie
et put rentrer en Italie où il dirigea quelque
temps le journal la < Lotta di Classe >. H appar-
tenait autrefois à la fraction révolutionnaire du
parti socialiste, fraction opposée à celle des
réformistes modérés qui était dirigée par Tu-
rati et Trêves.

Au congrès socialiste de Reggio Emma, en
1912, la fraction révolutionnaire obtint une vic-
toire. Etant en majorité, elle confia è. Mussolini
la direction de l'organe du parti T< Avanti ̂ di-
rigé jusqu'à ce moment par le réformiste Trê-
ves.

Sous la direction de Mussolini, l'< Avanti prit
en peu de temps une extension considérable. A
la tête des socialistes, Mussolini s'empara de la
commune de Milan.

Au moment où la guerre éclata, Mussolini se
prononça en faveur de l'entrée en guerre de
l'Italie. De ce ohef, il fut violemment combattu
par ses coreligionnaires politiques et quitta
l'< Avanti >. Il fonda alors le < Popolo d'Ità-
_ia >, qui, tout d'abord, se déclara socialiste,
mais changea plus tard d'étiquette. Mussolini
organisa une campagne en faveur de l'entrée de
l'Italie dans le conflit mondial. Il dirigea le
mouvement du mois de mai 1915 à la suite du-
quel l'Italie prit plaoe aux côtés de l'Entente.

Le < leader > fasciste remplit lui-même ses
obligations militaires. Il combattit au Monte
Nero et ensuite au Coreo. Il fut grièvement
blessé. La guerre terminée, il fonda les fasci
de combattants. Aux élections de novembre
1919, les fascistes, qui étaient alors en forma-
tion, furent vaincus. Mussolini, porté oomme
candidat de la circonscription de Milan, ne fut
pas élu. Ce fut à ce moment que les socialistes
triomphèrent et déléguèrent à la Ohambre 158
députés.

M. Nitti, qui était alors président du conseil,
pour faire plaisir aux socialistes et obtenir leur
appui à la Chambre, fit arrêter Mussolini «ms
l'inculpation d'avoir oaché des armes. Ce der-
nier resta cinq jours en prison.

Aux élections suivantes, les fascistes obtin-
rent quelques succès et Mussolini fut élu à Mi-
lan dans la liste du bloc national en même
temps qu'il était élu à Bologne.

On connaît le reste.

Mussolini à Lausanne
On nous écrit :
Benito Mussolini, le chef des fascistes italiens

et du futur ministère italien, a habité Lausanne
assez longtemps, il y a quelque vingt ou vingt-
quatre ans. Il avait alors des idées politiques
très avancées, même nettement anarchistes, à
l'extrême gauche du socialisme le plus violent

n était instituteur ou professeur, et avait été
compromis en Italie dans des mouvements poli-
tiques qui l'avaient forcé à venir chercher asile
en Suisse. C'est à Lausanne qu'il se fixa d'a-
bord ; il était âgé de 25 ou 26 ans, et habitait
la Solitude. H travailla comme manœuvre ou
domestique ohez quelques-uns de ses compa-
triotes, entre autres chez M. François Tedesohi-
Antonioli, négociant en denrées coloniales, rue
du Pré 15, où il mettait la main à tout, et où
l'on a conservé son souvenir, et chez M. Charles
Depaulis-Scandolari, charcutier, clos Jura, ave-
nue d'Echallens, alors établi à la Mercerie. Mus-
solini travailla là cinq ou six mois.

H annonçait son intention de gagner, par 6on
travail manuel, quelque argent qui lui permît
de prendre des leçons — il en prit, en effet,
quelques-unes à Lausanne — et de faire des
études universitaires. Après quelques mois de
9éjour à Lausanne, Mussolini s'en fut dans
d'autres cantons. En 1898, son agitation anar-
chiste le fit expulser de Suisse.

ÉTRANGER
La jupe courte en Amérique. — La Fédéra-

tion des clubs féminins, qui compte 300,000
membres, a, dans sa réunion à l'hôtel Aatoria ,
protesté contre la jupe longue, au nom de l'hy-
giène et de la sécurité. Elle demande que la
jupe soit distante du sol de vingt centimètres
au moins.

Dans le dos. — Se rendant à son cellier, situé
à la Nafta , Mme Joséphine Rivollet de Saint-
Pierre-d'Albigny, a reçu dans le dos une dé-
charge de fusil. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal de Chambéry. Une enquête est ouverte.

Attaqué dans nn train. — On a trouvé sans
connaissance et grièvement blessé à la tête,
dans un compartiment de première classe du
train express Cologne-Francfort, arrivé à Franc-
fort s. Main dimanche soir à 11 heures, le ma-
jor américain James Sauerwein, de Coblence.
Cet officier a sans doute été victime d'une
agression ayant pour motif le vol, agression qui
aura été commise dans les pays occupes.

Une explosion dans une mine. — Dimanche
matin, à 6 h. 30, deux explosions de grisou se
sont produites dans un puits de Bochum. U y
aurait cinq morts et vingt et un ouvriers plus
ou moins grièvement blessés. Ces explosions se
seraient produites probablement à la suite d'un
court-circuit

Peut-on s'embrasser en public ? — En Bel-
gique, le fait est défendu, tout au moins si l'on
s'en rapporte au jugement que vient de rendre
le tribunal correctionnel d'Arlon. C'est même,
suivant cette même juridiction, un < outrage pu-
blic aux bonnes mœurs >. Au surplus qu'on en
juge : Au cours d'une tiède journée du mois
de juillet dernier, deux employés de chemin de
fer avaient remarqué un homme et une femme,
légitimement mariés du reste, assis le long de
la voie ferrée, et qui s'embrassaient fort amou-
reusement, quoique de la façon la plus décente.

Les deux cheminots, offusqués, en firent part
à la gendarmerie, laquelle en avisa le parquet
lequel en saisit le tribunal correctionneL

Auj ourdTiui, devant celui-ci, les deux chemi-
nots n'étaient plus guêpe affirmatifs sur la fa-
çon de s'embrasser dés prévenus. Ces derniers,
par l'organe de leur conseil, prétendirent que
tous les jours on s'embrasse, notamment aux
arrivés et aux départe des trains, en pleine sta-
tion, et que jamais il n'est venu à l'idée de per-
sonne de s'en plaindre.

Pourtant les juges arlonnais ont trouvé dans
oe seul fait de s'embrasser un outrage public
aux bonnes mœurs, et ont condamné les deux
époux chacun à une amende conditionnelle de
78 francs, avec sursis de trois ans... pendant T es-
quek, suivant le texte du jugement, cfi leur
sera interdit de s'embrasser dans un lieu pu-
blic *.

Cette grave affaire viendra devant la oour
d'appel de Liège, les deux prévenus ayant in-
terjeté immédiatement appel du jugement—————————mm—mm————————-

surs SE
VAUD. — Le 24 mars, par suite d un aiguil-

lage prématuré, le dernier vagon d'un train de
marchandises quittant la station de Palézleux-
Gare, avait déraillé ; les dégâts avaient été es-
timés è un millier de francs environ. Le sous-
chef G. Plattel et l'aiguilleur L. Dewerrat que
l'on avait rendus responsables de oet accident
ont été acquittés par le tribunal de police du
district d'Oron, siégeant à Palézdeux-Gare, à
oause de l'insuffisance des mesures de sécurité
dont disposait alors cette dangereuse station.
Depuis on y a remédié et un tel accident serait
actuellement impossible.

accroissement 5e chômage imprévu
— m - - ¦

Nous vivons dans une époque de crise éco-
nomique intense. L'agriculture et l'industrie
d'exportation sont particulièrement atteintes,
mais, de leur côté, de nombreux métiers et in-
dustries produisant pour le pays souffrent gra-
vement aussi des difficultés actuelles. Or, c'est
le moment que l'on choisirait pour donner à
l'Etat les moyens de soulager les entreprises
de plusieurs centaines de millions par l'initia-
tive sur la confiscation. Cette saignée équivau-
drait pour nombre d'entre elles à une catastro-
phe sans pareil Les plus gravement atteintes
seraient les fabriques dont le capital, investi
dans les bâtiments, les machines et les stocks
accumulés, s'étale aux yeux de chacun. Nombre
d'entre elles ne possèdent pas l'argent liquide
nécessaire au payement ne fut-ce qu une frac-
tion du prélèvement L'intérêt de 6 % perçu BUT
le prélèvement auquel, elles seraient astreintes
seraient pour plusieurs d'entre elles une somme
excédant leur produit net actuel. Leurs proprié-
taires n'auraient plus alors qu'à les fermer. Et
il faut avouer qu'ils seraient d'autant plus en-
clins à le faire que ce serait le meilleur moyen
de montrer aveo toute la clarté désirable aux
ouvriers ainsi qu'au peuple tout entier où con-
duit la politique néfaste des socialistes. La si-
tuation serait pis enoore pour les hôtels et au-
tres entreprises, telles que théâtres, sociétés di-
verses, etc., dont toute la fortune est placée
dans leurs immeubles. La première conséquen-
ce c'est qu'ils n'auraient plus qu'à déposer leur
bilan.

H n'est pas nécessaire de réfléchir longtemps
pour s'apercevoir que l'aooeptation de l'initia-
tive sur la confiscation partielle des fortunes
entraînerait la ruine générale du pays.

Du jour où oette déplorable mesure devien-
drait une loi, c'en serait fait du bon renom du
peuple suisse. On ne parlerait plus de la pro-
verbiale honnêteté qui s'attache à notre pays,
mais il ne serait plus question, à l'étranger, que
de l'impression laissée par les mesures spolia-
trices prises par ceux qui seraient chargés de
gouverner notre pays. «... ¦

CANTON
Grand Conseil. — Pour des raisons de santé,

M. Oscar Henry, à Peseux, député radical du
collège de Boudry, a remis sa démission de dé-
Suté au Grand Conseil. Il sera remplacé par
l Udal Béguin, de Rochefort premier sup-

pléant de la liste radicale, pour la même cir-
conscription électorale.

Le budget de l'Etat. — Le projet de budget
cantonal pour 1923 qui vient d'être adressé aux
députés, présente en résumé les chiffres sui-
vants :

Dépenses 16,664,453 fr. 83; recettes 11,987,950
francs 71 ; soit un déficit de 4,656,503 fr. 12, in-
férieur de 224,984 fr. à celui qui est prévu pour
l'année courante. Cette diminution du déficit est
due à une augmentation présumée des recettes.

Secours par le travail. — Le Conseil d'Etat
demande au Grand Conseil un crédit d'un mil-
lion de francs en vue de participer à la cinquiè-
me action fédérale de secours par le travail en
faveur des chômeurs, conformément aux dispo-
sitions d'exécutions fédérales et cantonales qui
seront arrêtées.

Les subsides en faveur des cours profession-
nels, ateliers et ouvroirs pour chômeurs seront
aussi prélevés sur ce crédit

La cinquième action de secours par le travail
sera préparée sans retard, afin que les travaux
projetés puissent être mis en œuvre le plus tôt
possible. Ils déchargeront alors, dans une no-
table proportion, les dépenses de l'assistance-
chômage.

Allocations de chômage. — Dans les limites
prescrites par l'arrêté fédéral du 13 octobre
1922, le Conseil d'Etat propose au Grand Con-
seil d'autoriser les communes à verser aux
chômeurs une allocation d'automne et d'hiver
ne dépassant pas les taux maxima prévus à l'ar-
ticle 2 du dit arrêté.

Lorsque plusieurs personnes d'un même mé-
nage remplissent les conditions requisent pour
toucher des allocations, celles-ci seront réduites
dans une juste mesure que déterminera le Con-
seil d'Etat

L'allocation d'automne et d'hiver pout être
fourni*, «n Tiatiiirn.

La part des allocations d'automne et d hiver
incombant au canton est répartie par moitié en-
tre l'Etat et la commune de domicile.

Le Conseil d'Etat demande en outre au Grand
Conseil les pouvoirs nécessaires pour demander
au Conseil fédéral, en application de l'article 5
de l'arrêté fédéral du 13 octobre 1922, de pou-
voir verser, en sus de l'allocation principale
d'automne et d'hiver, des allocations spéciales
aux chômeurs domiciliés dans les communes du
Locle, des Brenets et de La ChauxHde-Fonds.

Le total des allocations à verser aux chô-
meurs de ces communes ne pourra pas dépas-
ser ce qui a été envisagé dans les propositions
transmises par le Conseil d'Etat à l'office fédé-
ral du travail en date du 15 août 1922.

Couvet — On nous écrit de Buttes :
< Je suis rentré enchanté, lundi soir, de Cou-

vet La sympathique < Société littéraire > de la
localité donnait < Madame Sans-Gêne >. Cest
'devant une saHe comble que là pièce se dé-
roule entre-eoupée de chauds applaïudisse-
memts.

> La mise eu scène est parfaite, Des costumes
sont des plus riches et l'action est rendue avec
brio. Toutes les actrices et tous les acteurs mé-
ritent les plus vifs éloges pour l'effort réalisé.
Ils se sont merveilleusement adaptés à des rô-
les difficiles et de grande scène. La pakne de
l'interprétation revient à Mme Huber qui fait
une « Madame Sans-Gêne > délicieuse. Le rôle
est tenu avec tant de goût que la critique la
plus sévère n'y saurait toucher. M. Walther Jé-
quier entre pour une part idians le succès de la
Société ; 11 doit être fier du résultat obtenu.

> Magnifique encouragement pour la < Litté-
raire de Couvet > dont la devise est : récréer
et faire du bien. Qu'elle vive 1 >

La Chaux-de-Fonds. — La nuit de lundi à
mardi, aux «avirons d'une heure, quatre indi-
vidus d'humeur querelleuse cherchèrent chicane
à un paisible citoyen qui se trouvait à la rue
Léopold-Robert Un agent de police en civil
voulut intervenir pour empêcher une bagarre.
Mal lui en prit, car aussitôt les garnements
portèrent leur colère sur sa personne et l'un
d'eux lui administra brutalement une sauvage
correction. Le bureau de police avertit de ces
faits dépêcha quelques agents à la recherche du
belliqueux quatuor. On parvint à arrêter deux
de ces individus, qui furent emprisonnés.

— Hier matin, dans un chantier, un ouvrier,
M. Charles Jacot, a été victime d'un accident
Au moment où il voulait descendre d'un vagon-
net, il eut le pied pris et écrasé sous la voiture.
Il a été reconduit à son domioile dans la voiture
d'ambulance.

Le Locle. — Un couvreur du Locle a fait une
chute dans un hangar et s'est brisé la jambe
gauche.

— Lundi matin, un enfant de trois ans est
tombé d'une fenêtre du deuxième étage dans
une cour, rue D. JeanRichard. H s'en tire avec
des contusions à la tête, sans gravité.

— Le même jour, rue Glrardet un enfant
sautant du marche-pied d'une auto en marche,
est tombé sur la tête, n eut une forte oommo-
tinn cérébrale.

Le conflit dans l'imprimerie
On nous écrit :
L'article relatif à l'imprimerie, pa.u dans la

presse locale du 24 courant étant de nature
à induire en erreur l'opinion publique, ap-
pelle de notre part îme mise au point propre à
rétablir les faits. Les voici dans toute leur ob-
jectivité.

Le principe de la convention professionnelle
ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'il fut pro-
posé pour la première fois en 1904 par les
maîtres-Imprimeurs. Ce mode de convention a
donné jusqu'à présent quoiqu'on dise le co-
mité central patronal, des résultats favorables,
puisqu'il tranohe toutes les questions se rap-
portant à la profession.

La raison invoquée aujourd'hui par le co-
mité central des maîtres-imprimeurs est la
soi-disant violation de celle-ci par la Fédéra-
tion durant la période des années 1918-1922.
H est vrai qu'à deux reprises nous avons dû
avoir recours à la grève, vu que les circons-
tances nous obligèrent d'avoir recours à ce
moyen extrême, mais les responsabilités res-
tent imputables aux patrons. En effet le» fluc-
tuations du prix de la vie nous forcèrent à
revendiquer un salaire en rapport avec celle-
ci, ce qui nous fut refusé chaque fois, alors
qu'un article de la convention professionnelle
prévoit que des dispositions nouvelles peuvent
y être introduites par suite de circonstances
imprévues. Preuve en soit qu'en 1920 notre
demande d'allocation présentée à l'office de
conciliation fut repoussée par la partie patro-
nale, en refusant de se soumettre aux déci-
sions de cette instance, ce qui constituait une
violation de la convention professionnelle par
les patrons. On se souvient qu'à cette occasion
l'arbitrage du département fédéral de l'écono-
mie publique fut demandé; il se prononça
dans un sens favorable à notre égard.

Nous croyons savoir que la majorité des
maîtres-imprimeurs ne sont pas au courant de
la situation, malgré que leur comité directeur
dit qu'il veut à tout prix la paix avec les ou-
vriers. Le fait n'est pas exact puisqu'à deux
reprises différentes le eomité central des maî-
tres-imprimeurs a refusé de se présenter aux
séances de l'office de conciliation.

On nous reproche de vouloir instituer le sys-
tème des < conseils d'entreprise > dans l'Im-
primerie. Rien n'est plus faux. Depuis long-
temps, les hommes de confiance (percepteurs)
existent dans les ateliers. Nous demandons
seulement qu'ils soient reconnus et protégés
par la convention professionnelle. En outre,
aucun article de notre projet ne prévoit un con-
trôle quant à l'engagement et au renvoi d'ou-
vriers. Les circonstances économiques actuelles
nous obligent à limiter strictement les engage-
ments d'apprentis, étant données les grandes
resr-rn.sabil.ite8 CM© »UB avons vis-à-vi» 4e. Ois

collègues chômeurs. Notre fédération a dépen-
sé, pour 1921 seulement, la somme de 410,000
francs de secours de chômage.

Et l'action que nous avons créée en faveur
des collègues âgés ? Ne mérite-t-elle pas d'être
encouragée, plutôt que démolie ? En effet,
pourquoi les patrons ne se joindraient-ils- paa
à nous pour soutenir dans leur vieillesse leurs
collaborateurs de chaque jour ?

Relativement aux salaires proposés dans no-
tre projet il est évident que les chiffres eh
question sont susceptibles d'être remaniés,
puisqu'il est d'usage de fixer un chiffre qui
peut paraître élevé, pour en arriver à un sa-
laire raisonnable.

Contrairement aux allégations du communi-
qué patronal, qui laissent supposer que nos
membres n'ont été tenus qu'imparfaitement ftù
courant du projet ouvrier, nous déclarons for-
mellement que celui-ci est le résultat d'une
consultation de tous nos membres.

H est à remarquer, pour terminer, qu'il se-
rait fort difficile au comité de grève de siéger
en permanence à Berne, puisque celui-ci est
composé essentiellement de collègues de diifé-
rentes sections de la Suisse, qui sont astreints
à leur travail régulier.

< La société patronale désire la paix. > Nous
n'en doutons pas, mais oelui qui ne la dési-
re pas, c'est bien leur comité directeur, cp£
ne pense qu'à détruire tous les efforts accom-
plis en commun pour assurer à notre profes-
sion une ère de prospérité.

Fédération suisse des typographes,
section de Neuchâtel-

Le eomité.
(Rédaction. — Si le comité patronal romand

estime devoir répondre à la lettre ci-dessus,
dont certaines affirmations ne paraissent pas
cadrer avec le texte du projet syndical, nous
lui donnerons encore la parole sans pour cela
ouvrir un débat dans nos colonnes.)

Partie financière et commerciale
Un emprunt polonais. — Le trésor polonais vient

d'émettre nn emprnnt-or intérieur de 8 %, dqnt la ¦
valeur nominale est exprimée partie en marks et
partie en « zloty » (nouvelle unité monétaire équiva-
lant an frano-or). Les versements à la souscription
sont effectués en marks.polonais. L'emprunt a sus-
cité un vif intérêt, tant en Pologne qu'à l'étranger,
oar 11 apparaît comme le premier acte de l'assainis-
sement du crédit intérieur dans un pays à monnaie
dépréciée.

En créant une monnaie polonaise idéale, le <c zlo-
ty », monnaie qui n'existe que par sa représentation
en or ou en devises étrangères assimilées à l'or, et
en accordant de ce chef au zloty la fixité absolue
de l'or, l'emprunt polonais permet d'envisager l'in-
troduction pas trop éloignée d'un « zloty «-papier,
auquel son étroite relation aveo le « zloty »-or per-
mettra de conserver une valeur dont les oscillations
ne dépasseront pas comparativement celles dés
francs franoais et belges, par rapport au franc-or.

Et oette stabilisation du mark donnera au crédit
polonais une assise, qui lui facilitera, le eas
échéant, la conclusion d'un emprunt étranger.

~& e chocolat mondain pour les palais cultivésJL- (Toblerido). 70 o. J H 5000 B
¦ra»iw—mmirT 'i — v— . ¦iWii nmiuTn--rnnT.ni

Le film LES TROIS MOUSQUETAIRES, qui se
déroule ces jours sur le grand écran du Cinéma
Apollo, pout être classé parmi les principales œu-
vres. Cest incontestablement l'oeuvre complète d'A-
lexandre Dumas père, jouée par des artistes de pre-
mier ordre. Grâce à sa richesse et à sa valeur artis-
tique Incomparables, cette œuvre obtient tout le
succès qu'elle mérite.

Les amateurs du beau fer-at bien d'en profiter.

Savon fl f.Cadom 1
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DANSE
ÉCOLE FALK

COURS et LEÇONS PARTICULIÈRES
Réception tous les jeudis, vendredis et same-

di» de 11 à 12 h. et de 15 h. à 19 h. Rue du Coq
d inde 24,

AVIS TARDIFS
Vente

en faveur de l'Eglise indépendante
de Saint-Biaise

le jeudi 2 novembre, à 2 heures
à la Cure indépendante

ATTENTION !
La Boucherie RAMELLA, rue Fleury 7, débiter»

demain jeudi un

J*OU_CAIST
tris gras, ainsi qne dn

PORC frais et salé
Charcuterie de porc. Marchandise extra.

Ménagères, profitez! . . Se recommande.
Tél. 9.40. F Z 1885 N

On vendra jeudi snr la plaoe dn
marché, près de la fontaine , beaux pois-
sons dn lao et marée à prix avantageux,
Blancs et Maquereaux à 5© c.
la livre.

ORPHEON
Ce soir à 8 h. précises

RÉPÉTITION
au grand auditoire des Terreaux

Bourse de Neuchâtel, du 31 octobre
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

m *~t prix moyen entre l'offr e et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions Obligations
Bana Nationale. — .— Etat de Neuc.6°/ 0 . UiO — o
Soc. de Banque s. 627.00-7 1 » » 4%. 
Crédit suisse . . 666. -m • • 3'/..,. 87 50 o
Dubied 275.— m Com_ d.Neuc.5°/ ffl . 98 25 0
Crè.lU toncier . . 46b.— , , 40; g8.— oLa Neuchâteloise. 467.50m , , 30 g*.— 0
Câ
.
b- 

f ÏT/o
1
?.

11
: 

9
-.- 

d Ch.-d,Fonds50/0. -._

Etab. Perrenoud.' -.'— * i°J,0' "*•""
Papet. Serrières . -.— , , *'a" ~*~
irata. Neuc ord. 400.— 0 Loole • • « f.lo- ~—

> • priv. —.— » • • • *//>• r r—
Neuch.-Chaum. . — .— » • • • 3 /. « 75 -~ "
Imrueub.Chaton. —.— Créd.t.Neuc 40/0. 90.— d

* Sandoz-Trav . — .— Pap.Serriér. 6%. — .—
1 Salle d. Coni. —.— Tram, Neuc. 40/0. 78. — d
* Salle d. Cono. — .— Se .  P. Girod 6%. — .—

Soc él. P. Girod . —.— Pàt. b. Doux 4'/., . -—
Pâte bol. Doux . — .— Bras. Cardin»I — .—

Taux d'escompte: Banque nationale 8 %

Bourse de Genève, du 31 octobre 1922
Lee chiffres seuls indiquent les prix faits.

m **• prix moyen enire I oflre et la demande.
d = demande. — o = offre

Acl io r , . 6% Electrification . — .—
Banq.NaUSuls. e 540.- 47 Electnf icauoa. -.-
Soc de banq. ». 636 - %h «-"¦ '*> • A- *¦ f * -
Camp. d'Eeco.ii. 441 50m £™ ,V,fléré *. ', ?,„ £?
Union fin. genev. — tÛ'i^iSS?' 3̂ 'Z

MSSU: -i- Ja.rIab U.b.4./. 100 25
Eleotro Girod . . -.- =«™« « %¦ •_ • Ti-"
Mines Bor prior. -.- J .Genè. HM9,50/0 506.-
, .-r_r..a_ c 265.- ,4 "/o L?»san<u. . - _

Galsa. parts . . 4*0— ^̂ ^T 2ïï—
Choool P.-C.-K. .04.75 f"£j ™m»*8VjH« 3?5'~Nestlé 178- ^"T̂ W» * 25
Caoutch. S. fin.. 52.25 \*- *- '«ft,»» „-•-
. V«ntr enarti ord. ->._Ln.rr_ -_.uUn/0 3o3. —C-enU. D.oro. ' Bq.i.yp.Suèd.4% -.—Ob.iga.ton» C.loncéto'p. 190;j 290. —
8o/ 0 Fédéral 1903 3.3 . - » » Ml 207.—
3'/, » 1910 408.- » BtO __ .4 <>/0 —.—
4<V„ . 1912-14 460.— Fco-S. élec 4 °/0 -._
5 °/, » IX • 402.— ro-.l8CH_tiong.4V, —.—
5'/, » 1922 — .— ColiviB Ky . 221. —

Berlin cote un record à 12 centimes; Paris baisse
de 80 c, faiblit enoore et remonte en clôture . Fer-
meté d .s Anglo-américains , Italie (1 monte en clô-
ture), Hollando-Bcandi nave... Varsovie, record à 4 c
Bourse tri* ferme, monte sur les Fédéraur AK. .''¦', '.'.,4, 5, 8, 7, 8, 9, 840, 89 (+ 9); Sùnp.ca m, 3, 5, 400. 898
(+ 12); 8 j_ Genevois, 7G5, soit 75 fr. vies b*« (Vue
Z %  Fédéraux AK , roênio Jouissance. F-dér.v;.; J903,
388, soit 8 fr. plus bas que ._ . ?Î6 _ _  ( .) .  Svr 2_ ac-
tions. 1J en hausse, ù en y. .̂i. .
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NEUCHATEL
Le chômage. — L'office de chômage de Neu-

thâtel nous informe que le nombre des chô-
inieur», qui était de 223 au 30 septembre der-
nier, s'est élevé à 2-37 le 31 octobre, soit une
augmentation de 14.

An port. — Hier matin, un cheval attelé à un
tombereau, ayant glissé sur le perré est du port,
est tombé au lac. L'animal a été retiré vivant
an moyen de cordes. U n'y a pas de dégâts à si-
gnaler.

Scandale nocturne. — La police a arrêté, ce
Matin vers 1 heure, deux individus qui se bat-
taient et faisaient du scandale à la rue des
Moulins.

Concert Michel. — L'acoustique de M Salle
ides conférences, excellente quand Ù y a beau-
coup d'auditeuifs, est lamentable quand il y
en a fort peu, comme ce fut le cas hier soir
au concert de M. Jules Michel. Le son du vio-
loncelle, déjà par sa nature assez sourd dans
jtout ce qui n est pas < cantilène >, était ainsi
{très atténué et amoindri, tandis que celui du
piano semblait gagner et s'accroître dans le
vide. Et c'est ainsi que tout le travail de pré-
paration de l'artiste distingué que nous avons
entendu à ce concert a été comme effacé et
par moments annihilé. Sans doute, et en rai-
son de la nature de cette composition, l'< Elé-
Igie > de Templeton-Strong a été applaudie
chaleureusement, mais le reste du programme
a souffert des inconvénients que nous venons
de signaler; et cependant il eût été des plus
Intéressants de comparer la sonate de Richard
Strauss et celle toute récente de Gabriel Fauré
et de retrouver dans l'une les méthodes de
l'école allemande post wagnérienne et dans
l'antre les demi-teintes et les développements
chers au doyen des compositeurs français d'au-
jourd'hui.

La conclusion, direz-vous ? Cest que MM.
Michel et son < concertant > M. Quinche étaient
véritablement à plaindre de devoir jouer un
programme comme le leur dans de telles con-
ditions; c'est aussi que le besoin d'une petite
salle de concert pouvant contenir deux cent
cinquante à trois cents auditeurs au maximum
est de plus en plus une nécessité pour Neu-
«WteL Max-E. PORRET.

POLITIQUE

Le nouveau régime italien
Les premiers actes de son ohef

ROME, 31 (Havas). — M. Mussolini a pris
possession du ministère des affaires étrangères
.mardi après midi. La transmission du pouvoir
lui a été faite par M. Schanzer. Les deux hom-
nies d'Etat ont eu une longue conversation à
laquelle également assistait le général Diaz.

Dans une dépêche adressée à toutes les am-
bassades et légations italiennes, le nouveau
ministre des affaires étrangères s'exprime ainsi:

t < J'assume aujourd'hui le gouvernement de
l'Italie et la charge de ministre des affaires
étrangères par intérim. J'attends que l'œuvre
de tous s'accomplisse avec une nouvelle et plus
forte confiance dans la nation. >

ROME, 31. — M. Mussolini a adressé à tous
les préfets du royaume le télégramme suivant :

< Dès aujourd'hui , appelé par la confiance du
jraii j'assume la direction du pays. J'exige de
jtotis tes fonctionnaires de l'Etat l'accomplisse-
ment de leur devoir avec intelligence et disci-
pline, dans l'intérêt suprême de la patrie. Quani
a moi, je donnerai l'exemple. >

ROME, 31. — Le premier acte du nouveau
gouvernement italien, selon les bruits qui cou-
rent, dans les milieux politiques, sera la réor-
Sanâsation de l'armée nationale, la célébration
e la victoire du 4 novembre, à laquelle pren-

dront part tous les membres du gouvernement ;
les négociations financières avec les Etats-Unis
et d'autres importants projets.

Il y a encore des excès
ROME, 31. — Les journaux démentent la nou-velle de la dissolution du parti communiste ita-lien.
MILAN, 31. — Au cours d'incidents survenus

6 Novare, entre fascistes et carabiniers qui s'op-posaient à l'entrée en ville d'un camion chargéde chemises noires, un fasciste a été tué.
A Padoue, les fascistes ont mis à sac le bu-reau de M Alessio ancien ministre de la jus-

tice. Dans cette ville, les fascistes ont pénétré
dans les bâtiments du tribunal et se sont empa-
rés des armes qu'ils ont trouvées.

A Mentana, dans un conflit entre fascistes et
communistes, un fasciste a été tué.

A CivitaveceMa, une bataille acharnée s'est
kiéroulée entre fascistes et communistes, qui
dura presque deux heures. Trois communistes
furent tués.

-A'Milan, dams les quartiere extérieurs, il y a
eu dans la soirée de lundi plusieurs incidents.
On signale quelques blessés. Les faeoites sont
entrés au siège des commissariats de Porta Ma-
genta et de Porta Genowa et, sans rencontrer
ào résistance, se sont emparés des armes. Les
fascistes ont occupé aussi plusdeuns cercles com-
munistes.

A IJrescàa, au cours d'une bataille entre com-
munistes et fascistes, qui a eu feu dans um res-
taurant, il y a eu trois morts.
; A Rome, les fascistes et les nationalMes ont
occupé le siège officiel de la direction du parti
Socialiste et la Chambre du Travail.

ROME, 6Ï. — Des incidents d'une certaine
gravité se sont produits lundi soir à Rome, pro-
voqués en général par des oommunistes.

Â Porta Triomfale, au cours d'un© rencontre
entre fascistes et com___u_iî__tè8, il y « eu un
mort et trois blessés.
: A Borgo Pro, un fasciste a été tué. Sur le pont
GaribaM, un carabinier a été tué. A la Porta
IKa, un confiât entre fascistes et communiste a
lait deux victimes.

MILAN, 3çJ]. — Par ordre du commandement
militaire fasciste, un groupe de chemises noi-
pnes a occupé le cercle communiste Via Vicenzo.
ILa même équipe ee porta ensuit© à la Via San
jBotori©, où un autre cercle communiste a été
•conpé. Les doouimients et les papiers qui s'y
teouvaier-t ont été brûlés au milieu Idfe la chaus-
¦€©.

• Vers 14 heures, le commandement fasciste
ide Milan a donné l'ordre d'éwacuier les édifices
et les casernes occupées. Les équipes fascistes,
rat de quitter l'< Avanti >, ont ramassé tous

livres de la bibliothèque du Journal et les
brûlèrent. Les meubles d© la rédaction ont été
fransportés au siège du fasoio. Lea machines de
cimpiimerie ont été etdiîommagéee.

Gardons notre frontière 1
ïtOME, 30 (< Matin >). — D'après l'< Azlone >,

Itfus les membres du parti communiste ont été
avertis que le parti communiste cessait de fonc-
tionner et ont été dispensés des engagements de
disciplina de parti. On croit donc qne les dépu-
tés communistes ont donné leur démission.

Je tiens de bonne source que les principaux
leaders du parti communiste auraient demandé
des passeports pour l'étranger.

lies élections
au Conseil national

1 " ' " in

Berne. — Résultats des élections au Conseil
national du canton de Berne:

Suffrages: parti des bourgeois et des paysans
2,003,790, socialistes 1,233,933, radicaux 512,920,
parti du sol franc 37,474, parti populaire catho-
lique 258,274, grutléens 85,530, libéraux juras-
siens 210,734, communistes 13,956.

Obtiennent des mandats: Parti des paysans et
bourgeois 17 (15), socialistes 10 (9), radicaux
4 (4), parti du sol franc 0, parti populaire ca-
tholique 2 (1), libéraux jurassiens 1 (2), gru-
tléens 0 (1), communistes 0.

Le parti ourgeois et paysan gagne ainsi
2 sièges, les socialistes 1 et les catholiques 1.

Les libéraux jurassiens et les grutléens per-
dent chacun un siège.

Zurich. — Sont élus conseillers nationaux
dans le canton de Zurich :

Démocrates: MM. Streuli (Winterthour), ac-
tuel, Hardmeyer (Uster), actuel, Stoll (Zurioh),
actuel.

Socialistes: Frank (Zurich), actuel, Greulich
(Zurich), actuel, Kaegi (Erlenbaoh), actuel,
Klôti (Zurich), actuel, Nobs (Zurich), Schehkel
(Effretikon), actuel, Weber (Kempten), nou-
veau, Wirth (Winterthour), nouveau, Farbstein
(Zurich), nouveau.

Radicaux: Frey (Zurich), actuel, Meyer (Zu-
rich), actuel, Odinga (Kussnacht), actuel, Sul-
zerschmid (Winterthour), actuel, Mousson (Zu-
rich), nouveau.

Communistes: Platten (Zurich) , actuel.
Paysans: Bertschinger (Kemptal), actuel,

Bopp (Bulach), actuel, Oehninger (Andelfin-
gen), actuel, Tobler (Kussnacht), actuel, Streuli
(Horgen), nouveau, Burkhard (Feldbach), nou-
veau.

Chrétiens-sociaux: Baumberger, actuel.
Parti populaire évangélique: Hoppeler (Zu-

rich).
Thurgovie. — Ont été élus conseillers natio-

naux dans 1© canton de Thurgovie : MM. Hœp-
pli (soc), von Streng (oath.-cons.), Hofmann
(démocrate), Ullmann (radical), Eigenmann
(parti paysan), MeiM (parti paysan) et Pfister
(parti paysan), nouveau.

St-Gall. — Sont élus conseillers nationaux
dans le canton de St-Gall : Parti conservateur :
MM. Holenstein, Grunenfelder, Duft, Scherrer,
Steiner et Zurburg (anciens) et BïTOII (Alstaet-
ten), nouveau. Parti radical-démocratique: MM.
Forrer, Maeohler, Gabathuler, Schirmer (an-
ciens) et Brugger (Mels) , nouveau, ce dernier
avec une avance de quelques voix seulement
sur l'ancien représentant des paysans, M. Zu-
blin, à FlawiL Du parti démocratique : M. O.
Weber (ancien) et fdtu parti socialiste MM. Hu-
ber et Keed (anciens) .

Argovie. — Sont élus au Conseil national
dans le canton d'Argovie : Socialistes : Schmid
(Mûri) et Killer, députés sortants, ainsi que le
Dr Welti, médecin à Rheinfelden, nouvel élu.

Parti des paysans et bourgeois : Abt, Bau-
mann, Zschotke, sortants.

Parti conservateur catholique : Wyresch,
Eggspuller, sortants, et Nietlispach, avocat, à
Wohlen, nouvel élu.

Parti radical-démocratique : Jseger et Hunzi-
ker, sortants.

Fribourg. — Résultats définitifs des élections
au Conseil national : Les conservateurs obtien-
nent 5 sièges, le parti radical 2. Voici les élus :

Liste conservatrice : M. Perrier, conseiller
d'Etat, 26,662 vcix, M. Boschung, agriculteur,
20,327, M. Genoud, Oscar 20,319, M. Grand,
avocat, 20,090, Paul Morard, avocat, 20,041, tous
conseillers nationaux sortants. 

Liste radicale : M. Cailler, fabricant, cumulé
13,634, et M. Gutknecht, agriculteur 7218.

Les socialistes n'atteignent pas le quotient

(De notre corresp..
gsa

De quoi pomrraj is-je vous parier, si oe n'est
des élections ? Tout gravite autour de cet évé-
nement considérable .

Les locaux d© vote, à Berne, ont été très fré-
quentés ; notamment la salle réservée, à la ga-
re, aux électeurs en voyage, était pleine comme
un œuf frais. Aussi était-oe comme dans le
« Repas ridicule > d© Boiieau

Où chacun malgré soi, l'un snr l'antre porté,
Faisait nn tom à gauche et... votait de côté.
Le secret du vote a bien été quelque peu

endommagé dans la bousculade car, avec la
meilleure volonté du monde, il était impossible
de n© pas lire ce qu'écrivait — ou biffait — le
voisin. Mais d. ailleurs à Benne tout se passe en
général de façon fort familiale ; dans la plu-
part des bureaux de vote, on prépaire son bul-
letin sur une table, au milieu de la saille, en-
touré d© citoyens qui, par dessus votre épaule,
surveillent l'opération avec une bienveillante
curiosité. On vit dans un© maison de verre. Et
cela a le grand avantage de faciliter le contrôle.
Pas moyen de voter contre les ordres du parti.

Les résultats exacts sont encore le secret d©
quelques dieux. Les gens bien renseignés af-
firment qu'il ne les faut point attendre avant
un jour où deux... Ou sait seulement que, saul
imprévu, Benne, qui avait dirait k 32 mandats
et peut en revendiquer 34 grâce ou recense-
ment va probablement les répartir comme suit:
6 aux radicanix (précéd. 6), 2 aux catholiques
(précéd. U), 10 aux socialistes (9), 16 aux boui>
geois et paysans (15). Le groupe d© politique
sociale perd le siège qu'il possédait.

En admettant que las résultats actuels se
confirment, le nouveau Parlement, fort de 198
idléputés, se composera de :

59 radicaux (précéd. 59)
44 catholiques > 41j
43 socialistes > 38
34 paysans-bourgeois. > 31)
10 libéraux > 9
3 groupe de politique

eoc&aile >' 6
2 communistes > 8
2 sans parti > 2
1 progressiste > >—

198 089
Les neuf sièges nouveaux se départissaient

entre Zurich (2), Berne (2), Lucerne (1), Zoug
(1), Soleure (1), Schaffhouse (1), Genève (1). A
Zurich, les radicaux, les socialistes et les
paysans ont gagné un siège chacun, la politique
sociale perdant le sien. Nous avons vu plus haut
les résultats de Berne qui sont identiques à
oeux de Zurich. A Lucerne, le siège nouveau est
conquis par les socialistes. A Zoug, oe sont les
catholiques qui l'obtiennent, et à Schaffhouse les
radicaux. A Genève enfin, le parti libéral gagne
un siège et les socialistes un autre, alors que
les jeunes radicaux perdent le leur.

Absolument, c'est le parti socialiste qui enre-
gistre la plus forte avance . (6). Catholiques et
paysans voient leurs phalanges s'accroître de 3
oombattants chacune. Les libéraux, noyau petit
mais résistant, gagnent un siège, mais c'est pour
eux plus du 10 %, puisqu'ils n'étaient que 9. A
oe taux là, leur avance est, proportionnelle-
ment, presque aussi grande que celle des socia-
listes.

Les pauvres grutléens perdent la moitié da
leurs troupes et les commxmistes, réduits à 2,
n'auront plus M Hitz-Bay. Deux partis ont un
représentant chacun : le parti populaire évangé-
lique, qui conserve l'excellent prédicant Hoppe-
ler, et le nouveau parti progressiste neuchate-
lois qui nous vaudra M. Bolle. Quant à M. Blu-
mer, il persiste à rester indépendant et à ne
vouloir aucune étiquette.

Versons un pleur sur le parti, jeune radical
genevois qui, à la suite d'une manœuvre obscu-
re, a donné ordre à son représentant de voter
pour le < prélèvement > et qui y a perdu sa
place au Parlement. On regrettera sincèrement
M. Willemin, ce très honnête homme, loyal et
courageux, que nous espérons voir revenir à la
prochaine législature.

Assemblé mardi matin, le Conseil fédéral, di-
sent les échos, n'a rien fait d'essentiel. H a étu-
dié la nouvelle loi subies automobiles, sans ce-
pendant y mettre, la . dernière main, car M.
Scheurer était en vacances tardives et l'on vou-
lait avoir son conseil surtout sur l'article rela-
tif à l'emploi que la Confédération fera du pro-
duit des impôts dont elle va s'empresser de
frapper les automobilistes.

En revanche, ces messieurs du gouvernement
ont parachevé le message — dont je vous par-

's l'autre jour — sur le registre de navigation,
alias sur le droit de gage visant les bateaux et
spécialement ceux qui naviguent sur le 'lin.

La nomination de deux Genevois, MM. Perre-
noud, conseiller d'Etat, et Archinàrd, .ug 'inifur,
aux fonctions de délégués à la commission fran -
co-suisse pour la régularisation du Rhône, la
création d'un nouveau bureau de poste à .Ge-
nève, complètent lé bilan dé cette petite séance.
On y a encore parlé de la conférence interna-
tionale du travail, à Genève, et il est permis de
supposer que le Conseil fédéral n'a pas été en-
chanté de voir que la Suisse n'est guère plus ad-
mise à faire valoir ses idées dans cette confé-
rence que le portier d'un hôtel n'est invité à
prendre part aux réceptions mondaines qu'on y
organise. Mais ce sont là suppositions pures.

E. E.

Lettre ûe Herna

OTYELIES DIVERSES
Une automobile carbonisée. — Un mécani-

cien de Genève, M. Victor Bôrgeaud, conduisait
une automobile sur la route suisse, se fendant
à Sion, lorsque, arrivé au lieu dît < Les Ga-
lets >, commune de Céligny, il constata que sa
machine avait des ratés. Il descendit pour faire
une révision, mais lorsqu'il voulût la remettre
en marche, un retour de flammes se produisit
et communiqua le feu au réservoir. En quel-
ques minutes l'auto était enviraniiéô de flam-
mes et malgré les efforts du contàiueteur, elle
fut complètement carbonisée. • Seules deux
roues restèrent intactes. Lfauto, qui appartient
à M. Antoine Saracchi, avait été achetée il y a
quatre mois pour le prix de 4000 francs.

Une agression. — Lundi sodar, une tentative
d'agression a été commise contre, le ohef d©
gare de Bernradn (Thurgovie),.âgé de 47 ans,
qui, en possession des recettes de la journée,
s© disposait à quitter le bâtiment de la gare
pour se rendre à son domicile situé à proxi-
mité die la station. L'ai-teuir de l'agression reste
jusqu'ici inconnu ; ce serait un individu de 25
ans qui, après avoir réclamé la . caisse, tira trois
coups de revolver dont deux ' atteijgnirent le
chef de gaie et le blessèrent grièvement Ce-
lui-ci a été conduit à l'hôpital de Milnstarîin-
gen. Son 'état est sérieux. Un complice de l'a-
gresseur aurait fait le guet devant le bâtiment

Le bandit pincé. — A l'arrivée de l'express
de Cette, lumlclà matin, à Agep, trois personnes
occupaient un compartiment de' 2ir_e classe : un
employé de chemin d© fer — qui a refusé de
faire connaître son nom — et sa femme ; l'au-
tre voyageur dormait, allongé sur une ban-
quette.

Quelques secondes avant le départ du train,
un homme d© haute taille prit place dans le
même compartiment ; mais sa mauvaise mine
éveilla 1« méfiainice de l'employé dé chemin de
fer, qui kliscrèterr_e__t, airma le revolver qu'il
possédait .. .  ¦ , . ••• ..

L'express filait à toute aiUûre vers Port-Sain-
te-Marie, lorsque dix minutes avant l'arrêt, l'in-
dividu suspect, pensant que tout le monde dor-
mait, mit un loup sur son visage et s'approchant
du voyageur allongé sur la banquette tenta de
le dévaliser. Au même instant l'employé d© che-
min de fer ee dressa revolver au poing, criant
au malfaiteur : < Haut les mains I > L'homme
obéit.

A l'arrêt du train, à Port-Sainte-Marie, les
trois voyageurs remirent aux mains de la poli-
ce le malMteuir dont l'identité n'a pu, jusqu'ici,
être établie.

Comme au cinéma. — Un rat d'hôtel d'une
rare j agilité, surpris alors qu'il était en plein
< travail >, a provoqué, dans un immeuble du
quai Voltaire, à Paris, une véritable scène de
cinéma. Dommage qu'il n'y ait pas eu d'opéra-
teur sur place pour tourner ce film vécu.

Mme Morell, de nationalité américaine, habite
un hôtel du quai Voltaire. En rentrant chez elle,
en compagnie de sa fille, elle perçut un bruit
suspect dans son appartement En même temps,
elle constatait que ses valises avaient été ou-
vertes. Prise de soupçon, elle passa l'inspection
des pièces et vit soudain des pieds qui dépas-
saient sous le lit. Une autre femme moins maî-
tresee de ses nerfs aurait crié, se serait affolée,
Mme Morell feignit n'avoir rien vu, se retira
doucement, tira sur elle la porte qu'elle ferma à
clef.

Le rat d'hôtel était pris.
— Va chercher le garçon et le gérant, dit l'é-

nergique Américaine à sa fille.
Lorsque les renforts furent arrivés, on ouvrit

à nouveau l'appartement On pénétra dans la
chambre... Celle-ci était vide. L'homme s'était
évadé par la fenêtre. Grand émoi dans l'hôtel.
On surveilla toutes les issues, on s'embusqua
dans les couloirs. Rien.

D'une chambre dont la porte s'ouvre posé-
ment voici que sort un gentleman correctement
mis qui, avec un fort acoent anglais, s'enquiert
des causes de tout ce bruit

Mais un des garçons qui avait vu, tout à l'heu-
re, un homme faire la plus périlleuse des gym-
nastiques sur le rebord d'une fenêtre, s'écria :
— < C'est le voleur ! >

Le gentleman n'en entendit pas davantage. H
disparut dans une autre chambre dont la porte
était entr'ouverte. Un instant après, on le re-
voyait dans un escalier à l'étage au-dessus. Fi-

nalement, il se précipita dans un escalier , mon-
ta quatre à quatre jusqu'au grenier et disparut
par les toits.

On ne l'a pas revu. Mais on a, en revanche,
arrêté un de ses complices, un Monténégrin qui
habitait le même hôtel. Cest un nommé Initch
Seokuda, se disant étudiant. On sait qu© le rat
d'hôtel est un étudiant serbe, Paul P. demeu-
rant rue Montmartre. On a trouvé chez hri. l'atti-
rail le plus oomplet des rats d'hôtels.

Chez les Zuricois

Ce n'est pas d'aujourd'hui que de drôles de
choses se passent dans le canton de Zurich,
mais c'est la première fois, croyons-nous, qu'un
corps constitué s'y soit oru obligé de faire ap-
pel à la police pour siéger.

Dans une de leurs assemblées, les chômeurs
communistes avaient menacé de troubler l'or-
dre de la séanoe du Conseil municipal de Win-
terthour. Celui-ci s'est mis sous la protection de
la force publique et la séance a eu lien sans
incident

U faut croire que l'autorité n'a pas laissé igno-
rer la précaution prise ou que la menace com-
muniste n'était pas très sérieuse puisqu'il ne
s'est rien produit.

N'est-on cependant pas fondé à regretter, dans
le cas où les pêcheurs en eau trouble pensaient
donner suite à leur projet, qu'ils aient été en
quelque sorte intimidés pat les préparatifs ?

Supposons que rien n'eût transpiré de ceux-
ci : la séance s'ouvrait ; les perturbateurs com-
mençaient leur beau travail ; le président du
Conseil communal, selon son devoir, rappelait
à l'ordre le public, qui n'a point à manifester
dans un local où il n'a pas même voix consulta-
tive, encore moins délibérative ; les perturba-
teurs persistent.

Alors, mais seulement alors, le président ré-
clame l'intervention de la police, qui, ayant été
discrètement prévenue,/se tient toute prête, en-
tre dans la salle, en fait sortir les fauteurs de
désordre et les fourre au bloc.

Joli coup de théâtre, pas vrai ?
Naturellement il y aurait eu de beaux cris

dans la presse communiste, peut-être aussi dans
la presse socialiste, sa commère. Mais on aurait
laissé crier et le conseil communal de Winter-
thour se fût épargné lTramiiliaibion tf© siéger
sous la protection de la police. Les communistes
auraient appris à leurs dépens qu'il ne leur est
pas loisible de tout bouleverser et le peuple au-
rait applaudi parce qu'il n'est pas admissible
que l'autorité ait pour un groupe des ménage-
ments qu'elle ne garderait pas à l'égard d'un
individu.

Il nous est impossible de comprendre pour-
quoi l'on n'a trns adopté une procédure mettant
fin à des incidents qui , autrement peuvent tou-
jours se renouveler. Dans le canton de Zurich,
on en june différemment. Mais c'est un canton
qui tient toujours des surprises en réserve.

F.-L. S.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenehâtel >

Le nouveau cabinet Italien
et la conférence de Lausanne

LONDRES, 1« (Havas). — Le < Daily Mail >
annonce que le nouveau gouvernement italien
a déclaré n'avoir nullement le désir de deman-
der un délai pour l'ajournement de la confé-
rence de Lausanne, que les alliés ont proposé
de réunir le 13 de ce mois, car il considère la
paix entre la Turquie et la Grèce comme une
question d'importance vitale.

A la commission des réparations
BERLIN, 1« (Wolff). — Le < Berliner Tage-

blatt > annonce que les délégués de la commis-
sion des réparations ont tenu mardi une séance
officieuse au cours de laquelle a été discuté le
projet Delacroix.

I_e procès Scheidemann
va commencer

BERLIN, 1er. — Le < Berliner Tageblatt » ap-
prend que l'acte d'accusation dans l'affaire de
l'attentat contre M. Scheidemann, est mainte-
nant dressé. L'affaire serait renvoyée prochai-
nement devant la cour suprême.

Un accident de travail
à KSnigstoerg

BERLIN, Ie* (Wolff). — Un grave accident
s'est produit aux usines Martin, près de Konigs-
berg.

Un bassin qui contenait du fer en fusion s'é-
tant renversé, oinq ouvriers ont été plus ou
moins blessés.

Traité de commerce
anglo- espagnol

MADRID, 1er. — Le traité de commerce an-
glo-espagnol a été signé, mardi soir.

Monsieur et Madame Alfred Tissot et leurs
enfants, Charles et Antoinette; Monsieur et
Madame Ernest Tissot-Perret; Monsieur et
Madame Charles Rognon-Sauser et leurs en-
fants; Monsieur et Madame Paul Tissot et
leurs enfants; Monsieur et Madame Auguste
Fallet et leurs enfants, ainsi que les familles
alliées, font part du départ pour le ciel de
leur cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils, ne-
veu et cousin,

ERNEST- EDGAR
survenu, après quelques jours de grandes souf-
frances, le 31 octobre, à l'âge de 11 mois.

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel l'a
Ôté; que le nom de l'Eternel soit béni.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le 2 novembre 1922, à 13 h.

Domicile mortuaire : Parcs 130 (Vauséyon).
On ne touchera pas

Cours du 1« novembre 1922, à 8 b. et demie, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

f .hequt Demande Offre
Cours Paris . . . 38.90 39.20

sans engagement. Londres. . 24. h8 21.T3
. .ules p.uctuatio.ns Milan . . 22-85 23 15

se renseigner «rUxe »les
lr 
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banque étrangers Stockholm 148.- 149.50
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de banque Bucarest . 3.— 4.—
aux Varsovie . — .04 —.09
meilleures conditions

Madame et Monsieur Cattin-Liechti et leur
fille, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Chau-
tems-Cattin et leur fille, à Peseux; Mademoi-
selle Elisabeth Liechti, à Ruderschwilschacher;
Monsieur et Madame Thomi, à Bonfol; Mon-
sieur et Madame Albert Thomi, à Breitenwald;
Monsieur et Madame Frédéric Thomi, à Fri-
bourg, ainsi que les familles Schwab, Cattin,
Tschannen et Kohler, ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher père,
grand-père, arriere-grand-père et frère,

Monsieur Jean LIECHTI
Îue Dieu a retiré à Lui le 31 octobre, à 8 11,

ans sa 88me année, après une courte mala-
die.

Neuchâtei, le 31 octobre 1922.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu vendredi, 3 novem-
bre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 23.
On ne touchera pas
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Madame Berthe BJanc-Henry ; Monsieur et
Madame Maurice Blanc-Salvisberg et leurs en-
fants : Maurice et Simone, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Arthur Henry, leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Neu-
veville ; Monsieur et Madame Oscar Henry,
leurs enfants et petite-fille, à Peseux et Bâle ;
les familles Blanc, Henry, Porret, Favre et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la très grande
et irréparable perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé et regretté
époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle et cousin,

monsieur Emile-An g ns le BLANC
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui mardi,
31 octobre 1922, à 4 % heures du matin, dans
sa 63me année, après une pénible maladie
vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 31 octobre 1922.
Bellevaux, 6

L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur déchiré par la douleur, et H
délivre ceux qui ont l'esprit abattu.

Ps. XXXIV, 18.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi

2 novembre 1922, à 15 heures.
La famille affligée ne reçoit pas

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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31 6.7 I 3.7 I 9.5 717.7 S.-O. fort couv.

Toutes les Alpes visible*. Gouttes de pluie fine
entre 7 et 8 h. et vers le soir.
t 7 h. %-. Temp. : —0.7. Vent : N.-E. Ciel : clair

Hauteur do baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne poar Nenohfltel : 719.5 mm.
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280 Bftle + 1 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne. . , ¦ . — 0 Couvert. »
587 Coire +4  » Bise.

1543 Davos . • . • — 2 Couvert Calme.
632 Fribourg . . .  — 0 Quelq. nuag. >
894 Genève . • t • + 3 » »
475 Glaris . . . • +2  Couvert. *1109 Goschenen. . . — 0 » »
566 Interlaken. . . + 5 » j »
995 La Ch. de Fonda — 4 Tr. b. tps. >
450 Lausanne . . .  + 6  Uueiq . nuag. »
208 Looarno. . _ . -f- 7 Tr. b. tps. a
276 Lugano . . » • -- 7 » »
439 Lucerne. , » ¦ - - 4 Couvert >
898 Montrons . . • - - g  Quelq nuag. _
482 Neuchâtel . . . - - 2  Tr. b. tps. »
505 Ragata . . . .  --|  Couvert »
678 Sa in t -Gal l . . .  +! «. , » »

1856 Saint Morttz , . — g Qnelq. nnag. »
407 Schaffhouse . . + 2 > »

1609 Zermatt , . ..  , .
562 Thoune . . . .  + •> Couvert. Vt. d'O.
889 Vevey . . . »  T g » Calme,
537 Slerre. . . » • + 6 » »
410 Zurich . . . . + 4 » Vt. d'O.
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Monsieur Ernest Favre, à Lamboing, et ses
enfants : Monsieur et Madame Louis Delacaze,
en France; Monsieur et Madame Eugène Jaquet,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Jules Dela-
caze, en France ; Monsieur Ernest Favre, à
Lamboing ; Mademoiselle Berthe Delacaze, à
Lamboing ; Madame veuve Adèle Dubois, à
Lamboing ; Monsieur Emile Favre, à Neuchâ-
tel ; Monsieur Arnold Hirschi, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Frey, à Rouges-Terres sur
Saint-Biaise, ainsi que les familles alliées ont
la grande douleur de faire part du départ pour
le ciel de leur chère épouse et vénérée mère,

Madame Julie FAVRE
née RICHARD

enlevée à leur affection à l'âge de 66 ans après
une longue et pénible maladie supportée avec
courage.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 3 no-
vembre 1922, à 13 h. >_ .
Lamboing, le 31 octobre 1922.

O bien aimée mère ! tu pars : A ta
famille en larmes, le Dieu puissant,
hélas ! fa trop tôt enlevée. Pars en
paix, près du Père tu n'auras plus
d'alarmes.

Père, mon désir est que là où je
suis ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi aveo moi. Jean XVII , 24.
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