
ABONNEMENTS
I an 6 mais 3 mais t mois '¦

Franco domicile i5.— y .So i.y S i.îo
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.— ;

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

Changement d'adresse, 5o centimes. _

Bureau: Temple-ANeuf , JV* t

ANNONCES « «̂«« '• ««« «wi- y
nn i i v n vu u  OU K» tlp«C«.

Vu Canton, ao c. Prix minim. d'une annonct
5o c. Avis mort. _5 c. ; tardifs 5o e.

Suisse, j 5 t. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

T{iclames, 5o c. minimum 1 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 e.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

La famille a (besoin de g
ĝ

"-M m eaaemmm _P_h. mm fi
' t&_ Jpjfle _Lrn %_n_v Mr$& mm

coussins et . bandages Me chauffage, comme , eàta- 9'
pl-smes contre' les fièvres'.' les refroidissements,:'lèé m
catarrhes, les inflammations.' les r_ umatismes_ T?pis ', HJde chauffage^ dans la_ .chain.bre froide. — Chauffe-lit M
pour anémique. _ '- - - ¦''-- '' ¦'^•-'sv-."' v-- __ ¦En vente dans les établissement électriques et chez ' ¦¦
les bàndagistes. CALOKA S. A., à ZOUG; ' donnera ; B.
volontiers des -renseignements. Faites attention à la . .. I. marque de qualité Calora. Grande baisse de pris. . _».-

I Saison d'hiver Dlï*3r£.r* I

| LE RAPIDE I
I HORAIRE DE POCHE F»S„„ I
S SO®"" En vente dès mainteuant au prix de 50 centimes B
S aa tmrean de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > et dans les dépôts. H

[ il THERMMëNE i
1 GRIPPES, TOUX , RHUMATISMES, B
M POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, «c ¦
Mé| La boîte 2 fr. dans toutes les pharmacies E^
Bg. L'image du Pierrot crachant le feu doit se trouver au dos de chaque boite _H

¦DBBai9S_^^nO^BS^aLiHBSQ_fll&S^HaBn0aBa
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vexceuent Vermouth

ftU  ̂ Il r P1B L J

dans tous les bons établissements

Représentant : Ch. DELINGETTE, Râteau 1
Tél. 13.07

i IMsHMMHiflMi& tlH.̂

j^̂ ISSE DE Éix\
mkmm VALDAm
m LA BOITE 1?75 H

& dans toutes les Pharmacies M m

WËL LES V é R I T A B L E S  Mg
IMBL EN "BOITES _____f

pg3_f5___agcE9Bi » JB
âportmen !
^^ Les victoires des célèbres motos

H ABLEY -DAVIDSON
I •'; ', : , '. pendant l'année 1922
J . r ~ vous laisseront-elles, indifférents? J k
WB ' 111 premiers prix

SO deuxièmes prix: -
15 troisièmes prix '..
16 records

Afeecrntrr DUBOIS frères. CYâLo T̂
'; iveie do 1er Mars - Téléphone { Jj-Jjj
|| PROSPECTES DÉMONSTRATIONS •_

IS_I S_____^!__ _̂SBB_a98^ â3BS9Bl

1 

Calorifères
pour bois et charbon

Seaux à combustible
Calorifères

a pétrole , « Flamme bleue »
Réchauds < P R I M U S >  à gaz de pétrole

H. BAILLOD S. A.
FERS ET QUINCAILLERIE

NEUCHATEL

Ê^JÊk Articles d'hiver
MJ ^JT^§!sJ ^\ 

pour 

messieurs
UJ J F^M^ ^Lj&SeK * boucle velours Fr. 9.90

V- f ^ k ^ U.' w ^^^  ̂
l * ,entrc Iris » 10-40

^_Ŝ P  ̂ T^^N 
Chaussures

^^^^^M^-'Ù^^^** 3_ï!l Dninnmnnr l  Moulins 18
ŝyiÊIP retremand Ne_.hâ«,i

! ! HUIL.ES POUR MOTEURS !
| ! autos, motogodille, etc., de la Maison STEHN-SONNE- !
! i BORN, marque OSSAG & VOLTOL, superlubriflant par (
< » ¦¦ excellence. Un essai est concluant. <
î CONCESSIONNAIRES POUR LE CANTON :

| LANGÉOL S. A., à Boudry, Téléphona 2
; ! Huiles et graisses industrielles de tous genres !

«ÉSk Fourneaux-Potagers
Iwf^^^^m^S de 

toutes 

dimensions 
et garantis

t̂S$ p3i#-fc_~ Jilll Prospectus sur demande
__ |g_ ^_fl T"? avantageux ,

J J PREBANDIER î: Nenchâtel

Il lllllll—__¦ _¦¦¦ III ¦ __¦ UM _____¦_____—__¦_______¦ IIIII B^MIIWIIll_alla-Mâl-a-aW-M«-Ma-a-a-a-a-a-|——-__¦

Comparez!!
îa qualité ©t les prix de mes tapis avec tout ee
qu'on vous offre ailleurs et ne voue laisse, pas
tenter par- des ventes aux enchères ou soi-disant li-
quidation. Très joli choix dans tontes les qualités.

MaircÏL'amdise garantie authentique
GKOS DÉTAU/

Salons de Tapis Persans - Gd Pont 6, Lausanne
B. IYNEDJIAN

Maison d'ancienne renommée donit la devis» eut
toûjonrre : JH 36620 Ii
VENDRE BON ET BON MARCHé

ATELIER DE

C0HSETS Î SS
Mmes gJT IM H^feffWÏ I Cassardes 18, llm« étage

"' . '; --Wwf '.'WVUIU à 2 minutes du funiculaire Plan
-WP* Travail soigné à pris très modérés "•C , -,

Par la même occasion, nous re _ on__mandofns aux Dames notre
grand choix 4e Corsets-Confection, Corsets de santé. Corsets ponr
enfants et Soutien-gorge, très bon marché. FZ 1Î64 N

: wr -̂ 1 %t/ wUtncr i¦¥f t  Vt Scvnume neige,
¦ ¦ {M j \ l V> comme une rose

w \ A Of dce au boa et pur
> 1 \ Sâvon-Steinfels¦ ./; f Qtii mousse si merveltleusemert

v 2-25 graad'méres s'en servent.les mamans l'env -
Y ' ploient et les petits enfants l'emploierontun ]
- V - jour , d Leur tour. "

^

I Berger allemand
Un chien , et deux chiennes,

neuf semaines, : race pure, père
et mère 1er prix à l'Exposition

' d e  ̂ Lausanne :1922: et prix d"hon-
j heijjr.. pour l'éievage. Chien. ;]Tr.
: .120*-,, chie-nne*,, :!̂ 80.̂ - ' pièce..
i Àdèèsse : .J. Billiéux, gendarme.-
' fei -yfl gnj pr

ÎJ kiiÛiX'. ¦ :. -:
\ ç<fe bonne quaL...te.kg..----̂ 0
f CHATAIGNES, de 1" qualité
, à conserve-.. 10 __•:. Fr. 3.—,

popt non compris^, contre remib.
Balestra-LUscher. Locarno.

ENCHÈRES PUBLipjj
„A LA PETITE BLONDE"

3Iardl 14 et éventuellement mercredi . lS.j ioveaiiljije^ 1922. pour
cause de fermetui-e, dès 9 heures, dm vendra',',pair ' voie?d'enchères
publiques, au magasin de la Petite Blonde rœ de l'Hôpital 21,
1er étasre, à Neuchûtel, "ï ': ' f  ;

nne quantité de coupons d'étoffes diverses
pour manteaux, complets ponr hommes, et robes »ottr dames et
enfants. Paiement comptant.: ï l '- A ^ï '

Neu«hâfcel, le 8 novembre .1922. : GREFFE '30;'PAIX.

AV.S OFFICIELS
Paroisse de St-Aubin et

Commune de Gorgier

VENTE DE BOIS
0£ SERVICE

avant abatage
Le» administrations pré-nom-

mées offrent à • ven'dire avant
abatage, pax voie de soumis-
eion les bois d© service à sor-
tir des coupés martelées, sodt :

1. Paroisse de St-Aubin, fo-
rêt du Champ-Béttens. environ
40 m3 sapin.

2. Commune de Gorgier, fo-
rêts de la Côte, div. 4, 10, 11, 18,
250 m3 sapin.

Les offres écrites sont à dé-
poser au bureau communal de
Gorgier, ju squ'au 18 novembre
1922, où les renseignements peu-
vent être demandés.

Les Commissions forestières.

IMMEUBLES
PESEUX

6. vendre aux Prises, champ de
820 m5. S'adresser Auguste Bou-
let, notaire, à Neuohâtel.

A VENDRE
Vin Maac extra
Vin ronce de table extra

ÏTr. 1.—. 1.10 et 1.20 le litre.
. Timbres N. 3. 5%

Epicerie M. BUGNON
tue Saint-Honoré. Tél. No 6.78

¦Service à domicile.

Aliments pour poules
QHANTECLAIR
AS (Pic â sec)

ee dernier pour donner sec,
sont en vente chez Ph. Was-
serfallen.

Egalement AUGETTES
AUTOMATIQUES POUR AS

Miel en rayons extra
Miel coulé du pays

garanti pur

Magasin Ernest Morlhier

Vos nerfs se fortifieront par
l'usage du « NERVOSAÎf >.
Flacon à Fr. 3.50 et *Fr. 5.—

dans les pharmacies.

jj ^„ I VILLE

^P MCHATEL
Vaccinations olielles

M. ïe :Br j t %  $J_u(#l3Éey vaccine-
ra à 6pn..dojmiî)cîte, f^uibouiar du
Or et 4 à. les màràlï 14 et '2Î-ot.,
à M heùrtsi • '- J ;: "• "•-¦ -.- : ; "

' ¦'Direction ' de ; police.
ms^mmmmsaaaiaÊmsmmmimaatmmmmm t̂aetaaam

ENCHÈRES
LES 'ENCteÈ_{ps. .'fixées «6

mairdi M " noveinlbr«,~~à 14 h^ à
Colombier^ domicile de M. Fritz
Banderet. . ; ._ _ / .  ,_,

n'auront pas Heu
Boudry-i |e lj :iù>yiéaih>pe 1922.

, Office; des poursuites :
Lé .-prSpoêé Vtt-jb,' Morard.

Mi BiJFS
d'envirOT dénx-àflS,.-': à vendre,
chez Lo__i: ^aîEeï'be. à- Ver-
néaz sur ••.V/&u!maaa(yijSf:.. _ : .

Poulailler
à vetodire¦'¦pwii' .oaiBse de dlépart.
S'adreçoer. M. Â.' Pôlërt, Roug-es-
Terreg, HjaùtCTivé. ' . .

A vemdg»'. 62*CCB__ OO. un

d^étnebes. ea ;.parfait état S'a^dqresser chez Weher, ébénisterie.Ruelle DupeyrOn.:' C '¦; " '

BeaMit Louj îl XV
neuf, à.unie plias,- avec mate-
las boo.- cdlt, 'k: vetoda. à- prix
avamitaeeux; :F»h7s! |03,: F. Ri-
ohiard,. tapffiBÎeir:, .' i ' .'.

Petit potager
avec pteteV âewx trous, bouii-
liotoe et «irilliei à -vemdir©, à bas
prix. S'adttië85©r .nu», du Châ-•tea.ii 15, reà-deTCh., Pes_ _x.

Ecluse 23 — Télé ph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Venie ;— Echange
Maison fondée ; en 1895

Névra lgies ¦ ', .-
ïnf lunnz a

Mi graines -
• ¦ - ' Maux de tête

CAQUETS
antinévralsriques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte gaérisoa ; ' la boite
1 fr. 80 dans tontes les pharma-
cies de Neuchâtel.

Dépôt srénéra l pour la Suisse:
Pharmacies BéunieB No 18. La
(Jhan.\-d_-Fc_di.

Crème phosphatée
ARMANDA

fortifiant et reconstituant
absolument #an« rival pour
le» onfautM et pour les
grande* pci^onnes.

En ventç._dans -les -¦. pharmacies
Droz & Baillod, fabr..

Estavayer. ________V^

| CC_g> v̂
Tous les gens économes et 'mW

pratiques réparent mainte- ¦
H nant eux-mêmes, sans piè- I
H ce, leurs souliers, objets en H
H cuir et caoutchouc avec du ¦¦ i LIQUIDCUIR ». S
Wj Prix Fr. 2.— en vente à B¦ Nenchâtel : Drogueries F. I
1 Tripet. 4. rue du Seyon, I
U Zimmermann S.À. épicerie. I

stBmtmsmnstestnemÊmimmnamm mmmmmim

MAGASIN

C. A. FAVRE
Rue de l'Hôp ital 9
N E U C H A T E L

ma lis iiosmÉ

d'escompte sur tous
]es articles , à l'ex-
ception de quelques-
.. uns de mai que ..

j Lies à ifiraler l
f depnis SS L l'ÉtlefeaD : :
o chez o

H GUYE-PR êTRE :;
^

Saint-Honoré Numa Droz °
??é»»»ê»»êêéêèèèéêéé

Rhubarbes
Victorda- a_aéLio_ée . 'Précoce. —
Fortes plantes à vendre, la piè-
ce 1 fr- • lies dix 8 fr., le cent

. 60,jfr.. E. Ooste, Grand Ruan ,
Aiivefnier. 

A vendre un ,ioli
FOX-TERRIER

d» deux ans et demi. S'adresser
entre 6 et -7 henres.

, Demander l'adiresse du No 891
? an . bureau de la Feuille d'Avis.
| A vendre une

charrue grabant Ott
ayant très peu servi, une fau-
cheuse, deux barres coupeuses,
flèche et limonière, un char à
échelles, le tout en très bon
état, oheT; Emile Gerstar, Vi-
lars.

TIMBRES-POSTE
J'adresse gratuitement anx

collectionneurs prix-courant gé-
néral de 54 pages, donnant les
prix de 1250 séries, d'albums et
tons accessoires. Diverses occa-
sions.

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

A vendre faute d'emploi
CALORIFÈRE

Préb_ndi«r, un panier «n oeiear
pouir boutediEes, -une hacha, un
chapea-. feutre pour hoanme,
«T_ndieur 53. eanmesi ooupe-vo-
làilHie. une cafetière eit un oou-
teau à pain en métal argenté,
le. tout à l'état die neuf. S'a-
dresser Pesenx, rue de Nenohâ-
tel 35. 1er étage. 

AVANT̂ -^^V APRES

CORS^
feC0RRICIDE BLANCf25

CFTETSUCATIONNJL N0MUCUWS «UBOnMi

lie Corrlclde blane Rosa-
nia dont Je succès est ton-
ion rs croissant est en ven-
te dans tontes les pharma-
cies de lïeuchâtel et env.

Dé pôt général : Pharmacie
dn Tal-de-Rnz. Fontaines.

Ipr'ÀLA
^

É
PRICOTEIW

:- Rue du Seyon f

| NEUCHÂTEL
1 Jersey sole
j teintes modernes [Blouses I
! Jupes - Combinaisons lj
] Direct oire , etc. \

Jersey aa mètre jj

Grand choix de

Laines et soie
à tricoter

ÏKMMU des modèles
_; de...._ima .IiAPIiACÉ ---v

au magasin

SAVOIE-PETITPIERRE
NEUCHATEL

1P—_—

laiioing #$
^<ŷ y ,W? 

^
nettoie

//#3
^^s tti_/ ^ la tête

/IL;̂ Jî^-̂  sans la"~Y^^? mouiller en 5
! Cj minutes.

; H permiet; d'évi'fcèr tonis les re-
! froidissements q.ui suivent im-
. mamquàib>le'nii.enit le lavage des
elle veux à cette saison.

H rend la chevelure souple et
: fKp et ne coûte que 30 centi-
mes l'enveloppe de 8 doses.

Ein vente dans les pharmacies:
Bauile-,. Donner, Jordan, dé l'O-
rangrèrie, an Bazar , Parisien,
cher; Mme Favre. mercerie, Ma-
gasin Savoiê Petitpie-re, Bazar

, Sçhinz-Mioliel & Co, M. Jenny,
pàïfuinlèur. Aveniuie 1er Mars'.

: -Wm
ÂTTEMTiOM I¦ -Pour 4 fr. seulement j 'en- B

voie contre remboursement, W
200 cigarettes. il

8 briquets. H
12 crayons. H

E. Graf. Zurich, I/angsfcr .. 19. ™

f liERGËK (t C°, Wencliâlel fTg I
I jolies ïe soirée :¦: Roues fle laine I
v Nés modèles chic ne sont pas exposés. S % S- ?• N. J. i
<><><K<><>pO <><^><><><>^^

i! KBAUSSURES j i
iiG. iBERNARDii
) ", Rue du Bassin j |

il '.îïéitt.il?¦J;toojwr» très We« assorti ; ;

> \ l  t*s mJw*v*r« y
< » ,{ ¦ «W. -. ¦: ;. t \

', ", po«r d»mes, messieurs ', J
] > fillettes »t sueons ' ; »
' '- •¦ . 'A. -AA-y  i : V,
; [ Sa rtcommaBdet, . . - J |_
o G. BERNARD ;;



JEUNE FILLE
ayant suivi l _5ool_ oanionaï*
ménagère de Soleure, <ie boum*famille, désirant ee perfection-
ner dmie la lanffue franoalHi,
6her6he place em Suls«ô roman-
de dans un mafirasin de l«r or-
dre où elle pourrait en môme
temps être utile dans les tra-
vaux de ménage. Offre* sons
O. F, 1164 N. à Orell Fu«HK_a-
nonces, Neuchâtel. OF 1164 N_________ 

!!____
*_______

Apprentissages
Jeune fille de la ville, ayant

suivi l'école de commeree, s*-ohant bien l'allemand, oherche
place d'apprentie dans

lion oo magasin
Offres écrite* SOli A. B. 395

au bureau dô la Feuille d'Avis.
¦5____*li_9B_____ *_______fe_B__a

Demandes â acheter
— ¦ ' -: - "¦ -- ¦ " 

: l [ l l .vr
,
l . .i

Oa demianidie à àéïi^tetr urne
vitrine

do ma.6_.__ ©t unie banque. —•
S'adresser à Emile Bonjour, à
Nfruve'vflUie, TOéphone 48, 

Piano
On demande à acheter u _ pia-

no d'occasion, mal. en trè* bon
état.

Demander l'adressa du No 410
au bureau dé la Feuille d'Avis.

BIJOUX
OK ¦. ARGENT . PLATINE
achèie au comptant
L. MlOHAtlD Place Pdrr*

SBSSSSSSÈJ ŜS B̂S ŜBSSSSSSS

A VENDRE
Potagers

neufs et d'occasion
Héphratloni» de potagers
S'adresser ÉVoLË è, atelier.

Poussetter anglaise
en bon état, _ vendre. S'àdrt*-
SOT Côte 46 à, Sme.

~«»~«~^—™ si B________Eg__

AU' W *__ ,

3*F> Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
yasrnéo d'un tlml iro -pu ste ponr
la réponte I sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ^*-C

Administration
dé ta

Fenille d'Avis de Neuchâtel.
; - - 

i

LOGEMENTS
A louer pour 24 décembre pro-

chadu,

logement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. Eventuellement on
poumràit louer cinir. chambres.
Siadreeser à A. Darbre, Colom-
bier; 

A louer po_r époque à coù-
veïln<r

logement
idi quatre ohambres et toutes
géipendauces. $i'ad_ eesw Orôt-
'Pàoonne-t 42, 1er. c.o.

COTÉ). — K remettre poux 1*M m ars prochain, un apparie-
ment, m amsa rcU"', de trois oham-
l*e_ et dépendance*. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer immédiatement ou
BOUT époque à conveïiilf petit'
appartement de deux ohambres
ot aépendances, au centre de là
ville. S'adresser Etude Petit-
plerre & Hotz .

CHAMBRES
¦ Jolie petite chamlbre lindépen-
«Jtote, centré _0 l'a ville.

Denlander l'adireswe dit No .IS
au bureau de lu feuillu d'Avis.i ¦ 'i i ii ¦ i " i i ii ! ; r 1 Y

Belle chambre meublée pour
Ipersonmo branquililp. — Ter-
ireanx 4. 

•Toile petite chambre. Bolnê
Ko 5, 1er, à gauche.

Jolie chambre, près dé la
Place Purry, vue SUT le lae.
S'adr. mag. oig'aj . G-rand'ÈUe ,1.

Deux chambres meublées àVe _
vue, rue du CliâteaiU 10, Smé.
S'adresser au mag-asdm M. Mat-
they, rue Trésor 2. ,,

CHAMBRE avec chauffage
Îit bonne pension . Faubourg de
'Hôpital G., gme. _ droite.
Jolie chambre meulblée. 1er

Mars' 16, rëz-dè-oh-auseeé. c.o.

Chambres avec ou sans
pension. H . anx Art* li) ,
l>r  étage.

LOCAT. DIVERSES
—i— ¦ - . ¦ ¦ - ¦ - - , ¦ i 

¦ - ¦- . ,. ¦ 
, f

Magasin ao centre de la ville
è, loue* immédiatement Ou pour
date k «souvenir. S'adresser, le
matin, Etude G. Et ter, notaire,
8, rue Purry.

Demandes à louer
. Jeune ménag-e cherche pour
1* 24 juin 1938,

logement
4tn quatre chambres, bien si-
Soe, datas maiéba d'ofdfr*. Haut
d» la viH» préféré. Offre» écri-
tes soi» J. M. 402 au bureau
dp la Feuille d'Avis. 

Âttt emvlïTSfcs de Mo_tmoilli_
et Montezillon, on demandé à
«met pour ta 15 î&à_ _ îMs,

petite «saison
i4? dwux «a trois p\è«s «t _ aa>
tpn on à défaut petite maison
de campUtB.'e, pour là g-Surde de
vscm om deux bétes. Adresser 6f-
'Çrea écrites sous chiffres W. W.
40a au bureau de la Veuille
4'Avis.m - -

Jeune ménage cherche à louer
Pour la printemps

un domaine
pour la garde de dix vaches ;
on reprttaidiraitt à .occasion 1«
Détail et chédail. Ecrire a L. X.
160 au bureau dé la Feuille
«'Avis.
. On cherché à louer pour tin
Avril 1933 une

petite maison
&u logement pour ménajfe de
toois personnes, si possible avec
Jtelier on chambre indépendan-
•e. S'adresser à Louis Olémen-
oe-Burger, pOl(is_ a5ge. Pebit-Mar-
tel (lies Ponts].

OFFRES

JEUNE FILLE
conuaissâût les travail- du mé-
nage

cherche place
hi possible dans 1» canton de
Neuohfttel , où «lie aurult l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. Gages dé-
siré*. S'adresser à Mme Stuber,
rue Basse 2B, Bienne.'

PLACES
On Cn-Prche

JEUNE FILLE
pour ménage soigné. Se pré-
senter d è s ih j^^ Elu^res l̂ Jlme.

ON CHERCHE
j eune fi<ïl *. forte et robuste,
mitai, de .omis oè_ tlfloait-, peu*
être ocoapéo à touis les travaùi
d'un méfl**e, __tis un restàu-
w»k, — Adresser' offres à Oaeè
po*itale 321_, Heurter:

EMPLOIS DIVERS
¦ i r • ' • i - ' r ' -â •

Jeumé homme fort et rolbuetè
chétehe n'importe quel

ermploî
Dejn'atfd/ar Tadiressie dt No 411

•u bureau de la Fouille d'Avis .

jenne homme
dô M ans cherche place dani
bonine maison pour apprendïe
la, langue h-*n _ aJisè.

Offres à Mme M. Ij ang, Un-
ter^eein-ïiltéirlakei). . 

Jeun , homme (étudiant) sa-
chant i*>a_ fàlï*mè_ it l'allemand
et l'auelal», possédant machine
à écrire,

liieiË ouooalioD
d«n_ n'impôirte quelle branche,
en Vue de se petfeôtionmeir dans
la itoBue feançà-lse. Conditions
«le. gages 'très itùodestès. Eve-n-
tiiielilement mettrait machine à
éterire à dtepoMtioJi. '.

Deanandè_ l'adres_ a du No 412
an bureau de la . Feuille. d'Avis.

Mme Charles Mutrni, dro-
guistie, Lèyéin, demandé .1eune

institutrice
diipl_m.ee, poUr de-us enfants de
5 H 8.ans. i . . . . . .

Mécaniciens Èiiieos
utilisez vos heures de loisir pour
l'étude chez vous. Demandez
gmituirtement la brochure là
Nouvallé Voie, de l'Ihitltat
technique Martin. Plainpalais,
Génfevé . JH 45219 L

Jeune

SËRRDBIER
sui'ssè _li'emaad. ayant terminé
son apprentissage et désirant
apprendre la làuïriiè Iraaoaiseï
cherche place ohei patron dé
N'ewchâtel bu ehviro_». Adres-
ser offres soûs P 2612 N à Pu*
blicttsà NftUèhfttôt . P 2612 N

II ¦' i -n i - ir ir i- ¦ i - i, • i
Aùctenhe màSsôiï .de vins éil

gros et, liqueurs, .de 1̂ . villev
bien achalandée, cherche nïi

voyage ur
à la co-m-iûission, ou au fixe,
08.pabi« de Visiter le* cafetière
et restaurateurs _ _ canton de
Neuchfttel. Lés perso_fl<*s étoftt
èpécialisées dans la branche
èont priées d'adresse, les bfEreè
et certificaits par écrit son*
ohiffree .L. P. 37Ô au bureau de
la Feuffle d'Avis. 

On chérené $Ate i>6n* ou-
vrière ohéz un bon

taillsoi oo tailleuse
pour j eunes gène. S'adresser
par écrit sous chiffre L. 375
au bureau .de Ift . Feuille d'Avis.

Représentants
èoat dieniandès par 4l»irlot ou
par oanton, potir articles pateu-
tes et en partie bien, introduits,
recommandés par les autorité*
et les praticieiis. Seules léè of-
fres de commerçants actifs et
capables pômvant fournir ap.
port de I>. lOOO.— environ pouf
dépôt et exploitation seront
prises en cbniidéiatiàa. Droit
de vente exclusive est fearan-tt
pour S-H _nè. gafts meréhees de
tout 1er ordre inutile de postu-
ler. Offre, sont à adresser sou*
A. K. 1483 à Publicités, Nen»
ehàtel. P 2èS0 N

ÉLÈVES RETARDES
P ro fe s seu r  « x p é r i-

mente, libre (le I à t
heures , se chargerait
d'élève* retardé» «les
Écoles primaire et se-
condaire et les Mettra U
eli peu «le temps à même
de suivre leurs classes.

lAétbode rapide. Suc-
cès garanti attx élèves
consciencieux. - Four
tous  renseignements,
écrire M i M .  *Y W. £,
poste restante, Ville*

Fiïlii
LEÇONS DE PIANO

a domicile
Prière de lui écrire à Bevaix

Leçons d'anglais
MISS ftïCKWÔOD à repris

ses leçon». *" Pour renseigne-
ment ., » adresser Place Piaget
No 7. .Inlé,. 

BONNE BLANCHISSEUSE
se recommande ponir travail à
la inàisOh. Travail prompt et
sdUtflê. On Va chercher â doàii-
elle. Une OuTte suffit on télé-
phoner lSils. Mme Barraud,
Pierre-à-Ëot No _ .

Qdl eehansrerad't, oontré . le-
çons en français de droit suisse,

conversation aliemanile
ou exerciéôl de traduction por-
tant sur même droit. — Offres
écrites sous C. A. 398 au bureau
cle ta Feuille d'Avis. . .

Jeune fillle cherche travail en
.iouirMié:©, cohlinfc

Ungère et repasseuse
Faubourg du Lac 18. 3ttl*.

AVIS MÉDICAUX

Vaccination
Le Dr C. Matthey

Faub. du Crêt 4à
vaccinera les 1. et .1 et, .  _ i

lïlLïi
Ex-Chef dé Clinique chirurgicale
du professeur E. PagensteOhei

Cblrnrgîe générale
Maladies des femmes

Voies urinaires
Terreaux 8. — Tous leà

jo urs de 10 à 11 h. et de 3 _
4 hetifes .

Clinique privée, Crêt Taconnet 36
Téléphone 11.55

—¦¦!— ¦¦ ¦_—¦!

Essayer . r i-f m m

nouveau C0rS6t Hf"
avec ceinture ventrière,

et un nouveau

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

J.-F. REBER
TERREAUX 8 - TSfBtfOHÀ't&L.

ffj it) .—, payable ¥ï. 5.— t>ar
moi . Escompte an comptent
3e fait en troie grandeurs.
Fr. 79.- et Pt. 105.—. Sonnerie
heures et demi-heures . Joli ca-
binet façon moderne. Golhs ar-
rondis. Sonnerie M. Sonnerie
Westminster

MAGASIN D'HORLOÔÊÎtife
Avenue de là «are 3

ViB-à-vis Ob_lè_-è dés ïerreaux
D. IS02, Nenchâtel

—¦—__î _—
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BELLARDI
TURIN -

TH. FROSSARD. PBSËUX
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Maison spéciale

AU FAUCON Ponrl 'ENCADREMENT

m Ê aÊL E Knecht
_&ËffliïÈk _®  ̂ HôpLLal 

20 
!<"¦ étage

tiÇxîu^rv^ Gravures
EâUK-iùHeÈ

TM 4 ]VÎ/1îj 1Ct VISITEZ NOTRE
j Jj JAlMylJiO : EXPOSIT ION i

$/__*¦ BEAU CHOIX ÛiG GARTÉIS DE'~VtSlf B "-"Tî^*
M *** k l'imprimerie d* té loUrnal Xm^.

I REUTTER & DUBOIS 1
m Ûvrfent a

| rapidement §
* aux prix du jour \_
I les meilleurs _.

î COMBUSTIBLES f
E BUREAU RUE DU MUSÉE 4 - TÉLÉPHONE 170 _¦
¦ j _
__li_i]®{3®@H®®®g]aBHHB®®BH[i]

I La beauté ï I
H àe la j eunesse, pas cL'impùreté al de rîdës au visage, __
¦ éet le succès d'Un usage régulier de la |B
M .- CR ÈME MARA M
p y  le pot à Fr. 3.50 et des lavages à l'Eau de .Cologne WÂ
BI No 234.' (Dépôt, produits dô qualité) à Fr. 4.50 et du B
$9- iaypa à rbuile renommé g*3
M RÉLORITA N" 210 M
tVi j mousseux, . au parfum distingué uttique en sOia genre. WÊ
Éà a Fr. 1.75. En vente cbez : Maison LUtenegger, Part. ^S
p*M Avenue 1er Mars. JH 6690 Fr pf|

£B*£CiAl_

TAPIS D'ORIENT
mÉ m̂mmmmmaamm m̂mm m̂mmmm

1 lot à fr. 110. — pièce , 1 lot à lr. 150.—, 1 lot à fr. 180.—
et 250.—. Quelques galeries et pièces anciennes de Boukara et
BèlôiièhUStftn, 8l_sl que grands tap is Ghéoravan , etc. Voyez
et cetnporéz lus pH* st qualliôè. .

A. JtUKGI. Orangerie 8. Nenchâtel.

AVIS OIVËRS
HÏ61ÊNE DE LA CHEVi LUBE
H"1 BHhter Eue de l'Hôpital 10

Soins dxt 6ùir chevelu pour dames et messieurs, par
la méthode et âveo les produits de l'Institut Pasche
de Vevèjh — âe rend à domicile. — Téléphone 9 80.

__<____ i—m—_i 

KraBBBI.
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Fraternité d'Hommes
Lundi ^â novembre, à 20 h.

au GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX
SéanC© mensuelle. Sujet de la discussion :

NOS ÉGLISES
Introduction par M. le prof Aug. Thiébaud

Invitation cordiale à chaque citoyen!

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

Extractions sans douleurs
DENTIERS

Plombages et soins consciencieux

Facilités de paiement NGUCI lÇlIGI:
Al AA mA'.. Tél - 'l3^'*, * H<>P tal 11 _

': Pédicure dipl. ^^m
W. HŒNIG ^
Rue du Seyâfi 6 - Tél. 9,0g

soigne bien tontes
les affections au pied

—»i i_ _Mii_i_m m III I M

AVIS 1
La Maison BAUMGARTNER , Couvreur, 1

informe sa Adèle clientèle et Messieurs les o
architectes , qu 'elle continue l' exploitation de §

Q l'entreprise avec le concoure de ses anciens O
§ employ és soûs la direction de M. Frit. S
g Z.Wâhiën , son contre-maître depuis 20 ans. g

g Nettoyage «les chêneaiix u Revue des lotie S

S DOralôile : Beaux-Arts 19. Téléphone 6,63 g

Anciennes catéchumènes
de K S. ROBERT

Mardi 14 novembre, à 20 heures
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IVnlO: Alfred Streit

if ïiïii ï__ T
<^^** 8ous le» 

auspices du Départemeul de l'I. 1'.

I

Les premières Auditions d'élèves de l'année :
Mardi 21 novembre 1922
Mardi 28 novembre 1922

Programmes dans les magasins de musi que

Lire ch nque lundi tout ce qui concerne le Conservatoire de Musique
——I _____________________¦_¦_¦ II—Il !¦¦¦

I l  I 11 I lllllll.llll M 11'—«¦¦¦MILII I I

i n « m ¦
¦ Faubourg du Lac 111

[Tft 13.94|
Hoirs CLERC-LAMBELET & C"

NEUCHATEL

COMBUSTIBLES
Livraisons soignées et rapides aux

meilleures cSondilio liB du jour.

G'/tanKers ei Entrep ôts aux Beurres s/ Serrières.
Bureaux .- Faubourg du Lac il , Placé du Monum ent.
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FEUILLETON DE LA FEUILLE .'AffS DE «ÏDCHAtEl .

p\R 10

Jean Barancy

— Dommage, flt-11; cette Allé à l'ftif iûtèlli-
fente et paraît dévouée. J'ai tout à l'hèute,
remarqué son empressement auprès de vôtre
oncle; vous devriez la retenir.

— Elle ne voudra pas; elle doit quitter le
moulin aujourd'hui même, on l'attend chez
•lié.

— Essayez toujours. Vous auriez en elle un
précieux auxiliaire. L'état de vôtre oncle* Je
ûe vous le cache pas, va nécessiter des soins
ttinutieux.

— Elle ne voudra pas, répéta Monique.
— Tant pis, répliqua-t-il.
Et il partit en promettant dé revenir dans

l'après-midi.
Le vieux meunier n'était pas mort, mais

n'en valait guère mieux, hélas I ne pouvant
bouger ni parler; mais la .yncopô éntln dissi-
pée, ses yeux perdirent peu à fteu l'expres-
irton d'hébétude qui les remplissait quand il
était revenu a lui. Il ne pouvait faire un mou-
vement, il ne pouvait prononcer un mot, mais,
de son grand lit où on l'avait couché, de son
grand lit aux rideaux largement écartés afin
que l'air circulât librement autour de lui , Mar-
delles le riche suivait d'un regard anxieux lés
allées et venues de ses neveux, des voisins ac-
courus et des deux servante..

Reproduction autorisée pour toue les jo urnaux
ayant un traité aveo la Société des Qaiu de Lettrés.

Qu'est-ce que cela signifiait ? Pourquoi y
avait-Il autant de monde dans la salle basse ?
Pourquoi surtout ne pouvait-il pae remuer ses
pauvres membre, engôurdla ? Il ûe le savait
pas Ot, par trois fois, voulut le demander, sans
qu'aucun eoû é'échappât de ses lèvres.

Alors Lise, qui, à CO moment-îà, se tenait
près de lai, tout près, venant de rehausser l'é-
chafaudage des oreillers sous sa tête, remar-
qua deux grosses larmes brillant dans ses
yeux et glissant lentement sur ses joués par-
cheminées.

— Oh, mon maître I bùlbutia-t-elle.
Et doucement, pieusement, elle essuya ces

deux larmes avec son mouchoir.
— Voyez-vous bien ? domanda-t-elle à Mar-

dellee.
Il fit un mouvement des paupières.
— Et Vous comprenez ?
n répondit de la même façon.
-- Il n* faut pas pleurer, re prit-elle à voix

basse, ni vous tourmenter. .l'ai connu, dan*
mon pays, un homme qui a été pris comme
VOUS et qui, au bout seulement de quelque!
jours, commençait à bien mieux aller. On VOUS
soignera bien, û'ayez crainte, et ça passera.

Un grand soupir s'échappa de là poitrine dû
meunier.

— Et, reprit-elle, quand Je viendrai vO\i8
VOir avec Toussaint, nous vous trouverons tèùt
à tait guéri.

Il ferma les yeux, et Lise, pensant qu 'il ne
là Comprenait pas, malgré le signe affirmàtlf
qu'il lui avait fait , s'éloigna sur la pointe dit
pieds.

— Je crois qu'il va dormir, dit-elle à Mo-
nique.

-M Ça tombe joliment mal, cette maladie,
maugréa la meunière, répétant mot pour mot
ce qu'elle vouait de dire au médecin, juste au

moment ou vous partez.
— Heureusement, répondit la jeune fille, ne

soupçonnant pas son arrière-pensée, heureuse-
ment encore que vous avez Gertrude.

— Oui, nous avons Gertrude, cependant jô
préférerais que vous restiez. Elle paraît bonne
fille, mais elle est bêtasse et ne «aura jamais
soigner es même temps l'oncle et le ménage.
Elle n'est point Vive, et, _ 'ii faut prendre une
gârde-malade, ça coûtera gros...

— Ça né sera pas voile qui paierez, riposta
Lise qui, au moment dé quitter le moulin, né
la craignait plus autant.

— L'argent n'en filera pas moins;.. Tenez,
Lise, si vous vouliez rester, je ferai» bien aug-
menter vos gages de cent sous par mois.

— Non, merci, répliqua la Jeune filïè, ça ne
SO peut pas.

t- C'est-à-dire que vous ne voulé. pae. On
n'a pourtant pas été méchant pour vous dans
cette maison.

-~ Certes non; mais met grands-parents ont
besoin de moi. Maître Mardeilês vdu. l'a bien
dit.

— G'est une raison , aussi je n'i_si_tè pas. Je
formerai Gertrude.

— En attendant, Madame Monique* vous
pourrez prendre une loeur pour soigner le ma-
lade. Les BOBurS, C'est moins exigeant.

— C'est comme lès autres 1 Ça ne demandé
que plaies et bosses rapport à l'argent. Non,
non, Gertrude suffira. Et puis, à l'âge du vieux,
ça n'Ost paè la peine-

Elle ne continua pas sa phrase, se mordil
là lèvre et regarda Lise rju i venait de pousser
une exclamation.

— Eh bien, quoi ? flt-ellé. Là joie de partit
vous trouble l'esprit, ei vous fait comprendre
les choses tout de travers... Votre malle est
ficelée, sans douto ?

— Oui, répondit-elle tristement, sous l'ihi-
pression de ce qu'elle venait d'entendre.

— Alors, vous n'avez plus qu'à attendre la
diligence qui passera à quatre heures. ïl èû
est deux, et ça no sera pas long maintenant.
L'oncle dort, il est donc inutile de demeurer
là, et je vais maintenant me rendre à la vigne,
tandis que mon mari va faire engranger le blé"
à moudre. Qu'on Veuille Ou qu'on ne veuille
pas, c'est comme ça ici, la besogne voué ap-
pelle et l'on est Obligé de marcher. Allons,
côntinua-t-elie à Voix haute pour que de la
pièce contiguë où elle était, la nouvelle ser-
vante l'entendit , allons, Gertrude, suivèz-mbi.
Il y a, là-bas, aussi bien à taire pour vous que
pour moi.

— Et le maître? demanda-t-elle timidement,
en s'apprôchant.

— Lise restera près de lui, répondit-elle. Et
puis, vous n'avez qu'à obéir.

— Faites excuse, bàlbUtia-t-elle.
Et, docilement, elle la suivit, laissant Lise

seule dims là salle basse où lé soleil d'automne
entrait par les croisées larges ouvertes. C'é-
tait tilt beau soleil clair, mais d'une chaleur
supportable parce qu'il avait pin la veillé. Ce-
pendant cette clarté pouvait gêner la malade ;
alori Lise ferma à demi les volets, et s'as-
âèyàht dans l'ombre, près du lit, plongea sa
tête dans ses mains, eh proie à dés réflexions
contraires, les mies trlétee, le. autres gaies,
qui, surgissant à la fois dans SOU esprit, se
rencontraient, se heurtaient et la faisaient
souffrir.

Quel bonheur dé penser que demain, à pa-
reille heure, elle s'occuperait déjà des soins
d'un autre ménage, secondant sa grand' mère
dans les travaux de l'humble logis !... Quelle
joie de songer que sou auiouréUX serait déjà
venu la voir, et qu'il réviendrait encore lé soir

avec la fiériette, enfin conquise ! Mais que d.
chagrin elle éprouvait à se dire que son vieux
maître allait demeurer seul dans le moulin
inhospitalier, son moulin à lui cependant !

Dans quel abandon se trouvait-il désormais
entre ses rapaces neveux et cette grosse bête
de Gertrude à qui Mme Monique ne laisserait
même pas le loisir de le soigner comme il le
faudrait !

Les paroles prononcées tout à l'heure par
la' nièutiièrè lui revenaient sans cesse à la
mémoire, l'obsédaient, la harcelaient, quoi
qu'e.lle fit pour en chassée le souvenir ou leur
attribuer un sefts moins brutal : < D'ailleurs à
l'âge du Vieux, ce n'est pas la peine... >

Mme Monique n'avait pas achevé sa phrasé,
mais elle l'avait bien comprise cependant et
Un irrésistible sentiment dé mépris pour cette
créature et de profonde pitié pour le malade
s'emparait d'elle et lui angoissait le cœur. Elle
le trouvait très malheureux en dépit dé sa
grosse fortuné, puisque cette grosse fortune
suscitait tant d'erivie autour de lui et lui alié-
nait, plutôt qu'elle lui attirait , l'affection des
Siens et, quand elle le comparait à son grand-
père, presque aussi âgé que lui , qu 'elle ché-
rissait Si tendrement, elle le trouvait si véri-
tablement à plaindre que des larmes lui eu
montaient aux yeux.

Enfin , qu 'y faire ? Il ne lui était de ri«u ,
n'est-ce pas ? Aucun lien de parenté ne l'unis-
sait à, lui et il ne fallait pas non plus s'émou-
voir outre mesuré.

On n'en finirait pas si l'on s'apitoyait sur
toutes les misères physiques ou morales.

(A suivre.

LA LAVANDIÈRE



POL ITIQUE
IiA conférence de Lausanne

M. Poincaré insiste pour le 13 novembre
PARIS, 12 (Havas). — Le cabinet britanni-

que n'a pas fait connaître encdïe sa réponse a
la note française de vend redi, relativement à
l'ouverture de la conférence de. Lausanne.

M. Poincaré a insisté auprès de lord Har-
dinge, ambassadeur de Grande-B retagne à Pa-
ris, pour qu 'il prie son gouvernement d'en-
voyer un représentant à Lausanne le 13 novem-
bre. De cette façon , la délégation torque devant
arriver en Suisse dans la nui t de dimanche,
une séance inaugurale de la conférence pourra
se tenir à la date primitivement prévue du 13
novembre.

Ad cours de cette séance, de pure forme, on
décidera de fixer l'ouverture prati que des né-
oiations au 20 novembre. Dans l'intervalle, lord
Çunoh et lui représentant ita lien pourront se
rencontrer à taris avec M, Poincaré pour arrê-
ter l'attitude des Alliés au cours des négocia-
tion s de paix.

M. Barrère , premier délégué français à la
conférence de Lausanne, actuellement à Rome,
se rendra ultérieurement à Lausanne, directe-
ment de la capitale italienne.

On estime, à Paris, que cette conférence pré-
liminaire pourra être très brève , car il semble
que les deux gouvernements, français et an-
glais, envisagent d'une façon absolument iden-
tique l'es propositions territoriales, politi ques,
financières et économiques du futur traité de
paix.

Au point de vue militaire, l'accord est conclu
entre los deux ministères de la guerre. C'est
ainsi que la thèse de la conciliation prévaudra
maintenant, non seulement en ce qui concerne
Karagatch qui, selon toute vraisemblance, re-
viendra finalement à la Turquie, mais encore
en ce qui concerne les Détroits qui devront être
absolument démilitarisée sans qu 'il y ait ce-
pendant à prévoir une occupation interalliée.

Daûs les milieux français , on pense recevoir,
avant dimanche soir , l'adhésion du gouverne-
ment britannique à la procédure suggérée à Pa-
ris, à savoir :
. 1. séance inaugurale de la conférence, le 13 ;
2, conférence interallliée à Paris, dans la semai-
ne ; .. ouverture pratique des négociations à
Lausanne, le 20 novembre.

Si, par impossible, le gouvernement bri tanni-
que ne se ralliait pas k cette procédure, et de-
mandait l'ajournement formel dé la conférence,
le départ de M. Bompard serait retardé et la dé-
légation turque serait reçue à son arrivée à
Lausanne, par M. Allizé, ambassadeur de Fran-
ce à Berne.

La, réponse des Alliés à Moscou
LONDRES, 12. — L'agence Reuter publie l'in-

formation suivante :
Le gouvernement britannique enverra sdùs

peu au nom de tous les Alliés Une réponse à
la dernière note des soviets relative à ia con-
férence de Lausanne. On assure que cette ré-
ponse réitère la thèse que la question de met-
tre un terme, à la guerre dans le Levant, qui
doit occuper tou t d'abord la conférence, est une
affaire qui ne concerne que celles des puissan-
ces qui ont été réellement en guerre avec la
Turquie-

La réponse fera également observer, en ce
qui concerne lés Détroits , que le représentant
de soviets qui se trouvera a Lausanne pourra
discuter dé cette question et faire connaître
Alors -lé point dé vue de là Ru=sie, mais en ce
qui concerne l'admission des. délégués de l'Uk-
raine et de la Géorgie, la recensé britannique
dira que les Alliés né formulent aucune objec-
tion pour la participation de ces deux Etats à la
conférence, pourvu que leurs représentants fas-
sent partie de la délégation des soviets.

Fs H'tcé
L htniversàire dé l'armistice

PARIS, 11. - A l'occasion .de l'armistice, a
été inauguré, samedi, à Rethondes, un monu-
ment comimëmoratlf de l'événement. M. Ray-
mond Poirioâré a prononcé un discours rappe-
lant les circonstances qui environnèrent la si-
gnature de la capitulation de r Allemagne. Puis
il fit un récit détaillé dès pourparlers entre là
délégation Allemande et lé maréchal Foch et
de la signature de la convention de l'armistice.

Il décrivit égalfemëitt M situation désastreu-
se de l'ennem i qui , désorganisé par les atta-
ques répétées des alliés, cédait sua- tout lé front.
Il Ue restait plu. pour l'ftfmëe Allemande que
la Capitulation en Ms© campagtiê. C'èét pour
éviter cet humiliant désastre qu 'elle se rési-
gna à l'armistice. C'est grâce à la science mi-
litaire du maréchal Foch et à la bravoure des
troupes qu'est due la victoire des alliés.

M. Poincaré déclara ensuite que l'Allemagne
tira souvent vanité de l'obli gation où elle se
trouva de lutter seule ou presque contre une
aussi formidable coalition . L'Allemagne aurait
dfl se _ii_ _ que la formation, même de celte li-
gue internationale était une éolr.tante condàm-
natlon de la politique impériale. Comment l'Al-
lemagne ne courprit^ell è pas immédiatement la
leçon que le mouvement sLùiullàilié d'une Aussi
grando partie dw genre humain lui donnait ?

< Puisse l'Allemagne np pas oublier la leçon
qui lui fut 'donnée, il y a quatre ans ici. Puis-
•erat les peuple* quii la lut iuHigèrent, en gar-
der eux-mêmes un heureux souvenir. >

Un discours du maréchal Foch
Le maréchal Foch a aussi prononcé un dis-

Cours dont void les principaux passages :
Le 11 novembre 1918, à 11 heures du matin,

les année* alliées lancées dan. mil élan irrè-
«l#ttbl_ , suivi d'iitie victoire contliiitiè de plu-
sieurs mois, s'arrêtèrent brusquemeint. Un ar-
tntettce avait été signé à 5 heures du matin ,
SUr cet emplacement. Là guerre est suspendue.
Lea armées *é sont assuré une situation leur
permettant de garantir à leur pays la paix que
leurs gouvernements décideront, avec les con-
ditions qu 'ils fixeront. Sur là ligne du
Rhin, leur tâche allait finir. Elle était plei-
nement remplie, >a"r le 28 juin 1919, à" Versail-
les, l'Allemagne signait le traité que lés gou-
vernements alliés eh toute liberté-, décidaient
de lui imposer.

Eh remettan t la médaille militaire à l'ami-
ral 'vVemyss, le président de la République lui
a adressé quelques parole s lui rappelant qu 'il
y a 4 ans, ici même, au nom des Alités, le ma-
réchal Foch signai t l'armistice.

< En décernant , dit le président , en ce jour
/uvniversnlré et à cette place, la distinction su-
prême réservée par la France au grand chef
militaire, le gouvernement de la République
¦¦̂ ¦M»—¦«—a—* __ i __»———._.

ne rend pas hommage seulement à vos émi-
nents services, mais salue en vous, avec l'ar-
mée britannique, les héros de toutes les armées
alliés accourues pour défendlre et sauver le sol
français et la civilisation en péril. >

A l'Arc de l'Etoile
A la fête de l'armistice à l'Etoile on remar-

quait M. Raoul Péret, président dé là Cham-
bre, M. Poincaré, président du Conseil, tous
les. mem bre, du gouvernement ainsi que les
ambassadeurs des nations alliées, a&sooiées et
amies.

La foute reconnaît au passage tous les ma-
réchaux de France, notamment les grands chefs
comme Foch, Joffre, Fayolle, Franchet d'Ëspe-
rey. A 10 h. 58, le général Tronchaud, comman-
dant leg troupes de la garnison de Paris, fait
présenter les armes.

M. Millerand, président de la République,
qu 'accompagn e le général Lasson, vient s'arrê-
ter devant l'arc de triomphe. Lé président fait
le tour de la place, passant en revtie les trou-
pes. Puis M. Millerand s'Approche de la tdfnbe
du soldai inconnu, sur laquelle des couronnés
ont été apportées dans là matinée, notamment
pair là'Bdtl&h Légion.

Au moment où le président arrivait devant
la tombe, les drapeaux dé la garnison péné-
traient sous la voûté dé l'Arc dé triomphé et
s'inclinaient devant le chef dé l'Etat. Sur un
commandieiment, la musique ouvrit alors lé ban,
tandis qu'une batterie de 75 tirait un coup de
oanon, donnant ainsi à Pàds lé signal dû début
dé la minute de recueillement.

Puis le président dé la . République salua les
membres du gouvernement, la musique ferma
le ban et jouA la Marseillaise.

Allemagne
La stabilisation du mark

BERLIN, 11. — Dans lé dernier rapport pré-
senté par MM. Wlssèiïng, Dubois et Kamenka
au gouvernement dit Réich, il est dit entre au-
tres qu 'une stabilisation du mark n'est possible
qu 'en réduisant de plus en plus les dépenses et
en suspendant immédiatement l'inflation. Il y
aura lieu également de créer, lorsque des me-
sures auront été prises pour équilibrer le bud-
get, une banque disposant , d'une encaisse or au
capital de ÎÔO millons dé marks-or h fournir
par là Réiohsbank, ainsi qu'un nouveau mark-
or. ayant une valeur égalé à i/ iO dé dollar.. En-
suite, les versements, effectués par l'Allemagne,
au titre des fépârationâ. devront être suspend us
jus qu'à ce que l'équilibré du budget ait été* ré-
tabli.

Remaniement, ministériels
BERLIN, 12 (Woiff) , — Samedi matin ont

commencé lès pourparlers eiifcrë le cliançeitier
du Reich et les chefs des partis de la coalition
ati sujet du remaniement du cabinet. :Selon une information du « Tageblatt > l'o-
pinion générale eât qUe le goUVérnépient se
verra contraint de démissionner, et qu'il sera
fait appel à nouveau au chancelier Wirth pour
constituer lui ministère répondant aux vœux
au Parlement. ¦

(Wolff) . — On maihd. de Dresde au < Vor-
waerts > que lès soiSIAlistés Saxons ont décidé
d'inviter les communistes à faire partie du gou-
vernement à condition de respecter et de re-
connaître les constitutions du Reich et dé la
Saxe.

Inculpés de haute trahison
BERLIN , j l (Wolff), - M. Auguste Bâér, vi-

ce-pirésident du conseil d'eixptoitAtlOn dé la di-
rection des chem iné de fer du Réich, à été Ar-
rêté dans' là soirée de vendredi a son domicile
par des agent, de la policé politique.

Selon la « Rerlinér Zeitung àttl Mlttag > M.
Béer serait inculpé de haute trahison. Il au-
rait remis aux Alliés dés dOcuniiénts cottli den-
tiels. , ' .. ¦ ' . . , "

MUNICH , 11 (Wolff). — Une perquisition a
été faite à IA « Munchnef Post y.. Le joUi -nal
écrit A ce propo. que, selon les déclarations de
là policé des poursuites seraient intentées con-
tre le rédacteur Zérîa &s pour haute trahison.

Le bureau du député Auer â été également
perquisitionné.

On mande de Nuremberg que lé., cas s'est
également produit à IA < Fraehkisché Tages-
pOSt. > " '

Rns«le
Lénine enregistre là faillite de son système
PARIS, 10 (Havas). — On apprend de Riga

que, sous l'influencé dé Lénine* lé quatrième
congrès de là troisième Internationale, à Mos-
cou, a adopté, à une grande majoritéj un nou-
veau code de lois sur le travail, sur le régime
dé. la terré et sur le droit civil.

Le gouvernement des Soviets rUèèès ânir.a dé-
sormais une base juridique laquelfé, d'ailleurs,
ne sera rien dé moins qu'une renonelôtion aux
princitws les plus chers an communisme. Le
travail obligatpire pour tous est aboli. Lès ou-
vriers oUt la îaeiilté do changer, non .seulement
d'Usirieê, inAte eâoors dé proièssïon. Chaque
paysan conservé son droit éùr k terré qu'il tra-
vaillé. Il a la liberté de louer une ferré et. d'ém-
^lôser des travailleurs salarié^. Enfin, ié code
civil reobj ijiàit le droit dé. propriété fim
lé droit d'héritage et prévoit là défense dès
droits sur la propriété mobilière et immobi-
lière:

ÉTRANGER
Lés prix Nobel de sciences, —- Le priJt Nobel

de physique pour Tannée 1921 a été décerné
au professeur Einstein, dé Berlin, pour son œu-
vre sur la physique technique.

Lç même prix petit 1922 A été attribué au
professeur. Niëfe Bohr , de Copenhague, pour
son travail sur les recherches de la structure
dés atomes.

Le prix Nobel de chimie pouf 1921 échoit au
professeur Frédéric Soddi , d'Oxfonî , pour sa
contribution à jk science de la chimie par>son
œuvre : les « Eléments radioactifs >, et pouf ses
recherches sur les isotopes.

Lé prix dé chimie pour 1922 à été décerné
à M. William Aston, de Cambridge, pour sa
découverte d'tm grand nombre d'éléments non
radioactifs dans le domaine des isotope..

Tremblement dé terre au Chili. — tes sismo-
graphes de l'observatoire de Florence ont en-
registré samedi matin a 5 h. 46 min. 40 sec.
un long et très important tremblement dé terre ,
tel qu'on n'en avait pitis enregistré depuis, plu-
sieurs années. 11 S'agit sans douté d'un trem-
blement de terre frappant des régions lointai-
nes, semblable à ceux de Vàlparai so et dé San
Francisco en 190.. La distance est évaluée à en-
viron 10,000 km. Tous les indices signalent la
violence extrême des ondes dans leur lieu d'o-
rigine. Les appareils ont continué à enregistrer
le passage des ondes pendant plus de quatre
heures consécutives. Certaines ondes firent au
moins deux fols le tour de la terre.

D'après une dépêche de Santiago, le tremble-
ment de terre se serait produit dans lô nord
du Chili.

On mande de Santiago du Chili que le centre
du tremblement de terre se trouve entre Serena
et Coqulmbo. La secousse, très violente, a été
suivie d'un tài de marée, entre 23 h. 50 et
.3 h. 54. Là mer s'est avancée d'environ 200 m.

Lés dégâts causés aux cultures sont très im-
portants d_hs lé littoral de Coqulmbo et de Se-
réhâ.

Lé nombre des morts serait de 200 et celui
des blessés de 400. Cinq cents maisons ont été
détruites.

Brusque attemssement. — Un avion postal
français faisant lé service entre la France et le
Maroc a atterri violemment aux environs de Ca-
dix. Lé pilote a été retiré évanoui de dessous
l'appareil, avec des écorohures au visage. Le
passager, M. Heredia , a été blessé à la tête et
aux mains ; là correspondance recueillie a été
déposée Au bureau du commandant militaire ,
ou bientôt.un autre pilote de la même pompa-
gniô erët Venu la chercher pour 1'èmporfer par
ùvion au Maroc.

Le microbe 4é la carie dentaire. — On repar-
lé de. nouveau du microbe de la carié dentaire,
qui aurait été. découvert par trois bactériologis-
tes américains, MM. James ïntosch, Warwlck et
Lazarus Bàriov?, Cette découverte n'a pas été
Sans intéresser les dentistes et leurs nontbfêux
clients.

Le s Matin » a demandé au docteur Philibert,
professeur agrégé de bactériologie a là faculté
de . médecine, quelle était s°n opinion sûr ce
nouveau microbe, \'* acidophelus odontallcus >.
Sans on nier l'existence, le docteur Philibert ne
pensé paa qU'U soit le seul microbe a intervenir
dans la cArie déutAire ;.

« Pour produire, A dit ce savant, cette altéra-
tion dèhtaifè, il faut en outre non seulement
une lésion souvent minime de la dent, mais aus-
si une nutrition défectueuse de l'organisme. Une
insuffisance d'apport de vilamines et un état dé
fatigue générale conditionné par les privations
OU la maladiç. D'autre part , l'àibsencé dé soins
dé la bouohé ei des dents exalte la virulence
des gerinès pullukint dans la cavité buoeaie et
favorise ainsi l'activité des microbes Suscepti-
bles d'attaquer l'ivoire de la deht à la faveur
d'une destruction même parcellaire, de cette ma-
tière mince, très duré et transpArétttê, recou-
vrant la couche des dents, inattaquable par lés
acides, de la-bouche, et que l'on appelle l'émail.
Pour empêcher l'Action néfaste de r^ àcidophé-
lug > et de tous ses autres congénères, une hy-
giène minutieuse dé la bouche et dés dents est
et reste indispensable. >
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(De notre correspondant)

Vienne, le 9 novembre 1922.
À i*exemple dés rôtisseurs dé marrons qui

arrivent en Automne et repartent au printemps,
le bon Ange dés Suisses en Autriche, M. Raèt-
zér, vient dé faite sa réapparition à Vienne
où U passer^ fout l'hiver. Mais tandis que les
marrons coûtent aujourd'hui les yeux dé la
tête,- 150 couronnes la pièce, oui, un seul mar-
ron, les Vivres qu'il nous apporte, lui, sont
donnés aux uns, presque dortnés à d'autres et
cédés à un petit nombre au prix de revient-
Il est donc aisé dé se représenter l'enthou-
siasmé avec lequel , son arrivée a ,été saluée.

Le département fédéral de Justice, et de pO:
lice à Berne âvuR dit; comme l'apnée dernière,
à M. Raet.er : < Là situation en Autriche est
plus difficile que jama is, Nos compatriotes qui
résident dans .ce pays ont un hiver terrible en
perspective. Voici une somme en francs , suis-
ses qui doit servir à leur acheter des vivres.
FAitéS chaque, métis jusqu'au printemps des
distributions, successives à Vienne, Gratz, Sàîz-
fcourg et Lin?- Les Suisses du ïyrol et du ^o-
rariberg. éta'ril à notre portée sont directement
en rapport avec nous... Surtout, pas dé favo-
ritisme... Al) ez et distribuez... »

Et M. Raetzèr vint à Vienne, porteur d'une
belle somme d'argent. Toul d'abord , il s'ins-
talla daiïi urï superbe bureau que M. Stein, di-
recteur de la «ucèursâle Nestlé, mit â sa dis-
position; Puis, il AchetA des vivres sur place
comme c'eût été folie d'en .faire venir de Suis-
se où ils coûtent plus cher. Enfin, il entama
là partie la plus ardue de sa tâche qui con-
sistait à ranger ses compatriotes par catégo-
ries, d'aprè. leurs revenus. Comme il est pré-
posé depuis longtemps â dé telles distributions,
il devrait être, semble-t-il, suffisamment infor-
mé de l'état de situation de chacun d'entre
eux. Tel n'est pourtant plus le cas maintenant
Cette dernière Atinéè à Apporté de profonds
changements dans léà conditiofts d'existence., de
bien, des gens. Lès Uns gagnent beaucoup
mèinsi lés autres ..beaucoup plus. Lèà ancien-
nes fichés .d'information. . né pouyaient donc
plUs .être Utilisées et le trAvAil dé classification
devait être fétâit. '.. ,

Cette loië-cl, lés mèmhrés dé là colonie ont
été rêpàrfls en cinq classes : i) revenus men-
suels ]usqU'à 600,000 coUrôhnëS; 2), revenus dé
601,000 à 800,000 ci 3) de. 801,000 a 1,000,000
c.: 4) dé. 1,001,000 à 1,200,000 e.; S) dé 1 mil-
lion _Ô1)0Ô0 à 1,400,000 c. Là .première clà.sse
reçoit, tes: vivres j^-atuiteffieht, la deuxième
paye iô 20 % du prix" de revient,, la troisième
le 40 %, la quatrième lé 60 %, la ciné[itîème
1480%. Ceux dont lés revenus . mensuels sont
ëiicorè plu. élevés payent là totalité de ce
Prix, . , ,,.-, .;. .
', M distribution.dé novembre à Vienne vient
d'Av.oif. lieu. Chaque ration représentait la va-
leur de 56,000 c.j prix de gros, et dé 80,000 c.,
prix .de détail, et comprenait 2 kilps de fariné,
Z.fâîoà de ri2, 1 kilo de macaronis. 1 kilo de
graissé végétale; 1 kilo de sucre et 2 boites de
lait CÔndèbSè*.

Vienne ayant reçu sa part, M. Râétzër va se
rendre successivement à Gratz, Salzbourg et
Lin* pour y faire des distribu tions, analogues.
Ensuite, chaque mois jusqu 'en avril, il procé-
dera de' la même façon, commençant par Vien-
ne et finissant par Linz.

Sa tâche est parfois ingrate. Le souci qu'il a
d'être é.quitable ne convient pas à chacun. Il
y a des compatriotes — ils sont heureusement
rares — qui , pour bénéficier de la gratuité ,
cherchent à le tromper Sur leur Véritable état
de situation. Qu'il pénètre cette intention de
leu r part et il S'en fait des ennemis implaca-
bles. Mais 11 est largement dédommagé , êh re-
vanche , par la reconnaissance que lui témoi-
gnent le plus grand nombre pour la façon con-
scienriêusf » dont il s'acquitte de sa mission.
< Surtout pas dé favoritisme... ^ lui a-t-on dit
à Berne , et il ne perd pas de vue cette recom-
mandation. Ff Bum.

Lettre de Vienne

SUISSE
Les assurances allemande.. — Lé Conseil fé-

liérg l présenté aux Chambres un message sur
le projet dé convention avec l'Allemagne con-
cernant l'action de Secours au profit des assurés
suisses deè compagnies allemandes.

Il y est notamment prévu que pour toute as-
surance échue après ie 31 décembre 1921 ras-
suré suisse reçoit en espèce : a) la partie de la
réserve nuthéniatique effectivement déposée

dans le cautionnement suisse et afféreuie à
chaque contrat individuellement ; b) la partie
des primes fixées contraotuellémeot. et restau!
à pftyer ; c) un bon productif d'intérêt à 9 H %
dont lé montant est égal à la différence eiitré là
somme assurée primitivem ent due et là presta-
tion en espèces.

Les parties contractantes créent un fonds de
secours germano-suisse en faveur dès contrats
conclus en francs suisses par les sociétés alle-
mandes. A partir du 1er janvier 1623 au plus
tard, et pendant toute k durée de l'action de
secours, l'Empire allemand lèvera une contri-
bution sur les entreprises d'assurances sur la
vie et promulguera une loi A cet effet .

En garantie des engagements assumés par
l'Etat allemand, lei sociétés allemande» cons-
titueront au profit du fonds de secours des hy-
pothèques de sûreté sut leurs immeubles sis en
Allemagne ju&qU' A concurrencé d'une, sommé de
20 millions de francs suisSeé. Les sociétés , vi-
sées par la convention demeurent soumises à IA
surveillance fédérale et à la législation suisse.

Cette convention est soumise à là ratification
des deux Etats contractants et entrera en vi-
gueur le jour de l'échange dés instruments dé
ratification'.

L'initiative socialiste, fi les netiis propriétai-
res. — De là t Gazette dé Lausanne *' :. .

En Suisse, et très partieiUièrémenitâ Lausan-
ne, l'épargné à été assez géhéràléonenf ériiployée
à. TA construction d'immeubles dé rapport dont
lé propriétaire occupe uà des appartements.
Ce propriétaire est le plus souvent, un ArtisAn
ou un employé arrivé.par son travail i une. mo-
deste aisance, et qui continue à .travailler à
l'atelier ou au bureau parce que lé revenu ô^'il
tire de son immiêUible suffit tout juste â ^ayer
l'intérêt dé, sa dette hypothécaire.

Cette catégorie de contribuables né sera pas
atteinte f .  directement > par lé prélèvéméiii.pliS-
né par nos commmiistes. Elle le sera sûrement
par contrecoup. Car cet ouvrier, cé4^^ employé,
sont occupé* par un patron, lequel s'il iï'à pas
réussi fi temps S dissimuler sa fortUâé, risque
fort d'être soumis à l'impôt spollAtèûr. Forcé
dé restreindre ses entreprises à proportiori.de
là dîminUHoii dé capital qu'il aura subie, il con-
gédiera un, ou deux,, ou trois ouvrier, ou em-
ployés, et le petit propriétaire grevé d'hypoihè-
ques pourra être du nombre. .

C'est IS une première répéroussioU. Il en est
d'autres : oe cîiéf d'àtêilièr ou d'entreprise ̂com-
merciale A, lui aussi,, assuré une partie m sA
fortune en achetant dés ImméUblés locatifs pu
en construisant. LA diminution de son fond dé
roulement va le priver de .faire à ses inimèubles
les réparations nécessaires, d'où dégradations et
moins-valuë, dont la iaxAtioh et cohsequènimj&nt
l!impot Auront à souffrir ; ou bien lés" répara-
tions seront poursuivie-- inàis lés loyers seront
augmentés et l'on sait combien le rèncj iértŝ è-
mént <Ie la main-d'œuvre -lés à déjà fait haus-
ser par contrecoup. , . ,. _... . ..

Voilà, entre cent Autres, une des conséquen-
ces à attendre du beau cadéAu qUé lei commU-
nisteè .s'imaginent faire à là classe ouvrière.

BERNÉ. — Le Conseil général dé Berne a
voté vendredi un crédit dé 1,313,000 fféfics
pour la correction de deux rues. 11.A décidé la
vente à la Confédération dé remplacement
des Anciens abattoirs A la Engéhâldé,, Où là di-
rection des postés se proposé de cqnsfrUiÉè. un
garage pour autemobilés et un Atelier dé. ré-
parations. En réponse à une question siir , la
prolongation dé là saison, théâtrale, dé. huit â
neuf mois et sur l'amélioration dé là situatipn
du personnel, il a été répondu ,qu 'il serait téftu
Compte de ce désir dans la mésUré où le per-
mettront lesi financés de la ville.

-r Lé tribunal correctionnel de Bè^né â ju-
gé lé chauffeur qui, au cours du mois de juin,
par un excès de viteâèe,.a renversé sur. le pont
du Kirchenfeld à Berne lé jeune ouvrier, au
dépôt des trams,, nommé Biérij qui suècomba
pendant San transport à .l'hQpltaL \À. chAuffêur
a été reconnu coupable et condamné à là. peiné
de six mois de maison de correction avec, sur-
sis pendant quatre , anâ, aU:* frfiiè et â verser
Une indemnité à là mère, Lé permis dé con-
duire lui a été retiré pour Une ânhéé.
: -- ,4 Pâques i.è2, -M.; Joseph Péràftè-, ntàlré

des . Emibois, succoipbAit Aux . suites d'un Acci-
dent. Il y a 3 semaines, son jeune domestique
et neveu, le petit Paràité, était tUë d'un coup
de revolver , et jeudi matin, Mme veuve Ta-
ràtte était emportée par UUê attaqué d'àpb-
plèxiè. Voilà une famille biéh éproUVééi

NIDWALD. — A là verrerie d'Hérgis*il,
Un échafaudage dressé pour là cons'truçÙoj i
d'Un nouveau bâtuiaéht s'est ècràùlé. Dé. dôûié
ouvriers qui se_ trouvaient dessous Ati . 'té .tfip-
jnept-làv Avec ïê directeur dé l'ét,àbliséémèflt,
l'un: a été tué; c'est M. Zibùn& 40. AhS, ¦ J6té
de fâmiïié. Lés autres personnes en ont été
quittés pour là peur. , '

VÀÛD. — A MontreUx, Ufl inéëndié S'«t
déclare hier matin â li K. 30 4(1 éinèfflA Pa-
lace, situé sôUS l'hôtel des Pàlmiéfè près du
Ktirâàâï. À li h. 40, au moment Où léâ hy-
dranté. entrèrent: en activité, une formidable
explosion se produisit, projetant à terre une
trentaine dé personnes dont qumze furent a_-
_éz grièvement blessées. Â 100 mètreè A la
ronde, toutes les fenêtres et vitrifiés Ont été
cassées.

L'incendie est dû à l'inflammation <jes film*
emmagasinés dans la cage dé l'opérateur. Si-
tôt les films brûlés, le feu s'eit éteint de lui-
même. Douze personnes , ont été légèrement
blessées par des débris de vitres ou de glaces
brisées par la violence de l'explosion. Les dè-
gftts causés au cinématographe sont impor-
tants.

GENEVE. — Au début de la séance de sa-
medi du Grand Conseil, M. Mêgévand, du
troupe démocratique, A critiqué l'avant-pro-jel
ë là loi fédérale sur lés douane*, qui pré-

voit le tracé dé la ligné frontière Au milieu
des lacs et rivières et qui porterait ainsi at-
teinte A la navigation de plaisance.

Ce projet prévoit également des mesures de
surveillance plus rigoureuses sur tou. lés ter-
ritoires .'étendant à moins de 15 kilomètres
de la frontière, de sorte que le canton de Ge-
nève tout entier serait compris dans cette zone.

Le chef du département de l'induStrié et du
commerce s'est élevé contre ce projet.

Là séance s'est poursuivie dans Une atmos-
phère quelque peu nerveuse. Lé président; fût
Obligé de suspendre les débats à la suiie d'un
incident créé par la protestation des socialis-
tes contre la nomination d'un jugé assesseur
suppléant radical , appuyé par le groupe démo-
cratique.

A la reprise dé la séance> lé Conseil a adop-
té en premier et deuxième débats je projet
de loi en faveur des apprentis sans ressources
et celui créant une retraité pour lés cônséillèrE
d'Etat restés plus de neuf ans en fonctions.
L'ajournement indéfini qui avait été proposé,
étant donnée là situation financière , avait été
repoussé à l'appel nominal par 51 voix contre
28 et 6 abstentions.

L'ouverture d'un nouveau crédit dé 1 mil-
lion 500,000 frâncâ pour les chantier» de chô-
meurs a donné lieu aux plus vives critiques de
la commission et du groupe socialiste au dé-
partement dés travaux publics. Une proposi-
tion a été faite de nommer une commission
d'ehquéte.

Le chef du département incriminé, a four&i
des explications et examinera lés critiques pré
.reniées. Le débat sur cette matière. ' fllnéi qiiè
l'éxalnëh deé comptés rendus administratif et

financier auront lieu ûstris la werdo» exlraor-
ilinaire. Apr ès celle décision , la session a été
déclarée close.

— N'ayan t pas un sou en poche et désirant
venir k Genève, uu maçon, Edouard Von Kae-
j iel, 17 ans, Bernois, qui depuis quelque temps
travaillait k Nyon, èUt recours à un ingénieux
moyen. Il se rendit à là gare de Nyon , atten-
dant l'arrivée de l'express de 21 heures et ,
profitant dé c© que personne né le remarquait ,
Il sAUta sur l'avant de la locomotive. Et c'est
assis éur là plateforme qu'il arriva en gare
de Cornàvin, transi et complètement noir. Mal-
heureusement pour lui, Au moment où il sau-
tait à terre, il fut remarqué par un employé des
C. F. F., qui l'appréhenda et lé conduisit au
poste de gendarmerie voisin, où il raconta son
voyage. Après avoir reçu quelques soins, il fut
dirigé sUr Saint-Antoine.

(Du < Journal de Genève i- .)

La saignée, dites-vous, sera -. unique * ?.
Mais comment voulez-vous donc que nous puis-
sions le croire 1 Vous nous parlez, dans le tex-
te d. votre initiative, de « prélèvement >, et
— nous vous l'avons démontré, — c'est d'un
« vol légal > qu 'il, s'agit ; voué employez le ter-
me d'.« impôt >, alors que vous voulez procéder
à um« véritable « confiscation). Quelle con-
iiaincà pouvez-vous donc prétendre que nous
ayons en cet adjectif d'< unique >, que vous
glissé, diàns votre àitiicle constitutionnel pour
tenter d« nous rassurer ?

. Unique ? Le prëmieir impôt fédéral de guer-
re, lui aussi, devait rester < unique >. Il était
expregiséméiffit prévu, dans son article premier,
qu'il n'était pas renouvelable :

« En vue de subvenir partiellement aux dé-
penses qu'entraîné la mobilisation de l'armée
suisse durant.la guerre eurdpéenne, disait-il ,
la Confédération perçoit un impôt de guerre
non rèfflouvelaible. » ,

Et, <in ftae >, un dernier alinéa précisait
encore :

c Le présent article oonstitutioninel sera abro-
gé dé plein droit après la perception de l'im-
pôt dé guerre. >

Avec un élaox admirable, et confiant dans
les promesses contenues dlans ce texte, le peu-
ple suisse quasi-unanime Adopta, le 6 juin 1915,
son impôt de guerre Unique, « non renouvela-
ble ».

Et puis... A surgi un « nouvel impôt de guer-
re extraol̂ dinai^e i 1 II est < unique >, lui aus-
si, en ce sens que l'article constitutionnel adop-
?x (ksi r- «A.; .̂fl A Iâ â ™ à I irt-i fl¦ . '__ . ,»„ v O,K,^.™Afé par le peuplé, le 4 mai 1919, sera < abrogé
de plèiû droit après la perception >. Mais cet
impôt hôuveàU est perçu par périodes de qua-
tre ails, et sera < renouvelé ju squ'A ce que le
rendement revenant à la Confédération, aug-
menté des rendements du premier impôt de
guerre et dé TiinpÔt sur les bénéfices de guer-
re, ait couvert; lé capital dépensé pour la mo-
bilisation des troupes ».

Cela, promet, comme on le voit .! Noua en
avons.pour douze ans encore, Au moins, d'im-
pôt dé, guerre ! Et comme lious sommes loin
dé la. promesse faite au peuple, en 19lo, que
l'impôt <le gUerre « ne serait pas renouvelé ! >

€ Unique s ? ëjuelie «iiii&tre plâisanlét'lé !
c Unique > ? Vraiment ? Mais quelle. garAn-
ties sérieuses pouvez-votis nous donùer que
l'< unique > ne se répélèrA pas, et que nous
n'aurons pas, les Uàs Après les autres, Une di-
zaine, die prélèvement., de èonfiscat.ions, dé
vols légaux i Uniques > ? Il n'y a que lé pro-
visoire qui dure, dit-coi ; en matière d'impôts,
on pourrait dire : E n'y à que l'unique qUi se
répète I

M. Pkttén, lui AU moins, l'avoué àA-éé une
franchise â laquelle nous devons rendre hom-
mage !; • ¦. . - •

« Telle quo ta question *è présenté Aujour-
d'hui, dit-il AU Conseil national, il s'agit d'tln
prélèvement Unique, et on tté devrait donc la
considérer que comme une étape; une partie
dé rëxprdpriatiott, qui Ue serait pas soumise à
une répétition; Eh ce qui concerne notre parti
(communiste. Réd.), bous dievons dire que, aus-
sitôt que nous en verrions ne fût-ce que la pos-
sibtlitéi nous n'hésiterions pas à procéder aussi
a u»* deuxième, à un© troisième et à nu* der-
nière expropriation. >

Nous retrouvons, dahs cette déclaration, lès
principes de M. Lénine que nous citions dans

« Unique» ?

Partie financière et commerciale
ta Rhénânlé. — Communiqué du Bnrôau snUse de

renselirhemjnts pour l'achat et la rente do mat-
oluuldlsei, Zurich:

Lo consul général de Suisae à Oologme, M, H. Ton
Scgpsser , so met à la disposition des Industriels et,
coEjinicrçànts suisses, lundi 20 novembre, à notte
bureau pour renBôlgncments sur la situation dans la
tthônatile.

Adresser demandes d'entretiens immédiatement
an Bureau suis., de renseignements pour l'achat et
la tente de marchandises, à Zurich, rue do la Bour-
se 10, en indiquant la nature de* questions à traiter.
Les demandes de rensei gnements peuvent aussi être
envoyées par écrit au môme bnreau , qui transmet-
tra ensuite la réponse du consul.

Bourse de Genève, du i l  novembre 10 .2
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m * pri x moyen entre l'oltro et la demande.
d — deniande. o Ç? offre .

Actwr.i Q'Vo l-lfclrificni t on . —— ¦H_nq.NaUSuisse -.- *!'¦ ElectrificatiOD. ---•
Socle banq. a. 630 - 2i/»Vïl_£_' A*ft * §_ ? S0
Oomp. d'Ëscoru. 431 50 ^>^

,flére
-, -to *_ SCrédit suisse. . --.- f?/• '_*"<¦)_*¦ ,?|"Union un. genev. 2(57.- o t /p *̂ ™ 9, 4i0 - ~

Ind _en .v d. aa» d 0/„ b nb. 19<>3 — .—
QaiKl.r 190. - P»nota 1918 4»/ 0 388.60
Fco-Suiseeélect. 78.- l»-m>^-^H.^i, 99 25
BlectroOlnxl U5 - o »«»«J°A-  • • -•-
Minea Bor prior. -.- V «edé.1919,5% 506.-

» .ordiu.aac. 30U. — *'/« Lausanne . -.—
r;«i«a i,_rb» i?n — Uh«m.Foo-8utBs« — .—SSL'KOA: MÛ fuM-Simp.37//o 335 50
Nestlé ilî — Lombar.auc.8°/o 40.25
Caoutûh. 8. fln. . .0.- Ur_ l Vaud- 5°/o „-;•""
Gentr.cnarb.ord. -.- S.fin.L« r--»u»-4 lVo 353•-

_ . , .  Bq.hyp.Suèd .4°A — .—
Obligations (..foncéRj -r». 190M —.-

3% Fédéral!mi 387.50 • » 1911 -._
3'/ 2 » 1910 116. - » Stok. 4% 440. —
4o/ A ( 1913-14 -.— Fco-S. élea t % 280.50
5 »/n » IX . —.— _ir.lsob.nong.47. — .—
b' i, » 1983 — .— | Holivi» H y . 197.-

On monte Kur Ttall *, 24.19 %. Amsterdam '214,27 i .
et, BelBrade 8,98 H. Varsovie record t\ 3 centliûea et
(ont le reete est faible sans beaucoup d'affaire *. En
bnurfie, grande hausêe des féderaui. Sur 25 aotions,
10 à". hauMé. 4 en baisa*.
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MUSIBOËA de Banea et °Vefmèyal

dons Soleil et Ombre
lieux vierp onnes ne payeront qu 'une plac-



tin dernier article. Et, puisque nous parlons du
despote russe, pourquoi no pas rappeler briè-
vement les expériences qu 'il a faites en accom-
plissant « jus qu'au bout » le programme dont
nos socialistes voudraient nous faire savourer,
le 3 décembre, la première partie, * unique »
en attendant c la deuxième, la troisième et la
dernière > de M. Platten ?

En Russie comme ailleurs, le communisme
e'est révélé incapable de v produire > les ri-
chesses : tout ce qu'il a pu faire, c'est « consom-
mer » celles qui avaient été accumulées par
plusieurs siècles de régime capitaliste. Au pays
des soviets, le communisme a « mangé d'abord
les grosses fortune s > ; quand il n'en est plus
rien resté, il a « mangé les fortunes moyen-
nes > ; quand elles eurent disparu, il « mangea
les petites fortunes >.

S'il a réuss i à enrichir < quelques meneurs
privilég ies >, lo bolchévisme, en revanche, a
< ruiné les industriels > ; en ruin ant les indus-
triels, il a < ruiné les ouvriers > ; puis il a
< ruiné les commerçants s-, et, en ruinant les
commerçants, il a < ruiné les employés > ; en-
fin il a « ruiné les agriculteurs > , et, en ruinant
les agriculteurs, il a c ruiné les ouvriers de
fermes :>.

Après avoir accompli cette belle besogne, le
communisme russe a, « volens nolens », —
c'était dès lors dans la force des choses — affa-
mé les intellectuels, affamé lés petits bourgeois.
affamé le prolétariat. Et il a tendu la main à
l'Europe et à l'Amérique, pour reconstituer les
capitaux qu'il avait dévorés et en créer de nou-
veaux qu 'il dévorera à leur tour. Pour vivre,
le comnuuiisme russe a besoin du capitalisme
étranger. 

Et nous nous engagerions dans la voie du
commundisme au moment où la Russie se voit
obligée de rentrer dans celle du capitalisme ?
On voudrai t que nous nous laissiou. aveugler
par l'adjectif fallacieux d'< unique :> qu'on fait
flamboyer sur la façade de l'initiative spolia-
trice ?

. En fait d'< unique », c'est le scrutin du 3 dé-
cembre qui doit l'être : la réponse négative du
peuple suisse doit être teille que les meneurs
socialistes ne se hasardent pas à lui poser une
seconde fois une question analogue. J. M.

-— —— ———_—J>—wp«— 

REGION DES LACS

Yverdon. — M. Marcel Gleyre, 44 ans, méca-
nicien aux G. F. F., habitant Lausanne, roulant
à; motocyclette entre Echailens et Yverdon, est
venu se jeter, dimanche à" 13 heures, au bas de
la pente entre Epautheyres et. Gressy, contre
le parapet eu pierre du pont sur le Buron , pla-
cé en angle droit de la route. Il a été tué net.

NEUCHATEL
Association des détaillants. — La salle du

Conseil généra l était trop petite vendredi soir
pour contenir les 180 commerçante de Neuchâ-
tel quT s'y pressaient.

A ,l'ordre du jour de cette assemblée extra-
ordinaire figurait la constitution d'une caisse
d'àssistan_ e-chômage des détaillants, dont «les
statuts furent lus et adoptés séance tenante.
Une centaine de maisons de commerce com-
prenant environ 500 employés donnèrent .rijnr
médiatement leur adhésion à cette caisse de
chômage. Il ne s'agit ici , pour le moment , que
d;une simple mesure de précaution, puisqu'il
n'y a heureusement pas encore de chômage
dans le commerce de détail.
; L'assemblée entendit ensuite un exposé de

SQU ; président sur l'initiative socialiste du pré-
lèvement sur les fortunes.
/.A .''l'unanimité, les détaillants décidèrent de
à?ppposer.à cette initiative néfaste dont l'accep-
tation' par le peuple aurait des conséquences
très graves pour le commerce et ceux qui en dé-
pendent. .

La!décision des employés de banque de lut-
ter Je '3' décembre pour le rejet de l'initiative
fut,, enregistrée avec satisfaction. Puisse cet
exemple être suivi par tous lés groupements
d'employés de notre vile qui .comprendront
sans doute que si les maisons de commerce de-
vaient. _$.;souffrir d'une diminution de leurs
rnoyén* d'action, les employés subiraient néces-
sairement le contre-coup de cette situation.

' Pour clôturer la séance, la résolution suivan-
te fut nuise aux voix et votée à l'unanimité :

y.  L'assemiblée générale extraordinaire de
l'association, des détaillante de Neuchâtel, réu-
nie, le ÎÔ .novembre, s'élève contre l'initiative
socialiste du prélèvement sur lès fortunes, à
cause de l'injustice de cette mesure et des con-
séquences graves qui en résulteraient pour la
situation. . économique du pays. Elle charge son
comité dé prendre toutes décisions utiles pour
lutter, énergiquement contre cette tentative im-
morale' de confiscation de l'épargne ;>.

.•Etude. ;"— Les derniers échos du cinquante-
naire du Gymnase n'avaient pas encore com-
plètement disparu que les élèves faisant partie
âé'l'Ëtiide étalent conviés par les Vieux à fêter
aîvéç.' eux,, samedi, le 45me anniversaire de cet-
te, société gymn asiate. Séance et banquet de
quatre-vingt-dix couverts, des mieux réussis,
ont eu lieu , à l'Hôtel Terminus. Des Anciens-
EtUdiens de Suisse et m ême de l'étranger
étaient' accourus pour resserrer avec ceux de
NéUchâtèl les' liens d'amitié noués Ans lès
heureuses années de jeunesse. Le Dr C. de
Marval a cédé la place au nouveau président
nommé en la personne de M. Charles Burnier,
professeur ; au cours de la prochaine période
le.comité aura pour tâche de préparer la célé-
bration solennelle du cinquentenaire de l'E-
tude.1

Escrime. .— Les amateurs d escrime seront
heureux d'apprendre qu'il vient de se constituer
à Neuchâtel une Société d'escrime et de culture
physique, affiliée à la Fédération nationale
d'escrime. Un championnat local aux trois ar-
mes,1 fleuret, épée et sabre, est en voie d'orga-
nisation pour le 10 décembre prochain.

: Exposition d'horticulture. — Ainsi que tous
les "ans, la .Société d'horticulture die notre ville
a organisé, à la halle de gymnastique du collè-
ge, des Terreaux, une exposition d'automne
qui, ouverte samedi, se fermera aujourd'hui. Un
grand nombre de personnes l'ont déjà visitée
et.'se sont promenées par les charmants parter-
res .'fleuris,, au milieu des innombrables varié-
tés de chrysanthèmes, des cyclamens aux mer-
veilleuses' teintes, des primevères, des roses,
dès œillets et des plantes vertes. On a aussi
beaucoup admiré les décorations de table et les
compositions florales pour deuil. Une riche col-
lection dè> fruits superbes, de légumes et de
miel a également fort intéressé les visiteurs.
L'impression, qu'on remporte d'un rapide exa-
men est que nos horticulteurs se donnent beau-
coup .de peine pour produire des fleurs et des
plantes de plus ea plus belles, et le plaisir que
le public a pris à leur exposition les récompen-
sera de tous leurs efforts.

- POLITIQUE

Là conférence de Lausanne
Elle s'ouvrira le 20

BERNE, 12. — Dimanche, à la fin de l'après-
midi, le département politique a reçu communi-
cation de, l'ambassade de France, confirmée par
une dépêche du ministre de Suisse en France,
de l'ajournement définitif au 20 novembre de
l'ouverture, de la conférence de Lausanne. L'ou-
verture à titre préliminaire qui devait avoir lieu
lundi 13 est annulée.

A .la suite du renvoi de la conférence au 20
novembre, la délégation française qui devait
arriver & Lausanne cette nuit a différé son dé-
part de Paris.

Pourquoi l'Angleterre vent l'ajournement
LONDRES, 12. (P. T. S.) — On apprend que

le conseil des ministres de vendredi après midi
a décidé de ne pas envoyer de représentants â
la- conférence de Lausanne tant qu'un front uni-
que des Alliés n'aura pas été réalisé. M. Bonar
Law a communiqué cette décision à l'ambassa-
deur de France, qui lui a répondu au nom de
son gouvernement que celui-ci désirait que la
conférence s'ouvrît lundi. Le conseil a alors dé-
cidé de demander que M. Barrère, chef de la
délégation française à Lausanne, se rencontrât
pour ; une conférence préliminaire avec lord
Curzon ; et M. Mussolini. En même temps, M.
Bonar Law proposait de se rencontrer à Paris
avec, M. . Poincaré.

Les cercles politiques anglais ont appris avec
dépit que le général Pelle n'a pas encore reçu
l'autorisaton de s'associer à la proclamation
éventuelle de l'état de siège à Constamlinople,
alors que les gouvernements italien et britan-
nique ont donné cette autorisation depuis deux
jours déjà à leurs délégués.

LONDI'KS, 12 (P. T. S.) . - Le < Suinday Ti-
mes > écrit :

<:Quello3 que soient les ra isons de cette atti-

tude, de nouvelles difficultés surgissent dans la
collaboration entre diplomates alliés. Le chan-
gement de gou vernement n 'a pas apporté la
solidarité et il rencontre les mêmes difficultés
que son prédécesseur. On ne saurait espérer
que la conférence de Lausanne réuss ira si ces
obstacles ne sont pas surmontés et si des rap-
ports sincères et efficaces ne sont pas établis
entre alliés. La première tâche du gouverne-
ment est tfobtenir l'en tente antre nous, la Fran-
ce et l'Italie , puis de rester feïfnement à Cons-
tantinople sans provocation et d'attendre les
événements, s

L'arrivée des Turcs à Lausanne
La délégation d'Angora est arrivée diman-

che à 21 heures, à Lausanne, par l'èxpress-
Orient. La police a fait évacuer le quai où ne
sont restés que les représen tants des autorités
et quelques membres de la presse.

A Paris ou à Lausanne
PARIS, 12 (Havas). — Le rédacteur diplo-

matique de l'agence Hàvas croit savoir que le
Foreign Office a fait connaître à Paris le vif
désir de lord Curzon de se rencontrer avec
M. Poincaré en vue non seulement d'examiner
l'attitude que les deux gouvernements observe-
ront à la conférence de la paix avec la Turquie,
mais encore afin d'échanger leurs vues sur les
différents problèmes de politique extérieure ac-
tuellement pendants et qui concernent notam-
ment les réparations, la ville de Tanger, l'Egyp-
te et la Tunisie.

Un représentant de. l'Italie pourrait prendre
part à ces conversations dans les questions qui
intéressent cette nation. Du côté français, on ac-
cepte volontiers cette conversation, préliminaire.
L'entrevue ne pourrait avoir lieu à Paris avant
samedi prochain, lès élections britanniques
étant fixées au 15 novembre et M. Poincaré
étant lui-même retenu à la Chambre où il doit
continuer vendredi son discours sur la politi-
que extérieure du gouvernement en ce qui cou-
cerne les réparations.

Il n'est pas impossible du reste que ces
échanges de vues aient lieu 'dimanche prochain
à Lausanne où le président du Conseil français
accepterait de se rendre si cette procédure était
jugée plus pratique à Londres et à Rome.

Les Anglais proposent Londres
LONDRES, 12 (Havas) .. — Le .cabinet persis-

te à considérer que ses représentants à. la con-
férence de la paix, ne peuvent pas qiutteir Lon-
dres sans accord préalable et complet des Al-
liés sur l'attitude à observer : par eux.

Le gouvernement britannique va , en consé-
quence, suggérer qû'afin d'éviter le- retard pou-
vant résulter de la fixation d'une réunion à sa-
medi , M. Poincaré veuille bien venir.à Londres
mardi ou mercredi .

Elections au Conseil des États
SOLEURE, 12. — . Au second tour de scrutin

qui a eu lieu hier, les deux candidats du pa r ti
radical-démocratique, MM. Schôpfer (sortant),
conseiller d'État, et Dietschi, maire d'Olten, ont
été . élus. M. Schôpfer a obtenu 11,524 voix et
M. DietSchi 11,885. Le parti socialiste et le parti
populaire catholique, avaient décidé de s'abste-
nir.

¦NOUVELLES DIVERSES
L'explosion de Montreux. — Le nombre des

blessés par l'explosion du Ciuema-Palace n'est
pas d'une trentaine, ainsi qu'on l'a annoncé tou t
d'abord ; huit personnes seulement ont été at-
teintes, dont deux doivent garder le lit, entre
autres un pompier, qui souffre de douleurs dans
le dos.

Les dégâts mobiliers sont peu importants ; sur
les 450 fauteuils que renfermait la salle de l'a-
venue du Kursaal , six seulement ont été rendus
inutilisables, et ce sont précisément lès fauteuils
qui se trouvaient à l'endroit où l'explosion a
défoncé le plancher. Les dégâts immobiliers
par contre sont considérables et se montent à
environ cent mille francs. ' '*" ¦

Théâtre du Jorat. — Devant une nombreuse
assemblée, M. René Morax a lu, hier, à Méziè-
res, son nouveau drame historique, < Davel >,
qui sera joué l'an, prochain , au Théâtre du Jo-
rat.

La simple lecture de ce drame émouvant a
laissé à l'assiêtence une profonde impression.
M. Morax a su faire ressortir progressivement,
dans les cinq parties qui forment son œuvre,
la grande personnalité du major Davel , patrio-
te et mystique.

Football. — Confirmant ses dernières victoi-
res sur Etoile II, Chaux-de-Fonds II et Fri-
bourg II , et pour venger son échec d'il y a quin-
ze jours contre Signal I de Lausanne, la secon-
de « promotion > de notre grand club local Can-
tonal-Neuchâtel F.rC, a 'battu hier, à Colombier,
sur le terrain de son adversaire, la première
équipe du F.-C. Xamax-Recordam de notre ville
par 1 bute à 0. Par ce beau succès Cantonal II
se place en tête du ' groupe avec 8 pointe en
cinq matches.

A Fribourg, Cantonal ï s'est fait battre par
3 à 0, par le F.-C. Fribourg. A Colombier, Can-
tonal III a a battu Helvétia II, par 3 à 2, et
Couvet a battu Cantonal III b, par .5 à 0.

Voici les autres résultats importants :
A Winterthour, Winterthour et Zurich font

match nul par 1 à 1. A Zurich, Gras.shopper bat
Blue Star par 3 à 1 et Young Feliows bat Saint-
Gall par 3 à 2. A Lugano, Lugano bat.Briihl par
3 à 1. A Bâle, Bâle bat Youmg Boy. par.2 à 1.
A Bienne, Bienne e,t Old Boys font match nul
par l ' a  1. A Berne, Berne bât Nordstern par
2 à 1. A Genève, Lausanne bat Urania-Genève-
Sporis par 3 à 1. A Montreux, Chaux-de-Fonds
bât Montretrx par 2 à 0. A La Chairx-de-Fonds,
Servette bat Etoile par l à .0. .

La catastrophe du Chili. — Un télégramme
du Chili annonce que dams la seule ville de
Copiapo, plus die cent personnes ont perdu la
vie et que beaucoup d'autres ont été blessées,
dans les accidents provoqués par le dernier raz
de marée.
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L<e gouvernement d'Angora
revient à composition

PARIS, 13 (Havas). — Dans une interview
reproduite par le < Petit Parisien >, Refet pacha
a déclaré que la note remise par le gouverne-
ment d'Angora aux Alliés a été mal interprétée.

L'évacuation de Constantinople n'est pas exi-
gée impérieusement et l'assurance n'est pas
donnée que la convention de Moudania sera ra-
tifiée. Celle-ci, dans l'opinion des kémalistes, a
simplement été conclue pour attendre la confé-
rence de la paix ot elle ne signifie pas que les
troupes alliées doivent rester jusqu'à conclusion
de la paix. Leur sécurité militaire à part, les
Alliés n'ont aucun droit au contrôle adminis-
tratif.

Angora n'a pas l'intention de saisir les ban-
ques, ni de renier la dette, mais ne peut faire
autrement que d'occuper les douanes.

Remaniement difficile
BERLIN , 13 (Wolff). — La t. Montag-Post >

et le < Lokalanzeiger > annoncent que le rema-
niement du cabinet ne sera probablement pas
terminé d'ici à mardi soir et que, dans ces con-
ditions, le chancelier ne prononcera pas au
Reichstag le discours prévu pour ce jour-là.

Le tremblement de terre dn Chili
NEW-YORK, 13 (Havas). — Un rapport de

l'institut sismologique de Santiago du Chili
précise que le tremblement de terre de Co-
quimbo-Serena a duré B minutes 40 secondes
avec un rayon d'action évalué à 1200 kilomè-
tres.

Il a coïncidé avec le passage, sur le méri-
dien central du soleil, d'une tache remarqua-
ble, à la fin d'une journée de chaleur intense,
comme on n 'en avait pas encore eue cette an-
née.

Un grand incendie à Berlin
BERLIN, 13 (Wolff). - Un incendie, dout la

cause n'est pas encore connue, s'est déclaré di-
manche après midi aux usines de câbles élec-
triques de Gartensfeld , appartenant à la société
Simmen-Schuckert. Plusieurs ateliers ont été la
proie des flammes.

Au cours des travaux d'évacuation, quelques
pompiers ont été asphyxiés.

\ (De notre corresp.)

\- Un anniversaire
C'est de celui de la révolution russe qu'il s'a-

git, et qui a été commémoré à Zurich aveo tout
l'éclat qui convient; par les communistes, bien
entendu, lesquels brûlent d'envie de nous faire
goûter à notre tour les voluptés, non pas du pa-
radis de Mahomet, mais du régime instauré en
Russie par les soviets leurs amis. Voilà cinq
ans déjà que l'heure bienheureuse a sonné pour
la Russie; cinq ans au cours desquels les an-
ciens sujets du tsar ont eu l'occasion d'appré-
cier de toutes façons la réalisation merveilleuse
de ce que, jusqu'auparavant, Ton avait consi-
déré comme un rêve impossible, comme une
utopie trop élaguée des hommes. Et pourtant,
voilà cinq ans que des millions d'êtres humains
vivent, en Russie, sous le charme de l'ordre
nouveau, réalisant Je bonheur complet; mais
vous savez cela aussi bien que quiconque, et je
n'insiste pas. ' . • ¦

Quoiqu 'il en soit, un jubilé comme celui-là ne
devait pas passer inaperçu, et c'est pourquoi
nos communistes avaient organisé le 7 novem-
bre, à la maison du peuple, une cérémonie qui
a fini, à ce qu'il paraît, dans une véritable apo-
théose. Imaginez que quelques «Jungburschen»
avaient eu l'idée de préparer, comme clôture
de la fête, plusieurs tableaux vivants que l'on
pourrait intituler «La lutte contre le capita-
lisme, la religion et le militarisme (en allemand,
on avait appelé ça < Kampf gegen Geldsack,
Pfaffentum und Militarismus >). Rien à redire
à ce propos, cette lutte-là formant une partie
intangible du programme.révolutionnaire; mais
ce qu'il y a eu de vraiment comique dans toute
l'affaire,, c'est que nos entreprenants « Jung-
burschen > s'étaient munis de... fusils d'ordon-
nance et de sabres .que leur, avaient sans doute
prêtés leurs papas; aussi les tableaux vivants
ont-ils revêtu un aspect .très guerrier et très...
antimilitariste, comme vous pouvez juger. La
seule crainte que l'on ait eue, c'est que l'un ou
l'autre de ces fusils ait été encore chargé, par
inadvertance, et que, manié par nos petits jeu-
nes gens, un coup soit parti au moment le plus
solennel; mais, heureusement, los acteurs ont
été. prudents et bien sages, et aucun accident ne
s'est produit.

« Sur tous les visages, écrit le communiste
< Kaempfer y , il y avait une expression sérieu-
se et comme un éclair d'orgueil; chacun était
conscient de ce dont il s'agissait (j'aime à le
croire), c'est-à-dire de la commémoration du
cinquième anniversaire de la république des
soviets... La fanfare l'« Harmonie > a essayé, en
jouant quelques morceaux, d'élever les cœurs
des révolutionnaires... ! > Vous voyez d'ici ces
cœurs s'élever à coups de trombone et de grosse
caisse; ce dut être formidable, et si les oreilles
de M. Lénine n'en ont pas tinté, il doit être un
bien mauvais communiste... Puis M. Trostel
prend la parole pour rappeler ce qu'a été la
< glorieuse > révolution russe; il ne perd pas
cette occasion, comme bien on pense, de s'en
prendre aux socialistes, que les adeptes de Mos-
cou ont de plus en plus la tendance de consi-
dérer comme des renégats; à ceux-ci, les com-
munistes ne pardonnent pas leur désolidarisa-
tion d'avec Lénine. Aussi M. Trostel est-il fort
bien placé pour prétendre que les « camarades
russes sont les seuls qui aient maintenu intact
le drapeau de la révolution >. Et l'orateur de
conclure en ces termes: « Il faut à tout prix que
nous nous efforcions de mettre à profit la vic-
toire remportée en Russie; nous voulons faire
tout ce qui dépend de nous pour conquérir la
puissance dans l'Europe occidentale, et établir
là dictature du prolétariat ! La Russie nous a
prouvé qu'il était possible, aujourd'hui déjà , d'é-
carter le capitalisme en faveur d'une organisa-
tion meilleure, où il n'y a plus de classes. >

Et voilà. H faut avoir tout de même un cer-
tain toupet pour venir raconter des choses pa-
reilles, à un moment où, de plus en plus, l'on
acquiert la conviction que la révolution russe a
fait long feu ; cela est si vrai que, peu à peu, le
capitalisme est réintroduit en Russie, où l'on
passe maintenant des contrats avec des maisons
étrangères, en vue de faire revivre l'économie
du pays. Mais n'insistons pas!

• Après les dignes paroles de M. Trostel, c'est
le tour de M. Herzog, dont le discours a eu au
moins un but pratique: celui de faire souscrire
Séance tenante, par les assistants, à l'emprunt
international des Soviets (placement excellent,
Messieurs, et que je vous recommande en toute
sincérité; preuve en soit la manière irréprocha-
ble avec laquelle les, anciens emprunts étran-
gers ont été traités en Russie par les maîtres
de l'heure). Les parts sont de 50 francs, ce qui
est toujours une spmme pour un modeste ou-
vrier ou un petit employé; ce nonobstant, il a
été souscrit, au cours de cette à jamais mémora-
ble réunion, pour 650 fr. de titres, qui iront
joyeusement rejoindre les millions recueillis un
peu partout pour la caisse des bolcheviks. Mais
ce seul fait que les commissaires du peuple en
sont réduits à faire appel à l'aide financière des
autres pays ne prouve-t-il pas que la suppres-
sion du capitalisme existe bien sur le papier.

mais qu 'en fait  elle n'a jamais été réalisée ? Une
fois encore , il est inut i le  d'insister, car avec ces
Russes, l'on n'en est plus à une contradiction
près'-; le malheur , c'est que beaucoup trop d'hon-
nêtes gens se laissent jeter de la poudre aux
yeux avec une naïveté que l'on n'aurait pas at-
tendue de leur part.
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Cours «lu 13 uovembre 1̂ 22 , t\ 8 h et demie, du

i.heqt tt Demande Onru
Cours Paris . . ... 35.10 35.30
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i v. les f luctuat ions  Milan. . . 24.20 24 liO
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Vienne .. . —.005 — .015
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de billets de Madrid . . 82.50 83 50
banque étrangers Stockholm 146.25 147.25¦ Copenhague 109.75 110.75

Christiania. 100.75 101.75
Toutes opérations p Tavie . . 17.20 17. fi0

de banque Bucarest . 3.20 3.60
aux Varsovie . — .04 — .08
meilleures conditions

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Monsieur Jacob Spichiger; Monsieur et Ma-
dame Fritz Spichiger-Berger et leurs enfants,
à Neuchâtel et Berlhoud ; Madame Marie Gi-
ra rdbille-Spiciiiger et.ses enfants, à Neuchâtel,
Mendrisio et Aigle; Monsieur et Madame Emile
Spiclilger-Hausmann et leurs enfants, à Neu-
châtel, Paris, Vienne et Geestemuende; Ma-
dame et Monsieur Jules Schorpp-Spichiger et
leurs enfants, à Neuchâtel et Bâlé, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et vénérée épouse, mère,
grand'mère, tante et grand'tante,

Madame Marianne SPICHIGER
née STALDER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 87me an-
née, dimanche 12 novembre, après une longue
et pénible maladie, vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 12 novembre 1922.
(Neubourg 20.)

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Cet avis tient ¦ lieu de lettre de faire part.

monsieur ex madame neiin _Fauouuai-_>u.i _ ai
et leurs enfants, ainsi que les familles alliées
ont la douleur de Iaire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur cher
fils, frère , beau-frère, neveu et cousin,

Monsieur William GATT0LLIAT
enlevé subitement à leur affection à l'âge de
33 ans.

Vaumarcus, le 12 novembre 1922.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles Bohy, à Neuchâtel et Lausanne,
ainsi que les familles Chollet et alliées, ont le
chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher et regretté
grand-père, oncle, grand-oncle, beau-frère et
cousin,

Monsieur Edouard CHOLLET
survenue le 11 courant, dans sa 76me année,
après quelques jours de maladie.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu le 13 novembre,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : Asile de Beauregard.

mmommtBmtmammaanam tmmmmmBmm ^^mmmtatammmmmmammmmma ^^

Madame et Monsieur Ali Gaberel-Vuilliome-
net et leurs enfants, Ali et Suzanne, à Cer-
nier ; Madame veuve Auguste-Ali Bourquin, à
Neuchâtel, et famille; Madame veuve Alexis
Bourquin, à Savagnier, et famille; les familles
de Charles-Constant et de Louis-Masimilien
Bourquin; Madame et Monsieur Fritz Girard
et famille; Madame veuve Nnma Vuilliomenet
et famille, à Savagnier, et les familles alliées,
ont le pénible devoir de faire part de la mort
de leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'
mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame
veuve Julie VUILLI0MENET-B0URQUIN
décédée subitement le 11 novembre, à 23 h.,
dans sa 79me année.

Cernier, le 12 novembre 1922.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés enfants de Dieu.
Mat LIX.

L'enterrement aura lieu à Cernier, mardi 4
novembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Cernier.
Il ne sera envoyé aucune lettre de faire part,

cet avis en tient lieu.
mmmm ^mmÊmmMmmm mam^mmemEmm ^me^^mtmm.v L̂jma^

Monsieur Emile Bachmann, à Thoune ;
Monsieur Clément Bachmann et ses enfants,

à Marseille;
Monsieur Fritz Bachmann, à New-York;
Monsieur Alexandre Berger, à Genève, ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur Nicolas Berger, à Savagnier ;
Madame veuve Louis Bachmann, à Saint-

Biaise, ses enfants et petits-enfairts ;
Madame veuve F. Berger, à Savagnier, ses

enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de leur

bien-aimée mère, grand'mère, arrière-grand'
mère, sœur, belle-sœur et tante,

Madame veuve Marie BACHMANN
née BERGER

qui s'est éteinte paisiblement, dans sa 88me
année.

Ta vie fut remplie de travail et d'é-
preuves, que ton repos soit doux.

L'enterrement aura lieu mard i 14 novembre,
à 13 h. 30, à Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : Route de Neuchâtel 24.
On no touchera pas
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Madame veuve Aimée Noséda, à Saint-

Biaise, et Mademoiselle Corine Gauchat, à
Fleurier, ainsi que les familles alliées, font -
part à leurs amis et connaissances de la mort
de

Mademoiselle Fanny GAUCHAT
que Dieu a retirée à Lui , le 11 novembre, à'
10 heures.

Sur ceux qui habitaient la vallée de
l'ombre et de la mort, une lumière res-
plendit.

L'enterrement aura lieu à Beauregard , le
13 novembre, â 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Charles Droz-Lozeron, à Serrières-,

Mademoiselle Alice Droz, à Genève; Monsieur
et Madame Arthur Droz et famille, à Serriè-
res; Monsieur Edouard Droz, à Genève; Ma-
demoiselle Berihe Droz , à Genève; Monsieur
et Madame Georges Droz, à Berne; Monsieur >
Emile Burdet et famille , à Pully ; Madame
veuve Cécile Doxat , à Yverdon , et famille à
Neuchâtel; Monsieur et Madame Jean Pen-
huène, à Serrières, et leur fils , en Angleterre ;
Madame Théophile Burdet et ses entants, à
Lausanne; Monsieur et Madame Eugène Bur-
det et leurs enfants, à Fribourg, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Charles DROZ
leur cher époux , père, frère , beau-frère, oncle
et cousin, enlevé subitement à leur tendre af-
fection le 12 novembre, dans sa 64me année.

Serrières, le 12 novembre 1922.
Car c'est le Dieu qui est notre Dieu

à toujours et à perpétuité; Il nous ac-
compagnera jusqu 'à ia mort.

Ps. LIX, 14.
Dors en paix , cher époux et père

L'ensevelissement aura lieu mardi 14 no-
vembre, à 13 heures, avec suite.
Lé présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul Steiner, ancien
pasteur, à Bevaix; Madame Fanny Desclouds-
Steiner, à Vevey ; Madame et Monsieur Franz
Naumann et leurs enfants, à Werdau (Saxe) ;
Madame et Monsieur John Marguet et leurs
enfants, à Bex; Monsieur et Madame Hermann <
Steiner et leurs enîants, à Bevaix; Monsieur el
Madame William Steiner et leur fils , à Vevey ;
Monsieur et Madame Léon Steiner et leurs en-
fants, à Londres; Monsieur et Madame Fritz
Rosselet et leurs enfants, à Bevaix; Monsieur
Jacques Chappuis, à Vevey, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de îaire
part du décès de

Mademoiselle Berthe STEïKER
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante , nièce
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 34me année, le 12 novembre, après une très
longue maladie.

Bevaix, le 12 novembre 1922.
Nous savons que si notre demeure

terrestre, qui n'est qu 'une tente, est dé-
truite, nous avons dans le ciel un édi-
fice qui est l'œuvre cle Dieu, une de-
meure éternelle qui n'a pas été faite par
la main des hommes. (2 Cor. V, 1; lira
encore 2 Cor. IV, 16, au V, 9.) Textes
choisis par la défunte.

Les funérailles auront lieu le mercredi 15
courant, comme suit :

Départ de la maison mortuaire, 11 heures-
Culte au temple, 11 h. 15.
Incinération (selon le désir exprimé par la

défunte) au Crématoire de La Chaux-de-Fonds,
à 4 heures.

On ne touchera pas

Madame Alfred Otz-Roy, le Docteur et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Joseph Nusbaumer-Roy
et leurs enfants, à Bienne et à Berne;

Monsieur François-L. Schulé-Roy et ses en-
fants;

Madame Louis Roy-Montandon et ses en-
îants,

ainsi que les familles Grisel-Roy et Blanc,
ont la douleur de faire part du décès de

leur bien-aimé père, beau-père, grand-père,
oncle et cousin,

Monsieur Louis ROY
qui s'est éteint paisiblement, dans sa 89me an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel, Les Saars 27, le 11 novembre
1922.

Que Ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu sans suite.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Transports fu nèbres — Fabriqua de cercueils
Couronne» ct coussins mortuaire»

Expédition ao dehors par retour ta Minier
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Les annonces remises à notre bnreau avant

% heures (grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître dans le numéro du lende-
main.

a H I Observations faites .̂
.gS I aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VENT
"9  S«4 ~J Q

280 Baie + 4  Couvert. Calme.
543 Berne. . . , . — 0 » »
587 Colre . . . . . — 3 Tr. b. tps. »

1543 Davos . .. , — 6 » »
632 Fribourg . . • — 0 Convert >
394 Genève . . . . + 4 » »
475 Glaris . .. .  — 4 Tr. b. tps. »

1109 Oosehenen. . > — 2 Brouillard. >
566 Interlaken. . . + 1 Tr. b. tps. >
995 La Ch.-de-Fonds — 3 » *450 Lausanne . ¦ • +4  Convert. »
208 Locarno. . a . - • f Tr. b. tps. »
276 Lugano . . « » - - g > »
439 Lucerne. . ¦ * - - f Couvert. »
398 Montreux . . • -- % » »
4S2 Neuchâtel . . . + jj » »
505 Kagratï . . . .  — ;> Tr. b. tps. »
673 Saint G a l l . . .  — 0 Couvert >

1856 Saint-Moritz . . — Ç Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse . > + 4 Couvert. »

1609 Zermatt . . . .
562 Thoune , . . • ~r J Tr. b. tps. »
889 Vevey . 1 • • T J Couvert >
537 Sierre + g > Biss.
410 Zurich . . . • I + S > Calme
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