
IMMEUBLES
AUVERNIER

A vendre vigne de 2223 m2,
Quartier des Painlblanic. S'ada-es-
sor à Albert Hunibert-Droz,
No -13- .__ 

;

On offre à vendre à la rue
de la Côte -

jolie moïsoD avec jardia
comprenant trois logements, de
trois et dons chambres, buan-
derie, ohanffage par éttige. Jâ.r-
din d . 300 m=. Conditions avan-
tageuses.

S'adresser à 1"AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier, Pla-
ce Purry No 1. Neuchâtel.

Boudry
A vendre tout de suite, niai-

son de. vigneron avec petit ru-
ral. On accepterait ."om acompte
et laisserait le ' solide dn prix
en hypothèque. S'adresser an
notaire H.-A. Michau d. h Bôle.

ENCHÈRES

Enchère publique
L'Office des pfc_isi__i.es sous-

signé vendra pair voie d'enchè-
re pnlblkiue le mardi 14 novem-
bre 1922, dès 15 heures, an do-
mlclle de M. E. Oilnther, ébé-
nâste. à Colombier, les objets
suivants :

Un bahaiit, une table à rallon-
ges bois dnr, nn©.grande lampe
électrique avec pied, dés sellet-
tes, nne talbl© dessert», nn bn-
rean <le dame, -une chaise Lonis
XIII, une table à 'Oiwrage, doux
lampes portatives, Tina console
dessus -marbre, nne .table, chêne,
quatre «1.aises stabeft . Time ar-
moire à glace, nn lavabo-com-
mode . avec glace, nn bois de
lit avec B-j -n-miier. un» liivre de
phnmes, ira duvet, nn bureau,
une horloge de __ldre_ et d'an-
tres objets dont ,-le ' détail est
supprimé.

La vente aura lieu an comp-
tant oon_Eormém«n. à la loi sur
la poursuite pomr dettes et la
f____llte. i '

Boud-M le * novembre W2?."'
OKice des poursuites :

Le préposé., H.-C. MORARD.

Chambre à couder Ls XV
en noyer, lit à deux places_ et
un divan, plus une collection
do timbres, à vendre. S'adres-
eeir J. Kiinzi, Fbg Hôpltail 34.

FDÏÏËR
A vendre 800 pieds f umier ex-

tra à 35 o. le pied, pris au tas,
chez P. Veuve, Saules (Val-de-
Ruz). 

Kain pour flans
Ot.____.br_ à coucher; ~un buffet

de service H enri II et moderne.
Prix très avantageux. S'adres-
ser Croix du Maireho 3.

On entend souvent dire
que la

VIANDE
est très chère, mais...

que ces personnes-là sachent
aussi que la Boucherie Ramel-
la, rue Fleury 7, débitera au-
jourd'hui! et demain samedi, un
j eune cheval extra gras
Bouilli dep. SO c. le demi kg.
Rôti (sans os) à 75 c. >

Mlle vendra- en outre, samedi
matin, siutr le mardi., du

PORC Irais.isi
ainiel que die ta. charcuterie de
porc, aux plus bas prix du jour.
Téléphone 9.40. — Envol au
dehors, dep. 2 kg. i

12 francs
la paire : quatre paires chaus-
sures pour jennes garçons. No
39, neuves, ouiir extra . cousues
à la miain, d'eux manteaux da-
me, 50 et 15 fr., un pardessns
fouanure pour chauffeur 110 fr.,
à entever immédiatement. St-.
Nicolas 12.- 1er, à droite. 

A ¦ vendue une

charrue Brabant Ott
•ayaiat tre» peu. servi, une fau-
-Ksk.ouse,, 'dleu__t ihteces: eonpense&,;¦-Wb&m et limonière. un char'à
échelle*, le» tout en très bon
était, (.hecz Emile Gerster, Vi-

ABONNEMENTS
I an 6 mots 3 mois j  mots

Franco domicile i5.— 7.50 l. j S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— u.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en tus.

Changement d'adresse , 5o centimes.

Bureau : Temple-Tieuf, JV" i

ANNONCES wxd.h»gn«e_q_.y
J->IIJ^

VI<VUU on »o» e»pie«.

DM Canton, so c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5c; tardifs 5o e.

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

T{éclàmes, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr-

Dtmandcr le Urif complet.

AVIS OFFICIELS
gÏÏJl̂ g COMMUNE

¥___àmt

§ËM PESEUX

Vente ie bois de service
avant abatage

La Commune do Pesenx of-
fre k vendre par voie de sou-
missions, aux conditions habi-
tuelles, dans ses forêts :

500 m3 environ dc bols de ser-
vice.

Les soumissions doivent être
adressées au Conseil Commu-
nal jusq u'au 11 novembre 1922.
Pour visiter s'adresser au gar-
de-forestier.

Peseux, le 2 novembre 1922.
Conseil communal.

Paroisse de St-Aubin et
Commune de Gorgier

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

avant abatage
Les adiminiistraitions prénom-

mées offrent à vendre avant
abatage, par voie de soumis-
sion les bois d© service à sor-
tir dos coupes martelées, soit :

1. Paroisse de St-Aulbin, fo-
rêt du Ohamp-Bottens. environ
Hl m3 sapiii-

2. Commune do Gorgier, fo-
rêts do la Côte, div. 4, 10, 11, 18,
250 mn sapin.

Les offres écrites sont à dé-
poscir au bureau oonimunail de
Gorerrer, jusqu'au 18 novembre
1922, où les renseignements peu-
vent être demandés.

Les Commissions forestières.
atxinŒi-xaxiixiacinaDaa
La FE VILLE D'A VIS

DE NE UCHA TEL
est un organe de publi-
cité de 1er ordre,
ujuuoL3ixiU-j.iLB.iani3nt3aci

Enchères publiques k mobilier
Lundi 13 novembre 1922. dès 9 heures, les héritiers de Mme

Madeleine Gendre, feront vendre par voie d'enchères publiques,
au domicile de M. I'oyet, Place des Halles 5, à Neuchâtel, le mo-
bilier dépendant do la- succession de la défunte, soit :

Cinq lits complets dont un cn fer, un petit lavabo, deux tables
de nuit, un secrétaire, un bureau trois corps, une armoire à deux
portes, une commode, Une table ovale, une table ronde, uïi guéri-
don, un canapé, un fauteuil, une petite table oa_:r:ée.:-des _ codifiés
diverses "dont une pliante, un régulateur, tin linoléum,- deux' Sla- ,
ces. deux paires de grands rideaux, un . châlo tapis,, divers Gèt-%.
dres, etc. -,.'..'.'.. ' ,«, ' ' ' ¦ - '

La vente aura lieu au comptant. . . ¦"' .
Nenchâtel, le 6 novembre 1922.

GREFFE DE PAIX:

A VENDRE
Berger & C°, Neuchâtel

Suce, de VT° J.-L. Berger

Sous-vêtemênis Sp
Articles suisses de 1"> qualité 5% S. E. N. & J.

Ŵ W Graisses végétales ÀÊ-^ -

r PALM.N^I
PPPALMONAJ

reconnues Les meiUeures^|j

Beau lit Louis XV
neuf, à unie plaoe, oivec mate-
las bon canin, à vendre- à prix
avamltageux. Fahys 103, F. Ri-
chard, tapissje_r. _^

FUMEURS
Goûtez mes dëlfdenses ci-
garettes OUI EX TAMIS

EFFENDI
grand format à .fr. O.60 les 20:
pièces.

Le maximum de qualité pour
- le minimum de 'iMi.''"'"' .

Vento exclusive chez le fa-
bricant, J. Schiller, bas du
Château.
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Js|/ Maison spécialisée ^^gt COStUmCS 
^̂

TTOUS 
l6S 

glnreŝ ^
fff clans la vente des S\ ManteaUX if de ^k& CONFECTIONS ê %ï£S__-\ f LAINAGES 1
T^K TIC^IIC s&f Jupes et Jupons ^s pour manteaux 

et 
costumes Jj

^ ^̂ 
Ti 5 SU d ¦ 

JZ___ W Jaquettes laine sr̂ v robes et blouses J~§f'
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ rf^̂  Combinaisons "̂ Mtvv  ̂ _ /̂/! 0*

Reçu un très grand choix
Vichy de Riqués

SSS ROBES DU SOIR C^Percales
Flanelettes /j rv ĵ . 

Toiles de coton

Flanelle coton T J « ûfl ^ j f  
Toiles mi-fil

Veloutines . V / /tjt^  ̂ _ 4r Toile s pur fil
Couvre lits \fiJJ» ĵ éw  Linges de cuislne

RjcJeaux ¦ 
é̂S_r __r __*

'
_ _ .
,'\ ' _:Â ¦ * - < %  <___ .!»___j ésŒfâw Essuie-mains

Briee-bise _____s^r
Tabliers J_éÊŜ 

Nappes

Mouchoirs JSWW 
Serviettes

Lingerie -^êL̂ \̂ LW Draps de lit

tou?2s
U*'en

S
reS COStWIÎ.SS e, MailteaUX 

-ra.es d'oreille r

D„in ._ Tapis de tableBazin pour Messieurs *̂
Damassé Services à thé

Cretonnes meubles Toutes nos marchandises sont de première qualité Sous-vêtements
et vendues au plus bas prix

J r̂̂  Grands ^Hk Voir î ~r
" Tous les ^Ë̂ kj h >  assortiments de ^k if articles pour ^^((( f» -#  ̂¦ _P" flP% ¦ »¦ 
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Dépôt et vente pour Neuchâtel

AD Maga sin de com._ iiD.B8
Seiuet Fils

S>8. ru» des Epanoheur*
Ttslànl-an * 11

ilifll
j ; Téléph. 807 f5—éë—<——————

Veau Bénisse
de trois mois, à Yemidir©. Même
aclresBe on. ac_aètera_Jt deux
porcs à renigiraiis. E. Berruex,
Tremlb ley slP-este/us.. 

Deux porcs
de quiatrè mois, h vemire, dhea
C. Êicseé, OhauimoTirt.

DELX _H
d'environ deux ans, à vendre,
chez Louis MaTiherbe, à Ver-
Tiiéaz grar Va-umarens. 

Beaux petits porcs
à vendre, an Restaurant du
Chasseitr. Serroue s/Ooreelles.

A vendre on à échanger, con-
tre nn plus petit, un bon

chien de garde
croisé berger, âgé de huit mois,
habitué à la chaîne. Convien-
drait pour terni, ou villa. S'a-
dresser à Edmond Bég-udn, Les
Grattc-9. _^^

A vendre un jol i
FOX-TERRIER

dfe denx ans et demi. S'adresser
entre- G et 7 homresi.

Demande.- l'-adTesso du No Ï.91
an bureau de la Feuille d'Avis.

ûii»iïS
S'adresser chez Arthur Bura,

Tivoli No 8.

Vacherins —
renommés -

de ia Vallée de Joux —
— ZIMMERMANN S. A.

SisSli
Ecluse 23 — Téléph. 558

leub.es neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Farine d'avoine
torréfiée

pour l'élevage
Fabrication Bossy & Cie

Dépôt pour le canton de Neu-
châtel :

Boulangeries
Réunies

Ecluse 33 Neuchâtel

Deux baraques
à pcra_.es>, fo_n_ _ chaitet- état de
nieoi-, bas prix, ainsi qu'un char
à cheval eit à bras, force envi-
ron 800 kg., à vendre.

Demander l'adresse dn No 399
an bnrean de la Fenille d'Avis.

ZWIEBACK
Nouilles aux œufs
et au lait - Bret-
zels au sel - Lon-
guets - Leckerlis
de Bâle - Petits

fours variés

SINGER
sont les préférés.

En vente
dans les meilleurs
magas ins  d' ali-

mentation.

Ch. SINGER, Bâle.

On offre à vendre, à l'état de
neuif, •

UN COFFRE-FORT
bauiteuir avec socle 1 m. 30, lar-
geur 50 cm., profondienr 46 cm.,
aveo comlbinaison à secret. —
Prix avanitagenx.

Demaasder l'adresse du No 394
an burean de la Fenille d'Avis.

Arbres fruitiers
aforicot-ters, pêchers, poiriera ,
prumottiers, bon marché. Aug.
Vacheron, jardinier, Pe_eu__.

Raisins frais
Raisin de tahle la. Fr. —.45

le kg.. Noix. Fr. —.80 le kg.,
Marrons. Fr. —.27 le kg.
S. -Marion). Clara x>. BéUiazoue..

o Nouveau choix de X

:: Jaquettes de laine f
° depuis T

] \ -14.95 f< ?  étiez , ?

i:Guye-Prêtre|
** St-Honoré Numa Droz J
???»????????»???»?»»

^F^  ̂

Pour 

TOUS garantir
'fGjEKJ de l'humidité et du
^^^^J 

froid 

de pieds, ache-
Ld^BJ tez-Tous une bonne
i*{F_ '/i!i- .liW • paire de

GUÊTRES
Nouveau choix — Prix avantageux

POUR DAMES
AllÂfPAe W_._P9_n qualité extra, avec bou-

j |  "rfSaa«_¦&_( *B__> %9_r@gï9 tons , noir , gris et bei ge,
| - i  Haut. ?G 29 34 cm.

i \ Prix : 585 785 11"

1 dyitres jersey m̂ Zl% , r^
i ' Haut. 49 51 .. 58 cm.

î / Prix : 765 825 S95 S6S

I Guêtres tricot Lïî;ee,
i 

la paire dep. 42S 465 525 5S0 etc.

POUR MESSIEURS S

I GUlêtreS CirSP noir , brun , bei ge et gris ,
i Haut. 14 15 20 cm.

1 Prix : 485 5" 675

1 GliêtreS draP qualité sup érieure , ron -
H forcées cuir , bel assortiment de teintes,

• Haut. 15 16 1.7. cm. .

Prix : 690 725 850

POUR ENFANTS
: Gyêtrei ierfey:meS^uS'Se'

Tâtlle 2 3 4 5 6 7
Haut. 30 32 35 37 41 44 ;:

275 325 525 575 625 695

Guêtres tricot ltùiï!°
la paire dep. 19S 220 245 345 395

_________l________-_---___-_________________-__--___B-__-------ra-ni-jiiiiiiJii)Ji

T^IAGASINS VE NODVEAUTêS

Neuchâtel SOCJéTE ANONYME

^a__tS______7U2XSTXT_Kil ¦ 'nPTri7'*TH71ffl7n,'E7 .M]cTirf **t""ï .

Demandes â acheter
On demande d'ocoasiion un

petit potager
em bon état, marque Bmrkli ou
Suirsée, à trois .trous et cocasse,
ou potager niei.ohajt-lois d'avant
KTierro. — S'adresser Louis Fa-
vre 3. im*. étage. 

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
Rentes d'antiquités.
E DUBOIS. Plaoe des Halles 7.
HaM»_M.Hi iHJ- iniimm.-Egag_aaa

rachète mita
en tous genres, propres et en
bon état. Paie le pins haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Eclnse 23 -•- Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

Maison de confiance.

AVIS DIVERS
M"* BI. Vuille-Robbe
M. R. Vuille-Robbe

Dessin - Peinture - Décoration

Cours pour jeunes filles et jeu-
nes grens. Cours du soir. Leçons
particulières.

ABMOIRIES
PBOGBA.MMES. — MENUS.

AFFICHES.
Tons genres de dessins ot tra-

vaux d'art snr commando.
30. Faul .onrp. de l'Hôpital 30

ATTENTION I
C'e_t à la

Cordonnerie iiip
P. Erismann et fils

Rue des Poteaux 5
1" étage

que vous obtiendrez nne chance
en portant vos chaussures à ré-
parer. Les No 100, 150 et 180 dc
notre contrôle seront exécu tés
j aratuitemoiit.

Coiffeuse
se recommande.

Pesenx, Rue du Collège 1
Entretien de

CHAUFFAGES H
Garnissage de

fourneaux, potagers, etc.
S'adrosser à

Henri Jâhrmann
Hibaudes 37 ou Parcs 48

Leçons d'anglais
MISS RICKWOOD a repris

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

Dame désire échaiiarer

conversation
française contre anglaise.

Demander l'adresse dm No 401
an burean de la Feuille d'Avis.

ÉLÈVES RETARDÉS
Professeur  expé r i -

menté, libre de 4 à 7
heures, se chargerait
d'élève* retardés des
Ecoles primaire et se-
condaire et ies mettrait
en pen de temps à même
de suivre leurs classes.

Méthode rapide. Suc-
cès garanti aux élèves
consciencieux. — Pour
tous renseignements,
écrire ù. 31. T. W. 3,
poste restante, Ville.

ii i te Ires
Mardi 14 nov. à 8 h. du soir,
Sale de la Croix-Bleue, Bereles

Invi tat ion cordiale

Cours de cuisine
et de pâtisserie

sont donnés par denx excellents
chefs à partir dn 20 novembre i

I'H Gî2! Pension Bellevoe
Estavayer-Ie-Lac

L'obtention dn diplôme e*t
garantie. Placement gratuit des
élèves. S'inscrire à l'Hôtel-Pen-
sion Bellevue. à Etrtavayer-le-
Lac. JH_ 522_T.



Demandes à louer
Ménage soigné demande à

louer pour le 24 juin 1923. à
NeMcliâtel ou aux environs,
appartement ou petite maison

de cinq pièces
Vue et con fort moderne dé-

sirés. Offres écrites sou* B. M.
393 ati bureau de la Feuille
d'ATfe . 

J evm* ménage cherche pour
le 24 j uin 19â3,

logement
de quatre ch ambrée» bien si-
tué, dans maison, dterdre. Haut,
de la ville préféré. Offres écri-
tes sous J M. 402 au buiuàu
do la Tenil 1.. d'Avis. 

Aux  environs do Mo__ .moi_.lln
et Montezillon , on demande à
lttuer pour le 15 mars 1923,

petite maison
de deux ou trois .pièces et jar-
dliu ou à défaut petite te-lson
d© _a_oipa«-i.e, pour la garde de
uiiio ou deux botes-. A dresser of-
fre, écrites sert» ehiiffrès W. W. '
403 au bureau de la l̂ euille
d'Avis.

J eune ména,ge deirtiande à
louer pour lo 24 mars lf>23,

beau logement
de trois chatt-bres» aai soleil, de-
txr.f^rénce da-ne le haut de !_,
viille. Of-tea écrites mm B. L.
400, au "bureau do la Feuillo
d'Avis. ¦•

.. ." _ . . .  . ... . L
On dematM-f* à louer bû à a__ife.

ter , pour le prtntfe$-,_ ts- Prôçhabi,
bonne

Hop'e-pitarie
située d« jKréfèBSnoe eu vUle Ou
oeûtre ôatapa^ùasd. Paietneat
comptait. Adresser offr.- dé-
taillées «Otw L 14864 L Publifti-
tas. Lausanae .ÎH 36629 L

Une dame âgée et infirme à*è-
m'ancfce à louer dans le bas de
là ville un

LOGEMENT
au rê_-de'Ch>â __!_èe ou 1er étage,
de dieux OU trois plèôés et dé-
pendances . A défaut elle sétts
louerait deux ou trois pièces
dtàus la même situation. S'a-
dresser Etude Qlerc, notaires.

OFFRES
JEUNE FILLE
connaissant les travaux du mé-
nage

cherche place
si possible dans le canton de
Neuohâtel. où «Me aurait l'Oc-
casion de sie perfectionner dans
1« laïuguie frameaii-fô. Gages dé-
saxée. S'adresser à Mme Stuber,
rue Basse 26, Bienne.

Jeume folle travailleuse et
coneeiencieuseï honnête, 18 ans

cherche place
dâttU- êXce-leintè _ami_le, pour
aider am ménage et où elle àp-
iprendraitt la lanigvue française.
Vie de faanilte et bontn» nour-
iitî»e sont prérérés à forts ffà-
ges. -.ffitrêe 1er jaîiivier ou épo-
que à oouve____. On me répon-
due qu'amx offres en alllematid.
S'adresser à Mariha Bauz, pos-
te. MioMiieohwaind p, -Êstthols.-
ma*t (LxioeTine). Tel No 27.

Garde releveuse
et garde d'enfaùt diplômée
cherche engagement dans bon-
ne famille. Aiderait aussi un
peu au ménage si c'est néces-
saire. On demandé via de Î&-
toa&ia et occasion de so perfec-
tio_ i_ner daus la laugu. françai-
se. Mlle A. Stttelu, SchnS>bi\ch
O. Si-rrtau .Borne).
| — ¦ 1 ¦ 

gTg- ¦

Jeune hoittfflo cherche t>.'ae_

VOLONTAIRE
dans banque OU bureau, pour
se perfectionner daus la langu e
française. Adresser offres sous
O. F. 1163 N, à Oreili Fûssli-
Anin _ u«e*, Nenchâtel. .

Jeume fille, 19 au», parlant i'.l-
lemand et français, au courant
du service d'Hôtel , cherche pla-
ce dans

épicerie
pOttir Se pe._ifèôttoi_.ner daBS le
service de 'mn._-ftS.iu. Offres à
Berta Bosiger, Qberdorfv Lotz-
•n'Vl (BêrneY

3ewtc homme
Ch-rche plaça de garçOli d'offi-
ce ou do eommissionuaire dans
magasin. Oertiflcats à diàpôsi-
tlonv Ernfct Sehwab» Aiumi**wll
n. Suberg (Berné) ¦ ,- ;¦

Ancienne maison "dô 'Vifi - en
gros et liqueurs, dô la Ville,
bien aohât_ll_ d.e, cherche uh

voy ageur
à la commission , ou au . fixe,
capable . de visiter les é&fetlors
et restautatèurs du ogûtoiï de
Neuchâtel. Les personnes étant
spè-ialisées dans la btan.he
sont priées d'adresser les offres
et . certificats par écrit softs
chiffres L. P. 879 au burean de
la Feuille d'Avis,

Oû chei.caie ptaeè poU'f <Ài-
¦frrièro chez un bon

tailleur on Mite
pou* .ieuuésj .Sens.. S'adresser
pair écrit sous 1 'oh-f-fè 1>. 375
an bar-Su dé la FeuUle d'Aji s.

Représentants
sont demandés par district ou
Par 6ant&U, pour articles paten-
tés et en partie bien .introduits ,
recommandés par les .autorités
et les pratléiiyns. Se-uîlés lés ot-
_&_ _ de comimeriîaints actifs et
capables p6ùvanit foiii-nir ap-
port de Fr, 1000.— environ pour
dépôt et. esplôitatiôm eeront
pris'es êh . considération. . Droit
de vente exclusive est garanti
pour 2-3 ans. Sans références dô
toiit 1er ordre inutile do postu-
ler. Offres sont a adresser sous
A K. 148'2 à Publlcitas. Neu-
fthAW. . P âltSD N

J eune

SERRUBIER
Suisse allemand, ayant termin.
son apprentissage et désirant
apprendre la langue française,
cherche Place chez patron de
N .Ufchàt.1 ott environ*. Adres-
ser offres sous P 4612 N à Pu-
bllcilâ*. Nèuthfttel . P â _ là N

ïËii-iiiiU
cherche etn_piol pour quelques
mois dans la contrée. — Ecrire
eous T. A. 392 au bureau de la
FenUl'P d'Avis.__ m i- m .

JeiHi e i'ill. parlant correcte-
ment les deux langues cherche
placo d'ans

magasin ou bureau
S'adresser à M . Wullimann-

Morthier, . Colombier, route des
Abatoirs _.
<a-_ _n>.ï-_a-___Mrô_-_l|jM._____w.__________l.-------------->---l

Apprentissaqes
' — m *"• - . . . - —  - . _ ._. _. __.

Maison de conimeroe che relié
pour entrée immédiate un

apprenti
éi possiiblo de iait-,gue alleman-
de. Adresser offres écrites avec
Certificats d'écolo à Oftse pos-
taie Nn 15517. h NeuchAtel .-¦ - ¦ —t

Jcn_nx. fille dô la ville, ayant
suivi l'école de commerce, -sa-
chant bien l'allemand, cherche
place d'apprentie dans

Uureau 011 magasin
Offres écrites sous A. B. 395

au bureau de la FèUlllè d'Avis.

avis DIVERS
MatFiins à écrire

Sinith Premier à louer. S'adres-
___ _________ -4* le soir. 

Où?
.ai.•on transformer son

chapeau à un prix
mO-ièré

W$- etiez Wl"ie MERMiNOD
MODES

Quai Suchard S (Tram 5)

M" L. Gauthey
a ohauigé son dom telle

de l'avenue de la Gare 11
au faubourg des Sablons 16

BONNE BLANCHISSEUSE
se recommande pour travail à
la maison. Travail prompt et
soigné. On va chercher à donii-
oi_e. Une carte suffi t ou télé-
phoner 12.Ï3. __vtnw_ Barraud,
l'ion-e-à-Bot No î. . . . . .

Qui échangerait, contre le-
çons 6n i5riàt-içais de droit suisse,

conversat ion allemande
où exercices de traduction Spot-
t_init siur même droit. — Offres
écrites eous .C. A. â98 au bureau
de la Veuille d'Avis.

Bonne repasseuse
se recommand» pour travail «n
journées . Mlle Bérâtto ./Miùe
Dellenibach , Beàux-APta 17.

LOGEMENTS
i, ' •

A loner tont  «le snite
h _Xeuchâ,tel, éventuel
lemont  pour la saison
d'hiver,

villa meublée ou non
iix chambres, bains,
chauffage central ; jar-
din ; vue éteiMiuc.

S'adresser h l'A GEN-
VV, I IOHAMH, ». de
Chambrier. Place l'in ry
No 1, Nenchâtel.

iv tewer pour -îoël ou époque
à 'O-aVeMlr, à Vieui-Ohâtel, uû
bed aippartemeut do oinci pièces,
_uveo dépendance» et jardin . —
S'Adresser _ . À. Richard-RoibeH,
V_W>*-Chfttel 19. c.Q'-

A louer à pèrsOùttés traîiîlull-
les et soigneuses chambres
meubléos ou non aivec part à
la ouisine.

Pour visit&r : de .10 h. à l h.
Prendre .l'adresso : Magasin de
Mgares Grosseubacher, 1er Mars
Mo à. _ _ ¦

COTE. — A remettre poux le
64 «n-trs prochain, uu apparte-
to-tit matùisardé, d. trois cham-
bres et dépendances. — Etude ,
iPetitplerre & Hôte, ¦ _ ;

A louer poilir le ler mai 1923
une

MAISON ! '
tte' douze ehamfbres, salle de
bàtos, eau, gaz , éleotrleité, vé-
. anda, terrasse, jaidins et vas-
tes dépendances. Conviendrait :
pour pensio-tinat. S'adresser à:
MH16 Ritter, ft . S't-Blàlse. ' fe.'O.

A l&u*r à SaiUit-Slaiise,
JOLÎ LOGEMENT

«m soleil , deux chambres, dé-
pendances. — Chemin dn Ohâ-
ble •« .

CHAMBRES.
Chambre., avec ou sans

pension. Beaux-Ar ts  ld,
1" étage.

Grande chambre mfeublée com-
ble pied-'à-tenre.

Demander l'adresse du No 397
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Deuat .hambries meublées aveô
fîuie. rne du CSiàteau 10, 3ms.
S'adresse-' au magasin M. Mat-
they. rue Trésor 2. 
Jolie chambre meulblée. chauf-

fable, daus quartier trancruille;
Visilble depuis midi. Quai du
Mont-Blamc 2. ler. à droite.

Très belle chaanibre meublée,
au centre, chauffage central,
bâtas, tout coufort ; visible de
taidi à i heuir_ B.

Demauder l'adiesse du No 354
jan bureau de ln Fenille d'Avis.

Cbam'bre. Seyon 24, 8me, à
gauche. 

CHAMBRE avec chauffage
et bonne "pension. Faubourg de
l'Hôpital 66, 2me. à droite.
i

Jolie chamibre meulblée. 1er
M-ara 16. rez-de-ehaussée. CM .

A louer à d'eux personnes soi-
gneuses

JOLIE CHAMBRE
ivee saJou, an soleil. Ohauffa-
g«e oemtrail. Petit déjeuner si on
ie désire.

Demander l'adltessle dn No 382
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Chambre meublée, ohau-tfa-
ble,.Tb-r du T.ae 3, 1èr, à droite.

JEUNE FILLE
cherah. place pour la ouisin*
et le ménage, dans bonne mai-
son par-LcuM-T», où é_lê »p-
lM-endralt la langue frâUçaise.
Adres.» : Maïirri't GôstdlU Gam-
mcai p, Laupeu (Béirne).

JEUNE FILLE
Suissesse alleffiaUde, 22 ans,
cherché plàdê dans bonitté fa-
mille, pour aider au ménage
ou auprès d'enfamfts. S'adresser
au Salon de Coiffure, rUe dn
Seyou fi FZ 1844_ . N

Cuisinière
capable, ayant er__ t! - _ _&its, ôheir-
cho place dans bonne famille,
à côté de femme de- éihaYnbt-.
S'adressor chez M'me .1 utzeleir ,
Beaux-Arts 1.

PLACES
On demande daine petite fa-

mil'l©

jeune volon t aire
pour aidéir au ïiiéùàgé'. Occà-
Sikfti d'apprendre la coulture. — .
S'*dress_r par éecit ou télépho-
ner è Mme Bliteèc-Steiimer. Té-
léphone 22.15 Bolllwerlv Kram-
gasse î, Berne. ' P &&2ô N ;

POUR LYON
" On dema-de tin» jeune fi lle
de 14-15 aus pour la g*rde d'un
euifaftit dé 4 ans. dr_jge_ 50 fr. i
ipar mois, nourrie ei logée. Fa- ,
¦nillfle stiiss*».' Pôitr ïéM«ièl_rriè- '
ments, «"adarésser à M. E, fl-
vrier. .Temtvlç-Net... 5

On cherche

j eune fille
Poiur aldw au méuaife, lé ma-
tin. Se présenter Bè-iux-Arts 24,
Sme étasre.

ON CHERCHE
jennie pèrsonae de <_o»fla_ioè et
au couracot de tous ks travaux
d'uu ménage soigné (8 person-
nes). Bon traitemenrt. Enitrêe à
convenir. S'adresser Piltlsséfie
fî . Meyer, St-Blaise.
_______________ ¦_____¦________ ¦__ ¦>_•

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

ayant suivi l'Ecole cantonale
ménagène de Soleure, de bonne
faimille, dé»_rait«t se perfection-
ner dans la langue française,
cherche place en Suisse roman-
de dans un iftag' .tsin de 1er or-
dre où .lie pourrait eu même
temps être utile dans lès tra-
vaux de méitoge. Offres salis'
O. F. 1164 N.. à Orell Fussli-AS-
nonoes. Neiwhàtel. . OF 1164 . N

Domestique charretier
pour le voiturajfè dés bois est
demandé tout de suite, chez
Vogel. voituirier. Vangeyou.

Jeuûe homme. 25 aûs, DE-
MANDE PLACE devacher
v Certificats à disposition.

S'-JdrraBéd. à Publicitas BttL-
lû_ sous P 3â34 B.

MONSÎEtltt . profession libérale, connaissant les trois lan-
jruèa demaïtdé o-éupatioti liièr&twè â ao__i -Hé.. Se ehargo de tous
travaux d'écritures, fort calculateur, trad uctions, etc .

Do__i_-tder l'adresse du No 361 au bureau de la Feuillo
d'Avis, '- - '

Homme de confiance
m. ajis, taarié, __i_-t*uit, sérieux, ex _ »è].."i___enté da_us le coirtiaèree,
]'admi_ ._Btratioï. et expéditions, cO-Iéspondant îranç&is, alle-
mand et ifcalj en, cherône plaee sérlelise et starble à Neuchâtel
ou environs. Accepterait aussi place de gérant de suCéltrsalè.
Si on désire, o_/u_kni disponible. Béféreùces et certificat de ler
ordre à disposition. Adresser offres par écrit sous chiffres A.
B. 405 au 'bureau dé la Feuille d'Aitfis.

VOX-O lïTAIRE
cherche place dans un bureau pour lé printemps, pour se perfec-
tib*i*e«- miùs les tt*vauX dé bureau _t la lbihirue française.

S'adresser à M. Frlt_ Gyger, pierres fines, Bienne 6.

[iii suisse d'ans sur la i
cherche acnuieitenr-eneaisseuir pour la Ville et les environs. —
Oombll_Ai_0.ais HôUVéiltes et dé piaeetUéïKt facile. — Conditions in-
téressantes pour personne oiapable. — S'adresser sous chiffres
S 3546 U à Publlcitas. Bienne. Jtf 10413 Y
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Du 10 au 16 novintre GHAND SPECTACLE D ART Du 10 au IB novembre WM
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Don Juan et Faust I
Aventures romanesques filmées par Marcel L 'Herb ie r, avee l'ihterprétatioû de $é*W_
.l aques Oa t e l a i u  V a n n i  iU arronx JLeriicr i l iarcelle l'i adot WÈR_

J 
..-. -..-, P h i l ipp e  Her ia t  Deneubonrg W[\ \

LHJLSJ LES ARTISTES ET LES DILETTANTES, ou mieux, kràê ' les eînerehêuiM de beauté, trouveront dans le l'il*
[By fi] iilm. de L'HEBBlEB lès plus belles visions que l'on puisse attendre du cinéma, t LON JlTAN ET FAUST » est lé |__( ||ë|
ngjmn plus moderne, le plus alrntooê, et aussi le PlUs ori^in .ii produit à ce jour . C'est avec de telles œuvres qu'on amènera 

^^Mml I à :l'art muet ceux qui se août- déclarés Ses plus irrêduôtlbl'es adrversâiires. :̂ _^£t!1 ' ¦ " ' ' ' ! . .  ¦ i . —__— . . I

i Actualités et Pathé-Color-Uevue WÈ
¦J M 

¦ ' ' •' ' ' ' ' - " ¦- . ¦¦ . . I

M Dès vendredi 24 noTemïre : naman _^rr._tlir±!!! H
iM-'r

1! " NOMB&ÊtJSlES FUIbENT LES PEÏtSONNËS, qui après avoir vu oe ffiflàk . retoumèreurt de bien loin revoir tsjj lÈÈ

0M lôU*« f̂eui pârents t_é film sur lequel le monde a attendit M|

HY 6JNE D£ Là CHEVELURE
Mlle Bahler Rne de l'Hôpital 10

Soins du q'ttir chevelu pouï- dames et messieilts, par <¦
la méthode et avec les produits de l'Institut Paache
de Vevey. "- Se rend à domicile. — Téléphone 0.80.

PESEUX
ï.e COMITÉ DES SOUPE-. ÉCONOMIQUES

se recommande v ivement  à tontes les personnes
bienvei l lantes  qni v o u d r o n t  bien lni ta ire  par-
veni r  des légumes divers : pommes, de terre,
choux, carottes, raves, chonx raves, poireaux,
oignons, etc.

LES UOJt S EN ARGENT seront également
reçus avec protonde reconnaissance.

La collecte à domicile est supprimée Cette
année» . .

La place de CUISINIÈRE ponr la confection
des soupes est mise an concours .

l'onr le t o u t , prière de s'adresser à SI* Oscar *
Racine. Caissier, rne de Corcelles 6.

Peseux, le 5 novembre 11)5,3. __________
LE COMITE.

Remerciements

Mâflame Veuve SSylvMh
JOBIN et Iamilles, tèmer.
cl-ht les nombreuses per-
sonnes qui leur ont envoyé
des tèmol/rnaffes de syni-

! pathle à l'occasion du
Brand deuil qui vient de
les frapper .

Neuchâtel. le â nov. 19ÎÎ.
¦__________________________________¦
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^ nent souvent des sels alcalins en millions de pores qui doivent agir
! j lllipl  ̂ excès, des graisses impures et d'au- librement, car s'ils sont obstrués

M très matières nuisibles qui enlèvent par des poussières ou autres im-
M ^̂ felllll||l;l- |É 

une 
grande partie de la sécrétion : puretés, leur action respiratoire

ÊÊÈÈ lliÈll IlllÉlf huileuse si nécessaire à ïa souplesse \ est entravée ; il en résulte un mau-

^ ŷ \^ ^  \m WÊÊ
* B \~$3?i*̂  ̂ e^ à la santé de la peau. î vais teint, des boutons et autres

^IB B \ % V' •" * *x**.M%&%WÊ$ :A  Comment juger de la pureté éruptions cutanées.
iB '¦ ^ft Mb,- .Life 3 L _^_/ ^un  savon ' ^n l'essayant sur la La mousse abondante et cré-

il̂ B i_____î^^^^^^^^^^^^^^^__^^^^^__^^^^_^_^_ W^ langue. S'il brûle ou pique, c'est | meuse du Savon Cadum, en péné-
KfflB M ^^K9^**̂^̂^M$. m^i^^^^^^^^^^^^K qu ^ est trGp c^

ar
^é de sels alcalins trant profondément dans les pores,

Hjllfl :: ^^fc^SB :ïf«BplliL ^^^I^S^ e*> fatalement , il durcira la peau. les dégage de toutes impuretés et
P'IBiiBl ; lillSPliA WÊr ^"a fabrication très soignée du stimule leurs fonctions naturelles,

^^^P^- illBllSlllI ^Ë Savon Cadum en fait un produit essentielles à 
la beauté du 

teint.
. .lf§§|| : :- -^^^^^^^^^K̂^9^ ÊÈ d'une pureté absolue, dont les pro- Le Savon Cadum est économi-
Ifj f ' . B t;-̂ -|̂ BB|^^^^JI ĵH Ém priétés hygiéniques activent les que à l'emploi, car il s'use jusqu 'au
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peau 

et lui rendent , bout et dure deux fois plus que les
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santé, sa beauté naturelle. savons ordinaires.
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LA LAVANDIÈRE
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ATO DE HEDCHAÏH ,

PAR 8

Jean Barancy

Alors, pourquoi ne dirait-elle pas la vraie
vérité? Pourquoi n'avouerait-elle pas les exi-
gences de la Bériette ? L'année était terminée;
Toussaint et elle, sortant victorieusement de
l'épreuve, s'aimaient peut-être davantage, à
coup sûr mieux que lors de la séparation, il
n'y avait plus à redouter qu'ils changeassent
d'avis l'un ou l'autre, et, dès lors, la précaution
du silence n'était plus à observer aussi rigou-
reusement. D'ailleurs, confier son secret au
vieux meunier n'équivalait pas à le confier à
tout venant, et elle ne le dirait qu'à lui seul. Il
la comprendrait et, s'il regrettait de la voir par-
tir, du moins ne l'accuserait-il pas d'agir par
caprice comme une fille sans cœur. Elle fit donc
comme elle avait décidé et, doucement, avec
des précautions, elle prévint son vieux maître
d'avoir à se pourvoir d'une autre servante.

Mardelles le riche, en resta presque atterré.
Cette nouvelle, aussi subtilement annoncée
qu'elle fût , ne lui en porta pas moins un coup
assez pénible pour lui en faire monter les lar-
mes aux yeux.

— Je n'ai pas le droit de te retenir, ma
bonne fille, lui dit-il , et tu as parfaitement celui
de nous quitter , mais j'en ai grande peine, car,
encore que tu ne sois pas parmi nous depuis
longtemps, je te tiens en affection et en estime

Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

comme si tu étais de ma famille. J'ai soixante-
quinze ans, vôis-tu, et, à mon âge, quand on eat
malade, impotent, qu'on ne peut plus sortir pour
se réjouir le cœur et les yeux par la vue des
belles choses que le bon Dieu a créées dans la
nature, on doit s'estimer bien heureux d'avoir
auprès dé soi une jeunesse comme toi, qui sou-
rit toujours, qui parle doucement, dont la main
est compatissante pour bien soigner quand on
souffre, et dont le regard a du soleil pour, égayer
quand on s'ennuie... Vrai, reprit-il après une
pose pendant laquelle Lise, étonnée, car il ne
lui avait jamais parlé aussi longuement, et
émue, car elle comprenait bien la sincérité de
son cœur chagrin, ne trouva rien à répondre,
vrai, ce que tu m'apprends là me tourmente
plus que tu le saurais croire! Que vais-je deve-
nir quand tu ne seras plus là?

— Mme Monique ne part pas, elle... murmu-
ra-t-elle ; elle vous aime bien.

— Peuh! fit-il , le crois-tu?
— Sans doute. Ça n'est pas dans son habitude

de cajoler les gens, mais elle est bonne au fond.
Instinctivement,.il regarda autour de lui pour

s'assurer que la porte et les croisées étaient
bien closes, puis il s'inclina un peu vers Lise,
assise auprès de lui.

—Tu te trompes! lui dit-il à voix basse. Elle
ne m'aime pas et elle n'est pas bonne. Mon ne-
veu José n'est pas bon non plus... Ils ne sont
pas méchants si tu veux, car, bien sûr, ils ne
me feraient pas de mal par exprès, mais ne pas
être méchant ne signifie pas qu'on est bon. Ja-
mais, jamais, tu entends! ni l'un ni l'autre n'a
eu pour moi le quart des prévenances que tu
as eues, toi , une étrangère. Ils restent au mou-
lin, non par amitié pour moi, mais parce qu'ils
sont pauvres et qu'ils s'y trouvent bien, et puis
parce qu'ils comptent sur mon héritage et que
s'ils me fanaient, ils pourraient bien ne rien

avoir, tu comprends. En défendant mes intérêts,
c'est le leur qu'ils défendent, et je suis tran-
quille, mon vieux moulin marchera à souhait
tant qu'ils seront ici. Ensuite, il faut être juste,
ce sont d'honnêtes gens, avaricieux tant qu'on
voudra, mais qui ne me voleraient pas. C'est
quelque chose, quand on ne peut surveiller son
bien, mais ça n'est pas tout... Dis-moi, ma fille,
qu'est-ce que je vais faire quand je serai tout
seul, malade et pas soigné?

— La Servante qui me remplacera vous soi-
gnera bien aussi, allez! et elle vous aimera
parce que vous êtes le meilleur des maîtres,
balbutia Lise en baissant les yeux pour qu'il ne
vît pas ses larmes.

— Pas une ne te vaudra! répliqua-t-il. Mais
c'est égal, je ne chercherai pas à te retenir,
sois tranquille, et je trouverai un prétexte pour
que mes neveux ne s'étonnent pas de ton dé-
part, puisque tu préfères ne pas encore leur en
donner la raison. Alors, tu vas te marier, ma
petite Lise? Comment as-tu pu garder ton se-
cret pendant aussi longtemps?

— J'avais promis, répondit-elle.
— Beaucoup promettent qui ne tiennent pas...

Tu as su tenir ta parole, et c'est bien. Une fille
comme toi ne peut aimer qu'un brave gars et,
sans doute, Toussaint Bériette, du village de
Dormeilles, est-il aussi déluré et aussi vaillant
que tu es espritée et travailleuse.

— Oh! moi, fit-elle, tandis que ses joues ha-
lées se coloraient d'une teinte pins rose, oh!
moi, je ne compte pas! Mais lui, continua-t-elle
en -'animant, heureuse de pouvoir enfin parler
de son promis, si vous saviez comme il a de
l'esprit et du cœur! Et comme il est toujours
d'humeur accorte, gai comme un pinson, à ce

, point que tout le monde reconnaît son rire , en-
tre tous quand on l'a entendu tant seulement
une fr»is. h- ' '

— Tu l'aimes, je vois ça.
— Oh oui ! répliqua-t-elle, je l'aime bien !
— Et lui, il t'aime autant ?
— Certes !
Ça ne m'étonne pas, car tu le mérites, et

vous serez heureux tous deux. Sais-tu* Lise,
qua^d tu seras mariée, il faudra me rendre vi-
site avec lui; ça me fera plaisir de lui serrer
la main, à ce garçon, et surtout, de te revoir.
Tu voudras bien, n'est-ce pas ?

— Oui, mon maître, répondit-elle, car, si
vous avez plaisir à me revoir, je n'en aurai
pas moins à m'assurer que vous continuez à
ne pas mal vous porter.

Le bonhomme hocha la tête et soupira.
— Oh ! ne pas mal me porter ? dit-il. Enfin !

Ecoute, Lise, tu ne répéteras à personne ce
que je f ai dit de mes neveux, n'est-ce pas ? '

— Jamais, par exemple !
— Ça m'ennuie bien, va, que tu partes... D

me semblera que...
Mais il ne continua pas sa phrase parce que

Monique appelait la jeune servante.
Vivement elle se retourna et cria en s'ap-

prochant de la croisée entr'ouverte, car l'ap-
pel venait du dehors :

— Me voici, Madame Monique, je viens !
Puis, de nouveau, elle s'approcha de Mar-

delles le riche, redressa l'oreiller qui le sou-
tenait sur son fauteuil de paille, lui sourit en-
core et disparut.

Le meunier aussi lui sourit Mais, quand elle
ne fut plus là, son visage changea soudain
d'expression et une grosse ride se creusa en-
tre ses deux épais sourcils.

— Oui, se dit-il à lui-même, c'est bien dom-
mage que cette petite nous quitte I ,

Et, fermant ses paupières flétries, en même
temps qu'il croisait ses pauvres mains aux
dnigts déformés par les douleurs, Mardelles le

riche, à qui sa fortune ne pouvait, hélas !
rendre la souplesse des membres, se livra k
des réflexions singulièrement attristantes sur
l'avenir qui lui était réservé entre ses neveux
et la nouvelle servante qui n'aurait jamais la
douceur et la patience de Lise, à la fois sœur
de charité et si bonne ménagère. Il en vint
même à regretter qu'elle fût venue au moulin.
Mais, quoi ! il fallait bien se résoudre à son
départ.

Pendant les quelques jours qui suivirent,
Lise, débarrassée de son appréhension, se mon-
tra plus avenante que jamais, avec le tact de
ne point paraître trop contente devant son
vieux maître. Et d'ailleurs, quand elle le voyait
affaissé dans son fauteuil, la suivre si triste-
ment du regard, la joie exubérante qu'elle con-
tenait avec peine devant les neveux se relé-
guait d'elle-même tout au fond de son cœur,
comme un oiselet effarouché se relègue au
fond de sa cage, les ailes basses et ne chan-
tant plus devant celui qui le regarde de trop
près. . . .

Une pitié la prenait plus profonde que ja-
mais pour le meunier, il lui semblait voir son
grand-père et, parfois, elle avait envie de l'em-
brasser; mais, quand elle n'était plus auprès
de lui, sa pensée triomphante s'envolait aus-
sitôt loin du moulin, jusqu'au logis dès vieux
Raphin où, le jour de son retour, elle trou-
verait son promis l'attendant avec non moins
d'impatience qu'eux.

Ah ! qu'il lui tardait de revoir les chers
bons vieux et Toussaint ! L'impatience qu'elle
n'avait pas eue jusqu'alors s'emparait d'elle et
la jetait dans une sorte d'état fébrile, bien dif-
ficile à dissimuler et plus encore à vaincre.

(A suivre.)

I Vos Bronches siéent ! I
' i Toux opiniâtre. n.oo_Jbi«uix crachats, manque de 'f ŷf

respiration, voilà, les indices , d'un oatanrtie, d'un mS
:: ! asthme, d'une bronchite chronique qu'il faut gué- Q
H rir tout do suite sd on veut éviter les pires compli- §9[ ¦:y \ cations. Combien de gens ne souffriraient plus, amé- "f *M

. .... ¦) lioreraieut leurs brondhes, verraient -diminuer leur ^y|¦i oppressio'i. leurs qulmtes de toux, s'ils faisaient une ISS
-i outre ave ' " « Sirop des Vosges Oazé ». ipA

H '. '{ «J'ai usage du premier flacon die Sirop des ifm
i > Vosges , - i  au bout de très ipeu. de temps j'ai res- r- 'j
j » senti bien des soulaigemenits ; ma toux est près- ¦;''¦'>
' _• que disparue et j e vous on exjprim. toute ma re- £3!

H _. connaissance de votre merveilieux Sirop des Vos- B
î ! > ges. Hj

j _• Veuillez m'envoyer au plus vite un grand fia- jS9
. i > cou. t^j Mme Marie B., Kg
| JH 33700 D Progrès 65, lia. Chaux-de-Fonds. |$j
j Si vons voulez guérir se vous îafeeezJ *>"* to- 11

seils intéressés ; exigez la marque s a

1 SIROP DES VOSGES CAZÉ |
Le grand flacon Pr 4.25 toutes phairoac&ee ou ohez g*̂
le Dépositaire général pour la Suisse : 'f f $

H Etablissements S. BARBEROT S. A., ïj M
< II, rue de la Navigation, GENÈVE. |p
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I Voyez nos Blouses ! f
*i Prix spéciaux ! Choix considérable ! I*
S [Blouses Blouses g
r| jolie veloutine rayée,, longues man- **7 50 façon kimono» en flanelle ' rayée, très Q50 gj£
*S ches, à col montant • f .  joli article .' . - . . .   ̂ S*
s - . §*
*$ Casaquins Casaquins |*
_|p kimono, très jolis, en beau tissu fan- Q'5 crépou laine , garnis belle broderie , A'Ji'&Q - Wl̂J§ taisie, teintes mode . . . . . . ' *̂  ton opposé, grandes;teintes mode, :- ;l . : . l > - r j  - «i
*S - } -  ¦ ' 

¦' ' : : ¦";' j _  " ' ¦ - ' - * ' * ' ' ' : '- ' \__ " v- .-v -  ̂.¦ - *-¦¦¦»¦¦. ,¦ |, $p

| BLOUSONS k£ | Casaquins BLOUSONS:*gj!$ î
m tée' longueS maDCh08' crépade Chfte .belle qualité , ornés joli A 075 mmM dames'  ̂"'" f,ne ' P
_(f| 55° ^50 motif brodé, toutes teintes courantes, l *̂ Q5° A A 5° ^*
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¦ ¦ ¦ ! ' " ¦ - - r"—~ ^
SI I Blouses I Blouses §J*̂  à longues manches, bon oréppu diè „i|S90 ¦ chemisetto; flanelle de lai^ie rayée, ' ¦¦A" pj 9 0  ' '&£ ' ' ¦
*® laine, garnies plis, teintes dlVertés, ?•>•' bonne qualité', bornons nacre , très avantagent, :1 ¦ '' K* j
fltg LmméÊmm * ' _________________ _̂________«-b__---___-: . . ! Q f̂

m i—m 1—" —' /• "' -- .- h ^ '¦" ] —;—" ¦ ~ vi "tsr :
M Casaquins Casaquins |»
<j^ soi» artificielle , qualité solide, toutes 050 jersey soie, garnis large ontre-deux A A 50 fj).
jj® teintes, très jolie forme, *12.SQ  ̂ crochet , article très chic, -AA-.SO * ' «v
§̂ — *¦ ¦¦•• I *̂4 r^ =: ^ h
J t . Casaquins .££g ., . . „: g
*TO forme nouvelle, à casaque et ceinture, riche- A "y BO Ŝ
#§ ment garnis entre-deux crochet , teinles modernes , * * «ji.
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mr SOIERIES
LYONNAISES

PLAN 6 Hni R O H Y  PLAN 6
Téléphone 10.48 NEUCHATEL Téléphone 10.48

UN LOT AÊ .̂ 0% W_\ le m t̂re.
DE ĴÊ 515l ^rgeur

SOIERIES ^
**+* 90 e t 100

FANTAISIE 
^̂ •2 n centimètres

CRÊPE JE _t%\B_  ̂mètre
DE CHINE Mm _}SZM

blanc, MÛ I*4* Lar9eur
Sèvres et MBBi »™ 95 et 100

ciel ¦ W m̂_%m centimètres
P. S. — Toutei no» soieries sont garanties solides.
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j ; Examinez bien vos Chaussures < [
J ^  

et si vous trouvez qu 'elles Ont besoin d'une réparation JJo quelconque, né- tardez pas de les envoyer à temps à . >
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Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor

ŒUFS FRAïSITRANGERS
Fr. 2.50 la douz. Rabais depuis 5 douz.

Prix de gros par caisse de 80, 60 et 180 douz.

Peaux de moutons
ni IIIIIIMI iirrm chamoisées ¦___________¦__¦_________¦_¦

pour tapis, descentes de lit, couvertures
de poussette, garnitures de traîneau

et automobile. Grand choix

Fritz Honegger CZsr St-Blaise
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Un demi-siècle de

SUCCES contre
Toux, Catarrhe

Bronchite
Exigez l'emballage rouge

¦ H ¦ ¦ ¦
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E ¥. MicMOUd, j f en cMtel
I ENVOI D'ÉCHANTILLONS 1

ATELIER DE

CORSETS Sj^Si
Mme* HLa *Bf Af|9| B Cassardes 18, II-»' étage

na WB Vv I wB à 2 minutes du funiculaire Plan
3">* Travail solurné à prix très modérés "*C

Par la même ooeastan, aoa» recoannnandoins aux' Dames notre
#raand «hoix de-Corsets-Oonfeotlon, Corset» d» santé. Corset» pour
entants et Soutien-prorge, très bon maanalié. FZ 1361 N

Ménagères économes !
il _*ra déldcieux Tobre OA_?_- _vec> le. MOOCA de l'éplterle

M.̂̂ BUG-NON. rue' Saaait-Hoëoiré. — -tîmlbrés 5 '%
_ta___mt_ die foroe et d'ajrcà-ie. Moulin éteotzriqnè.

3 Hi^SE Î „ERRTEE"qualité,avec I
¦ ja y f̂ Bf kJliË fermeture instantanée , I
B ̂ a§ ff uy , JT/F sont fournies par ^|

1% \?^^^P
/ NEBIKON S

Il ^^^^ Fabrit rne fle .Mm Télép lione 12 I

POISSONS
Soles - Turbot - Colin
Cabillaud - Merlans

Brochets - Feras
Bondelles - Perches

Poulets de Bresse
à fr. 3. la livre
Canards • Pigeons

LIEVRES DU PATS
Epaules de chevreuils

Civet de lièvre
CEUFS fr. 8.— la douzi
Jambon cru et cuit

NUSSCHINKEN
Saucisses de Francfort

Truffel - Gotha .
As Magasin de Comesti_le.

Seinet Fils
6-8, rus des Epanoheun

Téléphone lt

Rhumatismes - Varices
Hémorroïdes

et tontes les affections de là
peau : démangeaisons, érup-
tions, etc.. sont truelles ¦ par le

II DD CHALET
Pot on boite de deux tubes,

fr. 2.50. Dans toutes les phar-
macies ou an Dépôt des Pro-
dnlts dn Chalet, h Otenftve

Les marrons -
apportent de nouveau •—- >
leur précieux concours • *•
à la ménagère — i ' ; i

- Zimmermann S.A.
les vendra toujours ¦
en qualité choisie ——
au plus bas prix du Jour, ¦ •

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et.guéris par la

FRICTION SEBAY .
remède domestique d'nne gran-
de efflôaeité. qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, manx

de tête, rages de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. No 18. La
n\\ a _ -v r̂l _ .*f. n— A a



SîëE! Herzo g
Angle Rues Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Soieries
I Voilettes

_ Gants
Service d'escompte 5%

1 .

Divans
Beau choix

i» ATJGSBURGER - "WYLER
Tapissier

[' Bne des Poteaux 4-7

IH f ^ L  «a H H 1! À W > .€__ ) Dimanche matinée permanente dr-s . h. 30 M. H-™* M W WÊ.J II ifl ¦ mH -i--___.____- ^_Jr _______ __L<__ ^JK Programme présenté en nne seule séance -_Cm M ĴW ______ ______ ^W M

______ ! "TSSMBT _^w T___ -_X .(.î̂  ^__ ._ ->j ^-vi r̂fc. Cest l'histoire d'un pauvre petit anphe.hi dout le pètre est |_j §
:9JSl , W HI ma ma m __i- 4_ m Qtà *sS& é.-̂  mort en Franco et ta mère minée  par le vi f  chagrin d'avoir (SM¦ dans J-.VJJ-L ^OP BEL ^BJWI «1P SCT fc? '<8_y perdiu son époux meurt sur un navire. Désormais 1» pauvre §S
Pgj enfant albandoniné conntaît les plus dures épreuves et la plus «£2
j'U KWuide misés»! Ses souffrances sont telles qu'elles arra chent d'os larmes môme aiux plus endurcis. 3m
|jj Auoum artiste n'aurait pu jouer certaines scènes avec autant de sincérité et do conviction quo le petit Jackie. 5!S
fijp D possède vraiment l'assurance d'un acteur consommé et; c'est une sensation vraiment extraordinaire qne de yjjjsjF ï  «urvelliter ses expressions. On lit à livre ouvert sur son petit visage. I

¦ Le ÎVoël de Monsieur Cendrillon MUSIC HALL 1
18 Comédie sentimeniale en 4 actes Documentaire toujours très intéressant ËÏ

H A TTT7WTTOAT ! Ce soîr exceptionnellement afin que tout le monde puisse "D KÎ -ç- *r>Ai . . .  if a 
'$M19 _c__ i J.J-i lN _ LXv _/l\ . juger de la grande valeur  do ce programme : -t X 1JL. J U L l U llb  B
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SAVONNERIE SUNLIGHT, OLTEN

• PAQUETS à 65 CTS ET FRS 1,20 •

VIO

£es ft iscotins
aux amandes

sonttouiours le dess- rt le p lus-,
avantageux et le meilleur

Prix Jr. 1.80 le '/, kg.

ftli EisflBIIB
NEUCHATEL

Essayer _

nouveau UUrSvl JT iv
avec ceinture ventrière,

et uu nouveau

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

J.-F. REBER
TERREAUX 8.NEUCHATEL

SSêSSi VERiOUTH

BELLARDI
— TURIN 

m. FROSSARD. PESEUX

HHHJ mu I
j f j j f ij  jjg Mil s
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Huiles 

et 

Pastels 

H
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^^ CSalfiPifiS *<»«** Haute-Egyp te, Maroo. Grand Atlas H

[j léopold Robert du 4 au 20 "»»«"""« I
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teiii des propriétaires .liais
de Neuchâtel et environs

Une ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE aura lieu le ven-
dredi IO novembre,  ft 20 h. 30, ù. la Grande salle
de l'Annexe des» Terreaux.

OltDRE DU JOUR :
i. .La question actuelle des Impôts immobiliers.
2. Divers.. ,. , . . , . ,

LE COMITÉ.
N. B. — Les sociétaires sont priés do se munir  de leur

carie de membre. Les propriétaires qui déposeront le bulletin
d'adhésion sigué seront admis à l'assemblée.

Bonnes ttam à bon mardi.
Nous expéd.ons franco contre

remboursement :
Souliers ferrés pr entants,

N"» 26-29 10.50
. Souliers ferrés pr enfants,

N°s s(j.35 12̂ 0
> de dimanche, 26-29 10.50
> croûte cirée. 30-35 12.50

= ;. .. » ferrés p' garçons. 36-39 16.50
» dim. p' garçons 36-39 17.—
> de dimanche pr

dames, garnis, 36-48 16.—
> pr dames. Derby 36-43 16.59
> pr dames. Box, 36-43 21.—
> de travail, ferrés,

Pr messieurs, 40-48 21.—
» dim., messieurs, 40-48 21.—
> dim. Box. mess., 40-48 25.—
» mlllt. ferr.. solid. 40-48 23.—

Demandes catalogue Illustré!
Séparations soignées.

MJIBl lï WOllI!!

I Articles chauds £~1J
pour dames I / l

B A B O U C H E S  JL) \feutre gris , à lacets, fr. 8.75 ^^Y \
Une boude , ve 'ours brun , >/ f  . "̂ _^T J !fr. 8.»" //  £ J

Chaussures f i *̂  s^^S?Pétremand j^ \ r f̂̂Moulins 15 Neuchâtel 
y**̂ _________ss*^

_W»__»___i_______BW_-___-i

PiiotograpÉ ca^nli 3
L Bour quin. ColoÉier \f
Agrandissements , p o r t r a i t s ,
groupes : noces, familles , so-
ciétés. — Se rend à domicile.

Fournitures pour amateurs.

Le c trac >, la peur des exa-
mens et autres états nerveux
disparaissent par l'effet cal-

mant du « NERVOSAN >.
Flacon à Fr. 3.50 et Fr. 5.—>

dans les pharmacies.

. i ,  i —. 1—

Viande fraîche
première qualité

Vu la forte crise et pour que
chaenn puisse en profiter, on
vendra samedi matin snr le mar-
ché aux viandes, à côté du ma-
j2.asin de ohaussiiree Huber , de
la belle viande de jeune vache
au prix incroyable de 70 et 80
ceirtlines la livre.

_-_e-_.ag-_.es, pro-îteï !
Se recommande.

M——" '" """"" u n  I II I I IW I W ¦» I

GB E I ¦ I —— ,¦. _-_-----—-—.— i __ n . i  __¦ — , .  , i gj»

M Divers soldes viennent d'arriver dont
¦ <K>O<XXX> voici le détail des prix <XKXXXX>
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M II J* f 1 grandeur 1 2  3 4 5 . 6 7 8

|l ias igiiisirz -.95 no m
fi Bas coton noir Bas coton brun Bas coton noir
fl côte 1/1 on 2/2 côte 2/2 côte 1/i ou 2/2

j l îa paire -.95 la paire 1.25 la paire 2.—

B

' np I Bas fins noirs las lins noirs [ jF^ET1 1
il l-^F ">75 _±ifE "'95 JII±! U]

¦Mjm ¦¦•P "B8ci i-_i "â^Tin si noir » ^ris ' bel &e» brun > acai°u.«¦ - , „. ____»«»» i_i_ _lli3» en flore et coton mercerisé

.Eî . la paire «__?• __ - J .__-20 1 • / O
H noire —» ^—— |
B p°ur dames Bas -- îaine fine Bas de !aine fine j
Q la paire gjg 4a 3Q| | °| gg 2.90 2.40 |

I h u  M à coton Bas de coton I |ï¥liT
m H 'j r extra fln ' qualité extra spécialité pour
iW la paire 2.25 la paire a.?» ia 1pairè83.75

I ÈiÉS
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m I Bas de laine i Bas de laine Bas de laine
¦ pour dames pour dames pour dames : fi
¦ côte 2/2 , Q QK côte i/l , Q KO qualité extra , / Qfl
WÊ la paire U.OJ la paire u«»*U la paire "«•uU

I I Bas de soie Chaussettes ! I
H pure sole pour hommes ;
H couleuts noire , blan- L Qfi \ *J mi-laine , BJ _

___
fm che, beige, grise, brune TC.UU d f .  - le» 6 paires pour *"*
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I Mes Bloch, Neuchâtel
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POLITIQUE
La question d'Orient

Le < Temps > est pessimiste
PARIS. Ô. -- Le « Temps > se ni-htrë très

Inquiet de là situation à COûstantlnôplê. Le
plus grand dàngfer il le voit hioins dàûs lès
évèûèïiiénts de Coùstan.indple que dâûs le
chaos qui régnera à la conférence dé Lâùsaniie
fet qui pourrait mener à te rupture des nêgo-
ciationfe de paix. ïl ne faut pas envisager seule-
ment là possibilité de la fép.iàe de te è__ ïf_e
entré la Turquie et te Grèce, niais» de la gUeïfe
entre te Turquie et lés trois puissances alliées
à laquelle participeraient éventuellement les
pays balkaniques. Cela aurait pouf COttséqUéUee
que lès Turcs seraient de nouveau soutenus par
la Russie qui se jetterait en premier HeU sûr la
Roumanie, laquelle à manifesté ouvertement
SU'ellè était disposée à participer à uUè action
ans le Bosphore.
En Ce qui concerne lès trois puissance- al-

liées, leurs intérêts sont divergeants. Tandis
que l'Angleterre n'est intéressée qu'aux Dé-
troits, la protection dès intérêts français s'avè-
îé une entreprise très délicate, la France étant
ïè premier érèàncièr de te Turquie et lès entre-
prises françaises étant disséminées partout dans
l'empire Ottoman. Ce que deviendrait ces Mté-
fèls en cas de blocUs de la Turquie^ on peut
se l'imagine* en se rappelant les conséquences
de te politique c des fils de fer barbelés » éOU-
frë là Russie. Il est essentiel, dit le « Temps »,
que lors des négociations imminentes les inté-
rêts de chaque puissance soient sauve "dés.

Yougoslavie
La crise orientale rue de Belgrade

Du correspondant particulier du « Temps > à
Belgrade :

Le royaume dès Serbes, Croates, Slovènes
est un des Etats les plus directement intéres-
sés par les événements gréco-turcs, Un de ceux
eu l'on suit avec le plus d'attention Tèxéoution
de l'âocôrd de Moudania et où l'on attend avec
une impatience générale te prochaine confé-
rence.

Si, en principe, l'Opinion publique est hos-
tile aU retour des Tnrce en.Thrace, él côrièè-
fiond ainsi en partie avec la thèse britannique,
d'autre part, la poli tique serbe, essentiellement
pacifique, se trouve d'accord en fait avec te po-
litique française pour ïè règlement de ce conflit.
Et C'est un grand mérité pour Une nation deve-
nue te première puissance dès Balkans de Sa-
voir attendre — malgré de pressantes sollicita-
tions anglaises, malgré l'enthousiasme de ces
dernières semaines où l'on a fêté le dixième
anniversaire de te guerre de 1912, si justement
populaire — l'hèUrê dé faire valoir son Point
dé VUe.

Quelques personnes isolées, voyant limmi-
•nence d'un danger, ont demandé l'action di-
recte pour empêcher te rupture d'équilibre en
Thrace et lès.avantagés qUè semblé dévoii. ob-
itenif M Bulgarie devant 1affâi-Sëffient iàôûl dé
la Grèce. Sur ce point-là, le gouvernement ser-
ibe veut faire entendre sa voix, modérée, mais
ferme, au moment véULu, et faire respecter, lors
des imminentes négociations diplomatiques, oe
qu'il considère comme juste, comme indispen-
sable àU maintien de la paix, conformément à
«tes intérêts.

La victoire dé Kemal et le retour des Turcs
en Europe ont fait réagir tout le monde de
l'Islam, ont suscité des enthousiasmes et provo-
qué dés espoirs, mais chez lés minorité! mu-
sulmanes de la Serbie du sud et de Bosnie, ce
n'est qu'une __ satisfaction d'ordre confessionnel,
sans que pour cela. leur attachement au "pays
soit en cause. En effet, tous les musulmans de
Bosnie Sont Slaves et parlent le serbe exclusi-
vement. Quant aux musulmans de la Serbie
du sud, qui ne forment que des, îlots,, ethnogra-
phiques et linguistiques, leur isolement et '•}'ab-
sence dé frontière commune avec un Etat mu-
sulman Sont uhè garantie absolue de. leur' atti-
tude pacifique. En outre, tous ces musulmans
¦bénéficient d'une tolérance religieuse complète,
puisqu'un dès premiers ministres dés cultes fut
un dés lents, généreuse concession des majori-
tés orthodoxes et catholiques.

L'abaissement de la puissance grecque à re-
haussé d'autant la Situation déjà prépondérante
du royaume dés Serbes, Croates et Slovènes
dans la péninsule. Mais celui-ci sympathise avec
le vaincu et promet de ne pas profiter de la si-
tuation actuelle pour améliorer ses limités et
s'assurer un débouché direct sur l'Egée. Cepen-
dant, il va peut-être chercher à obtenir enfin la
ratification (si longtemps ajournée.par la Grè-
ce) de te convention accordant à te Serbie une
zone franche è Salonique, avantage indispensa-
We au Commerce macédonien et dont l'absence
ne se faisait que trop Sentir. Il est hors de doute
que la Serbie n'a aucune visée territoriale sur
Salonique ou en Grèce septentrionale, les avan-
tages qu'elle cherche n'étant que purement
économiques.
. Du côté albanais, le danger permanent des
incursions et razzias se trouve accru par une
explosion de fanatisme succédant à la victoire
turque ; mais là encore il ne s'agit que d'une
menace locale, qui ne pourrait en aucun cas
troubler l'ensemble du pays, l'Albanie ne dis-
posant pas, que Ton sache, de moyens suffi-
sants, malgré certains appUiâ étrangers., Res-
tent lès rapports avec te Bulgarie et te situa-
tion tout à îait nouvelle issue de sa frontière
Commune, reconstituée partiellement, avec te

Turquie d'Europe. La Serbie doit-eié redouter
que ce rapprochement géographique n'entraîne
un rapprochement politique suffisamment é-fbit
pOUr menacer sa situation actuelle f -Prévisions
di-fieilés ipoUr lesquelles tïop dé fâfetéUrs res-
tent inconnus. Il est possible que là minorité
musulmane de Bulgarie, tUïque bellè-là, dé ra-
ce et de langue, occâsiénnera des d___ïôUl.ès;
entre les deux Etats. La solidarité dès vainfens;
se fera-t-elle sentir et la Bulgarie (shëfchëra-:
t-èïle UU appui éhèz lés musulmans turc-, âlba-1
naiS et mâCédonietls bout SUsciïéf de nouvelles,
dlffiôultéS et remettre m qUëstiofl l'âttribiàtién:
des territoires ? On comprend , dans une Cer-
taine mesure, que les Serbes s'inquiètent à l'i-
dée d'uhe modification quelconque des tiraités
de paix et qu'ils se posent Cette question.

Quant à la Thrace occidentale, la situation
n'est pas encore suffisamment nette pouf que
l'on puisse formuler l'opinion de te Serbie à êe
sujet.

Pour te question des Détroits, le gouverne-
ment serbe est absolument décidé à soutenir
l'internationalisation, seule solution capable
d'assurer te paix en général et dé permettre à
la Russie renaissante de reprendre sùn trafic
du sud. Cette grande solidarité slave, toujours
vivante, dictera eh partie l'attitude des délégués
serbes et motivera leurs propositions et leur
voté qui ne sauf aient être au détriment dé la
Russie future.

La politique de Belgrade est Une politique de
pàiX. Conscient de sa forcé et modéré, le pays
tout entier appUiétà a'vëC énergie lés; solutions
qui garantiront efficacement cette paix du Pro-
che-Orient, nécessaire à tous.

Belgique
Nouveau ministre

BRUXELLES, 8. «i __:. Lècière, ministre dés ;
sciences et des arts, dont nous àvôU- anncïièé
hier la démission, sera remplacé par M. îfoif ,
docteur en médéôinè, professeur à l'université
de Liège.

<£raii<ltt--_retagne
L'ouverture du Parlement

LONDRES, '&. — ïl a été décidé, que lé roi
ouvrira en personne le parlement ïé jeudi -23
novembre au îieU du 20, comme on l'avait an-
noncé.

Irlande
N-ttV -àuï Cortbàts

DuiiLlN, 9. — Après un eambât §ui â dure
deux heures près de Macrôorh fet qui a mis éh
présence les troupes nationalistes et lès ifrégU-
HèïS, CéUX'ci, qui ont sUbi dé Iôtitdés pertes,
ont été obligés dé prendre là fuite. Lés tr&UpêS
nationalistes ont eu un tué.¦ Près de Cork, on a trouvé le cadavre d'Uii
homme sur lequel était épingle un papier por-
tant ces mots : < Fusillé comme espion* >

A l'exemple de son !_ _*_
On annonce que miss Mary Mac Sweènèy, qui

a été arrêtée et incarcérée à la prison dé Mpnt-
joy, a commencé la grève de là faim. Miss Ma-
iy Mac Sweeney est te sœur de l'ancien lord-
maire de Gork qui a préféré se laisser mourir
de faim plutôt que de s'incliner devant te sén-,
tence de la justice britannique.

Hollande
La popularité de îâ tèinfe âimiftùè

La reine de Hollande vient d'accompli], la vi-
sité et le séjour que là Constitution lui impose
dé faire Chaque année à Amsterdam. AU cOUTS
dé la premfenadfe traditionnelle dans les quar-
tiers populaires dé la capitale, notàmmèat-xiàns

. ïè i Jordaan >, _oU .qUàrtlêiS julf̂ jon à cbUstaté,
affirme le « Vaderland », journal' de î_â Hàyè,
que IfeS fUes étaient moins pavoiséès qu'à l'ordi-
naire et la population moins emp_ fe_séé à àècte-
méf le cortège. Même, et pour te prefflièrè fois
de sa -vie sans doute, la reitiê a pu entendre des
huées et dés coups de sifflet mêlés aux vivats.
Des hommes et des femmes ont. ertê : *_ftt>u _
avons faim k Cette attitude est nouveie et as-
sez signaiiéâtivë. La vie économique du pays est
singulièrement gênée et le nombre dèà-, sans4fa-
Vâil dans leS grandes Villes est très élève.

Portugal
Nouveaux troubles à Lisbonne

MADRID, 9. — On mandé de Li_bûnnfe que
de nouvfeau.t.ti'ouiblès ont éclaté dans là M _A>*.
taie portugaise. De nombreux coups de fusil ont
été tifés et des bombes lancées. Les troupes ont
été mobilisées pour le maintien dé l'Ordre.

• :- Etats-Cnis '
La situation du pFêsidént Hatding mèna.éè
NE W-YORK, 9. — Les . résultats des élections

en Amérique, qui ont apporté dans tous les
États une victoire aux démocrates, constituent
une manifestation puissante contré le nouveau
tarif douanier et contre les prohibitions. Il se
confitme que lé Sénat conservera Sa majorité
républicaane, mais cette majorité est tombée dé
24 à 14. A Néw-Yorlt, lès ëhefs démborates ént
déclaré qu'à la sUdtè de ce vote, M. îîa.dihg
ne peut plus rester â la Maisbn-Blanehè.

ÉTRANGER
Fin de la grève dès gens de met. — On man-

de de Marseille :
Les inscrits maritimes ont yoté la reprise du

travail. Le vote est intervenu â la suite dés cir-
constances suivantes ;

Les agents du service général à bord s'étaient
réunis à la Bourse du travail et s'étaient pro-
noncés, au scrutin secret, pour ou contre la .con-
tinuation fle la grève. Le résultat du scrutin à
élé proclamé hier matin ; la reprise du travail
était décidée par 675 voix contre 300.

Les inscrits maritimes, demeurant, danS ces
conditions, seuls dans le mouvement qui dure
depuis deux mois, se sont alors réunis, à leur
tour, pour prendre une décision. Lès débats,
fort mouvementés, furent longs et entrecoupés
d'interpellations et de discours nombreuxi Filia-

m___m___________m___w^_ms__9ttm_i_i_ ià '

lement, à midi, c'est à l'unanimité que les ins-|
crits se sont prononcés pour la reprisé du tra-
vail.

La grève est donc terminée. Lés formalités de
réembarqUement et de réarmement vont com- ;
mencer à bord des nombreux navires encore
désarmés par suite de la grève, dans le port de
Marseille.

t)Uè singulière aventure. — C'est une vaude-
villesque aventure que celle qui s'est passée, il!
y a trois mois environ, à Saint-HerMain, et qui ,
a éù l'autre joUr son dénouement devant le tri-
bunél «orrefetionnfel de Nantes.

Le 1er aaût au soir, un jeune homme de 25
ans, appartenant â une excellente famille, em-:
menait, une jeune femme en auto, à Saint-îîëK
biâi'n. ïl arrêtait sa Voiture à proximité d'Un
taiilia,.n6n loin du Village de la Lâinërië. '

Or, depuis quelque temps, les attentats aux
mœurs se multipliaient à Saint-Herblain. Ils
étaient commis Sur des fillettes. Le salisseUr
d'enfants était, pài-àlt-il, un jèunè automobiliste.

A te vdfe dé TaUto, lès éUltivaleurs du village
de te Làinerie et des hameaux voisins se eon-
cèrtèrent. Ils se dirent : « C'est l'àùtc) du malfai-
teur 1 > Armés qui d'un gourdin, qui d'une four-
che, qui d'une peUë, ils Se précipitèrent au
nombre d'une trentaine, sur te voiture suspecte.
Deux d'entre eux, lès frères Moulet, armés
l'un d'un fusdl et l'autre d'un revolver, braquè-
rent leurs armes qui n'étaient pas chargés, en
criant : < Haut les mains ! » EU UU clin d'œil il
fut saisi par d'innombrables poignes, ligoté et
conduit, sous bonne èseorte, dâhs un château
voisin ôû On M fit subir: Un h.ù intél-ragàtoiré.
On s'aperçut alors qU'il y avait maldonne et qUè
Ce n'était pas celui que l'on cherchait ; il fut
rfelâché suir4e-«hàmpi ,. . , . , -  

Les deux frères Moulet étaient, pour ces faits,
poursuivie hifer devant lé§ Juges correctionnels.
Etant donné qu'ils avaient agi en toute bonne
foi et qUë leur exaspération s'êxpliÉtuait par lé
nombre d'attentat aux mœUtS commis —. et .de-
meurés impunis — 1© tribunal â usé d'indul-
gence à leur égard et né les a condamnes qu'à
50 francs d'amende avec sursis chacun.

(De nôtfè ôôirëâpolldâ-it)

vienne, le . novembre.
Les résultats d'un prélèvement sur lès fortunes

ÀU cours dé te gUër.fe niondiale. les autorités
civiles et militaires de l'Autriche avaient pris
l'habitude, dans le§ 6âS dé pressant besoin, de
réquisitionner les biens des particuliers. Un
jour, l'or Vint à leur manquer et feèux qui pos-
sédaient des bagues en ôr, reçurent l'ordre
d en faire remisé â l'Etat, en échange de ba-
gués en fer^ Un autre fait, les réserves de cui-
vre et de laiton peur la fabrication dé muniUbfis
tirant , à leur fin, espagnolettes, tringles, bou-
tons de porté et autres objets dU même métal
furent saisis dans lés .maisons et rèmplâbës pair
dès imitâifiôns en fer. Ctîfflbién de .cas du më-
ïne genre se prçduiSiifèht enoôré danê te suite.

Dans la population, en finit par' s'aécôutumér
téllënïeni à Ces sàÔrifii-êS que, lorsque là dé-
bâcle arriva et que l'on vilTËtat dans le dé^
nuem&ht le plus Complet, là pëhsée de lui aban-
donner urie partie des fortunes (< Vormôgéhs-
abgàbê ») p&Ur l'émpécher de sombrer, se pré-
senta d'elle-même à. l'esprit. Ce que l'ôh aVàit
fait quand Tor, le cuivre et le laiton manquaient,
bn le ferait en plus grand,' voilà,.tout, li -'agis-
sait dé mettre à la disposition du pays i-Ufe im-
portante, ffàéttoâ des biens mobiliers et immo-
biliers, eès' defUietè . par le hiéyfen d'hypothè-
-.-_¦-'._ ;-_ «~1>_ . _ _ i j - J --_._»„i.i._- IiUitii.U ai_a_ !; ..MÏ»Hr. Vtf-l\j ut_ a. y cai tq -piv:|JArcjni'c_Li ¦,_\j £ ..s._ ç- i. ..m_u.__ -v^u_o ts***.
naissance en Autriche l'idge du prélèvement sUt
¦fortunes. ïl n'était pas question alors de l'appii-
éatiôn d'un ^rihèipe coMmunistë ' et " ôhabun' se
montrait disposé â mettre du siëh dans cette
opération fmàn&ière destinée à sâUvèr te pa-
trie. •- •- ••:- - y -_

Quand,.à te fâVéU* dés éyèUèmentS de no-
vembre 191ê, lès . soeïalistès se furent etirparés
du. pouvoir, la même idée fut reprisé par eux,
îrt-ris fascinés qU'ite étaient par MosôOU, ils dé-
cidèrent de ,l'exploiter centré lès bourgeois qui
repré-entâieût -te elaSsè fortunée. Aussitôt,- léU.
gouvern_mé_it mit barre- sur tous les biens.
Capitaux, valeurs et bijoux déposés daas . les
banques, économies confiées aux caisses d'é»-
pàrgne furent eh un tournemain pteôés sous sé̂
questrè. Lé t Miëthersehiitzânvt * (office dé pro-
tection des. locataires) . qui fonctionnait déj à,
commença à faire la loi aUx propriétaires èom-
nie si léUrs maisons Ue leur appartenaient plus.
Personne né pouvait plus disposer dé son avoir.
Chacun àV^it.rèéU l'ordre dé faire Une déclara-
tion détaillée et sincère de tout ce qu'il possé-
dait. Argent gardé à domifcile ou placé dans les
banques, âètiôhs, obligations, titrés de rente et
de propriété, é'ontrats d'assurance, etc., tout de-
vait être exactement .iUvehtérié.

La mésuâve pàrtibulièrêmènt dràcônièttUè qui
immobilisait lèâ èapitaux privés Confiés aux
banques demeura aussi longtemps en vigueur
que le règne dès socialistes dura. Au mpment
où elle fut décrétée, ces. capiteux représentaient
encore une grande valeur bien qu'ils eUsSent
déjà perdu celle d'avant guëfte. Maie, au bout
de deux ans, te dégringolade de te couronne
ayant eu Meu dans rint&rvalle, ils étaient- tom-
bés à rien. Et dé& gens qui, s'ils avalent con-
servé la libre gérâribe de leurs fonds, auraient
pu, peur prévenir le désastre, acheté!, des ter-
res, des maisons, des bijoux -̂  toutes choses
gardant toujours leur prix -- se trouvaient tout
à éôup ruinés par iè double effet de l'effondre-
ment du changé et d'un régime de bon plaisir.
Leur avoir en couronnes n'avait pas été con-

Lettre de Vienne

Méfiez vous das mauvais
sâvérfe

Un savon contenant des sels aleaiins en quan-
tité excessive exerce l'effet le plus nuisible sur
la peau, qu'il rend sèche et rugueusev N'ache-
tez jamais Un savon uniquement pour Son par-
fum ou son empaquetage élégant. Sous un par-
fum délicat. Il peut Sfe cacher des Corps gras de
mauvaise qualité ott d'autres ingrédients nuisi-
bles à la peau.tin bon savon, quand on le goûte
dû bout de là langue, ne doit ni piquer ni brû-
ler. Le Savon Cadum, fabriqué avec dés ingré-
dients de tout premier choix, adoucit la peau;
il est d'un emploi agréable et é-onottique.

fisqué, il était,tout simplement anéanti. A l'ar-
rivée dëS tihrétiens-SociaUx à la dirëétidn des
affairés, il était trop tefd p_ i_r lfes sâUVër en-
core du naufrage, lé mai était fait. •

Depuis lors-, on. nfe parié plus iû de x Ver-
mogensabgabe >. Les soéiàlistel pût toôifli de
rai's<MS que përsouné de lever de nôUvêàû le
îïèVre. Lès grandes fet petites fôrtUitès bour-
geoises d'autrefois stint presque tdtite^ fédllîtës
â 'pas grand chose ; les nombreuses1 fdrtuaës
nouvelles qui se sont édifiées sur lès ruines de
l'ancienne monarchie, sont pbur là plupart dàûs
les mains de gëhs qui eût te fàVèûâ? âés chefs
dU parti. C'est tttfit au plu_à si éfes dérûlè.s, pour
sauver les apparences, continuent à réclamer
les biens dès congrégations, les réserves de va-
leurs et de devises étrangères qui sont èû pos-
session des banques et à demander que la for-
tune immobilière, soit grevée d'impèts plUS
lourds. À cela près, la « Vermôgèhsabgàbè s> â
disparu complètement de l'ordre du jour. Et
MM. Bauer, Seitz, Adler et consorts sont contents
pour le moment.

Bans les premiers mois dé la république,
j'eus ^occasion de causer avec un socialiste mi-
litant qui était féru des théories de Moscou, lo-
geant alors le diable dans sa bourse, il débla-
térait contre ces « misérables bourgeois » qui
avaient accaparé tout l'argent, et il se déclarait
rhaud partisan de la confiscation dés . fortunés.
Je ne l'avais pas revU depuis lorç.. Of . il y .jâ
quelques jours, le hasard mé mit en sa pré-
sence dans la rue. Trans-ërmation complète de
notre homme. Il est aujourd'hui .à te tête d^ûil
commerce florissant et 11 â déjà économisé près
de 200 millions de coûrOBûfeS. Il &' pignOÛ sûr
Me. vit sur un grand piea» frequenté tes res-
taurants les plUi eheps. «Eh bifefi !>.'. fet; lé'com-
munisme ? -» lui demandai-je. < C'est bon pbûf
6èuX qui û'eht rien, me repéndiit^l. Qûàiid &h a
de l'a-géât, oa lé gàrdfe, ûe vous assure qû'oû
né me prendra pas le mien; > Sur ces mots, êrai-
pant sans dente de s'expeser à d'autres ques-
tions emb&É'as&àhtesj il s'empressa dé me quit-
ter pour monter dans une superbe auto qui l'at-
tendait... sa prbpriété probablement;

F*. DTJBOie.

SUISSE
Un chef socialiste contre l'initiative.. — On

saitque là hbertéd'epkiiàn n'a paseS-ôrè c^urs
daûS lès milieux dU paiti sbCialistfe. iLfaUt d'au-
tant .plus se réibUir à la pensée qUë ràcçèptà-
tién dé IHnitiàtiVe SUr là dônfiseâtidû deS;:.ortû-
nès est taxée.par un chef socialiste de là Sûissfe
oentralei de . danger national. Voici ce. qu'un
camarade influent écrit dâûs iè SchWpéf De-
mokrat », ôrgaUè dès Socialistes et gifUfàéêûs':
< L'initiative , a été rédigée dé feçon trop stt-
perficieilé. Si nous eXàhiinons sans parti pris
le texte de l'initiative, inôûs.arrivons à èonclûré
qu'elle n'est pas dans l'intérêt de î ouvrier et
qu*elle-doit par conséquent ètrfe féjetle... lime-
rait ànti-sociaiiste de vouloir spUtëniJ éèttè inij-
iiative et cela d'autant plus si l'on Se pî'àafe àû
point dé vue de l'ouvrier et du petit pâysaû.>

Frontière française. --M -. Louis JMesfler, iriar^
èhà&d dé ehevaûx, dêmfeUraàt â Vlllr-en^S&ïlà_
(Hâute^avoiè) a été victime d'un attentai près
de SaintîJféoHei UU individu M ayant demande
â monter sur sa voiture ti*a ms iM ûà coup de
feu à bout portant qui Be fi* que l?e.fléûfèr, Peu
après l'individu fut appf^iettdé par la gendar-
merie de Saint-Jéoi.è.

BERNE; --̂  L'Eoole normale de ranei&n caq-,
toii entreprend cet hiver une esicpérie.nce iinté-
?ëssante poUr là ¦ formatibn des élèves, qui, se-
ront diplômés au printemps. Afin qu'ils puis-
sent ^initier pratiquement dan* lea n^stères
dès mêthédës d'enseignement, ils seront pteiCés
ûnë hûitàiûe dé jours chez.dé VîèUX iâstituteûi4-
de la campagne où ils prendront te directiqû
d'ttnfe ctes-é SoUS te surveillance du pédagogue
expérimenté. ; ...r ...

C'est qu'on a fêeoaau que les quelques, heû-r
res passées à l'éeole d'appli-atian.._# suffisent
pas à donner aux futurs régents; la capaâté de
bien tenir Une (flàséfe. Si lé nôuver ̂ eàsai déiHié
dfe bons ïésultàtt, il éêt probab-É» ^Uè ce va-
riât pédagogique sera prolongé plùé îardi

APPM^ELL, {R>-E.). = À Bissau, lé gar^m-
ftéb , Sgê de trois am, dèa* époux KûjElègeR, ss'à-
ffiUsant au bord d'un étang, est> tombé dans oè-
lui-ci & s'est noyé

ZURICH. — À Àussèrsihi, le nommé vietoé
Leuthold, apprenti couvreur, eeêupé à des tra-
vaux de réparations à te Fr'_is_hÛt_gàssè,. est
tombé dans la rue. Lé malheureux eut phisieurs
fractures et des lésions internés auxquelles il
succomba à l'hôpital.

— La nuit de. mardi à mercredi,, des voleurs
tentèrent de pénétrer dans le restaurant sims
alôô-i Situé su* te réûtè dé Hœn^ à Regens-
dôffi Le propriétaire fut réveillé et eé, servant
d'un fusil de chasse pour se défendre tira un
eoUp-qtti. atteignit l'un des agresseûre et; lé .bles-
sa à une jambe. Celui*i fut conduit à l'hôpital
où il dût subir ramputatiûtt de te jàmbè , C'est
un nommé Jacok Seider, de Rûmlnch, âgé de
23 aïié, déjà condamné à plusieurs reprises. Son
eempliee a réussi à s'échapper.

GrRISONS. — Dans /les environs du viitlage de
Pagig, dans l'arrondissement dé S-hanfi^g, 6û
a retrouvé le cadavre d'un homme d'un Certain
âg» nommé Christian Tarnûzzer qui, à te Suite
de là tourmenté de neige dfe samedi déjfniéf, a
fait Une chute et est rès!té sans connàisSâttfeè
couché dahs te neige. Il doit être mort gelé
dans te nuit -

FRIBOURG.. *» Uû grave aident s'esrt prov
dUit mererfedi -0_rv rvèrs & heures» entre Haute-
rive et Fribourg, au (souton* dn pont de la Gla-
ne. Un èidé^èar, conduit par M. Cimma, garagis*
\e '.k Fribourg, dans lequel avait pris place M.
Audergon, tenand^ du oafé du Commerce, a
VferSé. .

M. Àudèrgoa, relevé avec des blessures gra-
vés, a été conduit dans un clinique dû ii est
mort pendant te nuit. M. Cimma, également
blessé, a été ramené chez lui.

GENÈVE. — Dans sa séance dfe mercredi
après midi, le Grand Conseil genevois a adopté
en troisième débat le projet de loi modifiant te
taxe sur tes chiens» Deux catégorie*, sont pré-
vues : les chiens de .chasse et de garde paye-
ront 21 francs, le* chiens de luxe 38 france.
. I&a. réponse à une interpellation SUT les èe-
couïs aux chômeure, te gouvernement a dépa-
ré qu'il était d'avis d'accorder une allocation
d'hiver et d'automne à tous les chômeurs qu'on
fle peut pas employer sur les chantiers de f'Ëtat
et qui y ont droit.

Le Grand Conseil a adopté en troisième débat
le projet de loi accordant certaines compétences
aux officiers d'état civil et le projet de loi ins-
tituant une assurance obligatoire sur les respon-
sabilités civiles pour les propriétaires d'auto-
mobiles»

Les comptes rendus administratifs et finan-
ciers ont donné lieu à de vifs incidents. Un re-
présentant du groupe socialiste a présenté un
rapport de minorité concluant à < l'incohéren-
ce > et è < l'incompétence > du gouvernement.
Le député socialiste a proposé un arrêté législa-
tif refusant les comptes rendus. Au nom de son
groupe, M. Lachenal a déclaré que le parti .i«r
dical qui avait lutté en toute occasion contre te
politique du Conseil d'Etat ne pouvait pas ap-
prouver sa gestion.

Le chef du département des finances, M. Gi-

gnoux, après avoir rappelé dans quelles cir-
oonstanôès difficiles le gouvernement actuel
avait pris le poUVôir en 1918, â Souligné no-
tamment les modifications apportées par le
Grand Conseil aux lois d'impôts, qui de ce fait
n ont pas donné oë qu'elles auraient pu, Jl a
ajouté que si des mesures contre l'initiative 6o-

. ciàliste ne viennent pas diminuer te matière im-
posable, l'État arrivera à balancer à peu près
lés dépèûses fixées à 85 mÛi-ons dé francs.

Là discussion sera reprisé dans ite prochaine
séance.

Timbres et non timbrés

fies 19 paragraphes de l'initiative, il §a est
un surtout qui doit se graver dans toUs lê_ èè-
prits et dont chaque mot mérité d'être médité.
C'est celui-ci : « L'Etat ordonne notamment à
une époque dêtêrinihëè le timbrage des titres.
Le fait de soUstràirelûn titfe âû timbrage éteint
pour le débiteur l'obligation de le payer. >

C'est-à-dire que chaque carnet d'épargne, du
pays, chàqUe biflêt dé ÎÔ0 francs Converti éU, ti-
tres fédéraux cantonaux ou communaux, en
bons de caiSsè d'un dé nos établissements de
crédit ^ chaque feomptè-courant en bàpqUé dèVra
être présenté à ïtedminisfràtiba qui ïë timbrera
après avoir soigneusement pris Uôtë de sa va-
leur et de la .personne de Son titulaire, afin
qu'on sache oû lès trôUVèr quand lé fflôm èût
sera venu. Cîè moment, c'est quand on lancera
la seconde et la troisième tranché dû prélève-
ment « unique », sur les fortunes. Quand il ne
restera plus rien du travail et de l'épargné de
notre génération et de celles qui l'ont précédée,
que tout côte aura passé dans lès coffrés du
pouvoir central, le pays sera eûfin mûr pour le
communiisaie.

Cêst àdmifablëmënt Calculé pour n&trë ruine.
Llnsé-ûrité qu'on sêffië à pleines mains dans le
pays incitera des milliers et dés milliers de pe-
tites gens â fflôflnayef lfeûr modeste âVolf plu-
tôt que d'àltéf l'offrir &a holocauste aux agents
du fisc fédéral et leur enlèvera .à tout jamais
la volonté de porter leurs sous à la banque, pour
les faire fructifier. Ceux qui ont des titrés les
vendront à perte et en iront porter lé produit
à l'étranger. Déjàj dans les milieux financiers,
on affirme que nombre de nos titres nationaux
sont rachetés à bas. prix par l'étranger.

La sanction prévue pour l'omission du tim-
brage est Vraiment inconcevable, pour des so-
cialistes surtout. Une banque qui aurait reçu un
dépôt de 500 francs attesté par Un livret d'épar-
gne deviendrait sans autre propriétaire de l'ar-
gent d'autrui, par le seul fait que celui auquel
_ét argent appartient n'aurait pas fait timbrer
««M titre. Par le Seul fait dé l'ôUbli d'uUe for-
mule administrative. Uhe bâhque se Verrait res-
tituer d'office là valeur de Ses bons de caisse,
l'Etat ne serait plus considéré comme le débi»
teur de ceux qui lui ont avancé de l'argent.

On se demande dans quelles têtes de sembla-
bles projets ont pu prendre jour .

Partie financière et commercial
Bourse dfe Genève, du 9 novembre l'.i ..
Lés chiffres eenls iûdlduént les prix laits.

M = jpiix ftioyeii efttfe î'oîfi'e et là demande.
d = demande, o = ofire.

^4eitt. *i i Wfo Bfcfriftfâilsil ¦+— '

\i__ ŒiUe8 
-' - Dànols i912 4 % 391-f »

_WSii._6e -.èct. _ l '.-d  mM, ll» s, iil, Ô9 5U

Mtiitt Bor pHor. 26 _ - V;0«nè. 1919,5% 508 8o

Gafsa. paru . . 450.- d Vhemi"Hlft T *7_^_Choco^. Pw-O-K 104.15 • ura-.Simp.3V»" o 389.oll
NosUé . . . . .  173 50 ^

Dlbir-*M0 4I "Caoutch. S. fin. . 47.5Û Sfi L LV
a,
ir. .n'*

0 .~y~
(_entr.ct,arb. ,.rd. -.- ^•Z f̂ j p  3°3-

Obligation* atetUvôgyp^ 190- 2.8.—
8»/6 Fédéral 190:. 372.75 • » 1911 209.w
3'/, » 1910 «07.50 » Stok. 4 °/0 440 —
4% . 1912-14 -.— b'oo-S. élec. 4 °/0 ihlM
5°/0 » IX -.— l'o'.lsCluhong.4,/ . 315.—
5'/, » 1922 — .— Ilolivia Kv . i!.8.50

Béelsteat: Londres + l c, Amsterdam + 25, Ber-
lin + k et Stockholm 4- 75. Tout le reste est faible,
surtout Paris, record 34,85, 45, éô. Bruxelles 31,60
(— 0,50). En bourse, 11 f  a tilus dé cours cn baisse
tin'.h haUssfe . Sut 23 Actions, H en bai_sé, 8 .en
hausse. i

F . *Un sommeil agité
résulte bien èôuvent d'une mauvaise

digestion.
.__^_^ tfnfc tasSe d'Ovômaltine prise__

É&fflÊ__ ,̂ Io soir fort if ie  et calme los
teqj|^̂ ^|K) 

nerfs 
tout 

en ne fatiguant

_H^-tSs----£_S§"~'" En vente partout
'SMIVL IF*̂  

6û t)oJtes de $*• 2-f 5 ^ -5--̂ -
=̂**" D* A. WANDER S. A., BERNE

- - 1

ATTENTION !
CE SOIB vendredi, exceptionnellement

pour le programme do

Jackie fui
afin fttté tout le monde puisse juger dé la

grande valeur de ee beail film :

BflT" Prix réduits ~®S
Loges 2 fr. 50. Galeries, stalles et réser-
vées 1 ff. 50. 1res 1 f r. limes 70 c. Illmes gfl c.
PROFITEZ l PROFITEZ I

o'eet

A L'APOLLO
LE TOUT EN UN SPECTACLE

Dahs un corps sain une
âme saine.

Celui qui veut avoir l'âme Saine et
rester actif , celui qui Veut être capable,
pour celui-là un corpâ sâin et robuste
est de première nécessité. A cet usage

l'Emulsion

f 

SCOTT
rend de précieux services. Ce
fortifiant facilft à dig_.-t et qui
se prend aisément par les
grandes personnes, contient dâlls
ses substances principalement de
l'huile de foie de morue avec des
hypophosphites de chaux et de
soudé, nécessaires à la fôtttta»
tion des muscles et des O» sous

t forme d'Emulsibn SCOTT.
L'Emulsion SCOTT rend l'appétit, augmente le
poids et en même temps donné un biènaite
général.

Prix frs. 3.— et 6.—

AVI S TARDIFS
—z—. 

'-—- —̂=—i—; i : 1 SL—f

Âncîen$'Ëtuclien$
. ^"a-MSÎtr" 11 novembre

LA itOTONOF, - ÏSeuchâtel
CE SOIR, à 8 U. 30

Ballets russes
OKCltlESTttE LEONESSE

ï*-PJtat a^« K»lafté* 1 tr. &. , â.—. S.—, SB.—(taxé
èft plus). L6<.àti6n phet Fœtisch frère» S. A»

Au Faisan Doré
Fou ets de Bresse

fr. 6.— le kg. P. Montel

Association des Détaillants de Neuchâtel

kiÉà lÉiïli Biliaire
V^dtèài 1Ô nëWirttoè 1922, 4 âflt h. %

à la Salle du Conse>il général
A l'ordre du jour : r ,.,

Création d une caisse de chômage
¥_iï_ lés aêgôci&tits Uni soût toué&ês î?âr lès ïtfès-

criptlons des arrêté,. ¦ sur l'asslstance-chômâgè 6't Qui
n© .ftmt -pas étibofé partie de l'Association des Dé-
tàillants sobt aussi ilavités è bsslstôf à cette impôt-
tàiïte àsseiphlèe. i,e Gotntt..

H||P________ _̂-_»p___--_-_W-_W-__WM«»MWWM--------^-»W

Mercuriale du Marché de Neuohâtel
du jeudi . novembre 1922

lèi ft) litres ln pl&fc«
Pommes_ et__ . î. .- Choux . . . . -.2 U — .40
Kaves . . . "'.SO 1.*- Laitues. . . . — .1. "*.—
Choux-raves . 1.50 —.— Choux-fleurs . ^ .40 L30
l&mm , . . 1.50 ^.- !e f c H f c .
Porameé . » , f "  ̂ ( ,  Ràiétn . . . . 1.30 -.-.Ptures . . . » 2.- 2.60 iéntre _ , . 3.«5 __»._Noix . . . .  &,— *»_ *—¦ eeuf.èti lii"ôttes 3.15— .—

ft Oaqnat b'rOiuanb gras. 1.75 ^— .—»
Poireaux . . '. — 3n-=-:60 ¦¦> derai-gCas 4.30 "-.-»

la chaîne » *"&&* i*J;-̂Oignons », . , — .30 -.— MîM .5 • • •  "'Y}.-^t_. \s*__. Viande bœuti 1.40 2.—
. It 

l»' itrB ^ . vache .-.10 -.80
la doazalne % mouton. 1.30 2.50Œufs , . é . 8.(10 1.— „ ôhêval . —'.75 liV-

le kilo » porc . . 2.40 2..Ô
Châlalgneft . — .05 — .80 l.ard futné v i 2,30 2.50
Paifi . . . —.54 —.— » n. fumé; . 2.25 ^-,--

BESANÇON
Un nouveau quartier desservi par un funiculaire

se orée sur le plateau dé BBËGILLÈ. H se recom-
mande spécialement pour la construction d'hôtels et
de villas par âtitte des faorûbreuj c avantagés <_u'U
pfêseute au point dé vue situation olimatérique,
VU_, etc. «̂  Ban, ra*, èleetrlclt*.

Grandes facilités de paiement. Hien à payet
edaptant — Pour tous renselgn .ments, s'adresset à
M. Hubert h Besançon, 19, Bue de la République , ou
à la Société Générale Industrielle et Foncière, 6_,
Boulevard Malesherbes. Paris. J H 51959 C



REGION DES LACS
Bienne. — Beaucoup de gros et petit bétail a

été amené à la foire d'hier. Les transactions
en gros bétail n'ont cependant pas été bien ani-
mées. Les prix variaient, suivant la qualité, en-
tre 800 et 1000 fr. Le marché aux porcs, par
contre, allait bon train et à des prix stabilisés.
Les gorets se vendaient 60 à 70 fr., les porcs .de
5 mois 150 à 200 fr., les porcs plus grands et
plus lourds de 250 à 300 fr. la paire.

— Mercredi soir, vers 4 h. 30, à l'endroit où
la rue des Bâtisses débouche dans la rue de
l'Equerre, une femme a été renversée par un
auto-camion qui «remorquait une autre voiture
et grièvement blessée ; elle a été conduite à
l'hôpital

F CANTON
Marche du travail. — Le rapport de 1 office

eanitomal de placement au 31 octobre accuse
6220 (6623) chômeurs complets, soit : 4352
(4657) hommes et 1868 (1966) femmes. 3374
(3351) chômeurs retirent des secours. 319 (323)
places vacantes ont. été annoncées pendant le
mois d'octobre. 1867 (1964) chômeurs et chô-
meuses sont occupés à des travaux de chômage.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants : Industrie des autos 20 (58 persomines) ;
industrie métallurgique j  (i) ', industrie horlo-
gère 707 (790) hommes, 3T5 (381) femmes, 1022
(1171) . Soit, au total, 1043 (1387) peirèonïies,
dont 728 (849) hommes, et 315 (881) femmes.

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du
rapport précédent

Asile de Buttes. — La vente de légumes et
fleurs organisée à Neuchâtel en faveur de l'Asi-
le de Buttes a produit net la jolie somme de
463 fr. 32. Ce beau don a été adressé au comité
qui l'a recul avec la plus vive reconnaissance.

GRAND CONSEIL
Séance du 9 novembre

f Présidence de M. C. Wnthler, président

Nouvel émolument. — Est renvoyé à la com-
mission chargée de l'examen de la loi concer-
nant un droit sur les successions et les dona-
tions entre vifs, le projet créant un émolument
d'un y_, de Y. et de 1 % en cas de dévolution
d'hérédité, suivant que l'actif net ne dépasse
pas 50,000 fr., ou s'il s'élève de 50,000 à 100,000
francs, ou s'il est supérieur à cette dernière
somme.

Secours par le travail. — Le Conseil d'Etat
demande un crédit d'un million de francs pour
participer à la cinquième action fédérale de se-
cours par le travail en faveur des chômeurs,
conformément aux dispositions d'exécution fé-
dérales et cantonales qui seront arrêtées. Les
subsides en faveur des cours professionnels,
ateliers et ouvroirs pour chômeurs seraient
aussi prélevés sur ce crédit

M. P. Savoie recommande à ce propos au gou-
vernement d'user de toute son influence pour
faire avancer la question des travaux destinés
à la navigation fluviale.

M. C. Perrier demande qu'on comprenne dans
les chantiers prévus, pour cet automne si possi-
ble, la réfection de la route de Monruz et le ré-
largissement du chemin des Mulets à l'est de
Neuchâtel. " . ;>. .*¦-¦'•'» ¦-:¦>, : : «« *¦;;-->*;

M. H. Godet redoute pour l'agriculture et la
pèche les travaux qu'entraînera la deuxième
correction des eaux du Jura.

M. A. Brauen parle du drainage de Brot-
Plamboz.

M. A. Crivelli se fait l'écho de plaintes de
chômeurs de Neuchâtel et espère qu'on va pré-
voir des travaux pour les occuper tous.

M. C. Perrin déclare que l'office , de chômage
de Neuchâtel a reçu l'ordre de se montrer large;
l'office cantonal de conciliation, auquel on peut
recouri r, est fort large lui aussi.

M. Calame, conseiller d'Etat, dit à M. Savoie
ju'il ne voit pas pour demain le commencement
des travaux mentionnés et à M. Godet que ce-
lui-ci n'est pas seul à nourrir des appréhen-
sions; il répond dans un sens favorable à M.
Perrier pour la route de La Coudre, à M. 0. de
Dardel qui lui a parlé en particulier de la route
de St-Blaise à Lignières et à M. Brauen en ce
qui concerne un secteur à drainer à Brot-Plam-
boz.

Le projet est adopté et le crédit d'un million
est accordé à l'unanimité.

Allocation aux chômeurs. — Le Conseil dis-
cute un projet de décret autorisant les- commu-
nes à verser aux chômeurs remplissant les con-
ditions fixées par l'arrêté fédéral une allocation
extraordinair e et unique d'automne et d'hiver
ne dépassant pas les taux maxima prévus par
l'arrêté fédéral.

M. René Fallet présente des propositions de
secours supplémentaires.

M. Renaud, conseiller d'Etat, exprime sa sur-
prise de ce qu'après les démarches faites à
Berne ensuite d'entente avec les communes du
Locle, des Brenets et de La Chaux-de-Fonds,
en faveur d'une allocation extraordinaire aux
chômeurs, des représentants de ces communes
viennent aujourd'hui avec de nouvelles deman-
des. L'orateur prie ces représentants de retirer
celles-ci: si aux demandés présentées le 15 août
â Berne on en ajoutait d'autres, il est à craindre
que la Confédération n'accordât pas le traite-
ment de faveur sollicité pour les chômeurs des
Montagnes.

. M. Alber déclare que les propositions dont
M. R. Fallet a donné connaissance sont l'expres-
sion des désirs des communes de la Montagne.
Il croit que le Conseil fédéral s'y rallierait.

M. Spillmann rappelle que le Conseil fédéral
a autorisé les cantons à appliquer les disposi-
tions exceptionnelles décidées, en faveur des
communes des Montagnes neuchâteloises; il
part de là pour plaider encore la cause des chô-
meurs de ces communes et pour proposer une
modification à l'article premier du projet. Au
lieu de: < Les communes sont autorisées à ver-
ser aux chômeurs >, il voudrait: < Les commu-
nes sont tenues de verser, etc. >.

M. A. Bolle est aussi surpris que M. Renaud
des nouvelles propositions apportées aujour-
d'hui après une démarche à Berne concertée
entre le gouvernement et les communes intéres-
sées, après entente intervenue entre les trois
communes et le Conseil d'Etat Tenir compte de
ces propositions nouvelles, ce serait affaiblir
l'effet de la démarche.

M. Renaud , conseiller d'Etat, précise que le
Conseil fédéral a autorisé les cantons à faire
bénéficier certaines communes de la différence
de traitement consentie en faveur des commu-
nes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et des Bre-
toets. Alors, ces trois communes ne sont plus
contentes et, sans attendre l'effet des demandes
présentées ensuite d'un accord, elles viennent
avec des exigences nouvelles! On serait à Berne
en droit de dire des Neuchâtelois qu'ils ne sa-
vent pas ce qu'ils veulent. L'orateur combat l'a-
mendement Spillmann, qui marque à l'égard
Ides communes une méfiance injustifiée.

Le rapport du Conseil d'Etat est pris en con-
sidération, et l'on passe SUT articles.

A l'article premier, l'amendement Spillmann
est écarté, ainsi que d'autres tendant au même
effet L'article est adopté sans modification.

A l'art 5, M. R. Fallet propose de supprimer
le second alinéa, ainsi conçu:

« Le total des allocations à verser aux chô-
meurs du Locle, des Brenets et de La Chaux-
de-Fonds ne pourra pas dépasser ce qui a été
envisagé dans les propositions transmises par
le Conseil d'Etat à l'office fédéral du travail en
date du 15 août 1922. >

L'amendement Fallet est écarté.
L'ensemble de l'arrêté est voté à l'unanimité.
Protection des locataires. — M. E. Breguet

développe une motion en faveur de la présen-
tation, dans le plus bref délai, d'un projet de loi
relatif à la protection des locataires. Il est ap-
puyé par M. S. Jeanneret, qui constate le fait
qti'oh ne construit plus et en tire les consé-
q uences, touchant la difficulté de se loger et
1 hygiène domestique.

M. Béguin, conseiller d'Etat, reconnaît l'im-
portance de la question et ne s'opposera pas à
la motion, bien que celle-ci appelle de sérieu-
ses réserves. Le contrat de bail dépend du code
dès obligations qui est du domaine du droit fé-
déral; le canton ne peut donc pas légiférer dans
le sens désiré. D'ailleurs les mesures principa-
les pour la protection des locataires ne seront
rapportées qu'en 1924. Mais la motion peut être
utile comme document à soumettre éventuelle-
rriftnt h l'autorité fédérale.

La motion est prise en considération.
Les dépôts d'épargne. — M. A. Bolle inter-

pelle pour , demander quelles seront les mesu-
res de protection légale à accorder aux dépôts
d'épargne.

M. Clottu, conseiller d'Etat, répond que les
cantons disposent du droit de législation en ce
domaine. Il serait dangereux que l'Etat enga-
geât sa responsabilité dans le contrôle des ins-
titutions d'épargne; mais l'Etat pourra légiférer
sur le privilège accordé en matière d'épargne.

L'interpellateur se déclare satisfait.
Session close.

NEUCHATEL
\ ... ' . ' ¦  

. ¦

Distinction. — Sur la proposition de la Facul-
té des lettres, le Sénat de l'Université a con-
féré le grade de docteur « honoris causa . à
M. Edouard Rott, membre correspondant de
l'institut.

Société industrielle et commerciale. — Le
comité de la Société industrielle et commerciale
a repris mercredi ses séances mensuelles.

M ' a décidé à l'unanimité d'adhérer au mou-
vement lancé par le grand comité cantonal con-
tre l'initiative du prélèvement sur les fortunes.

Il à entendu le rapport de sa délégation à la
dernière assemblée de la Fédération du .pied
du .Jura et approuvé des démarches faites con-
cernant les horaires qui entreront en vigueur au
printemps prochain.

Il a accordé à là Société des bureaux offi-
ciels de renseignements du canton de Neuchâtel
une allocation ' extraordinaire, comme contribu-
tion aux frais de confection et de diffusion d'une
affiche destinée à faire connaître notre pays
en Suisse et à l'étranger.

Le Mouvement de la jeunesse suisse romande
(section NeuchâteL et Jura bernois), dans sa
séance du 24 octobre, a réparti 2000 fr. aux œu-
vres suivantes : Foyer gardien 500 fr. In Memo-
riam 500 fr. Pouponnière neuchâteloise 1000 fr.

Expoifiticto d'horticulture. — Après une ifltéf>
rupfion.de deux ans, la Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble prépare - son exposi-
tion d'automne pour les 11, 12 et 13 novembre.
Malgré, le mauvais temps de cet été, nos horti-
culteurs nous réservent de magnifiques confec-
tions florales, plantes fleuries, fruits et légu-
mes. Espérons qu'un nombreux public se ren-
dra à- la halle du collège des Terreaux pour
admirer les dernières fleurs de la saison et
goûter un peu de musique au milieu de ce
¦parterre embaumé.
' Football. ' — Dimanche, sur son terrain du

Bas des Allées à Colombier, Xamax-Recordam-
Sports rencontrera le second team du F.-C. Can-
tonal. Le derby local, qui a toujours été très
disputé, ne manquera pas d'intérêt dimanche,
car Cantonal cherchera à rattraper les deux
points perdus contre Signal de Lausanne, et
Xamax-Recordam s'efforcera de remonter l'é-
chelle du classement Cantonal mettra son meil-
leur « onze >' sur pied, tandis que Xamax-Re-
cordam va quelque peu modifier son équipe.

< D's Schmocker Liai >. ¦ — Le plaisir que nous
avons pris à écouter le Théâtre du Heimatschutz
est de l'ordre de celui que nous procure chaque
année le Théâtre vaudois.

Ici comme M, nous trouvons des pièces qui
sont, suivant un mot favori des réalistes, des
< tranches de vie ». Mais les personnages ne sont
pas seulement des hommes, nos frères ou les
représentante d'une classe sociale ; ce sont les
porte-parole du peuple de chez nous, tant du
« commun » que de la bourgeoisie et de la no-
blesse. En eux, ce sont les Bernois ou les Vau-
dois que nous voyons agir, que nous entendons
parler et raisonner.

Ici comme là, nous avons une troupe qu'on
appellerait < d'amateurs » si ce mot n'avait, bien
à tort, un sens péjoratif. De fait, ce sont des
amateurs pour le théâtre où sont de mise les
sentiments nobles et les analyses psychologi-
ques ; mais, pour le théâtre populaire, ce sont
des professionnels que les artistes des grandes
et vieilles institutions dramatiques seraient in-
capables de remplacer, car ils ont perdu le con-
tact avec le peuple, absolument indispensable
pour jouer une pièce populaire.

La troupe du Heimatschutz-Theater est" la
meilleure que nous ayons entendue jusqu'ici. A
l'homogénéité la plus remarquable, elle joint
un naturel que nous avons rencontré pour la
première fois si parfait : il semble vraiment, à
la voir, que nous sommes en pleine vie ber-
noise et non au théâtre. On croit reconnaître
le bravé commandant Schnetzler qui se laisse
mettre sous la pantoufle de sa femme pour avoir
la paix, mais s'en venge en criblant la digne
'« Frâu Kommandant » de plaisanteries et de
< point es » à faire enrager un ange. Et la mère
Schmocker, ne dirait-on pas une de ces innom-
brables paysannes bernoises dont noua connais-
sons la langue bien pendue et le sans-gêne im-
perturbable ? Et Christine, la servante de Da-
niel Schnetzler, de l'humeur acariâtre de laquel-
le , bien des maîtres s'accommoderaient en ce
temps de crise des domestiques ? Mais nous
n'en finirions plus si nous voulions relever tout
ce qui le mériterait

Remarquons encore, toutefois, que le plaisir
qu'a goûté, hier, la nombreuse assistance est
aussi le fait de l'excellente œuvre qui fut jouée.
On connaît l'esprit et ila malice de M. Rudolf
von. Tavel dont les romans sont une impayable
peinture de la vieille société bernoise. Nous
retrouvons toutes ces qualités dans la pièce que
M. Otto von Greyerz a, avec beaucoup d'habi-
leté et de sens dramatique, tirée d'une nou-
velle de cet auteur. Le second et le troisième
actes sont particulièrement vivants.

Nous ne pouvons que souhaiter, en terminant,
de revoir prochainement le Théâtre du Heimat-
schutz avec une pièce de la valeur de la
< Schmocker Liai v R.-O. F.

CORRESPONDANCES

Au communal, l'Impôt sur les revenus locatifs,
dit de « voirie >, qui est, comme on l'a déj à fait re-
marquer, une double imposition . pour les proprié-
taires d'Immeubles, au moins pour un certain nom-
bre d'entre eux. En effet, beaucoup possèdent ou
ont on leur nom une maison dont le revenu est
tout juste capable de leur permettre d'assurer le
service des intérêts hypothécaires et d'effectuer les
réparations les plus indispensables de leur Immeu-
ble. Plusieurs n'ont, au début de la crise, augmenté
que fort modestement le prix des locations. Si l'im-
pôt est voté, ils en seront réduits à prélever sur le
montant de leurs gains professionnels la redevance
à payer au fisc, à côté' de ce qu'ils versent déj à pour
leurs ressources. Il y a là un fait qui me paraî t de-
voir être pris en considération.

En vous remerciant de l'hospitalité de vos colon-
nes, je vous prie d'agréer, Monsieur le rédacteur,
et°- TJn propriétaire • de cette dernière

catégorie.

(L* j m r m a l  rétsrt* ta* tp m m
à n*)*ri Ati lettre» f g r o U u ss i  tom mtU rttrigii *-)

L'impôt de « voirie >
Neuohâtel, 9 novembre 1922.

Monsieur le rédacteur,
Me permettez-vous de mêler ma faible voix à de

beaucoup plus puissantes. Je ne. fais pa» de politi-
que, je n'en al pas le temps et n'y comprends pas
grrand'chose, pourtant je saisis parfa itement que los
choses vont de mal en pis, non pas parce que les
riches ne font pas leur devoir, mais à cause de la
haine des classes (esprit du siècle). L'augmentation
dos salaires a-t-elle procuré .le bien-être à l'ouvrier!
Non, puisque le résultat en a été de faire hausser le
coût de la vie. Nous, femmes, n'avons pas le droit
do vote, mais nous avons le devoir de lutter contre
la crise actuelle. Le nouvel. Impôt dit de voirie allé-
gerait-il notre fardeau, ferait-il baisser les loyers;
j 'ai bien peur du contraire. O! femmes, réfléchis-
sons et unissons-nous pour faire une œuvre solidai-
re, et que par notre influence la haine fasse place à
l'amour.

Une femme du peuple qui sent peser
sur ses épaules le fardeau dos soucis.

Nouchâtol, le 7 novembre 1922.
Monsieur le rédacteur,

Â la lecture de tour l'es -îouveaux proj ets .fiscaux
qui sont en train de s'élabore r, lo citoyen de Neu-
ohâtel se dit qu'il a encore de beaux jours en per-
spective s'ils sont admis. Qu'on en juge.

Au fédéral, la confiscation partielle — au début
— des fortunes. Au cantonal, celle, -plus importante
qu'elle ne le parait,' dem successions à tous les de-
grés. . : , .,;. " '..,¦: ¦' " '.

POLITIQUE

Les réparations au Sénat f rançais
PXRIS, 9 (Havas). — Au Sénat, M. Lucien

Hubert, sénateur des Ardennes, interpelle sur
une politique efficace de réparati ons dans la
Ruhr. Il estime que la paix européenne dépend
avant tout de la paix entre la France et l'Alle-
magne. En ce qui concerne les paiements en
nature, l'orateur estime que, quoique étant un
moyen intéressant, il ne permettra pas de rem-
bourser à la France les 44 miliards avancés
pour les régions libérées. Entre la demande des
uns sur le Rhin et la demande des autres d'as-
surer les réparations: en prenant .possession de
la Ruhr, l'orateur voit un moyen terme qui con-
sisterait à utiliser tout ce que la France tient
déjà sur la Ruhr: la maîtrise de la moitié de la
production allemande de la fonte. Le cordon
douanier serait établi sur la partie occupée de
ia Ruhr. : y ": "vr "!••'•' "" ¦';"•'?" •

Le sénateur Fournier, qui succède à M. Hu-
bert, demande que ce soit le crédit national
qui paie, au. moyen d'emprunts, les réparations
à faire. Il ne demanldle pas l'annulation de l'ac-
cord de Wiesfaaden, mais des restrictions,

M. Poimoaié prend la parole. - .
H rappelle qu'en juin dernier, au lendemain

de la conférence des banquiers, le gouverne-
ment n'était pas défavorable à un emprunt al-
lemand extérieur, naeis qu'il ne pouvait le faire
dépendre dfune réduction de la créance fran-
çaise. Il fallait dlabord. que T Allemagne assai-
nît ses finances et qu'un contrôle rigoureux fût
exercé. A oe moment, l'industrie allemande pro-
fitant de l'avilissement du mark, développait
ses exportations et acquérait des devises étranr
gères.

Cependant aujourd'hui, les industriels alle-
mands eux-mêmes sont exposés à devenir le.
victimes de leur propre manœuvre. La catas-
trophique baisse du - mark montre combien la
France eut raison de résister à ceux qui vou-
laient la conduire à l'inflation' fiduciaire.

Le président du conseil, parlant de la confé-
rence de Bruxelles, dit qu'il appartient aux
Alliés de déterminer une fois pour toutes la
politique qu'ils entendent suivre vis-à-vis ae
l'Allemagne. Lord Curzon, dit-il, nous a pro-
mis l'appui du gouvernement britannique. Nous
n'avons à envisager le recours à la force que
comme mesure suprême.

M. Poincaré a terminé en disant :
< Nous ferons tout ce qui dépendra de nous

pour obtenir un règlement général et si nous
n'obtenions pas satisfaction, rien ne pourra nous
faire renoncer à nos droits que nous exercerons
seuls plutôt que de ne pris être payés.

» La France a avancé 90 milliards au compte
de l'Allemagne; elle ne peut rester dans la si-
tuation dangereuse où l'a mise la carence du
Reich. La France, ni impérialiste, ni militaris-
te, n'a aucun désir d'écraser l'Allemagne; elle
ne réclame que la justice et elle a confiance
qu'elle l'obtiendra dans la fidélité de ses alliés.»

La discussion est close et le Sénat vote à l'u-
nanimité un ordre du jour de confiance dans le
gouvernement pour assurer, par une politique
efficace, la sécurité de; la France et les répara-
tions. ;' :

Séance levée. " ".'. ' .

Ce que réclamé Angora
LONDRES, 9. — L'agence Reuter annonce

que, selon des informations de bonne source
parvenues k Londres,, le gouvernement d'An-
gora a l'intention d'exiger des alliés tout le ter-
ritoire stipulé par le pacte nationaliste, y com-
pris Mossoul.

II demandera également la rectification, de la
frontière de Syrie, exigera des Grecs une in-
demnité de six milliards de francs or ; en ou-
tre, la Turquie refusera de reconanaître à la
Grèce un droit sur la Thrace et insistera pour
que soit organisé un plébiscite ; 41 demande-
rait l'autonomie complète des îles grecques sur
les côtes de l'Asie-Mineure. '

En ce qui concerne les allié», la Turquie exi-
gerait l'indépenidlanioe complète, c'est-à-dire le
droit d'agir à son gré ; elle demanderait l'abo-
lition complète des capitulations, ce qui signi-
fie que les étrangers seraient soumis à la juri-
diction des tribunaux turcs.

A Çonstantinople
ÇONSTANTINOPLE, 9 (Havas). _ Mercredi

soir, au cours de la réunion des généraux alliés
et de Refet pacha, ce dernier a exprimé son
désir d'arriver à un modus vivendi. Suivant une
déclaration faite pair Ismet pacha, une détente
s'est manifestée dans "la situation et il espère
pouvoir arriver à un résultat satisfaisant.

L'après-midi a eu lieu la réunion privée, â la

Sublime Porte, des généraux alliés et de Re-
fet pacha pour régler les questions de détail
concernant la police, la gendarmerie, les doua-
nes, les services sanitaires et les mesures éco-
nomiques.

Dams la matinée, un nouvel incident s'est
produit entre la police turque et des soldats
anglais dont l'un a été tué. Un agent de po-
lice a été arrêté.

Jeudi matin, dans une imposante manifesta-
tion, des soldats et des marins anglais ont dé-
filé dans les rues principales de Fera, baïon-
nette au canon.

Les élections américaines
NEW-YORK, 8. — Les renseignements qui

proviennent lentement des provinces les plus re-
culées indiquent d'une façon péremptoire que
la victoire du parti démocratique est plus écla-
tante que ne l'espéraient les leaders de ce parti.

Non seulement la majorité républicaine à la
Chambre des représentants est réduite à 10 ou
12 voix, mais sa majorité au Sénat ne sera plus
sans doute que de 5 voix.

En dehors de la première campagne wilso-
nienne de 1912, qui se termina par une victoire
pour les démocrates, ceux-ci n'ont jamais gagné
autant de sièges aux élections depuis l'époque
de Grover Cleveland.

Le facteur le plus important de la défaite des
républicains est le mécontentement qu'ont pro-
voqué la loi Fordney-Mc Cumber (qui a ma-
joré considérablement les droits de douane) et
la loi Volstead (loi sur la prohibition ' de l'al-
cool).. ' _ ' .; '". ' . . . , . . . .- ;
¦ Aucune nouvelle n'a été plus agréable à la

majorité des électeurs que celle de la défaite
du député Andrew J. Volstead, auteur de la loi
sur la prohibition.

Dans la plupart des provinces où les républi-
cains et les démocrates étaient en conflit, ceux-
ci l'ont emporté. C'est ainsi que les sénateurs
Calder, Frelinghuysen, Townsend, Kellogg (ce
dernier, ami personnel du président Harding)
sont battus. ,

D'autre part, neuf sièges de gouverneur ont
été perdus par le parti républicain. Un siège
sénatorial est allé au parti paysan, et.c'est la
première fois que ce parti est représenté à Was-
hington.

NEW-YORK, 9 (Havas). — Les derniers ré-
sultats connus des élections donnent 216 sièges
aux républicains, 204 aux démocrates, 1 aux
socialistes et 1 aux indépendants. Il manque
encore les résultats de 13 sièges.

NEW-YORK, 9 (Havas). — Les républicains
ont obtenu lés 218 sièges nécessaires pour con-
server leur majorité à la Chambre des repré-
sentants.

NEW-YORK, 9 (Havas). — La majorité ré-
publicaine du Sénat n'est pas menacée, quoi-
que les républicains aient perdu 6 sièges sur
35 à pourvoir. Les républicains ont obtenu 11
sièges et les démocrates 19. Dans cinq autres
circonscriptions, les démocrates sont en tête.
Dans le Sénat actuel, la majorité républicaine
est de 24. Parmi les battus est le sénateur Ma-
coumber, qui a été le promoteur du nouveau
tarif douanier.

WASHINGTON, 9 (Havas) . — Un des résul-
tats probables des élections de mardi sera l'in-
troduction d'un amendement à la loi sur la
prohibition qui permettra la vente des bières
et vins légers.

WASHINGTON, 9 (Havas). - La nouvelle
Chambre des représentants comprend 225 ré-
publicains, 207 démocrates, un socialiste, un
travailliste et un indépendant.

Deux sièges démocrates du Sénat sont allés
aui républicains." ; J 

Les victoires démocrates ont été remportées
dans les Etats suivants : Indiana, Maryland,
New-Jersey, New-York, West-Virginia, Delawa-
re, Michigan ; les républicains, dans le Nebras-
ka et l'Ohio.

Dans cette province, le représentant Siméon
D. Fess, de Yellow-Springs, a battu de peu le
sénateur démocrate Atlee Pomereue ; par con-
tre, un ami personnel du président Harding, le
colonel Carmi Thompson, candidat républicain
au poste de gouverneur, paraît avoir eu le des-
sous dans sa lutte avec M. A. Donabrey, de
New-Philadelphia. (< New-York Herald _ .)

NEW-YORK, 8. — A Boston, M. Lodge est
élu définitivement par 416,675 voix contre
414,730 à M. Gaston.. Les démocrates demande-
ront un nouveau pointage.

NEW-YORK, 8. — Dans la province de Ne-
braska, M. Ralph B. Howell, d'Omaha, a battu
aisément le sénateur Gilbert H. Hitchcock, le
défenseur du traité de Versailles au Sénat.

NEW-YORK, 8. — Les premiers résultats ont
permis de croire un instant que la défaite des
républicains serait limitée aux provinces de
l'Est ; or, il se confirme actuellement qu'ils sont
également battus dans le Wyoming, le Montana
et le New-Mexico.

NEW-YORK, 8. — On annonce qu'en présen-
ce de leur succès les < humides > ont déjà de-
mandé que la loi sur la prohibition de l'alcool
soit à nouveau examinée par le Congrès.

Le Massachusets s'est prononcé contre toute
mesure rigoureuse destinée à faire respecter la
prohibition de l'alcool.

New-York a élu beaucoup de candidats « hu-
mides >.

NOUVELLES DIVERSES
Explosion à bord d'un Tapeur. — Une explo-

sion s'est produite à bord du vapeurs-terne
« Léopold David > venant de Rotterdam avec
une cargaison de benzine. Des 17 hommes de
l'équipage, onze ont pu être sauvés. La violence
de l'explosion fut telle que toutes les plaques
garnissant la partie avant du navire furent em-
portées et qu'un incendie se déclara. Peu après,
le bâtiment s'abîma dans les flots.

Le hérisson en chambre
On nous écrit de Cortébert (Jura 'bernois) , le

6 novembre :
Pendant notre repas de midi, dimanche der-

nier, nous avons eu la visite très inattendue
d'un petit hérisson de cette année, qu'un villa-
geois, homme de confiance de la famille, ap-
porta dans un panier à nos enfants. Le dit pa-
nier fut placé au bout de notre table pour nous
permettre de voir ce que ferait notre petit vi-
siteur. Ce dernier, après quelques essais très
amusants, escalada tout à coup la corbeille,
passa par-desisu)s bord, retomba sur la table, à
notre grande joie, puis., de là, sur le parquet
d'où il se sauva sous le dressoir. Il y resta
pendant l'après-midi , insensible à tout, ne pa-
raissant pas s'apercevoir de l'assiette dé lait
tiède qu'un des entants posa délicatement à
côté de lui, et ayant r&ir assoupi.

Mais, une fois la nuit venue, tout changea su-
bitement : la boule se transforma, le museau
s'allongea, les pattes se montrèrent et notre hé-
risson commença une promenade d'une rapi-
dité inouïe à travers toute la chambre, ne se
reposant que de courts instants pour repartir
ensuite de plus belle, courant sous tous les
meubles, longeant les murs, ee chauffant un
moment sous le radiateur, traversant la cham-
bre dans tous les sens, s'introduisant même

dans la < bergerie > de notre bébé qui ouvrit
de grands yeux, y entrant entre deux barreaux,
en ressortant de la même manière, puis fure-
tant dans tous les coins, grattant les rideaux,
s'essayant à grimper le long des boiseries pour
retomber aussitôt, recommençant mille lois le
même itinéraire, puis, tout à coup, arrivant à
toute vitesse sur un de mes souliers, essayant
d'escalader ma jambe que j e retirai lestement,
recommençant un peu plus tard, s'apprivoisant
de plus en plus, nous regardant les uns après
les autres sans la moindre frayeur et de temps
à autre, interrompant sa promenade pour la-
per quelques gouttes de lait en faisant claquer
sa petite langue et en mettant parfois ses qua-
tre pattes dans le liquide.

Ce manège amusant continua pendant notre
souper après lequel notre petit visiteur redou-
bla de vie et d'entrain jusqu'au moment du
couvre-feu. On le mit alors à la cave où il pa-
rut retrouver l'odeur de la terre avec plaisir et
où il se trouve encore en ce moment, nous ren-
dant de précieux services, continuant à se pro-
mener partout et à vider l'assiette de lait que
nous remplissons à nouveau de temps eu
temps.

Ce fait ne méritait-il pas d'être raconté ?
J'espère qu'il intéressera tant soit peu vos lec-
teurs, en les détournant pendant quelques ins-
tants des préoccupations du jour, à commencer
par la votation du 3 décembre, et je vous en-
voie, Monsieur le rédacteur, avec mes remer-
ciements, l'assurance de mes meilleurs senti-
ments.

Elisabeth JUILLÀRD-GYGER.

Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Le gouvernement britannique
vent agir de concert avec la France

LONDRES, 10 (Havas). — Le gouvernement
anglais a donné des .instructions à lord Harding.
pour demander au gouvernement français
des précisions sur différents points, particuliè-
rement au sujet des questions de Mossoul et du
Dodécanèse que la Grande-Bretagne ne désire-
rait pas voir soulever à Lausanne.

Le gouvernement anglais estime qu'il doit
être d'accord avec M. Poincaré avant d'aller à
Lausanne et arrêter la date définitive de la
conférence.

Une interview de M. Bradbury
LONDRES, 10 (Havas). — Sir John Bradbury,

interviewé par le correspondant de l'agence
Reuter à Berlin, a déclaré que tous les membres
de la commission sont d'accord pour éviter une
catastrophe. H a ajouté que, durant son séjour ,
aucune divergence d'opinions ne s'est produite
avec M. Barthou.

I..a Grèce
et les orphelins arméniens

ATHÈNES, .10 (Havas) . — Les journaux an-
noncent que la Grèce se déclare prête à se
charger de l'entretien des orphelins arméniens
des côtes de la mer Noire.

DERNIERES DEPECHES

Cours du 10 novembre 1922 , à b h. et demie , du

Choque Demande Oiire
Cours Paris. . . 35.70 36.—

sans engagement. Londres. . 24.40 24.45
l u les fluctuations Milan . . 23.55 23.85

se renseigner Celles . 32.40 32.80
tAiA-h _ „_ ..n New-York . D .46 5.40téléphone 257 BerJin _ # 

_
M 

_
u

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

de billets de Madrid . . 82.75 83.75
banane étrangers Stockholm . 14(5.50 147.50

4 M Copenhague MO. — l i t .—
Christiania . 101.25 102.25

Toutes opérations prague . . 17.25 18.—
de banque Bucarest . 3.— 3.80

au* Varsovie . — .035 —.07
meilleures conditions

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Bulletin météorologique - Novembre 1922
Observation* faite* _ V h. 80, 13 h. 30 et 21 h. SO

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL.

Temp. deg. cent £« Â V dominant 3
s —r f « I i S
J Moy- Mlnl- Maxl- g £, ¦» ! •«

enne mum mum a g ^ ^"r" Force 3

9 7.0 4.6 j 9.0 721.6 0.6 var. faible nuag.

Forte pluie pendant la nuit; petites averses fines
par moments yuscrn'à, 15 h.
10. 7 h. . s . Temp. i 2.6. Vent : N.-E. Ciel : clair

Hanteor da baromètre réduite à zéro
Eauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

Klvcnn dn lac : 10 nov. <*t heures) 430 m 270

Bulletin météor. des C. F. F. 10 novembre, i h.

3 I Observations faites B
S % aux gares C.F.F. 15 TEMPS ET VENT

^ " o 
280 Bâle . . i ¦ | + 3  Brouillard. Calme,
543 Berne. . . , , — 1 Tr. b. tps. »
587 Coire . . • . • + 5  Couvert. »

1543 Davos . , , , — 4 Tr. b. tps. »
632 Fribourg » ¦ ¦ — 0 Uuelq. nuag. »
894 Genève . » . < -4- 3 Tr. b. tps. >
475 Glaris . . . .  -f 2 Couvert. t

1109 G-sehenen. . . — 0 » »
566 Interlaken. . .• +3  Tr. b. tps. »
995 La Oh.-de-Fonds + 1 » »
450 Lausanne . . . -j- 5 » »
208 Locarno. , ¦ , - - 8 » >
276 Lugano . . ¦ • --10 » >
439 Lucerne. > ¦ ¦ - - ô Nébuleux. s
398 Montreux . . ¦ - - 6 Tr. b. tps. »
482 Neuohâtel . ,• -- _ > »
505 Ragatz . . , • +4  Couvert. »
673 Sa in t -Ga l l . . .  +4  Quelq. nuag. »

1856 Saint-Morlta , , — 7 Tr. b. tps. »
407 Sohaffhonse . . +4  Couvert. »

1609 Zermatt . . . .
562 Thoune . . . .  — *\ Tr. b. tps. »
889 Vevey . • ¦ • — |J » »
587 Sierre. . . . • + 5 « »
410 Zurich . . ..  + 4 Couvert. »

______mm-m_-wmÊ-m^____m_m______________m__mK
IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEtnLLB D'AVIS DE NEUCHATEL. B, A


