
ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois r mots

Franco domicile i5.— y.5o i.jS i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— 11.5o 4.—¦

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ïO centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Ternole-N euf .  7\' t '¦

ANNONCES VT,X
OU
*̂ ^ P'7

Du Canton. 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs So e.

Suisse, s5 c. Etranger, 3o c. Le samedi s
Suisse 3o c, étranger 35 e. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

Lavez de cette manière
et vous vous

épargnerez de fatigantes heures de frottage.
„Nu$ez p as  vof te &mf é~ y

Dlssolm SSO gramme» ^̂ **̂f r*̂ __» f <*ra* U 99mm 4m
de Vtgor dans 4~5 lUreS *̂**\*»**̂  » t̂C& I' 

ta seille. en brassant Ne *
Jeta bouillante, 

/ ^r**
*̂ ""' 

5̂ffl " L_. *"""''* °Wm'*W iW*

Laissez-y reposer le linge;
rincez-le ensuite sans le frotter fortement.

Vous pouvez laisser tremper votre linge dans le Vigor
• pendant une heure, deux heures, ou pendant toute la nuit.

comme vous voudrez. Vigor y dissout toute la saleté que
vous n'avez plus qu'à enlever par un copieux rinçage.

Pour le linge de famille. — Nettoie par simple trempage.
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I m S / È  ËÈHUMSi
^*aaasns60r vous effraye ! C'est bion, mais crai- ®~ - ¦ gnez plus encore de voir diminuer J8

votre vue. Consultez un spécialiste à temps , vous ne ©
serez jamai s assez prudents. *9

L'office d'optiqne PERRET-PETER f
Epancheurs tt, exécute minutieusement les ordon- S
nances do MM. les oculistes. Examen gratuit de la vue Q
Service rapide de réparations. «9

L_—_ . . . . .. ¦ ... , ®

r ] Ang le Rues du Seyon et Hôp ital — Neuchâtel y"i

1 ^©îeS et SatlUS unis , le mètre , depuis fr. !&• M

, _P©__ g§*ée véritable lavawe , » . 4so , '

| Crêpe lie Chine %*rfme m' » » » @ 5° H
1 Crêpe i__a-"®ea_fli aSf B\, @ 5° 1®.- 1©.- m
i Brocard - Damas I

Veîonrs pour coufection et modes JH
JPeluche fons'riire — Patinettes m

I J&nbans — toilettes — &ants 9
j SERVICE D'ESCOMPTE 5 X ||

«•««VWOVVtWWJVVVSWWVSWVQSlifWVilWWOliWeQTOV

i lot à fr. 110,— pièce, 1 lot à fr. 150.—, 1 lot à fr. 180.—
et 250.—. Quelques galeries et pièces anciennes de Boukara et
Belouchistan, ainsi que grands tapis Ghéoravan, etc. Voyez
et comparez les prix et qualités.

A. SURGI, Orangerie 8, Xenchatel.

HprPâiHQNâJ

bouliers militaires /"**!
2 semelles, ferrés, sans couture I» 40/46, jÀr A

Fr. 88. SO 27.50 29.80 Jf S \̂
2 semelles, ferrés, empeigne, Fr. 29.SU 

^
_^ ^sse-J^sas»

Chaussures J. KURTH _̂r^̂ ^^Xench&tel - Place de l'Hôtel-de-Ville^^^^

JJjj fP^Slt Boules à ean
Ĥ_sP  ̂ "̂  pour lits et pour poitrine

Bouteilles Thermos isolantes, pour
conserver les boissons chaudes

Réchauds à pétrole « Primus»
Calorifères à pétrole

En vente chez

<_£__¦ ¦__§J£%!Ms JLfl Jl_i%s&$i»w &*_)¦ Ai
V«VI es,*. nnïnnnii11<iii«in. N«IIH II<\<;«1jm. n^ _. f j  ms w ^.u »fc m m tm n-t q w — _. m. n-* _ JT. _V 
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;: TOILE MI-FIL, 1
* l blanchie, qualité extra belle, pour draps de lit, < *
*> 165 cm., 6.90 175 cm., '..50 180 cm., 7.90 o
o TOILE PU1 FIL. o
' ? ponr draps de Ht, qualité d'avant-gnerre, < (
;; 180 cm., 11.50 JJ

I MAISON IJ wrihlll!1.! Ûïïîl TemPîe- if
:: âe RLÂNC¥.lfMI /_ lBlj llUIJ Nenf ;:
?«????»?????????????»?»»????? »»»»?»?????< ??
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j *_s» db ii_# el&rfî <_9iS_ ^b»1 _E__ RARBEZÂT P

RUE DE LA TREILLE 9 Magasin au 2m » étage

|l Vitrage filet, 60/250 . . . .  depuis Fr. 8.90 Ij
|| Vitrage filoche, 60/250 . . depuis » -1S.50 Ij
jj Couvre-Ut filoche, 220/180 depuis » 35.— H
|j GKAMD fi NOUVEA UTE J§

I Culottes I
W " Sport - i

j  Grand choix dep. [
I 24.50 |

: - : J. Casamayor m

\ Grand'Rue 2 m

Magasin fle beurre ei fromage m IIS
BUE DU TRESOR

Oeufs frais étrangers, Fr. 2.60 la domine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de SO, 60 et ISO douzalues

Editions Victor Affliger, Nenchâtel I
Vtan__vt 4s paraître : |

ALMANACH AGRICOLE de la SUISSE ROMANDE {
Poar 1928. 6 le année. Piii : 75 centimes. Rabais nui revendeurs. 1
Il suffit d» verser 80 centimes au compte die chèques jjj

TT IM pour recevoir franco tua exempladire. |

Le Canton de Neuchâtel I
par ÏSd. Qa«rti>8r4a-Temte. père et fils |

La Commune de Fenin-Yilars-Saules i
Vlme livraison da < district dra V_.-de-_uz >

lm-4* aveo —tustratiomg Prix de l'exemplaire isolé IV. 4.50 :

jYûuvsaulés 9e la JKlof osacoche I
BmwellB petite _it„M : 1 cylindre . 4 temps , 3 Titessex |

RouYean „ Super Cycle-car " spécial pour le pas*
BAISSE de PRIX SUR TOUTES LES BACHINES I

Renseignements et essais à l'Agence : H

F. Margot & Bornand S. A. |
Temple Neuf 6 NEUCHATEL Tél. 617 I

Stock de pièces pour Hotosaeoehes
Révisions consciencieuses Prix modérés | î

»»?????????????»????
t MESDAMES, |
W VOS GANTS !
ii VOS BAS f
< * chez T

f *iUYE-P£ÊTREi
^Sl-Honor6  — N u m a  Droz I
< •********* ,**********

AVIS OFFICIELS

Rgpilip et Canton de IncMtel
VENTE DE BOIS

Le Dôpai'toaneiiit die l'Indus-
trie et de l'Agritralture fera
vendre paa: voie d'euolièTes pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues le
eamedi 18 novemibre, dès les
9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale du (3banet de Bevaix:

121 stères sapin.
2 toises Ys mosets.

Le rondez-veras est à BeBevue.
Areusie, le 13 novembre 1922.

. L'Inspecteur des Forêts
du lime arrondissement.

ig*à,̂  I COMMUNE

WÊ NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
DE FiSU

Forôt do Chaumont

Le jeudi 23 novembre 1922, k
13 heures, la Commune ée Neu-
châtel vendera aux enchères pu-
bliques et aux conditions qui
«seront préalablement lues, les
bois suivante, divisions 21 et 18,
lisière de Pierre-à-Bot et Ohe-
mi.n au Ooq, soit environ' :

150 stèree sapin,
2000 fag-ots.

Kendiei-vons des miui>mg k
13 heures à la lisière du bois,
route é& (Chaumont.

Neuohâtel, le 14 nov. 1933.
La Direction des Finances.

|1§§Œ|| COMMUNS

P̂ BEVAIX
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
avant abatage

La Commune de Bevaix offre
à vendre avant abatage pax
voie die soumission, les bois de
service à sortir des coupes mar-
telées dams ses forêts, divisions
3, 6, 7, 9, 20. 22, 24. 25 et 28, soit
environ :

1200 m3 de sciages et char-
pentes.

Ces bois seront découpés se-
lon les indications des adjudi-
cataires.

Pouir la visite des lots, s'a-
dTeseer au gardie-^foresitrer M.
Eugène Tineimlbart, à Bevaix.

Les soumissions sou« pli fer-
mé, portant la susorilption < Of-
fre pourr bois de service » sont
à faire parvenir à M. Jean
WALTHER., Directeur des Fo-
rêts, jusq u'au jeudi 30 novem-
bre, à 18 heures.

Bevaix. le 13 movemibre 1922.
Conseil communal.

IMMEUBLES
MAISON

A vendre pour le printemps
1923. une maison avec logement,
grange, éouirie et remise, sur
route cantonale, aveo quatre
poses d'excellentes terres, eau,
électricité, Fr. 10,000.

S'adresser à Emile Grirardier,
à Valancin. nn,i rAn.w^fn-norn

ENCHÈRES
Office des Pour suites de Neucbâfel

Enchères publiques
d'automobile

Le jeudi 16 novembre 1922, a
15 heures, devant le garage Pat-
they & Cie, entreposi taire,
Seyon 36, à Neuohâtel, il sera
vendu par voie d'enchères pu-
bliques :

UN CHASSIS AUTOMOBILE.
Cotteireau, 22 HP, 4 ©rlindres.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

¦J*5______S__H_________________________L

A VENDRE
NOIX ET MARRONS

Belles noix, en sacs de 5, 10
et 15 kg., à Fr. —.70 le kg.

Marrons extra, en sacs de 5,
10 et 15 kg., à Fr. —.30 le kg.

Châtaignes, en sacs de 5. 10
<*t 15 kg., k Fr. —.25 le kg.

Contre remboursement.
Tenchio Gasparoli, Eoveredo

(Grigioni) . 

Occasion pour fiantes
Chambre à coucher, un buffet

de service Henri II et moderne.
Prix très avantageux. S'adres-
ser Croix du Marc—i 3.

Nous fournissons

ACCORDÉONS
CHROMATIQUES

lre marque
60 basses - 56' touches

depuis ir. 2201- à fr. 300.-

DUB :oî¥ raËREs::
Cycles et Sports

NEUCHATEL , Av. du 1" Mars
Téléphones 11.36 .14  OU

wstgv»»mm%»Vmmmmm î>mm9*ewf v
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LOBSOMMêÊoë

Wienerlis — Cervelas
Saucisses de porc

SchjibUngs . - .. ;
Marchandise toujours fraîr

ohe, provenant de bétail abattu
la veille de notre mise en vente
et livrée par la Grande Char-
cuterie de la Société générale
de Consommation à Bâle.

Arrivages les : mardi, j eudi,
samedi.

Réveils bonne qualité garantie.
Prix avantageux.

Formes et grandeura diverses.
Cadrans aveo radium rendant
l'heure visible dans l'obscurité.

MAGASIN D'HOKLOGEHTE
Avenne de la Gare 3

Vis-à-vis Collège des Terreaux

P. ISOZ, Nenchâtel

j Malions 1
s pour fooft-balS |

§Fr. 5.7S 10.25 13.75 1S 15- 22.50 26.50 1$ Intérieurs i 1.25 2.75 |

! taies HIRHI|
• Mou'ins 15 — Neuchâtel S

s\ ï 
~ "1 Les Meubles

fiÉî '^̂ MP̂ Î ^̂ B̂ Sn îH ' IÏ toonne fabrication

m IIFÏÊSM '*9W* S J!!!!1=!̂ ^̂ L̂—-m «aîalogue» à «disposition
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pi VIN ©Ri
©eux superbes lits jumeaux,

tiut noyer massif, complets,
; matelas bon erin, état de neuf,
ah prix de 500 fr. les deux.
.{Deux lits jumeaux en piiteh-

nin, oompléis, matelas bon ctrin.
à] l'état âe neuf, au prix de
4I0 fr . les deux.

Lavabos marbre et glace H-
s< autée, armoire à glaise à deux
pprtes au prix die 250 fr.
y Tables à coulisses, chaise*

-'êoinmodes. une presse à copier,
tables, potagers, etc. — Grand
choix die divans neufs moquet-
te, toutes teintes, dleipuls 120 fr.

Au Bûcheron, Ecluse 7.
M. Bevenu. Maision de confiance

Achat. - Vente. - Echange
A vendre

plusieurs potagers
garantis en bon état et un four-
neau partatitf . — S'adresser à

HENRI JÂHRMANN
Pares 48

Se recommande ponr la répa-
ration de fourneaux, potagers,
etc.

Beau lit Louis XV
neuf, k un« place, avec mate-
las bon crin, a vendre à prix
avantageux. Fahys 103. F. Bi-
chard, tapissier. 

Beaux —

harengs fuF$s —
deux pièces pour 35 " limes —
— ZIMMERMANN S. A.

yjàoûtirz mas délicieux
tabaeè pour la pipe et

cigarettes :
Maryland Fr. 3.75 le kg.
Borto-Bico » 4.— >
Maryland snp. > 5.25 »
Oriental » 5.— M kg.
Hoilanda_ > 5.50 >
Anglais » 6.— >
Anglais snp. » 8.— »

Un essai vous convaincra.
Mélange spécial au goût dn

fumeur .
J. SCHILLER. Tabaes

, M. rne de l'Hôpital _
Bas du Chftteau 

Se [iiarniîsrie de campagne
Choncronte extra
Belles châtaigne»

Epicerie M. Bagnes
Saint-Honoré Timbres 5 •/•

Rhubarbes
Victoria an__o<rée précoce —
Fortes plantes k vendre, la piè-
c e 1  fr., les dix 8 fr., le cent
60 fr. E. Coste, Grand Rnan,
Auvernier.

A vendre une

charrue Jrabant Ott
ayant tr«_ peu siîrvi, une fau-
cheuse, deux barres eoupeuses,
flèche et limonière. un char à
échelles, le tont en tr«_ bon
état, «ihez Emile Gerster . VI-
lars. . 

Névralgies
Intluema

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralglqnes

MATMIèY
Soulagement immédiat «t

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

Dépfit général ponr la Suisse:
Pharmacies Béantes No 18. La
Ghanx-da-Foad*.

I

Horloprerie, Bijouterie. Mon- g
très : Oméga, Longines
Réveils — Réparations

Wl. C. PIAGET
Hô pital 21, angle rue du Seyon

i—¦sôemtnmmesswmmsm ¦——J
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Essayes les

car qui les connaît n'en
veut plus d'autres

Piano Èiliitue
marque Hupfeld, à l'étbat de
neuf, bien entretenu, 35 rou-
leaux, à vendre. S'adresser à
A. Gam/meter, Hôtel Terminus,
VerrièreH-Snifse. 

A vendre un joli
FOX-TERRIER

de denx ans et demi S'adresser
entre 6 et 7 heures.

Demander l'adresse du No 891
an bnreau de la Feuille d'Avis.

___B3_.m«HnHms»r<<7.~-utnxrnn__v_

A VENDRE
na petit fourneau k pétrole,
IV. 30, ainsi qu'un mannequin,
Fr. 18, le tout à l'état de neuf.
S'adresser 1er Mars 4, retz-de-
ehauasée, à gauche.

Petits meubles
bois ânr, gueridens, tables, sel-
lettes, k vendre, depuis 8 fr.
Réparations. — Tivoli 16. 

A vendre un

réchaud électrique
250 volts, ém-aiUé blanc, trois
trous, état die nenf, à Fr. 180.—.
BonHamgeTle Boulet.

Vin rouge
REQUENA, U degrés, TRÈS
FONCÉ pour coupage. S'adres-
ser chez Georges Hertig, Vins,
à La «3haux-de-Fonds. Tél. 16.46.

¥îande
de poulain

sera débitée, aujourd'hui et de-
main jeudi, à la Boucherie C_e>
valine, rne Flenry 7.

Ménagères, profitez ! 4
Se i?eco(ninianide. \

Ch. RATVÎKT.T.4.
m. ¦ ... ¦¦,— ¦- . . .  — .  — ,  , , ¦ , — — , , ¦ ¦ — ?

Hait poules
die 1921 et poussimes de cinq «t
six mois, à vendre.

Demander l'adresse du No 41T
an bureau de la Feuille d'Avis.

VACHES
prêtes au veau, à vemdire. 8'»=
dresser à Charles Bindlisba-
cher, à Areuse.

A vendre une nichée de nenf

beaux porcs
de 7 semaines, chez B. Dreyer,
La BositVre s/Bondev__ers.

Belles oies
à vendre, à 8 fr. le kg. vif, i la
Métairie Binidiith, Bondry.

li Condor
î HP, trois vitesse», «n exeet»
liant êVtait, à vendre. G. Amegs-
Droz. cyotee. «St-Blaise. 



Oa cherche jolie
CHAMBRE MEUBLÉ E

si possible jndiépeindwnifce, aveo
olumlffaige, dians quartiter tran-
(J—Œte. Adresse* offres écrites
soua Z. 423 au bu*e_n de la
Feuille d'Avis.

.Tenue ménage cJverciUe pour
le 24 juin 192«,

logement
de quatre chamibree, bien si-
tué, dan-t uiaiison d'ordre. Haut
die la ville préféré. Offres écri-
tes sous J . M. 401 au bureau__ la Feuille d'Avis. 

Jeune ménage cherché à louer
pour le printemps

un domaine
pour la garde de dix vaches ;
on reprendrait à l'occasion le
bétail et chédail. Ecrire à L. X.
360 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

¦ ¦

Jeune ménage demande à
louer poux le 24 mais 1928,

beau logement
de trois chambres, au soleil, de
'préférence dan» lô haut de la
viaie. Offre» écrites sous B. L.
400 au bureau die la Feuille
d'Avis.

OFFRES

jeune jliîe
sérieuse, connaissant déjà joli-
ment le français oherche plaoe
dans une bonne famille de Neu-
ohâtel ou environ». Aimerait à
s'occuper d'enfants et du servi-
ce des chambres. Pour de plus
amples r«înselgnemént8, s'adres-
ser à Mme Nicod-Matthey, à
Montet-On'dretfin. 

Demols'etlle «herol-e plaoe de

femme de chambre
dans hôtel on maison particu-
lière.

Demander l'adresse du No 424
au burean de la Feuille d'Avis.

Jeune l_to de bôaime famille,
inteBigente et au couran t des
travaux du miénia.gc oh«srche
'ptooe die

volontaire
dama une maison particulière
ou magasin où «Me finirait l'oc-
casion de se pertecfci .Biner dans
'la languie française. Adressa:
ôffïrets à M. Louis J©g<er, z.
Babnihoif . Li'esberg (p. Laufon.

On chenohe pomr jeune fille
naricolBe (17 ans), ayant suivi
jusqu/a maiinteniant les hautes
ékxAee de Jerumea tMsst,

PLACE
afin d'appirendre leg travaux du
ménagie et la langue française,
éveotnellliemeint ' auprès d'en-
fawts. Offres BOUS chiffres Bc
4725 Z à Pulblicltaa. Zutriob.

Jeune fille
Suissesse ail «mande, 19 ans,
éhjerdh'e place de bonne k tout
faire. — Sait outre ; lilbra. tout
die suite. Adresse : Emma Wyt-
.tenH3a<?*b.ï ohez. Wt% ,tiiyei-Tjois, ^
Beaux-Arts ̂3. '..«• " ;

PLACÉS

VOLONTAIRE
Jèuioe _Mie robuste est deman-

dée tont de suite potur aide* au
aménage. Vie de fasûd-le. Mme
Braunistein, Dorniacilierstrasse
Ko 278. II, Bâle, JH 15231 X

On dieanande ,

bonne à tout faire
de toute confiance, entrée im-
médiate. — Offres écrites sous
H. O. 422 an bureau dé la Feuil-
lo .d'Avia. 

On demande, pour le service
d'une d'amie seule, jeune

FEMME DE CHAMBRE
recamima_déo et parlant fran-
çais. Iniuttle de se présenter
sans certificats. Entrée à con-
venir. Faubourg de l'Hôpital
No là Me.

On <Ae«m__d» Immédiatement,
pour ménage soigné, une

bonne à tout faire
S'adrest»eT Julia Hartmann,

Meuniers 8. Pesenx. 
On cherche

JEUNE FILLE
pomr ménage soigné. Se p ré-
aenter dès 4 h „ Fliindree 1. Sme.

Dans petit ménajre soigné, on
cherche pour entrée immédiate

JEUNE FILLE
active et consclencieu'S'e, déjà
au courant des travaux du mé-
aage. Bons gages «st vie de fa-
miillie. — Adresser offres sons
P 23138 C à Publicitas. La
Ohaux-de-Foniis.

EMPLOIS DIVERS
Fille de serv ice

sérieuse, parlant allemand et
pa®s«)bl»me_t de français, oher-
ch'e place dans bon hôtel de
campagne ou restaurant. Mai-
grit Bus?, Lncerne, TMbsehen-
strn.55e 20. 

On demande tout de suite un
.j eune homme comme

manœuvre
S'adresser Fabrique Machina,1

Pesenx. 
Jeune homme fort et robuste

cherche n'Importe quel

emploi
Demander l'adresse dt No 411

au bnreau de la Feuille d'Avis.
' 

Nous cherchons plusieurs
sommelières

Bureau «SERYIER> BERNE,
Gutenbergstrasse 25.

Demande de place
pour jeune fuiMie sortant de l'é-
oote au pirïmtemps prochain, où
islle pourrai t apprendre la lan-
gue française, à Laus'annie ou
N«eu'Ohâ'teil. die prélférence dans
commerce où elle aiderait au
ménagée. Pas de gages, mais bon
traitement. — S'adresser à M.
Georg Biiilkofer, Biumenberg-
sbrasse 53, Berne. JH 21047 B

JEUNE HOMME
de toute confiance, au courant
de tous les travaux de la eaiii-
pagine, demande place de va*
cher ou vodturier. -*. Ecrire à
M. G. Gygi , Bas-Monsieur No 3,
La Ohans-de-Foiitls. 

Jeune fille capnibfe oheirebe
place dans

atelier ou magasin
pour la coulure. Pour offres et
renseignements, s'adresser k P.
B. S. poste restante, Piwenee
( Vaiuid). -¦

ON CHERCHE
pour tout de euite jeune do-
mestlq iïe sachant traire ainsi
que porteur de lait. S'adresser
chez MM. -Colin frtVrea, à Ser-
roue s/Cûrcellets (Nettcbâtel) .

A VENDRE
Un accordéon

ohtomaitiilue. à l'état dé neuf,
81! («niches et 80 basses, marque
StradeiMa , k vendre. S'adresser
J. B., A-Pefiiue Beauregiard 11,
Oormondirèxshe.

Le bouillon prêt
à toute heure

est nécessaire dans là
bonne cuisine. S'il venue
fait défaut , remplacez-le
par le Viandox, jus ée

! viande supérieur (bouil-
lon concentré liquide) de
la Compagnie Liebig. 11
vous rendra chaque jour
de réels services, tout en
vous aidant à économi-
ser la viande et le beur-
re. Demandez partout le
Viandox ! JH 11618 Lz

«iiuirmiimiiiiiniin ¦im m ¦

Petit potager
avec pieds, deux trous, bouil-
loire et grille, à vendre, à . bas
prix. S'adresser rue du Cliâ-
teau 15, rez-de-ch., Peseux.

Librairie-Paoeterie j
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H Gùtj ahr. Organisation ra- H
B tionnell© des entreiprises H
M oonmiiewsiaiés . . . 11.— H
H lîoonna. L'Arohéologic, ton B
M domiaiiae, son but . 3.75 H
¦ Z—orner. L'Islam . . 4.50 H
m Guillemet. ïYançoi-è. 4.— H
H Murray. La. -béniêdiction do H

la Pentecôte dans sa plé- H

H Rossel & Mentha. Manuel ||M dé droit civil suisse, nouv. H
ôdlit., 8 vol 50.— ¦

B Dupas. I/e« grands timides, m

n Nabbadlaj i. Le sang de ton B
m frèire ' cri*e. (*ûèafts de la H
A tragéidte arménd«<nne). M

B Maillart. L*A(rt byzantin, fl

B Fœrater. Mes Oombato 5.— B
B Rathanan . Où va le mon- B
; I de 4.50 i
fl Almanach Hachette, br. et B

LOGEMENTS
>, —-

A loner dès 84 jnin
19*3, Quai des Alpes,
grand a p p a r t e m e n t,
sept éhambres conforta»
blés, confort moderne.

J-tmle lirai-An , notai-
re, Hftpital 7. 

Petit appartement
là louer, giaz. électriLoité. — S'a-
dresser Obavannes 13, 4nie.

A la même adresse à vendre :
Mita, buiffet. talblee. oluaigi», etc.

A lomar pour Jo 34 décembre,
ru» des Moulins 31, aipp&rte-
jnwnt clie troda dhambKes, cuis lue
et dépendance», Fr. 45 par moi».

S'adresser en l'Etude de Me
Benai. «Chiédeil, St-Honoré 8.

A loner tont de snite
à Nenchâtel , éventuel-
lement ponr la saison
d'hiver,

villa meublée ou non
dix chambres, bains,
c nanti âge central ; jar-
din ; vue éteniine.

S'adresser a l'AGDSI -
€£ UU9IANUE B. de
Chambrier. PI ace Pnrry
Ho 1, Sîenchatcl.

A loner pour ls 24 décembre,
me dea Monllins 31, appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendanoiîs, Fr. 45.— par mois.

S'adresser «n l'Etude de Me
Henri Ohédel, St-Hoiaoré 3.

EtDde Branen. polaire, HOpital 7
A LOU-iR : Villa dix

chambres.
Evole, cinq éhambres.
Plusieurs logements

de nne à trois chambres.
Trois magasins.
Locaux ponr ateliers,

garde-menbles et caves.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, ofrauf-

faibJa, dans quartier . agréable.
Visible depuis midi. 3, Quai du
Mont-Rlanc, 1er, à droite. 

A louer, Côte 119. 2me, à
droite, deux chambres non. meu-
blées ; de 12 à 13 houirea ou de
20 à 21 heure». 

Ohaimlbre au soieiil, -pension
si on le désire. Fbg du Lac 3,
1er, à droite. 0.0.

Lamie loue trte belles cham-
bres ooanforbaiblles, indépendan-
tes, pour dames ou messieurs1,
Faussies-iBrayes 7, 1er. 

Joli© cfuambra meublée. J.-J.
La'lfemamd 1. 1er étage 

DAME, offre à louer grande
chambre meublée, à dame ou
demoiselle, haut de la ville,
chauffage central, électricité.
Faire offres écrites à M. N. 376
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Jolie petite chambre indépen-
dante, centre de la ville.

Demiand'eT l'adresse du No 413
au bureau dp la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée pour
peisonmje tranquille. — Ter-
reaux.u4, .. . .  . , r -^ . ....

Jolie ch__bre, prt„ de Ta
Place Pnrry, vue sur le lac.
S'adr. mag. cigiar. Gramd'Rue j '.

OHAMBRE avec chauffage
et bonne pension. Faubourg de
l'H5pitaa 66. 2me. à droite.

Jolie chambre meublée, lise
Mars 16, rei-de-ehaussée. 0.0.

Ohambres avec oa sans
pension. Beaux-Arts 19,
1" étage. '.¦¦'

LOCAT. DIVERSES
A Jou«r, dès maintenant, 2,

rue die l'HOpiiaflj entresol, qua-
tre pièces, k l'usage de bureaux,
comptoir ou logement. Exoel-
ïente situation, plein centre. >*r
Pour visiter et outres : Etnde
Mauiler, avooait, même adresse.

Demandes à louer
Aux environs de Mon tmoMin

et Monte_ilon, on demandé à
louer pour le 15 mars 1923,

petite maison
de dieux ou trois pièces et jar -
din ou k défaut petite maison
de campagne, pour la garde de
nne ou deux bôtee. Adresser of-
fres écrites sous chiffres W. W.
403 au bureau de la Feuille
tfAvtte.

Je&sne commerçait j
sérieux et énergique ohe-robe place de vend'éuir, voyageur H
ou gérant pour la branicbè confections poux messieurs, |d'aimés et enfanit», lingerie. Oertlfioa-tfc et référemcies à H

I 
disposition. — Faire offres sous «ihiffres P 4616 J aux An-
uonces-Suisses S. A.. Bienne. JH 4616 J |
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VEI DE L'EUE IIIIE
en faveur

des fonds des sachets et de paroisse

A LA ROTONDE
Mercredi iS novembre, à 2 h. VISITE DE LA VENTE

PLEUR S, MUSIQUE , THÉ Entrée 45 centimes

?iuovhEeRJîeî! Jeudi 1© novembre 1922 f.?ïfee„;Lb?.
Dîners chauds dès midi Souper choucroute dès 6 h. V,

g_$- Priera de retenir des plaças -mm,
APRÈS MIDl i Thé. pèche , sacs à surprises , gui gnol , rondes, graphologie , chiromancie.
HE SQiR i Continuation de la vente — Buffet (orchestre Léonesse)

Vendredi soir 17 novembre, à 20 heures A LA ROTONDE

aimée Soi f ée  JkéÊinle et Musicale
Billets en vente à la. Rotonde mercredi et jeudi.

PRIX DBS PLACES : Fr. 3.50 2.50 1.50
t«JJC&3C^Xidfo3àeto.fr„ft3E^  ̂ rvr^rrmvrm-Mtvrrvr,

ESuireprîse de nettoyages
Srandt •*& Mermond

1J GRAND'RUE NEUCHATEL

Parquets. Tapis par aspirateur. Devantures à l'abon-
nement. Bureaux et magasins.

Travail consciencieux , rapide , régulier - Prix modérés
Prière de demander devis. Références b dlapowltlon.

Demandes à acheter
On' dèmand» à à«h«aiteir unie

vitrine
de majfaain «t urne bain<tue. —
S'«.dire«9««r à Emile Bonj our, à
Neuvervilte. Téléphoné 48.

PERDUS _
Tkowré noe

chienne-loup
Prière de là réolaimer coûte*

trais dAin8eirtio_ ctoea Hinl Pier-
Pe_naMib«irt. ïï& Fenme, St-An'bim.

AVIS DIVERS

ïiiiîypig
M. le prof esseur BER-

TEO UD est empêché de
donner son cours jeudi
16 courant.

Leçons de français
et d'anglais

«"• J. BERTHOUD,
Rue Pourtalès 10

English Lessons
.mj n~ ftiop.ïT, Rne Purry 4

leçons d'anglais
méthode phoaxétiqme el on 1*
désire. — Mfeft Thomton, Faut»»
dn Crêt S. __________

Leçons d'anglais
MISS RIOKWOOD a repris

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

Jeune instilttitenir domaiefrait

leçons particulières
011

répétitions de tâches
à eoj faiita faibles ou retardés.
S'acbreèsèr ohea A Isoli«r, Bolti.
se Nô 15 bis.

CHEMISIÈRE
FOUR HOMMES

se reconinniaïudie ; fai t le _é<uf et
1»B réparations. — S'adresser à
irlQ;o Matth«y; Fanboi__ du
Crêt 12.
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PRIX RÉD UITS
—— I I M l  .Ml « ¦! | ¦ I l l l l  I I I » »  ¦"»¦! I ¦! 5=

MON GOSSE interprété par

JACKIE COOGAN
. PROFITEZ !

Jeudi le 16, à S h. 30 de l'après-midi

SPECTACLE pour ENFANTS aSSi,
ïm I M ' ' «_JKtBI.Bii_i_l)VSt|__ _̂̂

Comm andi taire
Faibrioamit d'IiQŒlO'g'eriie, en pe-

tites pdèoès eoigraées, cherche
iporar le déVélliop!pe<mie_t de son
efnitretpr_>e, u_ «oanmanidiitaire.
Une assocdatloo. _erailt éVemtuel-
.emedivt aussi emjvteagpéie. Affaire
séi<ien_e et d'«.veoJiir.

Fatoe offres «imites sous ohif-
fnès E. S. 421 ou bureau de la

. -Pendillé d'A-viB. '

Couturière
poux daiiaes, •cou_ai_ia_t a ussi
îa llifls«rie ee peoonimamide pomr
du travail em journées ou à là
maison. Ooilifeotion, réparations.
Mlite David, Parcs 45 a.

BONNE BLANCHISSEUSE
se recommande pour travail à
la maison. Travail prompt et
soigné. On va oheroher à domi-
cile. Une carte suffit on télé-
phoner 12.13, Mme Bairaud,
Pierre-a-Bot No 1. 

^̂

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20

Jeudi 16 novembre , à 20 h.

Démonstrations
de la Jeune Armée

Chants - Rondes - Récitations
Musique

La soirée sera présidée par

Le Brigadier 111
Entrées 55 c. Enfants 30 c.

Couturière
se reoomimia_de pour travail à
la maison et en journées.

Demiatmdier l'adresse dn No 420
au bureau de la Feuille d'Avis.

Etudiaiiit donnerait
leçons

de mathématiques
et de piano. Eisriire Oa*e pos-
tale 235.
———————l—¦

__¦»mtm—

AVIS MÉDICAUX

Dr Schinz
suspend ses consultations

jusqu'à nouvel avis

fH RANUFIIFT iciîiirt*
TRAVAUX BW TOÏ'S «RKÎVRRS
m i I I I M  mmmmmmm.w m̂mmmmmmrm.¦I I B W I I I ULI I

Prix raisonnable n
Trésor S, an 1" et.. Kenchatel

œam_m_9Jt_9mjB* , i ~>m%i

Danse 1
|Cailisihénie|
f Gymnastique!
r Escrime
I *- :- 1ïï Cours, et leçons !!!

[

particulières

jrllïffil l
Evole 3-1 a

Il Reçoit de nouveaux ilè- j ||
!S ves en tout temps, E-l
ltkiiaas.,1 ... \

____m,________\__.

\v Â̂ Grançl ç:.hoix cle; ¦_, 
^  ̂

;

Wj Laïnageë "'̂ E
f l / /  Manteaux , Costumes, Robes l l l l

ï^< pour dames , messieurs [$%
«^  ̂ et enfants Ŷ lf a

^  ̂
Couvertu

res 
¥%$

%  ̂
de laine / %£

ia__jffia ^gffg^̂ a8!!9-3gffi?35ĝ ^

EXPOSITION
Dt PAPIERS DE GARDES ET RELIURES
=—=—= d'ALBXANDRE BOUVIER .

LIBRAIRIE CENTRALE
DU -IA AU 2-1 N O V E M BR E  -1922
WmBNKmmmMmsWuwSauSimmiMmmm>Mmm Ĵ*mM ûmaw*Smâ *mvm3mm**mm*smm

Grande Salle des Conférences
... ..... ¦ ¦¦ (Route de la Gare) ————>—

Samedi 18 novembre 1922, a 20 h.

la WIééII li iule
et la coopération

par A. DAUOÉ-BANCEL
Membre du Conseil supérieur de la Coopération en France

Conférence publique et gratuite , avec films oinématographlquM
donnée sous les auspices de la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION ds Neuohâtel «t env

bt_f»#A D0N JUAN , ET FAUST | B_^|
S""__

i ÔiCiC© ï Du merveilleux reliquaire d' art , (iran il spectacle â Prix Réduits. | ̂ Oi»C^

¦̂ JESH
¦ si possible, sérieuse, trou-1
I verait place toiut «le suite, H¦ dans râénagt) soigné, troie H
a personmes adultes. Bons H
; ! Ecrire à O. P. Case «684, B
1 Nenchâtel. P 2660 N g

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 12

Jean Barancy

' «_ Si vous retardiez votre départ, mon en-
ïant ? reprit-il à voix basse pendant que Mo-
nique traînait seule la petite malle vers la
porte. H est si malade qu'une révolution, en ce
moment, peut le tuer... Un retard de quelques
Jours seulement pendant lesquels des soins bien
entendus pourront le sauver.

— Mon grand-père et ma grand'mère m'at-
tendent. Je ne peux pas rester, Monsieur !

Le meunier retenait toujours sa main, et ses
yeux enfoncés dans l'orbite reprenaient, sous
l'empire de sa violente émotion, toute leur ex-
pression de lucidité.

— Eh bien, demoiselle, est-ce pour aujour-
d'hui ou pour demain ? vint demander le con-
ducteur, impatienté d'attendre, tandis que
Mme Monique, dehors tenait les chevaux par
la bride.

— H ne faut pas me retenir, reprit Lise
d'une voix où tremblait une émotion mal con-
tenue, vous voyez, le conducteur perd patience...
Laissez-moi partir...

Mais la main de Mardelles le riche serra
plus fort celle de la jeune fille.

— Non 1 dit-il fermement.
— Non ? répéta-t-elle avec une sorte d'ef-

froi, Monsieur, continua-t-elle en s'adressant
au mMecin, je vous en prie, parlez-lui , vous.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant on traité aveo la Soolét* des Gen» de Lettrea.

— Non ! non ! répéta le paralytique.
Son visage se contracta, et, sous l'effort puis-

sant de sa volonté, le meunier parvint à pro-
noncer une phrase entière, très compréhensi-
ble, bien que les paroles n 'en fussent pas ab-
solument scandées : , , .,

— Je f en prie..., Lise..., ne pars pas.
— Voyons, voyons, reprit le conducteur,

c'esfc-y pour maintenant, oui ou non ?
Lise regarda tour à tour le vieux, dont les

yenx pleins d'angoisse ne la quittaient pas, et
le médecin qui * assis à son chevet, l'accuserait
peut-être de sa mort, comme un juge devenu
inflexible pour elle... Né lui âvait-il pas dit :
une émotion peut le tuer I

Et alors, elle serait donc coupable de sa
mort ? Que répondre ? que faire ?

— Ne..; pars pas, répéta le vieux meunier.
Tl avait parlé tout bas, n'ayant plus la force

d'élever la voix, et il sembla à Lise qu'elle
entendait celle de sa conscience.

— Je... reste, dit-elle au conducteur. Excu-
sez-moi de vous avoir dérangé, et ayez l'obli-
geance de rapporter ma malle. Attendez, voici
vingt sous pour le dérangement.

— Merci, demoiselle, répliqtia-t-il en chan-
geant soudain de ton et de mine.

— Maintenant, rendez-moi le service, quand
vous arriverez à Dormeilles et que vous ver-
rea mon grand-père et ma grand'mère Ra-
phin...

— Je ne les connais point, interrompit-il, car
je ne fais ce service que depuis cinq semaines.

— Ils m'attendront et seront les premiers
à se faire connaître I... Dites-leur, je vous prie,
que mon maître est tombé subitement malade,
ce qui me force à retarder mon départ, que
je les embrasse bien, et que je leur écrirai
demain. Vous avez bien compris, n'est-ce pas ?

— Oui, demoiselle. Je vas voua descendre

la malle, et nous ferons route ensemble une
autre fois.

— Merci, Lise, murmura le meunier.
Son visage reprit une expression reposée,

il ferma les yeux, et quand Monique rentra
il ne parut même pas l'entendre.

— Ainsi vous restez ? demanda la meunière
surprise de cette brusque décision ; je ne vous
cacherai pas, Lise, qfyé j'en suis fort aise. Nous
renverrons Gertrude et suffirons toutes deux
à la besogne.

— Mais, répondit-elle, je ne resterai pas
longtemps, et peut-être vaudrait-il mieux...

— Là, là, interrompit-elle, nous en trouve-
rons toujours bien une autre. L'oncle dort ?

-r Oui, dit le nuSdecin. ïl est content et
maintenant j'espère le sauver. Vous êtes une
brave fille, Lise, et je vous félicite.

— Merci, Monsieur, répondit-elle; j'ai fait
selon ma conscience et ça né mérite point d'é-
loge.

Quelques minutes après, la malle était réin-
tégrée dans la chambre aux grains, le méde-
cin était parti après de nouvelles prescriptions,
Mme Monique avait repris son travail au de-
hors, et la jeune servante, assise auprès du lit,
regardait tristement le vieux meunier endor-
mi, pour la vie de qui elle venait d'acscomplir
le cruel sacrifice de retarder son départ.

Elle en avait le cœur déchiré et souffrait
plus qu'on le pouvait croire, mais sa conscience
du moins était tranquille et la dédommagerait
de cette souffrance, tandis que, si elle était
partie après ce que lui avait dit le médecin,
cette conscience timorée lui eût enlevé son re-
pos et gâté sa joie.

Ça serait un rude coup pour les vieux et
pour son promis de ne pas là voir arriver au-
jourd'hui. Enfin, puisqu'il le fallait !

Et puis, les bonnes actions portent bonheur.

Bientôt elle serait heureuse avec Toussaint
qu'il lui semblait n'avoir jamais autant aimé
qu'aujourd'hui et, malgré son chagrin présent,
elle sourit à l'espoir à venir, pendant que là-
bas, là-bas, sur la route bordée de peupliers,
la diligence s'éloignait sans elle, et que les
sonnailles des chevaux, de moins en moins
distinctes , n'eu carillonnaient pas moins joyeu-
sement sur son passage.

VI

— Eh bien ! tu vois ? dit la Bériette à Tous-
saint quand il eut achevé de lire la lettre de
Lise, communiquée par le grand-père, tu vois,
elle reste là-bas.

—- Si j 'allais la chercher ? demanda-t-ii.
— Tu es fou ! répliqua-t-elle. Puisque son

maître est si malade, à quoi que «^ servirait ?
— A la faire revenir quand même.
— Tu perdrais bien ton temps, car enfin

rien ne la forçait. M'est avis, d'ailleurs, insi-
nua-t-elle tout doucement, en prenant sa voix
la plus câline, qu'il vaut mieux ainsi et que
tout le monde ne s'en plaindra pas.

— Tout le monde, tout le monde, maugréa-
t-il, voilà encore, maman, que vous repensez
à cette Suzètte Hormis que je m'en vas pren-
dre en grippe pour peu que ça continue.

— Et pourquoi donc, s'il te plaît ?
— Parce que vous me parlez trop souvent

d'elle malgré votre promesse de me laisser
épouser Lise.

— Et pour sûr que je ne reviendrai pas sur
ma parole, reprit-ellé. Mais n'empêche que ça
me touche, moi, de voir comme cette petite
Suzette en tient pour toi.

—< Je m'en fiche pas mal !
— Sans doute, et je t'approuve du moment

que, malgré l'épreuve, vous continuez à vous

aimer tous deux, Lise et toi. Enfin, je peux
bien quand même, dans le fond de mon cœur,
m'émouvoir de ce que Lise, malgré sa peine,
demeure à Tajart pour essayer de sauver son
maître et aussi de ce que la petite Suzette
f aime tant, encore que tu ne la regardes plus
guère en passant

Toussaint haussa les épaules.
— Sais-tu en quoi tu as eu tort? demanda la

Bériette sans se troubler, encore qu'elle eût
parfaitement vu l'irrévérencieux mouvement
de son fus, eh bien, tu as eu tort, dans le
commencement de son arrivée à Dormeilles,
de la tant regarder comme tu faisais. Pour-
quoi que tu la regardais si souvent ?

— Mais, fit-il, je ne sache pas l'avoir tant
dévisagée que ça.

— Oh ! que si fait; puisque, moi-même, Je
le remarquais.

— Penh ! je regardais de même ses parents,
quand je les rencontrais, par curiosité, parce
qu'ils étaient nouveaux dans le pays.

— Ça se peut bien ; seulement, tu sais, les
jeunesses se mettent vite martel en tête, et
la petite s'est imaginé autre chose... C'est sa
tante qui me l'a avoué. Des gens bien que ces
gens-là, Suzette Hormis aura pour le moins
quinze mille francs à sa majorité , dans quel-
ques mois.

— Qu'est-ce que cela me fait ? rlposta-t-il
sèchement, de plus en plus agacé par ce ver-
biage.

— Sans compter , continua imperrurbabl«3-
ment la Bériette, qu'elle est jolie à croquer,
tu as bien dû le remarquer. Et avec ça, tou-
jour s avenante, avec une parole aimable pour
tout le monde. C'est bien malheureux pour
elle, la pauvre petite , qu'elle soit justemeul
éprise d'un quelqu'un déjà promis à une au-
tre. (A suivre.)

LA LAVANDIÈRE



la iMi in j eune El liane
De la < Gazette de Lausanne > :
La Société de? nations vient de publier le

rapport du professeur Albert Calmés qu'elle
avaient envoyé en Albanie pour se rendre
compte de la situation économique et finnndère
de ce jeune pays.

On n'a pas oublié que l'Albanie a été tout
récemment appelée à la vie par la Société des
nations qui, en l'acceptant à l'unanimité parmi
ses membres, en a fait à proprement parler, un
Etat politique. Le Société des nations ne pou-
vait pas se désintéresser de sa création. Le dé-
légué albanais à l'Assemblée de 1921, Mgr Fan
Noli, avait su, du reste, à force d'éloquence, de
conviction et de modération gagner à la «_ause
de l'Albanie de nombreuses et de chaudes sym-
pathie. Aussi, quand on sut que le gouverne-
ment albanais, qui a pris en mains cette année,
les affaires du pays et qui s'en occupe avec une
grande fermeté, désirait avoir l'aide d'un con-
seiller finander de la Société des nations, son-
gea-t-on immédiatement à Genève à répondre
à ses vœux.

Toutefois, le comité financier ayant été con-
sulté, comme il convenait, le Conseil de la So-
ciété des nations, décida conformément à son
avis, de surs«K>ir à la nomination d'un conseil-
ler jusqu'au moment où une enquête impartiale,
confiée à un homme d'une haute compétence en
matière économique, permettrait de se faire une
opinion sur la viabilité du nouvel Etat. Ce fut
dans oes conditions que le professeur luxem-
bourgeois Albert Calmés fut chargé de se ren-
dre en Albanie pour le compte de la Société des
nations.

Son rapport, qui a été présenté en septembre
déjà , au Conseil, mais qui n'a été imprimé que
tout récemment, constitue un document aussi
précis que concis. Le professeur Albert Calmés
paraît avoir fait un tableau extraordinairement
fidèle de la situation économique et financière
de l'Albanie, Il n'a cherché ni à cacher les im-
perfections de cette situation, ni à en enjoliver
les c<Hés favorables. Il a fait avant tout œuvre
d'expert, soulignant les points faibles, mais indi-
quant, en même temps avec toute la clairvoyan-
ce que lui donnait sa compétence générale dans
les questions d'organisation fiscale, financière
et économique, les remèdes qu'il conviendrait
d'appliquer. Tant et si bien que son rapport
est d'une lecture extrêmement attachante et
qu'il constitue le plus suggestif des program-
mes.

La Société des nations paraît avoir eu une
fois de plus, la main excessivement heureuse.
En s'adressant à un homme tel que le profes-
seur Albert Calmés qui donne au plus haut de-
gré l'impression de dire toute la vérité sur
l'Albanie, elle s'est rendu service à elle-même,
mais elle n'a pas rendu un moindre service à
l'Albanie et à son gouvernement, qui peut trou-
ver dans son rapport la base même de toute
ea politique financière et économique, en même
temps que la meilleure apologie en faveur du
jeune Etat

Ce rapport marque, en effet, en traits abso-
lument nets, les excellents résultats obtenus par
le gouvernement actuel dans son travail d'orga-
nisation et de pacification. Jusqu'au commence-
ment de cette année encore et depuis 1908, l'Al-
banie n'a cessé de vivre d'une existence exces-
sivement troublée. Mais, depuis lors, elle est
sortie très manifestement de cette misérable
période, grâce surtoiit à l'énergique volonté de
son nouveau gouvernement qui a su, dit M. Cal-
més, < accomplir plusieurs tâches remarquables
auxquelles la domination turque, aussi bien que
l'occupation autrichienne, s'étaient autrefois ap-
pliquées en vain. >

Il a fait payer des impôts aux habitants des
montagnes du nord. H a introduit le service
militaire, que l'Albanais du nord avait toujours
refusé. Surtout, il a désarmé la population et
mis lin, ou à peu près, à la vendetta. En ou-
tre, il a su faire comprendre aux Albanais que
leur indépendance et leur avenir dépendaient
en premier lieu de leur sagesse politique.

La situation financière de l'Albanie n'est pas
mauvaise, c'est-à-dire que grâce à la perspica-
cité de ses habitants qui ont toujours refusé le
papier-monnaie étranger, elle a des réserves
d'or que l'on évalue à cent millions de francs.
Par contre, l'Etat qui n'a, pour ainsi dire, pas
de dettes, n'a que des ressources financières
restreintes, car le pays a tout à faire encore
pour mettre en valeur ses très réelles richesses
agricoles et ses richesses minières, qui sont pro-
bablement très importantes aussi.

Le professeur Calmés estime donc qu'il se-
rait hautement désirable qu'un emprunt exté-
rieur permît à l'Albanie de construire les rou-
tes dont elle n'est que trop dépourvue. A dé-
faut d'emprunt, l'Albanie pourrait se tirer d'af-
faire elle-même par la corvée qui est déjà par-
tiellement appliquée ou mieux, en transformant
en partie le service militaire en service de tra-
vail public, sous la conduite d'officiers du génie.
La troupe pourrait être aussi employée à assé-
cher les marais, ce qui permettrait d'utiliser im-
médiatement des terrains admirablement situés.

'Le professeur Calmés préconise surtout la
création d'une banque qui ne tarderait pas à
ouvrir des possibilités de crédit tant dans le
pays qu'à l'étranger et acheminerait l'Albanie
vers toutes les réalisations qu'elle peut légiti-
mement espérer.

En effet, conclut l'expert de la Société des na-
tions, la sécurité extérieure de l'Albanie lui
est garantie, sous la sauvegarde de la Société
des nations. Quant à sa st-ourité intérieure, elle
dépend uniquement de la sagesse politique des
Albanais eux-mêmes. Ed BAUTY

POLITIQUE
France

Le vote des femme* devant le Sénat
Du < Journal > :
Eu commençant la discussion du projet de loi

voté par la Chambre sur le vote des femmes,
le Sénat a eu la «courtoisie, ainsi que nous l'a-
vons ddt hier, d'accorder tout d'abord la pa-
role aux partisans du vote féminin.

On sait avec quelle éloquente ardeur M. Louis
Martin, sénateur du Var, a développé les argu-
ments favorables à cette thèse.

Autre féministe convaincu , M. Gourju débute
en oes termes :

< Dans l'univers entier, il y a aujourd'hui 138
millions de femmes qui sont pourvues de droits
politiques ; pas une n'est Française. >

Le sénateur du Rhône rappelle maintenant
qu'en Angleterre, la vicomtesse Astor, mère de
cinq enfants, fait partie de la Chambre des com-
munes, qu'à Londres une fem me est vice-pré-
sidente du County Countil, que la Belgique pos-
sède une femme sénateur, que les femmes élues
du Colorado ont imposé au monde les tribunaux
pour enfants, qu'̂ -fln l'Italie elle-même est fa-
vorable au droit de suffrage pour les femmes.

< Les Sarroises possèdent aujourd'hui le droit
de vote ; les menacerons-nous de le leur enle-
ver si le plébiscite qui aura heu d'ici à quelques
années dans la Sarre aboutissait au rattache-

ment de ce pays à la France ? U*eet ce qui ar-
riverait si le droit de vote n'était pas reconnu
aux femmes de France.

> N'obligeons pas les Sarroises qui sont 11,000
de plus que les Sarrois à choisir entre le titre
de citoyennes et la qualité de Frani^ises. >

A ce point de l'exposé de M. Gourju, qui est
bien accueilli, le Sénat décide de renvoyer à
mardi prochain la suite de cette discussion.

Allemagne
Nouvelle note du Reich

BERLIN, 14. — Dans sa séance de lundi, le
cabinet allemand a décidé d'adresser à la com-
mission des réparations une nouvelle note dans
laquelle le Reich soumet de nouvelles proposi-
tions concrètes.

Le gouvernement promet de s'employer à ac-
croître la production et à réaliser des économies
dans le corps des fonctionnaires ainsi qu'à réa-
liser un emprunt. Il demande en échange le
règlement définitif du problème des répara-
tions ou si cela n'est pas possible un moratoire
de trois ou quatre ans au cours duquel on pour-
suivrait les livraisons en nature dans la me-
sure où elles sont couvertes par un emprunt in-
térieur.

Le gouvernement allemand demande en outre
le rétablissement de la clause de la nation la
plus favorisée, enfin la note donne communi-
cation d'une lettre de la R eichsbank au gouver-
nement dans laquelle celle-ci se déclare prête
à entrer avec la moitié de sa réserve d'or, soit
500 millions de marks-or dans un syndicat in-
ternational, à condition que le moratoire soit
accordé.

Italie
La déclaration ministérielle

MILAN, 14. — Le < Popolo d'Italia > annonce
que le président du conseil a rédigé lundi après
midi le discours qu'il prononcera devant le Par-
lement. Le journal écrit à ce propos :

< Nous ne voulons pas commettre des indis-
crétions, mais nous avons cependant des raisons
de croire que le discours sera de très grande
importance, non seulement en ce qui concerne
la situation intéri«3ure, mais aussi en ce qui con-
cerne la situation extérieure. >

MILAN, 14. — Le conseil des ministres est
convoqué pour mardi à midi. A cette occasion,
le président du conseil soumettra à l'approba-
tion de ses collègues le texte des déclarations
qu'il fera à la Chambre et au Sénat à l'ouver-
ture de la session, prévue pour le 16 novembre.

En outre, les ministres soumettront à l'exa-
men de Mussolini les rapports qu'ils ont rédigés
au sujet dés lignés directrices dont ils enten-
dent s'inspirer dans leurs ministèfi_s respectifs
et dont le but principal est d'obtenir des éco-
nomies.

Le conseil examinera la situation intérieure
et s'occupera également des derniers événe-
ments internationaux, notamment de la situa-
tion à Constantinople. Les ministres prendront
aussi des décisions définitives sur plusieurs
projets financiers qui seront soumis à la Cham-
bre et au Sénat.

Les déclarations du gouvernement porteront
en grande partie sur les mesures financières
que le gouvernement a la ferme intention d'ap-
pliquer sur une vaste étendue. A ce sujet, le
< Popolo d'Italia > déclare que le programme
du gouvernement s'inspirera des paroles pro-
noncées lundi par le ministre des finances à k
séance d'ouverture du congrès de l'alliance éco-
nomique. Le ministre des finances avait notam-
ment dédaré à cette occasion ;

< Je ne fais pas de discours. Nos discoure, à
nous fasdstes, c'est l'action. Je suis cependant
chargé de vous déclarer nue le gouvernement
a l'intention de réaliser dans le plus bref délai
l'équilibre budgétaire. >

Grèce
Le procès de trahison

ATHÈNES, 13 (Bavas). — Le procès en haute
trahison intenté aux ministres et généraux res-
ponsables du désastre national, a commencé
lundi matin devant un conseil dé guerre extra-
Ordinaire, dans la salle des séances de la Cham-
bre. La défense a soulevé une exception d'to-
oompétenoe et a contesté la légalité de la consti-
tution du tribunal. Les commissaires du comité
révolutionnaire ont opposé la légitimité du droit
de révolution qui puise sa force dans la con-
fiance nationale.

M. Gounaris s'est étendu, dans une longue
dissertation, sur la volonté nationale. Il a dé-
«daré que les ministres issus de la volonté na-
tionale ne doivent rendre compte de leurs actes
qu'aux représentants de la nation.

Le tribunal a décidé de passer outre au débat
Le procès soulève un très vif intérêt

ÉTRANGER
Supérieur au fer. — Voici qui va flatter

l'amour-propre des charpentiers en bois, comme
l'on dit couramment. Sir Frank Baines, direc-
teur de l'office des travaux publics, chargé de
la direction des réparations à effectuer au toit
de Westminster Hall, a fait, oes joure-d, une
conférence à l'Institut des ingénieurs et méca-
niciens, à Storey's Gâte.

Parlant précisément de cette toiture histori-
que, M. Baines a rappelé que, depuis l'année
1399, où on la termina, elle s'est affaissée de
dix-huit pouces (un pouoe vaut deux centimè-
tres et demi). Une catastrophe se serait produi-
te, l'effondrement total, a-t-il déclaré, ei la cou-
verture de l'édifice n'avait été soutenue par «des
poutres et des chevrons de chêne pédoncule,
seul capable de résister à une pression pareille,
et supérieur, en ce cas-là, au fer et à l'acier.

M. Baines, un homme de la partie, peut être
cru sur parole, mais le fait lui-même — cinq
cent ans et plus, de solidité à toute épreuve —
est un commentaire éloquent de ees compéten-
tes affirmations.

Le tremblement de terre chilien. — D'après
les dernières nouvelles, le tremblement de terre
de vendredi a causé la mort de 1000 personnes
parmi la population minière «3t agricole de la
région de Vallenar. Le 50 pour cent des maisons
ont été détruites et beaucoup d'autres endom-
magées.

Il faut distinguer. — Alfred Capus, qui vient
de mourir, savait à l'occasion disserter grave-
ment des finances de l'Etat, mais traitait souvent
les siennes propres avec une souriante désin-
volture.

Comme il se trouvait un jour dana le bureau
directorial du < Gaulois >, M. Arthur Meyer lui
dit :

— Je ne comprends pas qu'un homme de vo-
tre situation, de votre talent, de votre âge, ait
encore des ennuis d'argent !

— Des ennuis d'argent ? répondit Capus,
mais mon cher ami, je n'ai pas d'ennuis d'ar-
gent, ce sont mes créanciers qui en ont !

L'épreuve de la démocratie
Dans un artide que publie la < Gazette de

Lausanne., M Bise, ancien vice-ohanceli«3r,
nous fait toucher du doigt l'imperfection fonda-
mentale des constitutions politiques inspirées
de Rousseau et issues de la Révolution.

Elles proclament solennellement les droits sou-
verains du peuple et omettent de fixer à oes
droits souverains les limites imposées par les
prérogatives supérieures que le droit naturel
confère aux individus.

Je pose, simplement la question : devrions-
nous craindre beaucoup l'issue de la votation du
3 décembre, si notre Constitution fédérale pré-
voyait au dogme de la souveraineté du peuple,
inscrit au frontispice des constitutions cantona-
les et prévu implicitement par elles, k res-
triction suivante :

< Toutefois, cette souveraineté est limitée par
les droits inviolables et imprescriptibles des in-
dividus. >

La conséquence em. serait réconfortante. En
cas d'adoption de l'article constitutionnel sur la
confiscation des fortunes, n'importe quel indivi-
du lésé par cet intolérable abus de pouvoir cons-
titutionnel aurait, à teneur d'un art 123 bis rela-
tif à l'entrée en vigueur d'une révision totale ou
partielle de la Constitution, un droit de recours
devant 1a Cour de droit public ou, en une sem-
blable dreonstanoe, devant le Tribunal fédéral
«in corpore >, auquel il appartiendrait d'annu-
ler une loi d'exception,^ arrachée à une majorité
inconsciente par les procédés les plus hideuse-
ment démagogiques.

Notre Constitution garantit aux individus un
droit de recours contre l'arbitraire possible et
toute atteinte illégale des autorités fédérales et
cantonales. Pourquoi ne nous garantirait-elle
pas également <3ontre le souverain lui-même,
quand celui-ci, dans l'exercice de sa puissance,
outrepasse ses droits et livre lea citoyens aux
caprice désordonnés du nombre et à l'arbitrai-
re démogogique ? N'est-il pas des <sas, l'avenir
ne pourrait-il pas nous en réserver, où l'indi-
vidu lésé, aura besoin de protection contre la
volonté de la masse et où il oonvaindra de pla-
cer 1» troisième pouvoir au-dessus du premier,
la sereine objectivité de l'un au-dessus de l'a-
veugle partialité de l'autre ? Sans se dépouiller
d'une seule parcelle de sa puissance, le souve-
rain admettrait dans sa charte constitutionnelle
un droit de contrôle éventuel de ses décisions et
un droit de veto de l'autorité judiciaire, dans
le cas Où oes décisions revêtiraient un carac-
tère évident, manifeste, incontestable d'atteinte
aux droit» des individus. Une telle clause cons-
titutionnelle lés protégerait tous contre une sur-
prise ou un abus possible de la majorité, tan-
dis que cette dernière serait garantie dans sa
souveraineté par la haute justice, la sagesse et
le respect du droit souverain dont l'autorité ju-
didaire supérieure lui donnerait la pleine assu-
rance.

Or, la teneur du texte constitutionnel proposé
par les 80,000 signatures outre-passe manifeste-
ment la limite des obligations que la majorité
peut imposer à la minorité. La question est donc
posée de savoir si, par un simple vote, les plus
forts peuvent décider de dépouiller les plus fai-
bles de leurs droits les plus sacrés. La répon-
se ne saurait être douteuse et pourtant dans
l'état actuel de notre droit constitutionnel, rien
n'entrave expMdteûient une pareille conception;
rien n'empêcherait qu'un vote de la majorité du
peuplé et des cantons déddât que les nouveau-
nés méfaits seront prédpités dans un abîme, OU
que la presse est dorénavant supprimée, ou
qu'en modifièation de l'art. 49 de la Constitu-
tion, la liberté de confidence est abolie et une
religion nationale instituée, à laquelle chaque
habitant est tenu de donner son adhésion, et
dont les détails du culte seront réglés par une
loi. Sans doute qu'arrivé h un degré de dviliéa-
tion suffisamment avancé, un peuple est proté-
gé par sa propre maturité poMque contre de
semblables abus de force. Et pourtant, les si-
gnes des temps ne se sont-ils pas subitement as-
sombris, le péril de l'est ne s est-il pas fait me-
naçant, des symptômes d'aberration et des
germes dé corruption ne sont-ils pas apparus
au sein de k masse, depuis quelques années ?

La victoire des initiateurs, le 3 décembre,
consacrerait le plue exécrable précédent Et
nous avons soulevé, senVble-t-il, l'argument le
moins convaincant, peut-être, pour beaucoup,
mais le plue fort, moralement, qui milite en fa-
veur du rejet de l'article constitutionnel socia-
liste ; rarguntent plus fort, moralement que
toutes lea considérations, irrésistibles d'ailleurs,
mais toujours un peu opportunistes, d'ordre éco-
nomique ou fiscal ; le peuple ne doit pas accep-
ter k suggestién socialiste < parce qu il n'a pas
le droit de l'accepter > et — même à runanimité
moins un — d'abuser de son pouvoir en violant
les droite inaliénables et imprescriptibles de
l'Individu. Il faut espérer que le bon sens poli-
tique du peuple suisse résistera à une aussi in-
sidieuse tentation et que les considérations pré-
cédentes sur une hypothétique majorité n'auront
pas d'application pratique dans quelques se-
maines. Mais dans l'état de désagrégation et de
désorientation actuel des esprits, il semble
qu'une consécration prindpielle des droits in-
violables de l'homme ne serait pas devenue
inutile. Cest peut-être déplorable, mais oe n'est
peut-être pas vain d'en faire aujourd'hui k
constatation.

SUISSE
Impôt sur les bénéfices de guerre. — Au 1er

novembre, lea chiffres de taxation de l'impôt
fédéral eur les bénéfices de guerre ee montaient
à un total de 790,146,686 fr. 85 dont 721,667,54e
francs 58 avaient été payés.

Les remises totales après recours ee sont éle-
vées à 35,559,691 fr. 46, les pertes à 4 millions
209,338 fr. 76, et les cas en litige à 34,026,357
francs 28.

A cette même date, une somme de 106 mit-
lions 486,600 fr. avait été viareêe dans le fonds
de secours en cas de chômage.

lies intérêts payée par les contribuables pour
paiements en retard se sont élevés à 8,867,000
francs et lee intérêts pay<5s à l'administration
des finances pour acquittement anticipé à
3,453,000 fr. La différence a suffi et au delà
à couvrir tous les frais nécessites par l'impôt
sur les bénéfices de guerre. Le décompte avec
les cantons se fait tous les six mois, et au 31
juillet une somme d'environ 60 millions, soit le
10 %, avait été remise aux cantons.

BERNE. — Vendredi, un gar«jon boucher, de
Porrentruy, Henri Quain, manipulait un appa-
reil servant à abattre les chevaux. Tout à coup
k cartouche éclata et la balle alla ee loger
dans sa main droite. Le blessé est soigné à
l'hôpital de Porrentruy.

GLARIS. — A Sdiwanden, M. Nicolas Pfàn-
dler, ohaudiroomier, âgé de 66 ans, a été étouffé
par un morceau de viande qui lui était resté
dans k gorge.

ARGOVIE. — On mande de Kaiseraugst que
lors des dernières fouilles effectuées sur la col-
line de Schcenbuhl, on a mis à jour les fonda-
tions de trois bâtisse? romaines et découvert
de nombrauçe* oièeee de monnaie, ainsi aue

des objets en fer et en bronze. A Stekbriich
entre Kaiseraugst et rAmphithéâtre, on a dé-
terré une grandie installation de chauffage da-
tant de l'époque romaine.

SAINT-GALL. — La pofioe de St-GaJ_ vieçt
d'arrêter à Degersàeim un boucher recherché
comme soupçonné d'escroquerie pour un mon-
tant de 8000 fr. Il est également rédanvé par k
police d'autres cantons pour détournement de
pièoes de bétail e* d'un vol de bicyclette.

VAUD. — Rentrant chez lui,- à l*«v«snue du
Léman, vendredi soir, vers 11 h. H , un paisi-
ble citoyen de Lausanne a été accosté par deux
individu». L'un de ces dernière, braquant un
revolver eur le passant, M intima l'ordre de
lui remettre son poitemonnaie. Dépourvu de
moyens de défense, M. X. livra l'objet deman-
dé, trop heureux encore de pouvoir garder son
portefeui'lle. Le second agresseur tenait égale-
ment un objet dams sa main, une arme évidem-
ment. Les deux malfaiteurs patiaisisent àg«fe de
25 a 80 ans. Depuis longtemps, les habitent* du
quartier se plaignent de l'insuffisance d)u ser-
vice de police.

— Le tribunal criminel de Coasonây, sié-
geant avec assistance du jury, a condamné, lun*
di le récidiviste Aloïs Demopt de Grancy, né
en 1879, accusé de nombreux vols commis en
1921 spécialement dans lés localités du pied du
Jura, à 4 ans de réclusion, 10 ans de privation
des droits civiques et aux frais de k causé.

Le jury avait déclaré, à l'unanimité, Dejnont
coupable des vols de Revetoïlee «et die. VouX
avec dr«ion fiances aggravantes.

Le prélèvement au Palais fédéra l

Les carnets d'épargne et les billets de banque
devront être timbrée

Le départem«5nt des financés S'ôçcupè actuel-
lement de 1'ékboratton dee disiposltioné d'exé-
cution en vue dé l'application dn prélèvement
sur k fortune, pour le cas où cette initiative se-
rait acceptée.

Oes dispositions rentreront dans un arrêté
fédéral d'urgence qui devra être soumis aux
Chambres fédérales dans leur session de dé-
cembre en tout cas, étant donnée k date fatidi-
que du ptélèvement fixée au 31 décembre 1622.

Le département des finances a naturellement
le devoir de traiter k question de façon tout à
fait objective et d'un point de vue parfaitement
impartial L'arrêté doit en outre atteindre tout
capital imposable et prévoir les mesures néces-
saires en vue d'empêcher la fuite.des.capitaux»

En conséquence, les instances préposées k
l'élaboration de CM dispositions sont d'avis qu'il
faut traiter La question du timbrage en se basant
sur les buts énoncés dans le texte de l'initiative
et que par conséquent les livrets d'épargne doi-
vent être également soumis à l'obligation du
timbrage.

Cette déduction se base sur l'art. 15 de l'ini-
tiative à teneur duquel l'Assemblée fédérale,
dès l'acceptation du présent article 0OUfttitù.ti<wi-
néâ, édicté par arrêté fédéral d'urgence les pres-
criptions permettant d'atteindre par l'impôt tou-
tes lès fortunes constituées en titres et d'em-
pêcher la fuite des cjapitaux.

Aux termes du second alinéa du même arti-
cle, l'État ordonnera à une époque déterminée
le timbrage des titres. Ces dispositions impli-
quent, lors de l'estampillage, l'-établièsôoieht
d'un inventaire d'impôt et k confrontation ave*
•la créance effective. Si tout M qui est disponible
en fait de, valeurs n'est pas soumis d'office à
l'estampillage, le prélèvement sur k tottmo aé-
rait complètement inapplicable, car tout le capi-
tal menacé du prélèvement n'aurait qu'à être
pkoé en valeurs «dispensées du timbrage. !

D'après le texte de l'initiative, le ttïnbraçe
n'étant pas un but de cette revendication, mais
le moyen d'y atteindre, il ne suffira pas dé faire
timbrer les livrets d'épargné, mais encore les
billets de banque. A «îela Rajoute qu'en matière
de politique fiscale et de technique d'impc«i-
tion, dès qu'il est question de papiers valeurs,
toute pièce qui donne un droit rentre dans «3$tte
catégorie.

L'autre jour, un des rédacteurs de la .< S«M.ti-
nelle >, M. Robert Gafner, a cru devoir adresser
des sottises à k < Feuille d'avis de Neuchâtel >,
parée que notre journal avait publié une oérrès-
pondanoe dont l'auteur mettait le peuple en gar-
de «jontre l'éventualité du timbrage des papiers-
valeurs, non seulement des livrets d'épargné,
maie encore des billets de banque, dans le cas
où l'innocente (I) initiative eodaliste serait vo-
tée le 3 décembre. Tous ceux qui possèdent
quelque chose — pour ainsi dire tout le monde
— seraient atteints directement par l'art 16 et
indirectement par l'ensemble de cette vaste con-
fiscation de l'épargne.

On vient de lire ce qui se prépare à Berne
et quelles m«3sures le Conseil fédéral devrait
adopter immédiatement, en vertu même du
texte de l'initiative socialiste.

Loin d'être des < bourréura de crânes >, com-
me le prétend M. Robert Gafn«3T, nous avons
exadement renseigné nos lecteurs.

REGION DES LACS
Yverdon. — Un soir de juin de cette année,

Mme A. Genier, couturière à Oppens, se ren-
dait à Ogens lorsqu'elle fut brusquement assail-
lie par un inconnu qui lia terrassa et, après une
lutte violente, s'enfuit avec le portemonnaie dé
sa victime, contenant une dizaine de francs.
Les (recherches de k police amenèrent l'arres-
tation de Jules Heim, vieux récidiviste, qui s'é-
tait échappé de Céry.

Le village d*Oppens, terrorisé par cet indi-
vidu qui menaçait de tout brûler et de tuer
certains de ses habitants, sera tranquillisé d'ap-
prendre que le tribunal criminel d'Yverdon ,
siégeant avec l'assistance du jury vient de pro-
noncer contre Heim, reconnu responsable, une
peine de 15 ans de réclusion.

Bienne (corr.). — Une nouvelle session de k
cour d'assises du IVme arrondissement, région
des kes, s'ouvrira à Bienne le mercredi 6 dé-
cembre prochain. Cette session durera environ
dix jours.

— Cet après midi (mardi) avait lieu au Bourg
une distribution gratuite de fruits aux chô-
meurs. Ceux-ci, qui sont encore environ mille,
ont été heureux de profiter de cette aubaine.
Vu les bas prix qu'obtiennent cette année les
fruits sur les marchés, k dépense que s'est im-
posée k commune à cet égard ne sera pas exor-
bitante. Il est aussi question de distribuer pro-
chainement des pommes de terre, un peu de
combustible et même dee vêtements, ces der-
niers aux enfants seulement. L'on voit par tout
cek que Bienne fait son possible pour venir en
aide à tous ces pauvres gens privés de leur
gagne-pain depuis fort longtemps.

— Le mouvement qui se dessine à Bienne
centre l'initiative sur le prélèvement des fortu-
nes fait espérer le rejet à une forte majorité.
Des militants socialistes sont même contré.
Honneur à ceux-k, car on peut dire qu'ils ou-
vrent leurs deux yeux.

CANTON
Contre l'initiative. — Le bureau, du Comité

cantonal a créé pour k durée de k campagne
contre l'initiative eodaliste, un secrétariat per-
manent dont le siège est à Saint-Biaise et dont
la direction a été confiée à M. Alfred Perroset
(téléphone 83). Ce bureau est à k disposition
de toutes lee personnes qui auraient des rensei-
gnements à demander.

Lee souscriptions pour couvrir lee frais de la
campagne peuvent être versés au compte de
chèques postaux du Comité, No IV-1095, Neu-
châtel.

Le Club jurassien et les grèves du lac. — Le
Club jurassien tenait, dimanche dernier, à Tra-
vers, sa 90me assemblée générale.

Partent de k gare, où les attendent les clu-
blstes de k section Soliat (Travers), les 80 par-
ticipants se rendent tout d'abord, conduits par
la fanfare de Travers, aux mines d'asphalte.
Avant de pénétrer dans les galeries de la mine
on entend un rapide, mais «_omplet exposé de k
structure géologique du terrain qui renferme
l'asphalte, puis en avant dans k mine. Id, cha-
cun fait ees réflexions et see observations, le
travail dan» ces galeries, sous terre, doit certes
être pénible et Ton n'envie pas le sort de ceux
qui sont appelés à gagner leur pain quotidi<_u
en ces lieux ; on visite aussi k chambre des
gompee qui est, en somme, l'âme de la mine,

evenu à k surface, visite de l'usine.
Cette première partie de k journée, très ins-

truotive, est terminée. Il est 12 h. et l'on se
rend à l'Hôtel de l'Ours où un banquet succu-
lent et abondant est servi.

A 14 h., séance administrative. Après le chant
on entend les différents rapports réglemen-
taire*.

On passe ensuite à k discussion du projet
caressé de repeupler de gibier le Parc du
Creux^du-Van. Après un échange de vue assez
complet, on renonce è poursuivre ce projet les
difficultés financières du moment ne permettant
pas de constituer le capital nécessaire à k bon-
ne marche de cette entreprise.

On parle aussi des grèves du ko et les olu-
bistes sont heureux d'apprendre que cette affai-
re qui leur tient à cœur recevra sous peu une
eoïutiôn qui donnera satisfaction à peu près
complète aux vœux, non seulement des mem-
bres dû Club jurassien, mais de ceux, et ils sont
nombreux, qui désirent pouvoir longer les grè-
ves du lac e 1 en profiter sans qu'il soit néces-
saire pour ce.a de se livrer à de véritables cour-
ses dx/bstacles.

Après liquidation rapide de quelques petites
affairés rassemblée dédde de tenir k séance
administrative d'automne 1923 à Neuchâtel.

Il est 18 h. Chacun regagne à sa façon ses
foyers, satisfait de Cette bonne journée .

La Chaux-de-Fonds. — Lundi après midi, un
peu après 4 heures, le feu éclatait dans les
combles d'un immeuble de k pkœ de l'Hôtel-
de-Ville. Le poste des premiers secours et des
officiers furent immédiatement appelés à inter-
venir, et en moins de 35 minutes, ils purent maî-
triser le feu. A 17 heures, tout était prêt. Les
dégâts se limitent aux combles de oet immeu-
ble. Le toit est quelque peu endommagé. On
suppose que le sinistre est dû aux suites d'un
broiement de cheminée qui avait été opéré le
matin.

Le Locle. — La foire au bétail a été, ce mois-
ci, assez Importante. On comptait une soixantai-
ne de piii«ces de gros bétail — 76 pièces le mois
dernier — quelques poulains et 140 porcs,: soit
une vingtaine de plus qu'en octobre. Les prix
sont légèrement en hausse et l'on slghale~quêl-
guèe transactions.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuohâtel, du i i  novembre
Las chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre Voltre et la demande.
d = demande, o » offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. — .— Etatde Néuo.5°/0. —.—
Soc. cle Banque s. 632.50-ri » » 4<>/0 . 86.— d
Crédit suisse . . 655.—m » » S'/j ,. 83.- o
Dubied 262.50m u>nLd.Neua5°/„.iOO.- oCrédit foncier . . 460.— d  , , 40'/" _ ._
La Neuchâteloise. 460.— , , 3./° si.- d
Càb- *L V0™"1* 9,5'~ Ch.-d.-Fondeôo/ . -.-> » Lyon. . —.-• «o, 
Etab. Perrenoud . 426.— 0 my n nPapet. Serrières. -.- " *«• 83-~ °
Tram. Neuc. ord . 380.— L°ol« • • • f lo- — —

, priv . -.- » ... . f it, - -•-
Neuch.-Chftum. . 5 .- » . . .  S'/,. 7o.— 0
Immeub.Chaton. —.— Créd.f.Neuc. 40/0. 91.— d

» Sandoz-Tr&v. —.— Pap.Serrièr. 6°/0. — .—
» Salle d. Oonl. 150.— 0 Train. Neuc. 4%. 80.— d
» Salle d.Conc. 220.- ct S.e.P.Girod 6%. —.—

Soc él. P.Girod . —.— Pât,b.Doux 4</< . -—
Pâte bols Doux . — .— Bras. Cardinal . — .—

Taux d'escompte: Banque nationale 0%

Bourse de Genève, du U novembre 1922
Action» 6% Eleetrlfiea tion . 1080.-

ïS£+"ffi .Z'Z 3°/o Oifléeé- . . 387—
Cridft au£? 655 - 3oft Genev.-lota. 100 50
u5S __ _««v M2 - d  4%Genev.l899. -.-
lin ™«;

grf ^; !r a-^Hb. 1903 379.-
CnA tnZmT -

~ Danois 1912 40/, 390—

Electro Girod . . 108 - «,!.«*/&ô Ao/" "" '*"
Mlnw Bor prior. 295.- 7#7™£*_V» ~—

.Anifrui». '<i(i — 4% Lausanne . —.—
G___ nârU 470 Z (-«8_.Fco ___„ 390.-

Nestlé 166 50 \&^£f -?A* 39"71
Uaoutch. S. fin. . 5L-MI J* t hY, " nt .0/ »MCentr.charb.ord. -.- L%f£» -.-

Obligation» Ctonaétryp. 1903 — .—
3«/« Fédéral 1903 401.- • » 1911 207.—
3'/, • 1910 il6.- » Stok. 4 o/0 437.- «
4% • 1912-14 470.— Fco-S. éleo. 4 «/, 240.-
5«/o » IX . —.— rotlaoh.hong.4V5 —.—
5 '/, » 1923 -.— IJollvIa Hy . . 197.-

La lire italienne a monté de 3,50 depuis le 2 no
rembre à 25,90 (+ 1,80), Parla et Brxucelloa en haua«<
de 52 Y,, Berlin 07 Y, (+ 0,008). Londres, Dollar et M
reate faibles. En bourse, FMéraux et Suisses fer
mes. Lombarde en reprise, Triquette Idem , Italo i
et B demandées. Sur 28 actions, 18 en baiaso, i e»
hanssn ,

Cadum Jr*
JEfl VENTB PARTOUT 9m9M

Ponr f iv 1.8©
on peut s'abonner dès ee jour au 31 décembre

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Paiement par chèque postal IV 178

_*MMMMMMM_n*

Décès
10. Robert-André, fils de Maurice-Alfred Tersln,

né le 27 octobre 1922.
11. Fahny-Lôùise Gaùchat, commis de banque, née

le 5 octobre 1874.
Louis Boy, veuf de Marie-Oéolle Blano, né le

10 février 1884.
Emile-Edouard Ohollet, jrraveur, à Oreseier, veuf ,

né le 7 mars 1847.
12. Marianne née Stalder, épouse de Jacob Spi-

oliiger, née le 8 mal 1886.
Oharles-Numa Droz, chocolatier, époux de Emma-

Elisa Lozeron né* Burdet, né le 1er novembre 1858.

Etat civil de Neuchâtel

X _e chocolat mondain pour les palais cultivésfcJ CTobleridol. 70 «v



La grève du lao

A ce qu'il, semble, on va devoir aux efforts
et à la persévérance du Club jurassien de pou-
voir bientôt se promener de nouveau partout le
long des grèves du lac de Neuchâtel.

Actuellement, des murs ou des clôtures ne
permettent pas de distance en distance au public
de fouler tout du long ce sol, qui est à lui. Car,
de tout temps, la grève du lac a été à la disposi-
tion de chacun pour s'y promener et non pas
seulement aux possesseurs de terrains avoisi-
nants. La coutume et lés lois les plus anciennes
en ont toujours disposé ainsi. Si, en raison d'ac-
tes de vente mal dressés, quelques propriétai-
res ont cru pouvoir en juger différemment, ils
ont été induits en erreur : l'Etat, dont ils tien-
nent leurs droits, a péché par ignorance ou par
négligence en né réservant pas dans ses con-
trats le droit de passage pour tout le monde.
Du' fait de cette ignorance ou de cette négligen-
ce. Une  suit pas que le droit du public ait perdu
sa force, car . il n'était pas au pouvoir de l'Etat
d'en disposer. C'est là ce que, longtemps, on
avait perdu de vue.

Aujourd'hui, on revient à des notions plus ju-
ridiques et à une plus saine considération de
l'objet en cause ; nous croyons savoir, en effet,
que le gouvernement neuchâtelois prépare un
projet tenant compte des divers intérêts en pré-
sence., Ce sera sa réponse à un désir général
existant depuis nombre d'années et qui avait,
on s'en souviendra^ trouvé son expression dans
une motion déposée au Grand Conseil neuchâ-
telois et portant un chiffre de signatures tout à
fait inusité.

Une fois cette question réglée, il faudra bien
en examiner une autre, parce qu'elle est de. mê-
me nature et qu'elle intéresse de même l'ensem-
ble de la population.
yPetit à petit,. les pâturages se ferment. Non

«seulement ils se clôturent, mais, ce qui est plus
grave, ils se mettent à ban. Les promeneurs n'a-
gissent certes pas: toujours avec la discrétion
voulue ; un moment, même, ils avaient pris des
habitudes dont . les propriétaires de pâtures
éfeient fondés à se plaindre. Mais nous croyons
qu'il y a eu progrès à cet égard et que l'exem-
ple des amis de la nature n'a pas été sans in-
fluence pour faire l'éducation du public.

'On aurait tort cependant d'oublier qu'il y a,
au profit de ce public, un .droit de passage sur
lès pâturages. Aussi convient-il d'en rappeler
l'existence de temps en temps.

:î Ces lignes n'ont pas d'autre but. . F.-L. S.

NEUCHATEL
.. v ente de l'Eglise nationale. — On nous écrit :
Les bourses sont plates, si plates, les porte-

monnaies vides, bien vides et pourtant... et
pourtant elle doit 'réussir la vente qu'organise
ponr le jeudi 16- novembre le collège des an-
ciens. .. ', ' '.. '• " . ¦

>; L'Eglise, en ces temps difficiles, a besoin plus
que jamais de l'aide de tous ceux qui s'inté-
ressent à elle, de tous ceux, qui l'aiment. L'Egli-
se a besoin d'argent aussi, le fonds de paroisse
n'est pas riche et sans cesse on a recours à lui ;
le<îons de religion aux jeunes enfants, Bibles de
mariage, imprimés de tous genres, fête du ca-
téchisme et j'en oublie, on lui demande tant de
«choses à ce fonds de paroisse !

Mais le vrai but de la vente est plus noble et
plus beau : réunir les membres de notre Eglise
«Èivune ,îête-<te fâmilie4,_©s ipftromièns..doivent'$&' connaître "et s'aimer etie mçilleur 'inbyën" de
faire-,çonnaissance c'est~de travailler-en .com-
ïrMn*âTa réussite-d'une vente dTBgliSe. Qùë celle
du 16 novembre, avec ses divers, ses soupers,
ses comptoirs bien garnis, ses attractions" diver-
ses, ainsi que la soirée du lendemain soient bel-
lés et joyeuses pour tous ! Les organisatrices ont
fait de leur mieux, elles travaillent.depuis des
mois ; il y a des surprises pour tout le monde ;
la-,plus belle ne sera-t-elle pas de trouver des
amis, des frères où l'on croyait ne rencontrer
que des inconnus I; *'

En descendant du tram, alors qu'il n'était pas
tout à fait arrêté, lundi après midi, M. Udal
Béguin, de Rochefort, député au Grand Conseil,
a été violemment heurté par une seconde voi-
ture. Il a eu plusieurs blessures à la tête et aux
mains. Après avoir reçu les soins nécessaires, il
est rentré chez lui. Son état nécessitera un re-
pos de quelques jours. :

La conférence de Lausanne
\ POLITIQUE

L accord entre alliés
- LONDRES, 14 (Reuter). — Lord Curzon con-
tinue à penser qu'un accord préalable entre
les alliés doit déterminer toute l'attitude de la
délégation britannique à Lausanne. .

M. Poincaré et- lord Curzon feront probable-
ment le voyage à Lausanne ensemble, où ils
arriveront en temps utile pour discuter avec
M. Mussolini, lequel est attendu samedi soir
à Lausanne.

PARIS* 14 (Havas)'. — A la suite des entre-
tiens qui ont eu lieu entre lord Curzon et M.
de Saint-Aulaire,, il semble que la procédure
suivante sera adoptée pour la préparation de
la * conférence de Lausanne :

Les grandes lignes de l'attitude des gouver-
nements français et, britannique seront arrêtées
par des conversations entre les chancelleries.
Le mémorandum anglais indiquera les princi-
pales questions sur lesquelles il semble néces-
saire d'adopter une attitude «commune au cours
des négociations. .

Le gouvernement fiançais aurait à répondre
à ce mémorandum. Lord Curzon et M. Poinca-
ré n'auraient plus ensuite qu'à mettre au point
raccord préalablement établi, au cours d'une
entrevue qui serait alors fixée.

- PARIS, 14. — Le mémorandum britannique
fixant les principales questions sur lesquelles
doit intervenir un accord préalable à la con-
férence de Lausanne sera remis au Quai d'Or-
say demain mercredi.

..M. Poincaré a reçu mardi lord Hardinge, am-
bassadeur d'Angleterre.

i- Le mémorandum britannique
LONDRES, 14 (Havas). — Le mémorandum

dans lequel le ministre des affaires étrangères
consignera les questions sur lesquelles il estime
que l'accord commun est n«5cessaire, avant la
conférence de Lausanne, entre l'Angleterre, la
France et l'Italie, constitue un assez long do-
cument dont l'élaboration n'était pas encore
terminée mardi soir, à 6 heures.* Dans ce mémorandum, le ministre des affai-
res étrangères, non seulement demande aux
ministres des affaires étrangères français et ita-
lien leur avis, mais donne le sien immédiate-
ment sur des questions précises. Ce proc«5dé fa-
cilitera donc l'échange de vues des cabinets an-
glais et français, puisque, dès demain, M. Poin-
caré sera en possession des questions non seu-
lement exposées par le gouvernement anglais,
mais aussi de la façon dont ce dernier estime
g/U'eUeti doivent être traitées et rédéea.

Le. ministre des affaires étrangères demande
à; là'France sa façon «die voir et en même temps
donne- la sienne sur certains points relatifs à
Mos'soùil, à la Syrie, à la Mésopotamie, au plé-
biscite dans les pays arabes et dans la Thrace
occidentale ; en un mot, tous les points soule-
vés 'par les kémalistes dans l'accord de Mou-
dfûiià.' "• '. . ' ¦
'
^Une autre partie du mémorandum a trait

aux capitulations, qu'elles se rapportent aux
questions d'ordre économique ou à celles d'or-
dre •juridlique. H ©st vraisemblable aussi que le
mémorandum soulèverait la question des biens
privés j, celle des établissements financiers, che-
mins • •de' fer; et autres entreprises industrielles
appartenant aux alliés et exploitées par des
capitaux alliés.
.. On exprime l'opinion que M, Poincaré don-

nera son avis rapidement •, en tous cas ce n'est
qu'après, là réception de sa réponse et de celle
de Rome que lord Curzon décidera son voyage.
On -est assez optimiste, dans les milieux alliés
et. anglais, sur les résultats de cette consulta-
tion écrite,.

La présence imminente à Londres du mar-
quis délia . Torreta, qui vien t ici non pas en-
core .comme ambassadeur , mais comme en-
voyé- spécial du ministre dés affaires étrangè-
res,- pour traiter de la question d'Orient, faci-
lîïèra les négociations entre les cabinets anglais
et* .italien en vue d'un accord sur le mémoran-
dum du ' ministre des affaires étrangères.

: Ïè cabinet aliemaarô s'en va
"BERLIN, l'4. — Le cabinet allemand, dans

sa- séance de mardi, a décidé de présenter sa
d'émission au président du Reich, à la suite de
la idëcàsign du parti socialiste de s'opposer à
l'entrée du parti populaire allemand dans la
coalition...

Tard dans la soirée, le chancelier du Reich
ayfenimuuiqné au président Ebert la démission
du cabinet.

M. Ebert a accepté cette démission.

. "̂ ; ' ; L'attitude des socialistes
BERLIN, 14. — Les pourparlers entre le gou-

vernement,- Te comité d'action bourgeois et les
sqcialistes a duré toute la' journée. Le soir, en
présence' du chancelier du Reich, a eu lieu un
échange dé vues entre les populistes allemands
'é|J.î s ' socialistes ; mais, malgré toutes oes dis-
cussions,-il ne fut pas possible de se mettre
d'àccôrd pour la constitution d'une grande coa-
lifioh  ̂ ::.-* '

¦C'est pourquoi le chancelier du Reich deman-
da aux socialistes de répondre par oui ou par
non s'ils étaient disposés à collaborer, à l'ave-
nïrYau gouvernement, avec le parti populaire
allemand.' ' :
^. Lé grôupè socialiste, qui s'était déjà rassem-
blé 'pendant la matinée et avait pris connais-
sance1 .dji "peu de changement survenu dans la
situation,- se réunit à nouveau dans la soirée
pour- prendre la décision exigée par le chance-
lier rdu Reich.
' Après trois heures de délibération, le groupe

st=*: prononça contre l'admission du parti popu-
laire allemand dans la coalition. Cette décision
futfprisé'à la majorité des deux tiers.
, BERLIN, 14. — Le service parlementaire so-
cialiste publie l'information suivante:
' Les socialistes sont disposés à assumer leur

part de responsabilité dans les affaires gouver-
nementales; ils estiment en conséquence que la
crise- actuelle ne peut être résolue qu'en con-
fiant e une nouvelle personnalité la chargé de
former '•le.'.ministère.

.*'-^^''̂ ^|'e^ffièa|fô|$ ;
S!ii 

ehanc'élièr
. .BERLIN,.. 14.....—-...Recevant encore mardi soir
leé-yëp'ïéséhtants de la presse, M. Wirth, chan-
çelier du. Reich, a îait un exposé détaillé de la
crise*' ministérielle et communiqué en même
temps'-la '.nouvelle de la démission du cabinet.
\'Mi'*WMh a déclaré qu'il avait tput d'abord

prp|eîé ;dé former un ministère de concentra-
tion. ; économique puis, acculé par les exigen-
cesi'dù 'penire, il fut contraint d'envisager une
autre. 'solution. Mais les socialistes refusèrent
de. consentir à la constitution d'une grande
coalition*, ce qui rsndit nécessaire la démission
du gouvernement.

L'idée d'une grande coalition continue à vi-
vre :; elle est réalisée par l'approbation donnée
à ,1a dernière ncte adressée à la commission des
répara tions par tous les partis intéressés qui
constituent au point de vue politique et écono-
mique .la! grande coalition.
:yf Aucours de toutema oanrièrepatflementaire,
a.déclaréM- Wirth, je n'ai jamais rencontré une
telle^unanimité et un tel ensemble dans l'élabo-
ration'd'une telle note. Les socialistes ont modi-
fié .leur attitude selon l'esprit des discours pro-
noncés par M. Hugo Stinnes au conseil écono-
mique du Reich et par le baron Lersner à la
<Jonpnis,si«pn des affaires étrangères, mais ces
raisons;. ne .sont que passagères ; l'idée de la
grande coalition ne peut pas être finie. >

LêffB'e d© Berne
1. 1..A .. .. ..T. CDe notre eorresp.)

-JOncques ne vit-on dimanche moins domini-
cal pour les pauvres conseillers fédéraux que
ce douzième de novembre. Car, tout le jour du-
rant ces messieurs, ceux du moins qui s'occu-
pent des choses étrangères, furent sur les dents
à* cause de cette réunion de Lausanne. Tous les
préparatifs étant faits pour la conférence pré-
"UmMa'iré du lundi, on — à Paris, à Londres,
on ne sait .où, car «on> est indéterminé, loin-
Î SnJ inconnu; cet être mystérieux;et tout puis-
sant a l'àmibassade de France pour porte-pa-
rélé'- ,'mais nul au monde ne sait où R siiège —
on décida que la conférence n'aurait pas lieu
et que l'on commencerait pour tout de bon le
20 novembre.

Dépositaire des traditions.de la vieille cour-
toisie française, l'ambassade chargea du .moins
lé .consul de Frauce à Lausanne dTaiUler présen-
ter quelques compliments et explications à Is-
rnet 'Pacha qui, convoqué à Lausanne pour le
f8j, airrivàit à Lausanne le 12 et n'était pas mé-
diocrement surpris de n'y trouver personne. H
n'est .pas toujours aisé d'organiser une invita-
tion quand on a les Anglais pour partenaires.

Sïais ¦ enfin, le Conseil fédéral a su ne pas
prendre la chose au tragique. H est ¦vrai que
rétat-major n'avait pas à donner son avis.

Après tous ces aléas, il ne faut pas être trop
sâr de '̂ on fait. Mais, le bruit qui court est que
la;'conJi|(fence commencera réellement le 20, à
Lausanne, et qu'elle sera ouverte par un dis-
cours- de M. Robert Haab, président de la Con-
fë<_é"rati*pn. Les Français, toujours aimables,
l'ont demandé et si les autres puissances ont
quelque usage du monde, elles se joindront à
cette'demande pour que nous n'ayons pas l'air
de, nous' précipiter dès qu'un des pairticipants
nous.invite. Il est logique en effet que la Suis-
se'., souhaite la bienvenue, mais R est séant
qu'elle y- soit conviée par les intéressés.

Mardi matin, très longue séance du Conseil
fédéral. On n'y a que fort peu parlé de cette
affaire de Lausanne, qui ressortit essentielle-
ment aux affaires étrangères et à la présidence.
Mais en revanche on a abattu une formidable
besogne. L'excellent M. Haeberlin, qui siège à
Lugano pour ces interminables assurances alle-
BMindes, va être navré qu'on ait fait tout oe tra-

vail sans lui. Six imprimés sont sortis de la
salle parés des paraphes officiels , savoir:

1. Un message complémentaire à l'Assemblée
fédérale, concernant l'assimilation des étran-
gers. Ce message propose de remplacer l'arti-
cle 44 de la constitution fédérale par l'article
suivant, qui est assez important pour que nous
le citions textueUement: y

Art. 44. Aucun ressortissant suisse ne peut être
renvoyé du territoire do la Confédération suisse ni
de celui de son canton d'ovigitia:

La législation fédérale réglera l'acquisition et la
perte du droit de cité suisse. : ' . •

Pendant les cinq, années qui suivront lour natu-
ralisation, les étrangers naturalisés no seront pas
éligibles aux autorités législatives et executives de
la Confédération et des cantons. ,

La législation fédérale pourra prévoir l'acquisi-
tion du droit de cité suisse par incorporation. Elle
pourra statuer en particulier que l'eiifant né en
Suisse de parents étrangers sera ressortissant suisse
par incorporation lorsqu'il est issu d'uno mère d'o-
rigine suisse par naissance.

L'enfant ainsi incorporé sera investi dès sa nais-
sance du droit de bourgeoisie de -là commune ou des
communes dont sa mère était originaire par filia-
tion. Il sera assisté, en cas do -besoin, dans les mê-
mes conditions que les autres ressortissants com-
munaux; il n'aura cependant aucun droit aux biens
purement bourgeoisiaux et corporatifs,-à moins que
la législation cantonale n'en dispose, autrement. La
Confédération prendra .à ga enargo une partie des
dépenses effectives d'assistance que ces-incorpora-
tions causeront aux cantons où aux . communes pen-
dant les dix-huit premières années de .chaque en-
fant incorporé. -: - ' \ '' ¦" ' '/,'.,'

2. Un message sur "le budget d'exploitation
de la régie des alcools : pour 1923. Ce budget
prévoit, aux recettes 22,738,000 .."fc ". dont 17,4
produit de la vente du trois-six et de l'alcool
de bouche, 3,8 pour l'alcool industriel et à brû-
ler; 1,5 pour les droitsyde monopole sur les al-
cools fins. A ' y ¦

Aux dépenses, on compté 6 millions, pour l'a-
chat de trois-six, 11,6 pour l'achat d'alcool de
fruits, 747,000 fr. de frais d'administration, les
intérêts, les remboursements. sur. les produits
exportés, etc., au total 20,37.9,000, fr.' Il n'y au-
rait donc que 2,359,000 fr. d'èxoéidlents de re-
cette. On en répartirait 2,331,654 aux cantons
et le reste irait à compte nouveau. .

3. Un rapport sur Te traitement des déserr
teurs et réfraetaires. ¦ ¦"- i

Le Conseil fédéral rend un arrêté appliquant
aux déserteurs et réfraetaires les -dispositions
relatives au contrôle des , étrangers, - exception
faite pour les déserteurs-et rêfcactai,ires qui sont
au bénéfice d'un permis de tolérance (t.?)

4. Un arrêté du Conseil- fédéral supprimant
les prix et les salaires minima . à ' l'heure dans
l'industrie de la broderie^ tels qu'ils.avaient été
fixés par l'arrêté du Conseil fédéral'du 2 mars
1917. r ..; ;

5. Un arrêté dn Conseil fédéral-modifiant le
règlement sur la construction et l'exploitation
des chemins de fer seoondàiires. ¦ "

6. Un arrêté du . 'Conseil. '.-fédéral sur les me-
sures à prendre pour combattre le chômage. Cet
arrêté dispose que la Confédération allouera
des subvenitons extraordinaires . pouvant aller
jusqu'aux limites suivantes : 8 % du coût pour
la construction ou les transformations de mai-
sons d'habitation, 15 % pour les autres travaux,
construction d'édifices publics, routes, ponts,
etc. ; une subvention supplémentaire de 20 %
du montant total des- salaires ^ payés aux chô-
meurs employés. La Conifédération - aidera au
moyen de subventions les chômeurs des pro-
fessions intellectuelles et artistiques; et servira
des subventions couvrant jusqu'au 50% des dé-
penses, des concours pour l'élaboration de plans
de travaux d'intérêt public et pour la décora-
tion d'édifices publics, y

Comme autres décisions concrètes* le Conseil
a nommé les juges ̂ cantonaux. Mûri*. d'Argovie
et Meckenstoek, de Neuchâtel, :arbitrès: auprès
du directeur.du bureau international des trans-
ports par chemin de fer. Les suppléants seront
MM. Merz, conseiller d'Etat de- Berne, et Noseda,
le grand avocat tessinois.- . -y y y,

On a aussi parlé de la commission d'experts
qui étudiera la régularisation du Rhin d'entente
avec les experts français. Trois illustres incon-
nus du grand public la composent Leurs noms
restent pour le moment secrets pour des rai-
sons de convenance devant lesquelles nous nous
inclinons en journaliste bien élevé. '

Honneur et remerciements au brave colonel
Zwicky, instructeur de la .'-III© division, qui dé-
missionne pour cause de santé. • '•'-'

Ayant liquidé ces affaires nombreuses et va-
riées, le Conseil fédéral, cpmmodément ren-
versé dans son fauteuil, a écouté avec majesté
les explications de M. ' Musy, grand trésorier,
sur le budget de 1923. H était 10 heures quand
le sujet a été introduit. Mais ce sujet était d'une
telle importance tant en luiripême que par les
idées qu'il évoquait, que midi avait depuis long-
temps sonné que ces messieurs . discouraient
encore sans être arrivés à. la moitié de ce qu'ils
avaient à dire. Aussi vont-ils se réunir , de nou-
veau mercredi matin en séance extraordinaire.

On sait déjà que le budget de: 1923 prévoit un
déficit de 83,9 millions contre 99;9 prévus au
budget de 1922. Les dépenses extraordinaires
(lutte contre le chômage et pertes sur achat de
blé indigène) arriveront à 120 millions environ,
de sorte qu'il faut compter sur un déficit total
de 200 millions, que l'impôt- de guerre ramènera
à 160 millions. Dans son projet de message,
M. Musy explique que nous ne pouvons pas con-
tinuer de ce train-là et qu'il nous faut restrein-
dre les dépenses et accroître les . recettes. En
dix ans, notre budget a quactruplé. Cela pro-
vient de la formidable extension des subventions
fédérales, de la majoration .non moins formida-
ble des dépenses pour le personnel, des dépen-
ses extraordinaires et de l'aggravation du ser-
vice de la dette publique qui nous coûte actuel-
lement plus de 80 miRions. Le r message recom-
mande donc de pratiquer foutes.les réductions
possibles. CeUes sur lès subventions ne seront
réalisables que le jour où les Chambres vien-
dront en aide au Conseil fédéral et s'abstien-
dront de voter des subventions à tort et à tra-
vers sans se demander qui paiera la note.

Quant au personnel fédéral, on fait tout ce
que Ton peut pour le restreindre sans porter
tort à la bonne administration de l'Etat Au
1er janvier 1923, la Confédération- (C F. F.
non compris) occupera 2300 fonctionnaires d«
moins qu'en 1921. Pour les salaires  ̂si les cir-
constances permettent de continuer à pratiquer
les conditions fixées pour novembre et décem-
bre 1922, la réduction pour fout le personnel
fédéral arriverait à une quarantaine de mil-
lions par an. On sJ«3fforce de: réduire dans ce
domaine sans injustice ni cruauté en adaptant
les réductions à la baisse dlu prix de la vie. On
simplifie enfin le plus possible; Notre dette air-
rive présentement à 1 milliard 300 millions,
mais on es-père pouvoir l'amortir en une cin-
quantaine d'années.

Pour rétablir l'équilibre du budget il nous
faudra accroître notableiment les recettes de
l'Etat. On attend une nouveïïe annSHoration des
recettes douanière, d'environ 20 à 25 million'S,
et une autre, de 7 à 8 millionis, «de l'extension
die Timposition aux boissons dfatilléea. Comme
nouvelles recettes, le projet laissé entrevoir
des impôts nouveaux. Le départem'ent des Hf-
nanoes a successivement étudié un impôt sur
l'acoroissemi-nt des fortunes, un sur les a^ig-
mentations de revenu, un© taxe sur: les béné-
fices. Mais il a de plus en plus.penché vers les
impôts indirects frappant les articles de luxe.
L'alcool, le tabac, par exemple. On arriverait
ainsi à fouirnir à l'Etat une recette annuelle de
70 millions, oa oui réeoudsmt Je it«oblè_~.

Mais on a promis aux Chambres de réser-
ver à l'assurance vieiResse et invalidité le pro-
duit de l'impôt sur le tabac, sur les denrées
non indispensables et sur les successions. Ce
n'est donc pas de ce côté que l'on peut cher-
cher le salut de notre budget

Ici le message préconise divers remèdes,
dont l'un, l'imposition fédérale des automobi-
les, est appelé à un si visible insuccès qu'il
est permis de douter que le Conseil fédéral le
propose aux Chambres.

Modestement le chef de nos finances clôt
son exposé en disant qu'il n'a pas même la
prétention d'avoir établi un projet mais sim-
plement un avant-projet qui puisse servir de
base de discussion. C'est bien ainsi que ses
collègues le considèrent R. E.

«I ; 

NOUVELLES DIVERSES
Un naufrage sur le Léman. — Un des meil-

leurs yachts veveysans était conduit lundi à Thi-
vemage habituel par son propriétaire accompa-
gné de son matelot. Vers 10 heures et demie, au
large de Cully, il fut assailli par de teUes rafa-
les de bise que le mât fut arraché et que la voi-
lure s'abattit Ainsi désemparé, le bateau fut
chassé par la bise et l'arrachement du mât ayant
déterminé une voie d'eau dans la coque, oe fut
le naufrage inévitable : le voilier coula au mi-
lieu du lac. Les navigateurs ne durent leur pro-
pre salut qu'au youyou qu'ils remorquaient et
dans lequel ils purent sauter au moment du
naufrage, sinon, par la bise qui soufflait avec
rage et la brume qui empêchait de les aperce-
voir et de leur porter secours, ils auraient in-
failliblement coulé avec le voilier. Grâce à leur
youyou, ils purent, à -force de rames, gagner
MeiHerie où ils arrivèrent après deux heures
d'efforts. .. . : . . ;

Pour les marchés de bétail. — La fièvre
aphteuse étant en notable diminution dans les
cantons voisins, le Conseil d'Etat de Fribourg a
décidé que le bétail provenant d'autres cantons,
à l'exception des districts contaminés par la fiè-
vre aphteuse, n'est plus soumis à' une quaran-
taine à son arrivée dans le canton de Fribourg.
Il est donc permis de conduire ce bétail sur le?
foires.

Arrestation d'un malfaiteur. — La gendarme-
rie d'Estavayer a réussi à mettre la main sur
le nommé i uis Devaud, de Porsel, 23 ans,
soupijonné d'avoir commis l'acte de brigandage
chez le chapelain de Villaz-Saint-Pierre. C'est
un repris de justice qui a été à Rellechasse plu-
sieurs fois.

Mort de trois aviateurs. — On mande du Bour-
get qu'au cours des épreuves du «grand prix des
avions de transport l'aviateur bien connu Poi-
rée et ses deux mécaniciens ont fait une chute
et se sont tués. La chute de l'avion a été provo-
quée par la rupture d'une hélice arrière d'un
des moteurs. Lancée avec force, cette hélice
vint sectionner le fuselage de l'appareil. L'a-
vion îut précipité sur le sol où il s'écrasa en un
informe.amas de débris.

Les cataclysmes chilien. — Selon des détails
arrivés avec quelque retard, le nombre des
morts serait bien supérieur à un millier. Les
dégâts matériels atteindraient des millions de
dollars. -

On mande de Buenos^Ayres qu'un violent ora-
ge et de nombreuses secousses sismiques en-
travent les secours au Chili. On estime à 35,000
le nombre des sans abri.

On annonce de La Serena et de La Consti-
tiMôtt- qu'un -fort teemblement de terre a eu
lieu dans ces villes, respectivement à 22 heures
et à 22 h. 30 lundi soir.

DERNIERES DEPECH ES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel »

Encore une note tnirque
CONSTANTINOPLE, 15 (Havas). — Demain,

Refet pacha remettra aux hauts commissaires
alliés, au nom de son gouvernement une note
disant que la grande assemblée nationale n'ad-
met aucune immixtion étrangère dans les af-
faires administratives et civiles; qu'eRe res-
pecte et respectera la convention de Mouda-
nia et qu'elle espère que les Alliés la respec-
teront aussi.

lies Kémalistes s'installeraient
à Koniah

LONDRES, 15 (Havas). — Le < Daily Tele-
graph > apprend qu'il est question de transfé-
rer le siège de l'assemblée nationale d'Angora
à Koniah.

En ronte pour Lausanne
CONSTANTINOPLE, 15 (Havas). — Les

hauts commissaires anglais et italiens délégués
à la conférence de Lausanne quitteront Cons-
tantinople ce soir. .

Le délégné des Etats-Unis
WASHINGTON, 15 (Havas). — L'amiral

Bristol a été désigné comme observateur-ad-
joint des Etats-Unis à la conférence de Lau-
sanne.

Une manifestation qni finit mal
WASHINGTON, 15 (Havas). — Les femmes

arrêtées pour obstruction de la voie pubUque
ayant refusé de prendre l'engagement de re-
noncer à l'avenir à toute manifestation, elles
ont été incarcérées. EUes sont passibles de
peines allant jusqu'à trois ans de prison.

Avions sans pilote
WASHINGTON, 15 (Havas). — Le service

aéronautique de Tairmee annon<îe qu'il a pro-
cédé à des essais de contrôle automatique d'a-
vions sans pilote. On a enregistré des vols de
plus de cent cinquante kilomètres. Dès main-
tenant on est certain de pouvoir diriger, avec
une précision ecstraorclinaire, les avions sans
pilote.

Observation* faite* i 'l h. 80, 18 h. 80 et — h. SO
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Temp. deg. cent J** © à V« dominant .§
« M«jy- Mini- Maxi- | & S |

enne mnm mnm a a <t Dir. Force _
' _ B W _

11 1.8 0.6 | 2.8 728.5 N.-E. faible couv.

Temps brumeux.
14. 7 h. ¦/, : Temp. : 0.5. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Niveau dn lac : 15 nov. (7 heures) 430 m. 250

Bulletin météorologi que - Novembre 1922

y Monsieur et Madame Philippe Faure-Perrenoud ; '
| Madame et Monsieur Henri Meylan-Faure et leurs enfants, à Lausanne; «
m Mesdemoiselles Marguerite et Gertrude Meylan et Monsieur Henri Meylan; 1
m Madame Jules Faure-Geneux et ses enfants, à Champagne, |
I Mademoiselle Geneviève Faure et Monsieur Jules Faure; i
1 Mademoiselle Louise Faure, ainsi que les familles Faure, Bergeon et alliées ont $
i la douleur de faire part du décès de leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, frère
â et parent,

I Monsieur Philippe FAURE-BERG-EÛN
H que Dieu a repris à Lui, dimanche 12 novembre, à 14 heures, dans sa S3me ann«5e,

Le Locle, le 13 novembre 1922.
|[ Qui a le Christ a la vie.
I] Jean m, 86.

H L'ensevelissement aura lieuv mercredi 15 novembre, à 13 heures. Culte à l'O-
î ratoire. |

a Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire, Grand'Rue, 32, Le Loole. [
j  Cet avis tient lieu de lettre de faire part t

Cours du 15 novembre 19.2 , à 8 h. et demie , du

¦ " Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 35.80 36.25

sans engagement. Londres. . 24.33 24.40
Vu les fluctuations Milan. . . 25. — 25.25

se renseigner 'T
uxe'le^ ¦ 3^0 34.-

UI^U,« OM New-York . 5.43 o.46téléphone 257 Berli
_ _ # 

__
_ „ . 

_
A

_
Vienne . . —.005 — .015

Achat et Vente Amsterdam. 213.25 214.25
de billets de Madrid . . 82.50 83,25

banciue étrangers Stockholm . 145.75 146.751 " Copenhague 1(19.75 HO.75
Christiania. 99.75 100.75

Toutes opérations Prague . . 17.20 17.60
de banque Bucarest : 3.10 . 3.60

aux Varsovie . — .04 —.08
meilleures conditions

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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Monsieur Udal Béguin et sa fille Liliane,
Madame Beutler-Benaud et sa fille, à Rochefort;
Madame et Monsieur Julien Perriard-Renaud et
leurs enfants, à Montreux ; Monsieur et Madame
Armand Renaud et leurs enfants, à Rochefort;
Madame et Monsieur Justin Montandon, aux
Brenets; les enfants de feu Théophile Girar-
dier-Renaud, à Rochefort et Cortaillod; les fa-
milles Béguin, Baumgarlner, Renaud, Pingeon
et alliées ont la profonde douleur de îaire part
du décès de leur chère et regrettée épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et parente,

Madame Louise-EIisa BÉGUIN
née RENAUD-DIT LOUIS

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui à l'âge de
53 ans Ys, le 13 novembre 1922.

L'inhumation aura lieu à Rochefort le jeudi
16 novembre, à 14 heures.

Les dames suivent
Domicile mortuaire: Rochefort

Sois fidèle jusqu'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Apocalypse n, 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul Kâenel et famille
ont la douleur de îaire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès do leur chère
et regrettée fille

ANNIE
enlevée à leur aîîection le dimanche 12 novem-
bre, à l'âge de 12 ans.

Auvernier, le 12 novembre 1922.
Marc V, 39.

L'enterrement aura lieu sans suite .
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de îaire part.

Mademoiselle Sophie Weiss, à Couvet les fa-?
milles . Fassel et Weiss, en Allemagne et en
Amérique, et Weith, à Lausanne, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Charles - Henri FASSEL
née Marie WEISS

leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection , aujour-
d'hui 10 novembre, dans sa 63me année, après
une pénible maladie, acceptée avec soumission.

Couvet, 10 novembre 1922.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement a eu bleu à Couvet lundi
13 novembre, à 13 heures.

Mademoiselle Laure Vouga ;
Madame Emile Vouga, ses enfants et ses pe-

tits-enfants ;
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur

chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et
parente,

Mademoiselle Isabelle V0UGÀ
qui s'est éteinte paisiblement, dans sa 74me
année.

Peseux, rue de la Chapelle,
le 14 novembre 1922.

• L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de îaire part.


