
ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 meit j  moit

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i .3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-J Veuf, N" t

ANNONCES ^̂ Xr"7

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. i5 c. ; tardif» 5o c

Suisse, a 5 c Etranger, 3o c. Le samedi s
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o e.

Réclames, 5o c. minimum * 5o. Suisse Ct
étranger, le samedi, 60 c; minimum S fr»

Demander U tarif complet.

POUPÉES
Beau choix en tous genres dé POUPÉES
et BÉBÉS - POUPEES et ANIMAUX caout-

chouc et celluloïd
Grand assortiment en VÊTEMENTS et
LAYETTES pour poupées, toutes gran-

deurs et tous genres
ARTICLES DIVERS POUR CADEAUX

Magasin FEYTIEU
— 2, SEYON 2 —

T r [[M nn 7 M f]| | ET r. A la Rue du Seyon "
1 • W H II U U L t V I U L L L I  Vous serez bien servis et satisfaits

PAPETERIES première qualité et prix très avantageux
Buvards • Sous-mains - Portefeuilles - Agendas

PORTE-PLUMES RÉSERVOIR

IMMEUBLES
Pour otwise de dopait, à vendre, à Ootamibiwr, unis

belle propriété
(maison d» mettre), moderne et dame très bonnes eondiiitionB,
dix pièces, etomlxre d© bains, véranda, terrasse, cuisine, chauf-
fage central, gvi-z, éleotrioité, lavabos dans les chambres à coucher,
avec eau chaude et froide. Belle vite toprenable sur 1» lao et les
Alpes. Jardin d'agrément, jardin poiacer, verger, vigne, etc., le
tonrt. 6565 m5. — Entrée à convenir.

S'adresser au proipriétaiire, M. J.-H. KUHN, Ooî'oanlMar.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
définitives

Le Jeudi 23 novembre 1922, dès 9 henres. ea son looal de la
rne de l'Anoien Hôtel-de-Ville, à Neucnâtel, l'office des faillites
vendra par voie d'enchères publiques, les objets cd-apros, savoir :

Un lit complet, deux tables de nuit, nue srarniture de lavabo,
denx lavabos aveo glace, une armoire à place, un buffet de ser-
vice, une tablo fantaisie, un canapé, coin de chambre, um canapé
parisien, un canapé moquette grenat, des chaises, des fauteuils
osier, un tapis, fonds do chambre, une tablo octogone, deux pe-
tites tables carrées, di^s tableaux, un rouet aveo escabeau, un
Hnoléum, des paillassons, des taipis d'escaliers, vaisselle, verrerie
d'hôtel, eto.

Tout ce mobilier est propre et en bon état d'entretien.
En outre, il sera vendu une certaine quantité <îe vins ronge

et blanc en bouteilles et en chopines, Moulin à Vent. Beaujolais.
Merourey, Mâcon. Neuohâtel, des meilleures maisons, ainsi qu»
qudlques bouteilles d'asti et de Champagne Pernot. Ambai, etc.

La vente, qui sera définitive, aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sux la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préiposé, A^ HUMMEL.

——¦—w——— mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmammmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmm

VIENT DE PAUA1TBE:

LA MÉDECINE POUR TOUS
par le Docteur L. RÉGNIER, die (lia Faonflité de Paris. ancien in-
terne des hôpitaux, ex-chef de service thérapeutique a l'hôpital
de la Charité. Ce dicibionnaàre pratique de médecine et dTiyçrième
à la portée die tous, est um magniffique volume de plrtis de 600 pa-
ges, illustré de nombreuses figures d'anatoimie et de PLANTES
MÉDICINALES.

Il renferme tous les renseignement» wtlle6 sur les premlera
soins à donner aux malades et aux blessés, les précautions à
'prendre pour se préserver des maladies oon,ta<gieuse8, les règles
k suivre pour BÉNÉFICIER DE LA LOI SUR LES AOCIDfENTS
DU TRAVAIL, la momenialaiture des meilleurs remèdes aveo
leurs modes d'aipplioation et les plus récentes découvertes de la
science médicale.

Utile dans toutes les famiflles, il est iaddsipeneable aux jeunes
dlames, aux personnes éloignées du domicile du médecin, profes-
seuTs, instibuteuirs, chefs d'industries ou de maisons de commerce
à personnel nombreux, ainsi qu'aux kufirmes et personnes attein^-
tes de maladies chroniques ou réputées incurablies.

Dans un but de vnligarisation philanthropique, ce précieux
volume sera exoédié au reçu de 4 Cr. 50 au compte de chèques
postaux IV B 753, ou contre remboursement de 4 fr . 75,

On l'obtient dès maintenant aux ÉDITIONS NOUVELLES. S,
La Chaux-de-Fonds. P 89650 C

Beau choix , toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL

4ÉPW^ftf Boules à ean
8̂Bp  ̂ B̂W p0nr lits et ponr p0itrine

Bouteilles Thermos isolantes, pour
conserver les boissons chaudes

Réchauds à pétrole «Primus » .
Calorifères à pétrole

En vente chez ¦

H. BAILLOD S. A.
Fers et quincaillerie, Neuchâtel

à^i - -s\x JL les teilteulps neuchàteloises
S __1 f \  T T T" _£__ «__ ¥ avec et sans raiéins -¦•..I T  r f Ê J  Ê. w°j  j gj  les bricelets salés et sucrés,

3 I H S I  (J Uô 16S

Gugelhopis alsaciens
spécialité de la

PATISSERIE- D nCriIPD Sue de la
BOULANGERIE ¦"• 1J -.OLII1JJ £1 Treille

Beau iit Louis XV
meuif, à une plaoe, avec mate-
las bon crin, à vendre à prix
avamitageuix. Fahys 103. F. RA-
efli aird, taipissier. 

Jon 
Ooimmieirioe de oaimipagne

'endre, méoessaire Fr. 50,000.
gasins de Primeurs à remet-

Fr. 5000 et 8000. Epicerie,
te vamte, à Lausanne. A ven-

petite propriété près Lau-
sanne; occasion. Berger, Grand-
Pont 8. Lansanne. JH 892 L
______________________ _̂________[

A vendre, faute d'emploi, un
bon. ipeifcitt

CALORIFÈRE
très économique, avec tuyaux.
Prix avantageux. Beaux-Arts
No 15, 1er, à gamehe.

* ET VELVETS » I
Il est dans tT J II 1 i II r * 1 A notre

"3sr. Grande Vente i tables spécialos Tgsg] I
gOTBMggg ĝrgy^wgg îBwaïUitCTTOSWWiBi1̂  ̂ - ïtu _̂_S-_OI__________________________________________\W---Z — " ^K9R9M30KE3\\\tf ïm\\\___pBi_ mû^^ ______] _______mBm\**\*m}_ T, SHHBlMBI^̂ ^̂ ^MBI B̂ii B̂BBMpBî ^M B̂ B̂l

Paillette nmm S Nerveilleux S I  Paillette unie S 1
belle qualité , $32} ' noir, première qualité , #fc _£*_% \ ' en i°uU, s teintes, , M AQ ¦ ,

largeur 45 cm., ^L m \,.\ largeur 47/48 cm., J| OU \i jj largeur 48 cm., £ÊL *_*m p  ëij
le mètre ^& B le mètre ' mm ,, | >j le mètre ^W g [::

Ponge yni IJ Ponge imprimé I Ponge blanc S 1
beaux colons, pour abat- 0Êk f S Ê k  \\ . dessins nouveautés , pour Jgt pour blouses et lingerie , ¦¦ H J:
jour , largeur 60 cm , *&, &%ff i i abat-jour et coussins , larg. 

^^ m 
\ . \  quali té recommandée , larg. J  ̂ B t., !

le mètre 4.25 et ^^ 9 { 60 cm , le mètre mtwm H yo cm., le mètre •̂'H ¦ K

Crêpe marocain Crêpe marocain ! Crêpe de Chine 8 I
la grande mode, en noir, tf% qualité supérieure, en gris t f %f i K  uni , toutes nuances, pour &&. J ]
chaudron bleu roi , lilas , mm. m | et bleu roi , larg. 100 cm. , «jS @P«2r ,j roues et blouses , largeur %M m m |sj.'.

j largeur 100 cm., le mètre *mw U le mètre **m N 100 cm , le mètre a_W ¦ H

I Taffetas I Satin grenadine J Polonaise 1 1

I 

souple , pour robas , en brun Ogb AA H nègre et gris foncé , larg. é_ \_f à k  ï -I mi-soie , pour doublures de Otm _S (fk j
J et noir , largeur 90 cm. , &ŒL W lï 100 cm., le mètre  BBS a S jaquettes , largeur 100 cm ., # «rv LI Jle mètre m_W H en marine , 12.50 B^^ B I le mètre ¦ M

Crêpe de Chine ) Ponge imprimé I Brocart I 1
Imprimé, dessins haute 4 &i t ff k  I nuances mode , pour dou- éFS* I pour sacoches et ouvrages, mm I
nouveauté , largeur 100 cm., B tlJI a I blures , largeur 93 cm., ^» a j i  largeur 50 cm., JsC _ [ j

le mètre ¦,*#B ] le mètre *_W W ¦ le mètre m_W ¦

Satin tramé S Charmeuse I j Damassé I I
pour ouvrages , jolies tein- M AB [A noire, quai, souple , pr robes &*J_f o ï] ' sole, impress. nouvelles , _M 0^  __ \_ \ Mtes assorties , larg. 60 cm., ___W* m*9 I é légantes , largeur 100 cm., Ê̂ *% m i \r doublures de m a n t e a u x , |BBS'U ;

le mètre "W le mètre mâawm [ ]  I larg. 80/90 cm., le m 12 JO, OV

Crêpe marocain I Satin grenadine I Taffetas noir I I
8 

Imprimé nouveautés , 4_ \_W_\ EA I ' noir, qualité é_ \_t__ EA y belle qualité , pour robes , 4_\\ _ W*\ W__ \_f% I
l a rgeur  100 cm., 9 JB &W M :! supérieure , ¦BTi^''̂  Il largeur 100 cm., |"̂ 9U i

le mètre m_ \W le mètre \A\_W le mètre ***__» j

I Velvet B Velvet I Velvet 1 I
I uni, pT garnitures et robes m* OE j uni, pour robes , en noir et B» OE uni, noir et marine , belle 4 & l f i %  BA

I d  
enfan ts , largeur 55 cm . _ V& <2> «3 L couleurs , qualité souple , _f *wm j q u a l i t é , pour robes , larg. j k WJ *aw*9le mètre mm largeur 70 cm., le mètre ¦ j 90 cm., le mètre •*____ \

n . THAGASCNS DE N OUVEAU TéS IB(OTr,Demandez 
^̂  ̂ ^̂  ̂ VISITEZ

ULLSTEIN ™" —-=- RAYON
NEUCHATEL ÔOaÉTE ANOfvPrME

FOURRU RES
SKUNKS 1er choix

modes" MARCELLE 1SEL1 teau
a
î

On olfre à vendre
ptasieuo-s oomjp lets et inatuteaux
dTiiveir. nsagés, mais em trèa
ban était, pour honnîmes. S'adires-i
ser au Orôt-Taoomniet 40. 2me.

îi el lz
oooajsAom. bon iniairoihié, ohea Bo.
beart, taipdssier. — Local de la
Crolx-Blene.

Ooaasd<xn, A vendre un beau

piano à queue
meuif. Prix très ajvaauta««nx. S'arf
diresser Fbg Hôtplitall 28, 2me.

w PIANO -«
A vendre piano d'occasion,

première marque, en parfait
était — S'adiressear Magasin A.
Lutz fils. Oroix du Maircbé.

Fans
Goûtez mes délicieux
tabacs pour la pipe et

cigarettes :
Maryland Tr. S.75 le kg.
Porto-Rico » 4.— >
Maryland snp. > 5.25 >
Oriental » 5.— A kg.
Hollandais > 5.50 >
Anglais » fi.— >
Anglais snip. » 8.— >

Un essai vons convaincra.
Mélange spéelal au goût du

fumeur
J. SCHILLER. Tabacs
21. rue de l'Hôpital 21

Bas du ChAteau

AU BUCHERON
Mem/Mes neuifj et d'occasion,

le plu» grand ohoix, le meifllenr
marché. Chanibres à coucher
Londs XV, garantie» tomt bola
dfur. aveo Mterie, maitelos «ta
aniianal, depuis 665 fr., commo-
des, lavabos-commodes aveo
marbre et trlaoe, tables de nniit,
ooiBfonse, grand choix de di-
van», salle k mander, taible« à
coulisses hollandaises et ovales,
chaises, buffets de service, —
Oramd ohodx die régnlatenire,
buiBIeto, seliettes, tableaux, nn
snperbe Ht de repos Louis XVI,
belle garde-robe, unie belile oh ai-
se4onsrn» modnette.

FIANCÉS
visitez nos magasins, 50% d'é-
conomie, anouTie conçu rrence k
marctiandise égalle.

MARIUS REVENU
Neabouirg 23 - Ecluae 1

Maison de conJSance.

j o i Sm

î&c*y UeeL^̂- ** àla Crème.

Déllotenses et légères, plaft
sant aux grandes personnel
comme aux enfants et conve-
nant  aux personnes faibles d'es.
tomac. Fabrique Galactina k
Belp-Berne. JH 23 fl

________ \aâ*Wm*****mmWi

LIBRAIRIE-PAfPETERIE -̂

laislii
NEUCHATEL

St-Honoré 9 et PI. Numa Droz

FOURNITURES POUR LE8

Hl DÉ111
pyrogravure, tarso,

métalloplastie , eloutage,
art du ouir, sculpture
peinture, porce laine

COULEURS
batik, liélios , lavables,
plastiques lumineuses
POUR PEINTURE SUR
SOIE, TOILE, ÉTOFFE

COULEURS
émail , huile , vernis gras
POUR PEINTURE SUR

CRISTALLERIE et POTERIE

JOLI CHOIX de PORCELAINE
BLANCHE A PEINDRE

FUSTANELLE, SATIN

AVIS OFFICIELS
l^iffl « I COMMUNE

|HP| NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
DE FEU

Forêt de Chaumont

Lo j eudi 23 novembre 1922, à
13 heures, la Oammnne de Nen-
châtel vendra anx enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seronit préalablement lues, les
bois suivants, divisions 21 et 13,
lisière de Pierre-à-Bot et Che-
min an Coq, sort environ :

150 stères sapin.
2000 fagots.

Rendez-vous des misenrs à
13 heuires à la lisière dn bois,
roTite de Ohanmont.

Neuohâtel, le 14 nov. 1922.
La Direction des Ftnanees.

Tnsrri VILLE

IIP NEUCHATEL

feniii MB
Le Dr Edmond de Reynier

vaccinera à l'Hôpital des En-
fants, le mercredi 22 et Jeudi 23
novembre, à 14 heures.

Direction de police.

A VENDRE
Oionons à fleurs

Jactothies, TuIMpea. Crocus, Per-
ce-neige, Narcisses, etc. — Grad.
nés fourraigères, potaigères et de
IHieiuirs. — Demandez les prix.

Se oreooommiand'e,
Eug. SENAUD (Jard.)

rne Loulis Faivre 18

S diarcuterie de campagne
€lioncronte extra
Belles châtaignes

Epicerie M. Bugnon
Saint Honoré Timbres 5 %

o/oaé/S
lomommêÉW
v>tt *,s»» *i **f **tt *,f/i/it:tttttiJttf *m *JH ****

Pommes de terre
de conserve

Première qualité
an plus bas prix dn joui, fran-
co domicile.

Les commandes peuvent être
remises dans tous nos magasins
et an bureau, Sablons 19.

Pour conserver et blan- jjohir vos dents, employez I
la poudre noire

„EKJUMA"
du Dr-Méd. Prelswerek, fi
Nenchâtel. — En vente 1
partout. P 2312 N |

ra»? m * i. T: mmnHVXÊmmmwmm **mW9aaf *mr rsn&nvm-m

wM^-mf â&i 'ïj lmvg '0?£fy?.

ï̂ Ê__ W_W VENTE
Zuy - ymSm-s PARTOUT



PLACES
On oherohe, pour entrer im-

¦médiate, brave et haonAto

Jeune fille
ipoux l'emrtiretden d'un menace
soigné de deux personnes. —
Adresser offres écrites a/veo ré-
férenoes k 3. F. 481 an bureau
de 'la FenMîie d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Achevage

A sortir acbevag* 6 %" et 8 K"
A. S., à ouvrier qualifié. Inu-
tile <ie faire Offres sans être
très oaipaM». — Ada-esser offres
éorltes à L. 467 an bureau de la
Femilile d'Avis.

IMPORTANTE MAISON
dn canton offre 13 k 20 fr. par
j our à dame ou demoiselle, vl-
sitault ottemitèle ipartiouilière,
aveo Thé de Ceytlan, Chine, Ca-
ravane, eito. Ecrire sous chiffres
A. Z. 466 «n bureau de lia Feuil-
le d'Avis.

Représentant
est dlemiandé tout de suite pour
articles laissant »ros bénéfice.
Adresser offres écrites sons R.
B, 473 an bureau de la Feuille
dfAvis.

Jeune homme de 16-20 ans,
saebamit traire et faudh«r pour-
rait entrer le 1er décemfbre chez

AGRICULTEUR
Bonne occasion d'apprendre

la tangtie alleananide. Bons ga-
gea suivant capacités. Vie de
famille et bon traitements sont
assurés. — Job. NUdlàms^Gross,
Muroteobeimitar (Berne).

Menuisier
itNmAeBX et capable, non-syn-
dilqné, cheirche plaoe oihea bon
«nrtrepi'einieuir on (abrioant de
menJbles. Ecrire k R. M. 471 an
bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
des places pour jeuraes gens de
16-18 ans comme porteurs do
pain ou de viande, garçons
d'hôtel, eto.

Adresser «fifres aveo condi-
tions an Bureau d'orientation
professionnelle, Aimtslbaus III,
Zurich. JH 23688 Z

Nous cherchons plusieurs
sommelières

Bureau «SERVIER» BERNE,
Gutenbergstrasse 25.

laiîis fttiiis
utilisez vos heures de loisir ponr
l'étude ohez vous. Demandez
Jrratuitement la brochure la
Nouvelle Vote, de l'Institut
technique Martin . Plainpalais,
Genève. JH 45219 L

A VENDRE 
~

PROFITEZ i
Uome gtrande coûteuse, une ta-

ble à cuivrage, nn fourneau k
gaz. un 'f otrc à gaz, deux pota-
gers à pétrole, um étabM d'hor-
loger, un çOTtdean, une grande
sëfiUlé avec trois pieds, cinq
crosses, trois ptonrihee à laver,
trois chapeaux pour dames,
trois paire» cbanssnirea pour
garçons No 88. un pardessus
fonirrure, à enlever imméddate-
memit. Sifr-NioOlas 1?. ler. droite.

Fiancés
Rendez-voua compte du plus

bean et d/u plus grand choix de
divans finis, dans tontes les
teintes, en moquette, en peln-
che-ianaue, en velours frappé,
imitation Gobelin ; tous ces di-
vans sont nenlfs et garantis de
bonne fabrioaition ; divans dep.
120 fr. ; araioume concurrence
n'est possible à marchandise
égal».

Visitez nos magasins sans en-
ffagernent.
Ameublements AU BUCHERON

Ecluse 7 - Neubourg 23
M. REVEIOJ

Maison de comfiance.

/A. "Hf W _____ %.

39* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit Mre accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponso i sinon celle-ci sera
sxpédlée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis ûe NeuchâteL

LOGEMENTS
A loner dès 84 jnin

19*3, Qnai des Alpes,
g rand  a p p a r t e m e n t,
sept chambres conforta*
blés, confort moderne.

Jbitude Branen, notai-
re, HOpital V. 

HAUTERIVE
A louer dès 1» 24 décembre,

petit loffomcmt die deux cham-
bres et dépendances, aveo jar-
din. S'ada-eeser Etudie P. Wavre,
avocat. Neuchâtel .

A louer tout de suite à Pe-
seux, Vlla Carlo, um joli lwsfe-
ment do trois chambros. ouisine
dé]>en'dances. buanderie et jar -
din . Prix 60 tr. .par mois. S'a-
dresser k I. Meylan, Graaod'-
Rue 7, NeuchAtel.

A louer
tout de snite, St-Maurice, frroda
piôcjes et dépendances, Fr. 60.—
pair mois.

Ponr le 24 décembre
Magasin k la rne des Oha-

vamnes, prix Fr. 500.— par an.
Aa oontre de la ville

Locaux k l*aaae<e de bureaux
an destina tion similaire.

S'adresser Etude Ed. Bour-
quin. Terroanx 1. NeuchAtel.

A loueur pour le 24 décembre,
rue des Moulins SI, apparte-
men t die trois ohambres, cuisine
et dépendance», Fr. 45 par mois.

S'adresser am l'Etudié de Me
Henri Chédel, St-Honoiré 3. _

PESEUX
A remettre ton* die suite :
no. logement die trois cham-

bres dans miaison. tranquille ;
tm aiteHwr bien éclairé de

85 ms.
Ecrire sonts N. 451 an bureau

de la Fottille d'Avis.

CHAMBRES
Grande ohaimbre meuiblée, au

soleil. Moulina 38, 8me, à droite.
BeMee dhansbres meuiblées. si-

tuées ara mMi, Chamffage cen-
tral. Vierax-Ohaitel 35, r.-de-ch.

Chamibre an solieii, pension
si on le désire. Fbg dn Lac 3,
1er, à droite. c.o.

Jolie chambre meublée, au
midi, vme snr le lac, dans mai-
son d'ordre, POUT monsienir sé-
rieux. Quai du Motnt-Blano 2,
Sme étage, à droite. 

Belle chamibre pour monsieur
rangé Beaux-Arts 3. 8roe. o.o.

Jolie ohambre meuiblée. ler
Mais 16. rez-de-chaussée. . co.

Ghambre oomifortaWie, un ou
tteux Ilits, pension soignée. —
J.-J. Lafflemiamd 1, 2me. . . - '..

A loner. rue des Beaux-Arts,
rea-dejefliauissée, jolie chambre
indépendante, -ehamiKaibite; ¦ ' 0.0 j

Demander l'adresse du No 456
au bureau de la Feuille d'Avis.

BeUe ohambre, près de l'Uni-
versité. Fbg du Crêt 23.

LDCAf. DIVERSES-

Caves
A Jouer à Auvernier, trois

belles caves occupées jusqu'ici
paT commerce dé vins. Pour
renseignements, s'adresser à
H. S, Côte 85. Nenchâtel (Té-
léphone No 13.88). FZ 1382 N

Demandes à louer
* i

On <jh«rrihe pour St-Jean 1923,
dams le hanlt de la ville,

logement k 4 chambres
saille die bains et toutes dépen-
dances, si possible avec jardin,
éventiuieliemenit petite viilîa. —
Offres écrites sons chiUfres B.
A. 468 an burean de la FeuiUe
d'Avis. 

On oherche ponr deux dame»,

logement île denx chambres
mieniibléee, aveo ouistoe, dispo-
nible immédiatemenit, — Offres
écrites à B. 46a an bureau de la
Fouille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

AHiemainde, de 24 ans, oonmaâs-
sant tons . les travaux de mé-
nage cberohe place. Ecrire sous
T. M. 470 ara bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune fille de bonne famille,
inteMigente et au courant dee
travaux du ménage «(herclhe pfta-
<ie de

VOLONTAIRE
dans une maison où eI3ie aurait
l'occasion de ee iparfeotionner
dans la langue française. Ecrire
sous F. V. 472 an bureau de la
Feuille d'Avis. '

Jeune fille
de 22 ane, connaissant la cuisi-
ne et tous les travaux du mé-
nage ciberclhe plaee dans mai-
son bourgeoise. Certificats à
dis/position. S'adresser à Mme
Anna Baudois. Estavayor-le-
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Magasin de beurre et fromage
Rue du Trésor R.-A. STOTZER Rue du Trésor

ŒUFS FRAISITRANGERS
F I *. '.\05 la doua. Rabais depnis 5 donis.
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AU FAUCON Ponr l'ENC^RElENT

M & .m, ^ ¦Knecht

^S p̂ ^^ Gravures
Eaux-iortes

T\T i AT n fil CI VISITEZ NOTRE
Jj 1AJN CHi O : EXPOSITION j

f ireniantPtodigue
Sey on 32 et en f a c e  ===== f t e a c h t t i e i
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Reste encore quelques séries en

COMPLETS POUR HOMMES - PARDESSUS POUR
HOMMES - COSTUMES pour ENFANTS-MANTEAUX
pour ENFANTS - SOUS VËTEMENTS pour ENi ANTS

Cea articles devant ôtre vendus rapidement
eh vue de prochaines t ransformai ions , nous
les liquiderons à tous prix acceptables.
PROFITEZ DE L'OCCASION

Envols contre remboursement. Téléphone 8.88

THEATRE DE LA ROTONDE ^̂ o
29

GALAS DE BIENFAISANCE
au bénéfice des hôpitaux

.«Et vos fifres!
bévue f antaisiste en quatre parties

i . (in après -midi éZ ino de Charrière Un fi», ««LUT

I CINEMAPOLIS Sket Mh-v
eQ GRËL^ de

TT^TT^ Ql H A T A \TflPT7 C! Ballet -paDtomime en trois
3. rHj l JCi io VrAJUAlN lJL io «aN«a« de J. CONVERT
., A Neuchâtel en 2222 mch T̂ Tmmmm

Orchestres Sympathy et Leonessa
Prix des places : Pr. 4.4J> , 8.80, S,"iO (droits compris)

Billets à l'avance chez Fœtisch Frères S A. et le soir à l'entrée
TRAMWAYS A LA SORTIE (

Em«W MALADygs f M w m
f ElA gO«««E ÏT DES D6Nî ^
rSp^* Sentiers en tous genres ^̂ %
| Place Purry i (Biiouterie Michaud) %
| PARIS-DENTAIRE Téléphone 782 ,
5 Techuicii -n-dent istu, ancien élève de l'Ec ole Dentiire de Genève \
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VEREIN FREISINNI&ER DEUTSCHWEIZER - FEDEUHDBfi-SERMÈREJ

lilie teamij
Donnersta g, 23. RoYemb er , 20 v. Ulir , im Caî6 d8 la Poste , i. stock
Référât von Hon. Dr RUDOLF, Staatskanzler des Kantons
Bern , ttber die Initiative betr. die Vermôgensabgabe.

Aile Deutschscîrweizerichen Btimmîahi gen Burger sind
besiens willkommen. Der Vorstand.

Aï*€IIj îL© 
S°démaln soir M

Dès vendredi : MILLE ET UNE NUITS i

Jeudi 23 novembre, à 20 h. '/4
au Temple du Bas

Conférence publique
organisée par la Fraternité d'Hommes

l'aprèi-gyerre urnlS9érilîîx%e^iar<e
par Monsieur le pasteur FRANK THOMAS, de Genève

- Invitation cordiale à toute la population. - Collecte à la sortie.

Armée du Salut
Ecluse 20

Jeudi 23 membre , à 20 ft.
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MARIAGE
Jennie iMxmine sérieox, de 24

ama, aigrloufliteTiT, d'ésàire en vne
de maiïi'ag'e, faire la connais-
sance d'une demoiselle sérieuse
ée 20 à 25 ans. JScrire à Oase
postale 6987, Bondxy.
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Fr. 76.-M.- 100.- o t  au-de.s».

Un co"Tourteau .o H |g] |̂ | |C UU ¥ I ICI C 
PA

NTALONS
s*̂  ^X M J| ¦"*% B W" I" _f \ dans tous les genres possibles,

I 1 l iWI iM l  P» I ^î 7, RUE DU SEYON — NEUCHATEL Immense assortiment â tous les prix
j j V ^W i ¥l l l«|ia.lW =_=_ CULOTTES MI-SAUW1UR
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1 TOUS LES VêTEMENTS QUE NOUS pour hommes, jeunes gens et enfants RAGLANS
1 D'UNE COUPE ET D'UN BIEN FINI IRRÉPROCHABLES Assortiment immense à tons les rayons, da meilleur marché anx plus belles qualités caoutchoutés et gabardine imperméable
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graisse de Coco garantie pure

Préibamidder, «m non éait, à en-
leiver tonut ete suiibe, tante de
plaoe, à um prix très bas. —
AIïTïOM ^raodiean , Avenmie de
la Çrnire 15, Nenotiâtcl. 

Beaux —— 

harengs fumés —
deux pièces pour 35 centimes —
— ZIMMERMâNN S. A.

' Potager
à l'était die nenif, No 12, à Ten-
dre., Rediartl-PiaK-&t, Peseux.

0em^ndes â acheter
Je suis adheteux de

vm blanc âeïï eiïcMtel
Ï922

Offres avec éoliaffltfflilon à" E.
HTiiber-Fisoheir, vins. Kfisniàcht-
Zurioli.

ïèè, lies
en tons genres, propres et en
bon état. Pale le pins haut prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -:- Tél. 5.58
Maison snisse fondée en 1895

Maison de eonflanoe.

-̂ s*̂^_̂ _ *\W__ ŝ l̂t- ___

îfSj Offre les meilleurs YjM
^| POÊLS.POTRQEFIS A K
ïm GAZ ET A CHARBON i
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car egîii ies connaît n'en
veut plus d'à Mires

A venxlire

plusieurs potagers
earantis em bon état et nm four-
nean portaldif. — S'adreeeer k

HEJVRI JÂHRMANN
Pares 48

Se recommande pour la répa-
ration de fourneaux, potagers,
t_in

JEUDI, , 1e 23 NOVEiArBRE
j 'aohètenai aux prix les pi as
élevés k l'Hôtel du Soleil , ler
étag-e, ehambre No 5, k Neuchâ-
tel, de 10 h. M à 6 h., des dente
artified'edle», vieilles et meuives et

dentiers
d«e môme or, aa-ffent, platine et
bijoux. A. Sam, représentent
d'urne maiiscm amAorisée.

A acheter
1 lit complet
1 petite armoire
1 fourneau catelles

Gttriea ot wlx à BreoMbflhl,
Thâelllie.
—am*****m*s*t*m*È*em*aa*tmmmm

AVIS DIVERS
English Lessons

Mme SCOTT, Bne Purry 4

Bonne couturière
pour diaimes se recommande
pouir dn travail em journées. —
S'adresser éplceorie Mlle Favre,
rue' St-Maurice 7.

Pei-sommo de confiamoe se re-¦ ooimmamde pour

ig«| lt IffiiSP
à Ooreedias et enivirons. S'adres-
ser G<ran.'d'Riue 63. 1er, Coreeliles.
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LOEéD de disques
pour iSiiite

c Pathé > et autres marques
S'adresser

DUBOIS Frèr@s

I

C Y C L E S
Av du 1" Mars

NEUCHATEL • Tél. 14.36 g

PENSION
offitiière dams tKmme f amaffile non
loto dn Gymmaee camitomal de-
mamKiée par jennie homime. —*
Faire «fifres détaiillées sous
P 2720 N à Publicitas, Nenchft.
tel. P 2720 N

! Madame Veuve NOSÉDA
Il et les familles alliées, très
m touchées de tons les témol-
H euases de sympathie qni
¦ lenr sont parvenus pendant
B la loneue maladie et à la
H mort de leur «hère nièce
B et parente, expriment lenr
H profonde reconnaissance à
B toutes les personnes qui
H ont pris part à leur deuil.

I Salnt-Blalse. 22 nov. 1922.



Lettre de Berne
(De notre oorresp.)

Ce lundi, vingtième de novembre, nous a
apporté enfin le XlXme rapport de neutralité,
que le Conseil fédéral avait approuvé dans sa
séance de vendredi, mais qui avait subi entre
temps de menues modifications portant sur le
chapitre consacré à l'activité du département
de l'économie publique.

Ce rapport, fort de 31 pages, en consacre
deux au département de justice et police, trois
aux contributions et le reste aux exploits de
MM. Schullhess et Kaeppeli.

Justice et poltcê
Le rapport rappelle que l'ordonnance rela-

tive à la lutte contre la pénurie des logements
a été abolie en juillet dernier, qu'on a ouvert
auprès des cantons une enquête au sujet de
l'application de l'ordonnance sur les poursui-
tes; qu'on a accordé quelques autorisations
d'exploiter des hôtels vu lee circonstances spé-
ciales et que l'on a étendu à l'industrie de la
broderie les facilités de concordat accordées à
l'hôtellerie, n nous apprend que désormais, de
par décision du Conseil fédéral, les déserteurs
et réfractaires seraient assimilés à tous les
autres étrangers. Enfin, la police des étran-
gers va decrescendo. Des 311 personnes qu'elle
occupait en 1921, il ne lui en restera plus que
88 au ler janvier 1923.

Enfin, l'ordonnance du 11 novembre sur la
répression des troubles de l'ordre public a été
rapportée.

Finances
Le chapitre intitulé : Département des fi-

nances ne parle que de contributions. H rap-
pelle que l'impôt sur les bénéfices de guerre
a été arrêté à fin 1920, mais que les estima-
tions n'ont pu être terminées qu'au début de
1922. Dès ce moment, le personnel de l'office
des contributions a été ramené à trente em-
ployés' au lieu de cinquante-cinq.

Le fisc évalue à 792,263,300 fr. le total des
sommes produites par l'impôt Une partie de
ces sommes est encore en suspens.

Economie publique
Là il convient, comme on dit, d'ouvrir l'œil

et le bon. Car les renseignements qu'on nous
apporte sont d'un réel intérêt. Mais il faut les
dégager de la couche de sucre qui les enve-
loppe.

L'accord économique avec la Roumanie cons-
titue le premier chapitre. Le premier accord
n'a pu être réalisé, le gouvernement roumain
s'étant trouvé hors d'état de livrer dans le dé-
lai convenu le blé promis en échange de notre
avance. Mais un second contrat a été conclu
grâce auquel nous rentrerons peu à peu dans
nos fonds. Allons, tant mieux. D'ailleurs, nous
affirme le rapport, nous n'y avons rien perdu,
du moment que l'industrie suisse â pu placer
pour 20 millions et demi de francs de mar-
chandises en Roumanie. Et il faut reconnaître
que le gouvernement roumain a fait tout ce
qui était en son pouvoir pour tenir ses enga-
gements. Seules, les circonstances l'en ont em-
pêché.

Au chapitre suivant, on nous parle du chô-
mage, sujet malheureusement si connu que
nous nous dispenserons d'en parler plus lon-
guement.

De là nous entrons dans les liquidations gé-
nérales. La centrale des charbons a fermé bou-
tique en laissant un petit bénéfice à ses in-
volontaires sociétaires. Il en est de même de
la société du drap populaire. Et quant à la
coopérative des charbons, elle est encore en
procès avec des fournisseurs américains qui,
nous dit-on, ont tous les torts.

L'Union maritime nous vaut deux pages et
demie d'explications. La commission d'enquête
s'est partagée en deux fractions d'inégale im-
portance. La majorité estime que personne
n'est responsable, que nul ne pouvait prévoir
la baisse des frets, la chute des devises étran-
gères, et que les vénielles fautes commises par
la direction ne jouent qu'un petit rôle au re-
gard de ces considérations indépendantes de
la volonté des hommes. Donc, un bon coup
d'épongé, et embrassade générale sur le pont
de la nef fédérale délestée des 60 millions
qu'elle portait. Mais la minorité représentée
par l'avocat Luscher, de Berne, ne veut pas
entendre de cette oreille. La Confédération,
dit-elle, a forcé la main aux sociétaires. A elle
de boire la soupière toute entière de bouillon,
et non pas seulement la moitié. C'est elle qui
a mis à l'eau cette entreprise; qu'elle paie les
frais du naufrage. En termes choisis, la majo-
rité déclare que les hommes que l'on avait
mis au gouvernail n'étaient pas très qualifiés,
mais que, puisqu'on' les a choisis, on ne peut
leur faire grief de leur incapacité profession-
nelle. Et il faut renoncer à poursuivre les di-
recteurs Lindt et Vidoudez.

Cette mansuétude semble extraordinaire,
quand on se rappelle les traitements princiers
que l'on accordait à ces directeurs comme
d'ailleurs à la plupart des fortunés mortels
admis à faire valoir leur activité dans cette
caverne d'Ali-Baba. Il nous souvient de l'ar-
rogance avec laquelle l'amiral Vidoudez re-

cevait les journalistes, auxquels il ne cachait
pas le peu de cas qu'il faisait d'eux. On com-
prend aujourd'hui qu'il avait de bonnes rai-
sons pour ne point aimer qu'on mit le nez
dans ses affaires.

A la suite de l'assemblée générale de l'U-
nion, tenue le 15 de ce mois, M. Schulthess
a ajouté au message une espèce de déclara-
tion où, appuyé sur sa conscience et sur un
passage du rapport de la commission de neu-
tralité, il proteste contre le reproche adressé
à la Confédération d'avoir été la mère spiri-
tuelle de l'Union et d'y avoir embarqué les
industriels avec une excessive désinvolture, n
affirme que la Confédération a été de bonne
foi et qu'elle ne peut que partager le sort des
autres sociétaires, mais non pas les indemniser.

Dans tout cela, on continue à ne pas com-
prendre pourquoi on se montre si magnanime
à l'endroit des deux directeurs coupables, à
tout le moins, de fautes lourdes. Comment se
fait-il qu'on les ait laissé quitter Berne, por-
teurs l'un et l'autre, dit-on (nous n'en savons
rien), de fortunes confortables, et qu'au bout
de deux ans on vienne nous dire qu'ils n'ont
plus le sou et qu'il ne sert de rien de les
poursuivre ? On ne craint pourtant pas qu'en
les poussant à bout, ils ne se lancent dans des
révélations. Car tout le monde a certes les
mains propres. Alors, cette indulgence étonne
singulièrement

Je garderai pour demain, avec votre aima-
ble permission, l'analyse du chapitre relatif à
l'office de l'alimentation. Car c'est un morceau
aussi copieux que délicat, qu'il faut garder
pour la bonne bouche.

Mardi, pas de séance du Conseil fédéral,
c'est attendu que M. Haab n'est pas rentré de
Lausanne et que décemment on ne peut pas
siéger sans lui. R. E.

LA LAVANDIÈRE
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PAR 18

Jean Barancy

Un homme marié ! Etait-ce bien possible tout
de même ? Parfois il lui semblait que cela ne
pouvait pas être vrai, qu'elle rêvait, et, ce jour-
là il le lui sembla plus encore, parce que, pour
la première fois depuis bien longtemps, repre-
nant son travail de lavandière, elle se retrou-
vait là, à cette place où elle venait jadis, à l'om-
bre des mêmes aurelles, parmi les menthes et
les marjolaines fleuries, comme au jour loin-
tain où après avoir glissé à l'eau pour rattra-
per la petite robe qui lui échappait, elle avait
senti battre contre le sien le cœur frivole de
son ami.

Oui, c'était bien le même cadre autour d'elle;
rien n'avait changé ; les aurelles frissonnaient
sur aa tête comme jadis, les loriots sifflaient
dans les branches leurs refrains printaniers et
la rivière miroitait aussi joliment

Que faisait donc Lise affaissée dans l'herbe,
au lieu de travailler courageusement ?

— J'ai dormi..., pensa-t-elle.
Elle passa sa main sur son front, s'agenouil-

la, trempa une harde dans l'eau et reprenant
son battoir, l'en frappa en chantant la chanson
d'autrefois, celle que Toussaint avait écoutée...

Il fallait bien, n'est-ce pas, chasser le souve-
nir du cauchemar ?

Sa voix s'envola, claire et vibrante, dans l'air

Beproduotion autorisée ponr tons les journaux
ayant on traité aveo la Sooiété des Gens de Lettres.

léger, et les loriots se turent.. Mais tout à coup,
le battoir s'échappa de ses mains, elle se re-
tourna brusquement, s'affaissa de nouveau dans
l'herbe, s'y allongeant, et, la tête enfouie dans
ses bras repliés, ses cheveux bruns frôlant les
menthes et les marjolaines, elle éclata en san-
glots convulsifs comme ceux d'un enfant.

Hélas I non, elle n'avait pas dormi, elle n'a-
vait pas rêvé : Toussaint ne viendrait plus l'at-
tendre dans le chemin vert, Toussaint avait
épousé Suzette Hormis 1

Les semaines succédèrent aux semaines, les
mois succédèrent aux mois, les années aux
années, et, le temps, qui apaise et console,
fut cependant impuissant à guérir, au fond du
cœur de Lise, la blessure de son amour déçu.

Personne ne le sut ; non. pas même son vieux
bonhomme de grand-père à qui elle cacha sa
peine pour ne pas l'attrister davantage. Car il
était bien triste, le pauvre, depuis que la mère
Raphin l'avait, en mourant, laissé seul avec sa
petite-fille.

parce que l'on connaissait à l'avance la réponse
qu'elle ferait, peut-être aussi parce qu'on ne la
trouvait plus assez jeune. Et puis, sa tristesse
persistante pouvait bien décourager. Non seu-
lement, elle découragea les prétendants, mais
elle étonna les villageois et, la moindre comme
la pire chose étant pour eux sujet à commérage,
ses refus renouvelés ne tardèrent pas à susci-
ter maints commentaires chuchotes à voix bas-
se.

— Pourquoi Lise ne voulait-elle pas se ma-
rier ? Car enfin, c'était un parti pris, on le
comprenait bien maintenant N'était-ce pas au
moins singulier qu'une belle fille comme elle
refusât toujours d'aimer et d'être aimée ? Il de-
vait certainement y avoir une cause, mais la-
quelle ?

H ne fallait pas être grand clerc pour le de-
viner. Lise en tenait pour un qui ne voulait
point d'elle. Bon. Mais quel était celui-là ? La
question devenait plus difficile à résoudre.

Cherchant dans le village et ne trouvant pas,
on en conclut qu'elle devait, dans le temps, lors-
qu'elle était servante à Tajart, s'être éprise d'un
garçon qui, pour une raison quelconque, refu-
sait de l'épouser ou ne le pouvait pas.

Elle ne se plaignait pas et ne s'était Jamais
plainte de son sort. A quoi bon ? Cependant la
première année de son retour, elle avait beau-
coup lutté pour ne rien laisser deviner de sa
souffrance et laisser croire aux indifférents,
qu'en effet, elle s'était comme Toussaint trom-
pée sur la nature de ses sentiments ; puis, sa
grand'mère étant morte, le chagrin qu'elle en
éprouvait, devenant aux yeux de tous une cau-
se suffisante de sa tristesse, elle n'avait plus
cherché à réagir contre elle.

Comme elle était très jolie, vaillante au travail
et pas tout à fait sans le sou, plusieurs garçons
la demandèrent en mariage ; mais elle refusa,
donnant tantôt un prétexte tantôt un autre, jus-
qu'à l'époque où elle coiffa sainte Catherine;
ensuite personne ne la demanda plus, peut-être

Les plus malins eux-mêmes ne s'arrêtèrent
pas à l'idée qu'elle pouvait, malgré tout, rester
fidèle au souvenir de Toussaint Bériette. D'a-
bord cette raison était trop simple, ensuite, il
faut bien l'avouer, rien dans les manières, rien
dans le langage de Lise, n'avait jamais trahi
son secret.

Elle et Toussaint étaient bien restés long-
temps sans se parler aussitôt après la rupture
de leur mariage, mais les gens l'avaient attri-
bué plutôt à la volonté de Suzette qu'à la leur
et pensaient que la jeune femme ayant eu bruit,
quoique nouvelle au pays, de leurs fugitives
fiançailles, en éprouvait une sorte de jalousie

et s'opposait à ce qu'ils reprissent leur bonne
camaraderie d'autrefois. Mais, de cette camara-
derie, personne ne faisait doute, en dépit de
leur apparente froideur.

— Puisqu'ils ont reconnu tous deux qu'ils
ne s'aimaient point d'amour, disait-on, ils ont
bien fait de ne pas s'épouser, mais ça n'est pas
une raison pour ne plus se parler, ni se regar-
der, et certainement qu'ils ne se gêneraient pas
sans la Suzette.

Les gens de Dormeilles s'en seraient tenus
là de leurs suppositions si la Bériette, fatiguée
d'entendre parler sans rien dire elle-même,
n'avait eu une fois la malencontreuse idée de se
mêler à la conversation de quelques commères
jacassant sur ce sujet.

— Ma bru n'a pas de motif pour être jalou-
se, fit-elle, et Toussaint peut bien, s'il veut, par-
ler à Lise. S'il ne le fait point, c'est qu'appa-
remment le cœur ne lui en dit pas après ce qu'il
a appris...

— Et quoi donc qu il a appris ? demanda 1 u-
ne des femmes :

— Des choses...
— Des choses ? répéta-t-on, lesquelles ?
— Je n'ai point à le dire, répliqua-t-elle. Qu'il

vous suffise de savoir que, déjà dans le temps
quand elle était en place, Lise Raphin avait
bien reconnu qu'elle n'aimait pas mon garçon
comme il fallait pour devenir sa femme ; mê-
mement qu'elle ne s'était guère gênée pour en
donner la preuve.

— Vraiment ?
— Oui, et c'est ce qui a ouvert les yeux à

mon fils, et alors il a vu qu'il ne l'aimait pas
non plus comme il se l'imaginait, parce qu'il
n'en a pas eu grand'peine au moins, et qu'au
contraire, il s'est tout de suite amouraché de
Suzette Hormis. Seulement, voilà, malgré tout
il y a comme une gêne entre eux. Mais ça passe-

ra, vous verrez ; il viendra un moment où ill
se parleront comme avant, car, pour sûr, dans le
fond, ils ont gardé l'un pour l'autre l'amitié de
leur enfance.

Mais l'amitié de leur enfance intéresserait tort
peu maintenant les curieuses commères. Ce qui
les intéressaient, c'étaient les choses que ne
disait pas la Bériette et qu'elles auraient bien
voulu savoir.

Cependant, elles ne le surent pas, oar, bira
qu'elle n'eût plus, pour en garder le secret, let
mêmes raisons qu'autrefois, puisque son fil*
était marié avec celle qne ses écus lui faisait
désirer pour bru, elle craignait sa colère si,
par hasard, Lise apprenant les accusations de
la meunière, prenait à cœur de démontrer leur
fausseté.

Même, à peine eût-elle parlé de la sorte, suc-
combant à sa tentation de bavardage, qu'elle le
regretta et que, pour faire oublier ses sottes
paroles, elle suggéra à son fils de se réconcilier
avec Lise.

En somme, puisqu'elle avait eu la chance d'at-
teindre son but sans qu'il pût l'accuser d'avoir
failli à sa promesse, que lui importait le passé ?

Toussaint et Lise étaient donc restés assez
longtemps sans se parler, puis, un beau jour,
avaient recommencé, et cela le plus naturelle-
ment du monde, parce que le menuisier, ayant
eu à faire tout l'agencement et la devanture
d'une boutique peu éloignée de la maison de
Lise, et voyant forcément la Jeune fille quand
elle sortait et quand elle rentrait, lui avait d'à*
bord souhaité bonjour et bonsoir. Un bonjour
en vaut un autre et Lise lui avait donné le
sien, poliment, comme il convient Ensuite,
Toussaint lui avait demandé des nouvelles dn
grand-père et des siennes, et enfin, s'enhardls-
sant, il entra un matin dans le jardin où le
vieux travaillait (A suivre.)

POLITIQUE
Turquie

Le sultan débarque à Malte
MALTE, 21 (Havas). — Le sultan a débarqué

à la douane lundi à 15 heures 10. H a été reçu
par quelques membres de l'état-major particu-
lier du gouverneur.

Le nouveau calife
- CONSTANTINOPLE, 21 (Havas). — Le nou-

veau calife Abed-ul-Medjid Effendi est âgé de
54 ans. Il est très estimé dans les milieux eu-
ropéens, où il jouit d'une répuitation de lettre,
pratiquant aussi la musique et surtout la peintu-
re. Il est resté toujours en* dehors des coteries
politiques et il a approuvé dès le début le mou-
vement nationaliste. La nouvelle de son élection
a produit dans les milieux turcs' et étrangers
une excellente impression.

Félicité au sujet de son élection, Abed-ul-
Medjid Effendi, après avoir remercié, a déclaré :
« Je suis très touché des marques de confianoe
que mon pays vient de me témoigner. Nous de-
vons conserver une foi inébranlable dans la dé-
livrance et ila prospérité de mon pays, pour le-
quel j'ai toujours eu un profond attachement
Même dans les périodes très difficiles, je n'ai
perdu ni mon espoir, ni ma confiance dans le
succès de la lutte pour la paix et l'indépendance
entreprise par ma nation. J'ai toujours souhai-
té pouvoir travailler utilement au bonheur de
mon pays et de ma religion. Mon souhait se
réalise aujourd'hui. >

Tchécoslovaquie
Le traité d'alliance de Marienbad

PRAGUE, 21. — Le ministère tchécoslovaque
des affaires étrangères publie le texte du traité
d'alliance conclu entre la Tchécoslovaquie et la
Yougoslavie, signé de MM. Pachitch et Bénès, le
31 août à Marienbad et récemment soumis à la
S. d. N. aux fins d'enregistrement.

Aux termes de ce traité et en complément de
la convention du 14 août 1920, les deux pays
ont convenu des nouvelles dispositions ci-après
qui ont pour but le maintien et l'affermissement
de la paix, ainsi que le renforcement et l'exten-
sion des relations politiques et économiques en-
tre les deux Etats:

Artiole 1. — Oet article reproduit les dispositions
de l'article premier du traité du 14 août 1920.

Art. 2. — Aux termes de l'article 2, les deux par-
ties prennent aote des traités et conventions mili-
taires et politiques conclus d'urne part entre la
Tchécoslovaquie et la Boumanie, l'Autriche et la
Pologne, ainsi que, d'autre part, des convention»
analogues intervenues entre la Yougoslavie, et l'Ita-
lie et la Boumanie.

Art. S. —-Les deux parties contractantes s'effor-
ceront de donner à toutes leurs relations politiques
aussi hien que financières et économiques une bas*
solide, tout en s'assurant en ce faisant la plus étroite
coopération. A cet effet, elles conviennent d'une ré-
glementation, notamment des traités de commerce,
conforme k oe bat.

Art 4. — Les deux parties contractantes t'enga-
?:ent k se prêter mutuellement tout leur appui poll-
lque et diplomatique dans leurs relations interna-

tionales. Pour le cas où leurs intérêts communs leur
apparaîtraient menacés, elles s'obligent à se mettre
d'accord sur l'adoption de mesures propres à assu-
rer la protection de leurs intérêts»

Art. 5. — Les autorités compétentes de la Tchéco-
slovaquie et de la Yougoslavie conviendront réci-
proquement des mesures nécessaires pour l'applica-
tion du traité.

Art. t. — Le présent traité restera en vigueur
pendant cinq années k compter de la date de l'é-
change des instruments de ratification. A l'expira-
tion de cette période de cinq années, il est loisible
à chacune des parties contractantes de dénonoer le
traité sous préavis de six mois au contractant.

Art. 7. — Oet article stipule que l'échange des ra-
tifications aura lieu à Belgrade, dans le pins bref
délai possible.

Art. 8. — L'art. 8 porte notification du traité k la
S. d. N.

Bulgarie
Ministres mis en accusation

SOFIA, 21 (Agence bulgare). — Au cours
d'un référendum qui a eu lieu dimanche, soi-
xante-quinze poux oent dea votants se sont pro-
noncés pouir la mise en jugement des anciens
ministres Guechoff , Daneff, Malinoff et Gastour-
ooff.

Allemagne
A qui le portefeuille ?

BERLIN, 21 (Wolff). — Selon les journaux,
il est probable que le portefeuille des affaires
étrangères dans le nouveau cabinet sera confié
à M. Sthamer, actuellement ambassadeur à
Londres.

Pour entraver l'exode des capitaux
BERLIN, 21 (Wolff). — Le ministère des fi-

nances et le ministère de l'économie nationale
ont élaboré un projet de loi tendant à lutter
contre l'exode dès capitaux.

Le projet en question qui vient d'être dépo-
sé au Reichstag, subordonne à l'autorisation
de l'office des finances toutes les transactions
pouvant entraîner l'exportation des capitaux. H
contient également des dispositions établies de
manière à empêcher la sortie des capitaux
sous la forme d'expéditions de marchandises.
(< Gazette de Voss >.)

M. Cuno aurait abouti
BERLIN, 21. — M. Cuno se propose de pré-

senter ses collaborateurs et d'exposer son pro-
gramme au Reichstag jeudi prochain à 5 heures.

Les journaux annoncent qu'il demandera à
l'assemblée un double vote de confiance, à sa-
voir un vote de «onîianoe sur le programme éco-
nomique et un vote de confiance de caractère
général.

Hollande
Heureux pays

AMSTERDAM, 21. — Le ministre des finan-
ces présentant le budget à ia seconde Chambre
a remarqué que les revenus des premiers neuf
mois de l'année courante excèdent de 20 mil-
lions de florins le montant évalué, tandis que
plusieurs autres pays ont à noter un déficit
beaucoup plus considérable. En ce qui concerne
les mesures d'économie, déjà mises en pratique,
le ministre a relevé que pendant la période du
ler octobre 1921 au 1er ootobre 1922 le nombre
des places laissées vacantes dans le service gé-
néral se monte à 1435 et qu'en octobre 1922 le
servioe des postes et télégraphes a congédié
1200 de ses employés temporaires.

Grande-Bretagne
La première séance de la nouvelle Chambre
LONDRES, 21 (Havas). — Lundi a eu lieu la

première séance de la nouvelle Ohambre des
communes.

A son entrée dans la salle, M. Bonar Law a
été acclamé par ses partisans ; les travaillistes
ont réservé un chaleureux accueil à M. dynes.
M. Whitiey a été élu speeker.

La Chambre des lords s'est réunie en même
temps que la Chambre des communes.

Irlande
Une caserne attaquée

DUBLIN, 21 (Havas). — Les irréguliers ont
attaqué lundi soir la caserne de Shannon Bridge
près de Ballinasloe (comté de Galway). Après
tin combat qui dura plusieurs heures, les rebelr
les furent repoussés ayant éprouvé de lourdes
pertes.

Chine
Lee causes de la crise ministérielle

PÉKIN, 21 (Havas). — Sur l'ordre du prési-
dent de la-Chambre des représentants, le mi-
nistre des finances a été arrêté. H avait fait re-
mettre dans ce but au président de la Républi-
que un acte des accusations portées contre le
ministre. Le cabinet a démissionné en guise de
protestation oontre la manière dont l'arrestation
a été opérée, c'est à dire sur simple mandat
d'arrêt du tribunal de police. Le premier minis-
tre prétend que le mandat aurait dû émaner
d'une plus haute juridiction.

(De notre corresp.)

L'excès en tout est un défaut,
...et cela est d'autant plus fâcheux lorsque la

collectivité tout entière en souffre. En l'espèce,
il s'agit des salaires payés par la ville de Zu-
rich à certains fonctionnaires subalternes, et
dont le montant dépasse tout de même les li-
mites de ce qui est recommandable, dans une

vile où les finances publiques ne sont pas pré-
cisément en santé. Sous oe rapport, j'eus déjà
l'occasion de vous signaler en son temps le fait
que des gardiennes de chalets de nécessité —
qui étaient alors < gérés > par l'Etat — tou-
chaient des traitements de 7000 à 8000 francs,
c'est-à-dire plus qu'un professeur d'université ;
le cas était typique, et il n'a pas manqué de
faire quelque sensation, lorsqu'il a été oonnu du
public. Il y aurait évidemment de la cruauté à
oontester à qui que oe fût son gagne-pain ; mais
tout de même, lorsque l'on constate les inégali-
tés et les injustices qui régnent en matière de
traitements — pour autant qu'ils sont payés par-
l'Etat, s'entend, oar personne n'a le droit de
réclamer contre des salaires payés par des em-
ployeurs privés, si ces salaires sont suffisants,
— l'on ne peut s'empêcher de penser que tout
est bien relatif, en oe bas monde, et que oe bra-
ve M. Einstein a plus raison qu'un vain peuple
ne pense.

Aujourd'hui, la question des salaires payés
par la ville de Zurich revient sur le tapis, et tel
journal local proteste avec vivacité contre la ma-
nière décidément bien cavalière avec laquelle
la municipalité dispose des fonds publics ; et il
cite, à l'appui de ses dires, quelques chiffres
qui sont suggestifs, oomme vous allez voir. D'a-
près l'échelle du 10 avril 1919, qui avait effet
rétroactif au 1er avril de la même année, les sa-
laires journaliers payés par l'administration
sont les suivants : Ire classe de salaires, contre-
maîtres, etc., 16 fr. à 23 fr. 50 par jour ; lime
classe, machinistes, chauffeurs et monteurs,
15 fr. 80 à 22 fr. 83 ; Illme classe, conducteurs
et inspecteurs de voitures de tramways, 15 fr. 60
à 22 fr. 33 ; IVme classe, employés de la voi-
rie, garde-voie, etc., 15 fr. à 21 fr. 60 ; Vme
classe, aides-monteurs, aide^iiauffeurs, < net-
toyeurs > de voitures, ouvriers chargés de l'en-
tretien des fontaines... et des réverbères, 14 fr.
30 à 20 fr. 70 ; VIme classe, manœuvres, ba-
layeurs, < nettoyeu&es >, etc., 13 fr. à 18 ir. 20.
D'après le règlement, le traitement augmente
chaque année d'un huitième de la •différence
qu n y a entre le salaire minimum et ie salaire
maximum, de sorte que oe dernier est atteint en
huit armées de service. D'où il résulte qu'après
huit années, un balayeur de rues touche un sa-
laire de 18 fr. 20 par jour, un inspecteur de voi-
ture de tramway 22 fr. 33 ; et ainsi de suite.

J'ai toutes raisons de croire qu'à Neuchâtel,
les ouvriers communaux sont encore loin de
toucher des salaires aussi élevés ! A Zurich, l'on
estime aussi que c'est une exagération manifes-
te que de payer à des ouvriers qui n'ont fait au-
cun apprentissage des salaires pareils, alors que
l'industrie privée verse à des ouvriers qualifiés
des gains qui sont de 50 % inférieurs à ceux
dont il est question en oe moment. Avec cela,
je ne veux nullement dire que les entreprises
privées rétribuent partout leur personnel d'une
manière suffisante, et que les communes de-
vraient suivre l'exemple des chefs de ces entre-
prises-là ; non pas. Mais tout de même, l'on ne
peut s'empêcher de demeurer surpris à la lec-
ture de chiffres pareils et l'on ne s'étonne plus
d'apprendre qu'en 1921, la ville de Zurich a
payé, en fait de traitements et de salaires, la
bagatelle de 30 millions ! Du reste, un contri-
buable a le droit incontestable de faire des
remarques à oe sujet, puisque c'est lui qui ali-
mente les caisses publiques.

Que les communes réduisent leurs dépenses,
et l'on ne tardera pas à ressentir les effets d'une
telle mesure dans l'abaissement des prix du
gaz, de l'électricité, et dans la réduction des im-
pôts I Or, les contribuables que nous sommes
tous accepteraient sans regimber de petits oa-
deaux de cette nature, dont tout le monde se
trouverait bien, y compris les finances publi-
ques elles-mêmes, par une recrudescence de la
consommation. Mais hélas ! nous n'en sommes
pas enoore là.

Chronique zuricoise

LA MODE

Paris, 18 novembre.
Bientôt viendra l'é-

poque des fêtes de
l'hiver : Noël et l'an
neuf 1 La préoccupa-
tion des cadeaux à
faire surgit et nous
voici déjà soucieuses
des bibelots à offrir,
objets que la dureté
des temps autorise
et... conseille prati-
ques. Les en-cas et
les sacs sont bien
tentants dans cet or-
dre d'idées, ces der-
niers surtout puis-
qu'ils peuvent être
confectionnés par nos
soins, ce qui augmen-
te leur valeur de sou-
venir.

La mode qui a consacré le genre chinois en
l'adoptant pour nos moindres ornements, noua
offre, là encore, une ressourcé précieuse : bro-
deries chinoises ou galons japonais se détache-
ront à merveille sur un fond uni et peuvent or-
ner un coussin, un sac, voire un gilet...

De jolis morceaux de châle cachemire an-
cien seront eux aussi employés et si l'on s'amu-
se à souligner les contours de leur dessin avec
de petites perles d'acier, on obtiendra un effet
original et charmant.

Aux femmes qui disposeront de temps et de
patience nous conseillerons de broder un sac
tout en perles ; mais à celles que ce travail de
longue haleine effraierait, nous proposerons de
semer simplement de motifs perlés, des tissus,
moire ou velours, adaptés à une monture bien
choisie. Ce serait encore fort intéressant à of-
frir et... à recevoir.

H est bien d'autres bibelots peu coûteux qni
sont des plus utiles : boîtes à gants, sachets di-
vers et coussins de toutes formes et de toutes
dimensions depuis l'immense pouf rond jus-
qu'au petit ovale qui se glisse si facilement en
un coin du fauteuil préféré.

L'en-cas, très présentable* s'accepte avec re-
connaissance. En soie, il est décidément de cou-
leur sombre, nuances marron, nègre ou violine
avec un gros manche d'ivoire ou d'imitation
très patiné, sinon de bois teinté. Vous voyez
dans nos croquis de charmants modèles à choi-
sir. De ces deux sacs, l'un, en soie fantaisie â
damiers, formant protefeuille, peut accompa-
gner une toilette d'après-midi ; l'autre, plus élé-
gant, en velours noir, s'orne de petites perles
d'acier dessinant des semis réguliers ; sa mon-
ture d'ivoire vieilli supporte une bride de mê-
me velours. Notons que les manches de nos en-
cas sont très travaillés ou incrustés ivoire sur
ébène.

Beproduotion Interdite.

(De notre correspondant)

Vienne, le 14 novembre.
Le quatrième anniversaire de la République

autrichienne a passé, avant-hier dimanohe, à
peu près inaperçu à Vienne. La journée était
froide et sombre. Vers midi, le voile de brume
qui reoouvrait la ville, s'étant déchiré, un peu
de cdel ensoleillé apparut, mais oe ne fut
qu'une courte eclairoie. Les rues du centre con-
servaient leur aspect habituel et l'œil eût vai-
nement cherché dans leur perspective les plis
d'un drapeau. Du haut de quelques édifices
publics seulement pendaient, en faisant triste
figure dans leur Isolement, des oriflammes aux
couleurs autrichiennes. En revanche, les quar-
tiers extérieurs où pullule la population ouvriè-
re, avaient arboré une grande quantité d'em-
blèmes rouges.

Le matin à 10 heures, M. Hainisch, président
de la République, entouré de plusieurs minis-
tres, passa en revue, devant l'ancienne Hofburg,
les troupes de la garnison, comprenant de 8 à
4000 hommes. La cérémonie qui avait attiré
une grande masse de curieux, se déroula sans
qu'on entendît une seule fois monter des accla-
mations. Pendant que des musiques de régi-
ment jouaient le nouvel hymne national, les
socialistes, particulièrement nombreux dans la

foule et reoonnaissablefl chacun à un œillet rou-
ge porté à la boutonnière, avaient mis chapeau
bas et écoutaient avec émotion, tandis que les
bourgeois restaient couverts, paraissant insen-
sibles à des suites d'accords que beaucoup en-
tendaient pour la première lois. Oui, c'est bien
ainsi. Les dispositions des uns et dés autres à
l'égard; de la république différent du tout au tout

Les membres de l'ancienne aristocratie font
naturellement grise mine à un régime qui les a
dépouillés de leurs titres et de leur prestige.
S'ils ont cru devoir le reconnaître, c'était uni-
quement pour sauver au moins une partie de
leurs biens. Ils continuent comme par le pas-
sé à former une classe exclusive et fermée et
ils ee persuadent entre eux que leur heure re-
viendra, même plus tôt qu'on ne pense. Le
Jockey olub où ils déddaednt, sous la monar-
chie, des destinées du pays, demeure leur lieu
habituel de rendez-vous.

Les bourgeois, quant à eux, ont l'impression
que l'Autriche en est enoore à oheicher sa voie
et que le régime existant n'est pas la véritable
république. Les uns sont déçus aujourd'hui.
Après avoir fondé tout leur espoir sur la for-
me républicaine, ils n'attendent plue d'elle seu-
le le salut. L'Autriche, à leur avis, est incapa-
ble de vivre par elle-même ; elle devra, pour
assurer son avenir, lier partie avec l'un ou l'au-
tre des grands Etats voisins. Les autres esti-
ment au contraire que M. Seipel est .un pilote
en qui l'on peut avoir confianoe et qui saura, en
dépi t des innombrables écueils semés sur sa
route, conduire à bon port le vaisseau de l'Etat

Pour ce :qui est des socialistes, le régime ac-
tuel leur donne toute satisfaction et ils veulent
le conserver à tout prix. Ne doivent-ils pas à la
république telle au'ils l'ont faite, de toucher
de gros salaires pour peu d'heures de travail,
de posséder beaucoup de droits et d'être te-
nus à très peu de devoirs, d'avoir des loge-
ments à bon marché, dee conseils d'ouvriers et
de soldats... et par-dessus tout, le droit de grè-
ve. C'est bien le moine que, pour se montrer
reconnaissante de tant d'avantages, ib célèbrent
le 12 novembre oomme un grand jour... oomme
un autre ler mai.

Lettre de Vienne
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par une cure du dépuratif-laxati f

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 tr., 7 fr. 50 et 13 tr., dans les pharmacies ou directement
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Première qualité Références à disposition M

i
Ustera Mod- 1921 Kme^mobiUs0
FABRIQUE DB REGISTRES, USTER (Zurich)

r > H¥lS< 1, J
Pour combler le désir de A*

i m nombreux cllenis ™̂

P E R T U I S E T
sera demain au marché, avec son
banc automobile , où II débitera ses

i fameux biscuits, si appréciés des
] connaisseurs. 

ATELSER DE

CAISC^TS 
SUR MESURE

w K^C  I J M_mmŒm$&$
Mmes U UfA|>fI H «assardes 18, II- étage
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||| Angle Rues du Seyon et Hôp ital — Neuchâtel , : i

Il SoîeS et SatBIÎ S unis, le mètre , depuis fr. 2m g

^ 
Tonnée véritafole lavable * » » 45° m
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I Brocard - Damas I
É Velours pour confection et modes
B Peluche fourrure — Patinettes
I Rubans — VoiSettes — Crants m
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HorloEerle, Bijouterie. Mon-
tres : Oméga, Longines
Réveils —' Réparations

PI. C. PIAGET
Hôpital 21, angle rue du Seyon

S REUTTER & DUBOIS 1
¦ livrent [n]

| rapidement j|
. aux prix du j our \s
i les meilleurs p

1 COMBUSTIBLES î
¦ BUREAU : RUE DU MUSÉE 4 — TÉLÉPHONE 170 [Ê,s 0
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J'offre directement aux con-
sommateurs : Café vert, garanti
de qualité supérieure à 2 fr. 10
Je kg., grillé à 2 fr. 80 Je kg.,
en sacs de 2 Vi. S, 10 et 15 kg.,
contre remboursement.

Jean LEP?RI . imtiort. de oafé
à Massagno près Lugano.

of oBêf e
j r&t'oûj?éœiM Ce Q\
loBSommaûoiè
Wienerlis — Cervelas

Saucisses de porc
Schillings

Marchandise toujours fraî-
che, provenant de bétail abattu
la veille de notre mise en vente
et livrée par la Grande Char-
cuterie de la Soeiété générale
de Consommation à Bâle .

Arrivages les : mardi. Jeudi ,
samedi.

Nous fournissons

ACCORDÉONS
CHROMATIQUES

ire marque
60 basses - 56 touches

depuis fr. 220.- à fr. 300.-

DUBO îSTRèRES
Cycles et Sports

NEUCHATEL, Av. du 1" Mari
Téléphones U 36 - U UlJ

Névra i 'ji *rs
In lu n?a

M tg rames
M a u x  de têU

CAC*il£l'b
antinévralgiqnes

MATM& y
Soulagement immédiat et

prompte - guérison ; la boite
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuehâtel .

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18. La
Chaux-do-Fonds

Le Savon
an GOUDRON et an SOUFRE

marque : denx mineurs
est depnis bien des années re-
oonnn le meilleur remède con-
tre toutes les impuretés de la
pean, boutons, pellicules des
oheveux et de la barbe. Véri-
table seulement de 1921
BERGMANN et Co. ZURICH

En vente à Fr. 1.60 chez M. F.
Tripet. pharm., Neuohâtel.

A la Ménagère
2, Plaoe Purry, 2

Grand ohoix de

Balances de ménage
et à poids

à prix avantageux

Timbre Escompte N et J.

OOOOOQGGOOO30OOX3OOO©
Q Nouveau choii de ô

i Corsets et i
§ Ceintures-corsets S
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|GUYE-PRÊTRE |
S St-Honoré Numa Droz S
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B v̂eiis bomme qualité garantie.
Prix avantageux.

Formes et grandeurs diverses.
Oadrans aveo raddtim rendant
l'h«ure visible dana l'obscurité.

MAGASIN D'HORLOGERIE
Avenue de la Gare 3

Vis-à-vis Collège des Terreaux

D. ISOZ. Neuchâtel
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Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéro t eu r s
Cachets  à cire , Chablons
¦ G r a v u r e  su r  m é t a u x  ¦
I m p r i m e r i e s  à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
a Tampons encreurs, a
LUTZ-BERGER
17, Rue dss Beaux-Arts
1 B B B BB I B I B B I I



LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

La nomination de M. Guillaume Cuno, direc-
teur général de la « Hamburg-Amerika-Linie >,
au poste de chancelier du Reich est un événe-
ment assez important pour qu 'on s'y arrête un
instant. Ayant eu le plaisir d'un entretien, lors
de notre récent voyage en Allemagne, avec l'un
de ses chefs de département, nous sommes à
même de pouvoir donner quelques renseigne-
ments sur la personne du nouveau chancelier.

M. Cuno, né en 1875, se trouve aujourd'hui
dans cet âge qui permet le maximum de rende-
ment de l'être humain. Comme bien d'autres,
il a fait sa carrière daus l'administration prus-
sienne, pour entrer en 1917, en qualité de mem-
bre directeur, à la société de navigation de
Hambourg en Amérique. Après la mort de
Ballin, il passait au grade de directeur général,
ceci au moment où l'avenir se montrait le plus
sombre pour la navigation allemande.

Le traité de Versailles obligeait les arma-
teurs de remettre pour ainsi dire la totalité du
tonnage, donc plus de cinq millions de tonnes,
aux alliés. En 1914, la « Hamburg-Amerika-Li-
nie > à elle seule possédait 175 bateaux fai-
sant le trafic d'outre-mer et 245 vapeurs et re-
morqueurs destinés à la navigation fluviale.
Toute cette flotte dut être cédée avec l'espoir
très vague de toucher peut-être et dans une
avenir lointain les sommes fixées comme dom-
mages par le gouvernement.

M. Cuno se voyait donc à la tête d une entre-
prise qui , si elle comptait des milliers d'em-
ployés, n'en était pas moins pour cela dépour-
vue du matériel nécessaire pour les occuper.
Le fait que la société a su lancer en peu de
temps 43 bateaux nouveaux (une quarantaine
sont en voie de construction) prouve qu'elle ne
s'est pas laissée décourager par une situation
qui aurait été désespérée pour bien d'autres.

Son activité n'a cependant pas trouvé ses li-
mites dans les problèmes de 'reconstruction ; au
contraire, M. Cuno s'est fixé comme but la re-
prise des relations avec les armateurs étrangers.
Grâce à sa persévérance dans ce domaine, un
contrat , éta bli sur un pied d'égalité, fut signé
entre la < Hamburg-Amerika-Linie > et le <Har-
riman-Conoern > à New-York, et cela pour une
durée de 20 ans. Ainsi les premières barrières
entre ennemis d'hier étaient tombées.

Il n'est pas étonnant que le gouvernement se
soit bientôt aperçu des talents organisateurs de
M. Cuno et quand, en 1920, M. Erzberger a don-
né sa démission comme ministre des finances,
ce poste fut offert au directeur général. Quoique
ayant accepté ce portefeuille, il n'a pas pu
l'exercer par suite de l'opposition du parti so-
cialiste refusant de donuer son consentement à
cette candidature dont il n'attendait rien de bon.

Aujourd'hui, le président du Reich a fait ap-
pel «ne seconde fois à la bonne volonté de M.
Cuno, et si, au dernier moment, les socialistes
ne lui jettent pas le bâton entre les roues, il se
trouvera donc placé à la tête du pouvoir. Nul
doute que, là aussi, son profond savoir saura
s'imposer en écartant résolument les doctrines
de parti , ennemies de tout développement libre.
Dans l'intérêt de tous, et notamment des Alliés,
il faut espérer que son mot d'ordre : réaliser
des économies, en honneur au siège central, à
Hambourg, soit aussi adopté à la Wilhelm-
strasse et que la simplification de l'administra-
tion et sa direction selon les principes commer-
ciaux ne restent pas, comme sous ses prédéces-
seurs, rm vain mot. D.

SUUSSE
Un nouvel espoir. — Nous lisons daus les

t Feuilles républicaines > :
L'extension que prend en Europe la télégra-

phie sans fil permet à l'industrie horlogère en
pleine crise de reprendre quelque espoir. Les
stations réceptrices et expéditrices de ce nou-
veau mode de communication ont besoin d'ap-
pareils d'une finesse extraordinaire et d'une
haute précision, que seule une mécanique de
grande délicatesse, à la hauteur des circonstan-
ces, comme l'est notre industrie horlogère, peut
arriver à fournir. Les connaisseurs affirment
que les transformations à apporter aux ateliers
d'horlogerie et à leur outillage pour fabriquer
ces instruments de précision seraient peu im-
portantes. Ce qui l'est plus, c'est la nécessité
de s'assurer des commandes et de ne s'en tenir
qu 'à la bonne qualité qui est à la base de notre
renom industriel.

U faut absolument que l'industrie horlogère
suisse se lance dans le domaine de la fine mé-
canique ; car jamais elle ne se relèvera avec la
fabrication de la montre. La concurrence est
devenue trop grande. Trop de nos fabricants et
ouvriers ont quitté le pays pour transplanter
ailleurs notre industrie indigène, parce qu'au
delà des frontières on pouvait travailler meil-
leur marché que dans le Jura. Les fabriques
sont aussi devenues trop nombreuses. Quand

des communes, voire même des vallées entières
ne s'adonnent plus qu 'à la fabrication des mon-
tres, il se produit une surproduction dangereu-
se. Les inconvénients du travail uniforme de
toute une contrée sont des plus graves. Si l'in-
dustrie va bien, on dépense trop en voulant sui-
vre le3 exemples des voisina, et si cela va mal,
toute la communauté s'en ressent.

Bibliothèque populaire — La vente des car-
tes postales de la fête nationale en faveur de
Ja bibliothèque populaire suisse a produit en
1922 la somme die 45,000 francs.

BERNE. — Un très vif débat s'est déroulé
lundi au Grand Conseil bernois, à l'occasion de
la discussion du budget pour 1923.

En effet, lee socialistes proposent de ne pas
entrer en matière, en alléguant que budget et
message ont été publiés trop tardivement. Les
groupes bourgeois, eux, se prononcent pour l'en-
trée en matière, oe que voyant les socialistes dé-
clarent qu'ils ne peuv ent prendre part à la dis-
cussion ; la plupart des chapitres sont liquidés
rapidement.

-— Hier matin de bonne heure, à Gitnmèl-
wald, le nommé Christen von Allmen, âgé de
57 ans, manipulant un fusil de chasse, a été
atteint mortellement.

SOLEURE. — M. Arnold Studer, cafetier à
Niederbuchsiten, grièvement blessé au cours
d'une collision entre un attelage et un moto-
cycliste, près du village de Neuendorf , a succom-
bé à ses blessures. La deuxième victime de cet
accident est encore en traitement à l'hôpital
cantonal d'Olten. Elle a subi une forte commo-
tion cérébrale.

ARGOVIE. — On annoncé de Baden la mort
à Ja suite d'une attaque d'apoplexie, à l'âge
de 57 ans, de M. Albert Aidhele, qui fut direc-
teur des usines Brown, Boveri & Co. C'est à ses
découvertes dans le domaine de l'électroteshnie
que oette maison doit en grande partie sa ré-
putation mondiale. L'électrification de la ligne
Thoune-Berthoud et du tunnel du Simplon a été
effectuée conformément à ses plans. Sa dernière
invention est l'éclairage des trains sans appa-
reil régulateur. L'industrie de l'automobile lui
doit aussi d'importants perfectionnements.

BALE-VILLE. — M. .Emile Moser, voiturier,
âgé de 43 ans, qui conduisait un attelage, a reçu
d'un cheval une ruade qui l'a projeté sous les
roues du char en marche. Le maïheure\ix a suc-
combé peu après.

SCHAFFHOUSE. — L'ouvrier Gottlieb Schlat-
ter, de Gâhlingen, marié, âgé de 32 ans, a été
écrasé à la gare des marchandises de Schaffhou-
se par une rame de vagons. La mort a été ins-
tantanée.

ZURICH. — Après de longues recherches, la
police a réussi à mettre la main sur un négo-
ciant des environs de Zurich qui avait réussi à
s'emparer, il y a quelque temps d'un livret d'é-
pargne d'une valeur de 3000 fr. Le voleur, qui
a fait des aveux, avait déjà réussi, par de faus-
ses signatures, à recevoir de la banque 550 fr.

ZOUG. — Le monteur Wilhelm Theilacker,
de Coire, occupé à des travaux d'installation à
Cham, est entré en contact avec le courant à
haute tension et a été tué instantanément

THURGOVIE. — Le Grand Conseil thurgo-
vlen a approuvé le budget pour 1923. L'impôt
cantonal a été réduit de 8,25 à 2,75 pour nulle.
Le budget prévoit un déficit de 1,254,745 francs.
Le Grand Conseil a approuvé la participation
de l'Etat, pour une somme de 30,000 fr., à la
Société fiduciaire de la broderie.

VAUD. — Un incendie dont la cause est at-
tribuée à l'imprudence a détruit hier matin, la
partie supérieure de l'hôtel de ville de Cuïly,
abritant le collège et la salle d'audience du tri-
bunal.
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CANTON
Colombier. — On lit dans le « Journal du

Vignoble :
La Musique militaire de Colombier a fêté

samedi soir dans une modeste agape le 60me
anniversaire de sa fondation.

Des délégués des sociétés sœurs des environs,
ainsi qu'une délégation de trois personnes, dont
le rédacteur du < Journal de Pontarlier >, venue
de cette ville où nos musiciens ont conquis de
solides amitiés à l'occasion de leur participa-
tion, en septembre dernier, au festival orga-

nisé par les anciens combattants, y assistaient.
Deux membres du Conseil communal étaient
également présents.

M. A. Ruf , président, a retracé l'histoire de
la société depuis sa fondation, nous montrant
toutes les vissioitudes par lesquelles elle a pas-
sé, pour heureusement aboutir aujourd'hui à la
formation du beau corps de musique dont Co-
lombier s'enorgueillit à juste titre.

Dire les excellents paroles prononcées par
les différents orateurs serait trop long ; qu'il
nous suffise de constater que les discours furent
courts et bons.

Une fanfare réduite a prêté son concours à la
soirée familière qui suivit et au cours de la-
quelle les productions lès plus variées se suc-
cédèrent sans Interruption jusqu'à une heure...
que le garde de nuit pourra indiquer à ceux ou
à celles qui le désirent. En somme belle et bon-
ne soirée pour notre vaillante sooiété de mu-
sique.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche matin, à La
Chaux-de-Fonds, un monument a été inauguré
au cimetière du Crématoire, à la mémoire
d'Arthur Mûnger. Le monument est l'œuvre de
Mme Jeanne Perrochet, sculpteur. Il porte au-
dessous des traits du défunt, d'une ressemblance
parfaite, cette inscription :

A la mémoire d'Arthu r Mûnger (1867-1921),
La Chaux-de-Fonds reconnaissante, 1922.

Les Armes-Réunies et l'Union Chorale assis-
taient à la cérémonie. M. Albert Matthias rap-
pela le souvenir du défunt. M. Mûnger, fils, au
nom de la famille, remercia le comité du monu-
ment et toute la population, du réconfort que
représentent pour la famille les nombreux té-
moignages de sympathie je$us depuis le décès
du cher défunt et renouvelés oes jours avec tant
de sincérité. M. PingeonJ pasteur, a parlé en-
suite d'Arthur Mûnger ; il a rappelé son acti-
vité de dévouement et de bonté.

Le Locle. — Dimanche, un commencement
d'incendie s'est déclaré Foyer 21, au deuxième
étage. Dans la matinée, la maîtresse de maison
voulut repasser. Le courant électrique faisant
défaut à ce moment-là, elle posa le fer sur le
plancher en oubliant de retirer le fil conduc-
teur. Puis la famille se rendit à La Chaux-de-
Fonds. Dans l'après-midi, le locataire du pre-
mier étage aperçut de la fumée au plafond. Il
avertit qui de droit et l'on pénétra dans le lo-
gement Quelques sceaux d'eau eurent viteinent
raison du commencement d'incendie. A 15 h. 30
tout danger était conjuré.

Les dégâts sont assez importants. Une embra-
sure de fenêtre est carbonisée, ainsi que les
rideaux et tentures ; le plancher est brûlé à
l'endroit où se trouvait le fer. Le plafond est
noir et en partie fendu. Trois vitres intérieures
ont sauté sous l'effet de la chaleur.

La confiscation des fortunes. — On annonce
que deux conseillers fédéraux 'viendront dans
le canton de Neuchâtel donner des conférences
sous les auspices du comité cantonal d'action
contre le prélèvement sur les fortunes. M. Musy
parlera au Locle, le dimanche 26 novembre, et
le lendemain à La Chaux-de-Fonds. M. Chuard
se îeTa entendre à Neuchâtel, au Temple du
Bas, le vendredi 1er décembre.

Aveux
(De la « Tribune de Lausanne >)

Sous le titré < Mensonge No 6 >, — titre qui
se justifie d'ailleurs parfaitement — la < Tag-
wacht > prétend que, contrairement à ce qu'an-
noncent les journaux bourgeois, les billets de
banque et les carnets d'épargne ne seront pas
timbrés au cas où l'initiative serait acceptée.

Cette affirmation n'est pas nouvelle; la < Tag-
wacht > l'a déjà servie à ses lecteurs. Mais ce
qu'il faut remarquer, c'est qu'elle est en con-
tradiction manifeste avec l'opinion d'un des re-
présentants les plus éminehts du parti socia-
liste suisse, M. Schmid, conseiller national. En
effet, ce dernier, s'adressant au cartel d'em-
ployés de Winterthour, a déclaré formellement
que les carnets d'épargne seraient soumis au
timbrage. M. Schmid a confirmé cette manière
de voir dans un article paru dans le cahier de
novembre de la socialiste < Revue rouge >, dont
nous extrayons les lignes suivantes, intéressan-
tes à plus d'un point de vue:

< Le principe du timbrage des papiers valeur
a été soutenu tout particulièrement par feu no-
tre camarade Gustave Muller. Peut-être eût-il
été préférable, au point de vue tactique, de sou-
mettre à l'obligation du timbrage seulement les
papiers valeur appartenant à des personnes qui,
vraisemblablement, tomberont sous le coup du
prélèvement. Mais si nous avions choisi cette
voie, nous nous serions exposés à des critiques;
on aurait pu dire avec raison que cette manière
de faire était injuste et anti-démocratique. Le
timbrage général, par contre, aura les effets les
plus heureux sur la « morale fiscale > (< Steuer-
moral >). Nous ne pensons pas d'ailleurs que les
« petites gens », qui n'ont pas payé l'impôt sur
les quelques centaines ou quelques milliers de
francs qu 'ils ont économisés, aient quoi que ce
soit à craindre du timbrage. >

Autre affirmation de la «: Tagwàcht >, pas plus
exacte que la première: le montant total des
dépôts sur carnets d'épargne s'élève à 1,500,000
francs. Or nous savons qu 'il y a en Suisse 2 mil-
lions trois quarts de carnets d'épargne apparte-
nant à des < petites gens >, avec une moyenne
de 811 fr. par carnet. La < Tagwàcht >, on le
sait ne craint pas les allégations fausses. Au
surplus, nous sommes fixés depuis longtemps
sur la valeur des procédés de combat familiers
à la < Tagwàcht > et à toute la presse rouge en
général.

ÉTRANGER
Biographie de Marcel Proust. — Voici quel-

ques détails sur la vie et l'œuvre du romancier
français dont nous avons annoncé la mort hier.

Né eu 1873, Marcel Proust ne s'est révélé au
grand public que par le prix Goncourt, qui lui
échut en 1919. Les pastiches que quelque vingt
ans auparavant il avait donnés au < Figaro >
étaient depuis longtemps oubliés. Lorsque, le
succès aidant, ils furent réimprimés et qu'on
les relu t , on s'aperçut que Proust était un maî-
tre analyste et qu'il avait foroô le secret de
quelques-uns des maîtres de l'art d'écrire .

Quand <A l'ombre des jeunes filles en fleurs>
répandit son nom, on s'étonna tout d'abord des
proportions de l'œuvre et d'aucuns trouvèrent
que c'était là beaucoup de pages pour un livre
où il ne se .passait rien.

Ses œuvres se vendirent : est-ce à dire qu'on
les lut '? On en peut douter.

Les cinq copieux volumes au gré desquels
Proust s'en va < à la recherche du temps per-
du > ne sont point de ces livres destinés aux
personnes légères qui parcourent en bâillant
l'auteur à la mode. Chronique minutieuse d'un
monde et d'une époque quasiment vu» à la
loupe, < Du côté de chez Swann > , < A l'ombre
des jeunes filles en fleurs >, < Le côté de Guer-
mantes > et < Sodome et Gomorrhe >, forment
ce que Léon Daudet a, sous l'apparence d'un
paradoxe, si justement appelé < nne fresque
composée de miniatures >.

Proust a peint toutes choses, ses héros, et
leur décor, leurs vertus et leurs vices, avec une
implacable netteté, atteignant à l'impénétrable
d'un style aigu et insidieux.

De ces cinq volumes abondants, on tirera
sans doute, quelque jour, une anthologie qui
portera à la plus lointaine postérité le nom de
Marcel Proust, observateur dévorant, prodi-
gieux analyste et Saint-Simon de son époque,
écrivain au style surchargé peut-être, mais fré-
missant.
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Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 21 novembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.5°/o. —.—:.
Soc. de Banque s. 6il.50-ri > . 4%. 87.— d !
Crédit suisse . . 668.5Ûm » » 3'/ 2. 83.— o
Dubied . . . . . 270. -m com.d.Neac.5n/0 . 99.75 d
Crédit toncier . . -475.— d , , pf  _ ._ .
La Neuchâteloise. 465.— d  , , 31/ 83— dCâb. éL Cortaill. 950.- d Ch..d..Fond65o/o

'
. J._ ,,

Etab. Perrenoud . 450. - 0 ' S,'** M '~~ .
Papet. Serrières. -.- , , » *«¦ 8S5f'°
Tram. Neuc. ord . 400.— Locle • • • ^{«- -'""t "

» » priv. — .— ' • • > * lo* — -— '
Neuch.-Chaum. . 5.50m * k . . o /». — .— •
Immeob. Chaton . —.— Créd.f.Neuc 4°/0 . —.—

» Sandoz-Trav . 200. - Pap.Serrièr. 6%. —.— '
> Salle d. GonJ . 150.— 0 Tram. Neuc. 4%. — ,—*

¦

* Salle d. Conc. 'i20.— d S. e. P. Girod 6%. —.—
Soc. él. P. Girod . — .— Pat. b. Doux 4'/ 4 . ——
Pâte bois l*oux , — .— Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte: Banque nationale 8 % , .
: __ L_H

Bourse de Genève, du 21 novembre U)22
Les chiffres Benls indiquent les prix faits.

m ** prix moyen entre l'offre et la demanda.
d = demande, o = offre.

Acliont 6% Electrificaiion . — .—
Banq.NaLSuisse -.- /̂.'^J^Tî' *#£',Soc de bano s. 3'A. Uî. téd.A.K. 85t.—
Comp dBm 466 50 »% }»***•. ¦ ¦ »* 50
Crédit suisse . . «60.- ?H^*M 28 &°
Union fln. genev . 272.50m {̂ wSTiiï?* WftMInd.genev d. gaz 205— d ^^P*. ™® , |™*P
GazAlarsei'le? . 205. - d ?an0If » 3 4*(9 38b—
Fco-Suisse élect. 86.- Japon iali. IJ«s.4</ 5 99.-
Electro Girod . . 125 - d % }̂/&sh «; -~
Mines Bor prlor. 349. - V Gené.i9iy,50/0 509.-
, , onJin.anc 546.i0 * % Lausanne . -.-

Gatsa. parts . . 542 50 VSKStÏÏft? ™
"*

ChocoL P.-C-K. 104.75 J nraAtaijxW 0 399.-
Nestlé 183.- ^

m.b*r-a°c-|°{o M—
Caoutch. S. fin. . _.— _ \_yX_^?3 ~'~
Centr.cr.arb.ord. —— ^

to
-t rÂ "M™ ~ '~Bq.byp.Suéd.4% —.—'Obligations C.fonaégyp. 190c — .J-

8°/0 Fédéral 1903 395.50 . » 1911 210—
37, » 1910 417.50 . Stok.4% ——
4 0/0 » 1912-14 -— Fco-S. élec 4 o/0 250—
5«/ 0 » IX . —.— Coti8cb.hong.4V, —
5V, » 1922 -.— Holivia Hv . 202.50

On baisse sur Londres, Dollar, Hollando-Soandi-
naves, JEspagne et l'on monte rapidement sur les
Latins, Paris surtout, qui gagne 1,55 sur hier et
monte encore en clôture jusqu'à 39,90, et Londres
faiblit encorel Bourse ferme sur les Fédéraux, le
Tore et la Trique. Faible sur les changes anglais.
Snr 24 actions, 12 en bausse, 5 en baisse. Nestlé"
mouvementé, 182, 5, i, 3, 1, 183 (T. 3). Bor ferme.

Séance du 21 novembre

Présidence de M. C. Wuthier, président

Le Conseil reprend la discussion du budget. ' '
Au chapitre de l'instruction publique, une j

proposition de M. H. Favre de renvoyer au. Con- J
s eii d'Etat le .tableau des .allocations aux coiai- J
munes pour enseigneme^tj .professionnel, est
éoartée après explications^ très détaiifêes " de
M. Straiun, conseiller d'Etat. .

La question ecclésiastique. — Au départe-
ment des cultes, M. A. Lalive propose Un pos-
tulat chargeant le Conseil d'Etat d'étudier une
modification dé la Constitution dans le sens de
la séparation par une diminution progressive du
budget des cultes.

M. A- Guinchard,. rapporteur, rappelé qu'un
postulat invite le Conseil . d'État à réaliser par
voie d'extinction ou de démission là fusion de
plusieurs paroisses en une seule, dans le plus
grand nombre de cas possible.

M. P. Aragno appuie le postulat Lalive qui
adoucira les rapports entre l'Eglise nationale et
l'Eglise indépendante.

M. A. Bolle déclare que ces Églises ne sont
aucunement aux prises et travaillent en com-
mun dans le meilleur esprit.

M. P. Aragno rappelle qu'à côté de ces Egli-
ses, Il y a des hommes qui désirent ne pas payer
pour une Eglise dont ils ne sont pas membres.
Dana le oanton de Berne, il existe un impôt
ecclésiastique que paient ceuxJà seulement qui
le veulent.

M. Lalive souligne le fait que son postulat est
un compromis qui tend à résoudre doucement
une question demandant à ne pas être brus-
quée. La périede transitoire pourra durer vingt
ou trente ans, période pendant laquelle on ne
jparlerait plus de la séparation.

M. Strahm, conseiller d'Etat, rectifie une as-
sertion de M. Aragno : " l'impôt ecclésiastique
bernois est payé .par tous les contribuables.
Puis il déclare que tout en reconnaissant le ca-
ractère individuel de 1a religion, il doit s'en te-
nir aux faits. Or le peuple et le Grand Conseil
ont manifesté leur volonté de garder l'Eglise
nationale.

M. O. de Dardel votera le postulat extrême-
ment modéré de M. Lalive et pense que ce pos-
tulat avancera aussi l'avènement de l'union
parfaite des Eglises en dehors de toute ingé-
rence de l'Etat.

M. H. Berthoud estimé que le postulat tend à
grignoter l'Eglise nationale au lieu de l'avaler
d'un seul coup.

M. P. Favarger né eom|>rend pas que le Con-
seil d'Etat se cramponne au vote de 1907, car
en quinze ans l'opinion peut se modifier. Tout
en se ralliant au ipostulat, l'orateur estime qu'il
y a une parole qui doit dominer le débat, c'est
celle de Celui qui a dit ; < Mon royaume n'est
pas de ce monde >.

M. A. Orivelli attire l'attention sur lee con-
séquences fâcheuses qu'aurait la séparation
pour l'Eglise catholique.

Encore l'Observatoire. — M. A. Ischer dési-
rerait la nomination d'une commission spéciale
pour voir un peu ce qui se passe à l'Observa-
toire cantonal. L'activité de la commission
actuelle ne le contente pas.

M. A. Studer se déclare satisfait si le direc-
teur de l'Observatoire s'attache au contrôle des
chronomètres ; il ne voit pas qu'on puisse lui
demander en outre des travaux scientifiques.

M. Renaud, président du Conseil d'Etat, est
pTÔt à examiner les griefs qui se sent fait jour
au Grand Conseil et de les soumettre à la com-
mission d'inspection de l'Observatoire.

M. A. Lalive ne croit pas à la nécessité d'une
©ommission spéciale. ÎI continue de dé&irer qu'il
y ait à là tête de l'Observatoire un savant de Ja
valeur de ceux que possède la faculté des scien-
ces de l'Université.

•M. Renaud dit que M. Arndt, directeur de
l'Observatoire et feu M. Strœhle ne s'enten-
daient pas et qu'un assistant, non renommé, ne
s'entendait pas non plus avec le directeur et la
commission.

L'incident est clos.
Subventions. — M. O. Graber proteste contre

la réduction apportée à la subvention pour la
lutte contre l'alcoolisme.

M. A. Lalive s'associe au préopinant et re-
grette aussi qu'on ait diminué le subside à la
lutte oontre les maladies vénériennes.

Le rapporteur et M. Renaud répondent que
cela résulte d'une diminution de la reoette de
l'alcool.

M. E. Bourquin ne comprend pas néanmoins
qu'on diminue les subventions en faveur de la
lutte contre les fléaux publics tels que l'alcoo-
lisme, la tuberculose et les maladies vénérien-
nes. Les hommes sont plus Intéressants que le
bétail qu'on subventionne et ce qu'on économise
dans le cas particulier on le dépensera et au
delà pour les détenus et les hôpitaux.

Par 54 voix contre 12, le Conseil maintient,
en ce qui a trait à l'alcoolisme, les ohiffres de
l'année dernière, donnant ainsi raison à MM.
Graber, Lalive et Bourquin.

Concernant la tuberculose, M. Renaud préci-
se que c'est à la fondation du sanatorium popu-
laire de subventionner la lutte contre la tuber-
oulose.

Par 56 voix contre 27, le chiffre de 5000 fr.
est adopté pour la lutte contre les maladies vé-
nériennes, contre celui de 1000 fr. proposé par
le Conseil d'Etat et la commission.

M. P. Borel souhaite la réduction de 30 à 15
francs de la taxe sur moteur d'un cheval pour
cycles. Son souhait fera l'objet d'une étude.

La discussion du budget est close. ; . ,
Le Conseil adopte par 54 voix contre 38 les

chiffres définitifs qui accusent un déficit de
4,642,053 fr. 12.

Il vote un décret de la commission portant
réduction de l'indemnité de présence des dépu-
tés (12 fr. par jour ou 15 fr. suivant l'éloigne-
ment du chef-lieu).

Le Conseil décide de terminer là session le
jour même, après une séance de relevée.

Séance de relevée

Budget — A côté de la proposition djàdôpter
le budget, la commission financière a présenté
deux postulats:

1. Le Conseil d'Etat est invité à réduire le
nombre des fonctionnaires du service des archi-
ves par voie de mutation de l'un d'eux, à l'occa-
sion d'une vacance dans le personnel de l'ad-
ministration cantonale.

2. Le Conseil d'Etat est invité à réaliser, par
voie d'extinction ou de démission, la fusion de
plusieurs paroisses en une seule, dans le plus
grand nombre de cas possible.

Ces deux postulats sont adoptés. Y •
On passe au postulat de M. Lalive, que corti-

bat M. A. Bolle. Ce postulat est adopté par 51
voix contre 44.

Affaires fédérales. — Le Conseil aborde là
discussion du rapport du Conseil d'Etat sur les
affaires fédérales.

M. 0. de Dardel montre l'importance de ce
rapport par la discussion duquel le Grand Con-
seil peut s'affirmer en qualité de conseiller du
peuplé lorsque des questions importantes vien-
nent à se poser. Ainsi en est-il aujourd'hui, le
peuple suisse allant être consulté sur l'affaire
du prélèvement dont on parle tant dans le pays.

L'orateur félicite vivement le Conseil d'État
d'avoir pris parti contre cette loi dangereuse
pour notre état social, fondé sur le principe de
la liberté individuelle et de la propriété pri-
vée. Le cadeau que les initiants veulent faire
au peuple ressemble aux présents que faisaient
au moyen-âge les princes à ceux dont ils avaient
envie de se débarrasser. Ce qu'on appelle le
prélèvement tend, d'après les déclarations de
feu Gustave Muller, à la ruine de l'État bour-
geois. Un impôt qui dépasse le revenu du capi-
tal n'est plus un impôt: c'est une confiscation
pure et simple. Avec ses modalités, elle abou-
tit à là socialisation de l'Etat, elle conduit, sous
le couvert d'œuvres humanitaires, au chambar-
dement général et . à l'œuvre bolchéviste la plus
caractérisée. Nous le disons carrément , aux ini-
tiants : Nous ne nous laisserons pas faire! (Bra-
vos nombreux.)

M. F. Eymann accuse le rapport du Conseil
d'Etat d'être tendancieux par sa brièveté rela-
tive à la loi Haeberlin et à la motion Abt, et par
son attitude dans la question des salaires à pro-
pos du chômage. Il demande donc au Grand
Conseil de reconnaître que la semaine de 48
heures est un grand progrès et de recomman-
der au peuple le rejet de la motion Abt; lès dé-
putés neuchâtelois aux Chambres devront
s'associer à toute proposition de réduire
les dépenses militaires et s'opnosèr à toute ag-
gravation des droits sur les denrées de. pre-
mière nécessité. Enfin, l'orateur en vient au
prélèvement sur la fortune dans lequel il volt
le moyen de réaliser les assurances sociales.
A la politique du Conseil fédéral qui abandonne
cette question pour équilibrer le budget fédéral,
l'orateur voudrait opposer une décision du
Grand Conseil recommandant au peuple l'accep-
tation du prélèvement SUIT les fortunes. Il con-
teste les affirmations apportées par les adver-
saires du prélèvement. (Applaudissements sur
les bancs socialistes.)

M. C. Brandt relève un point du rapport, ce-
lui qui parle de la fuite des capitaux: c'eàt uhè
manière de conseil que le gouvernement donne
aux capitalistes. Il croit qu'un jour viendra où
les bourgeois reprendront, en l'atténuant, l'idée
du prélèvement.

M. H. Berthoud est étonné des notions finan-
cières de M. Eymann. La fortune existe surtout
sous forme d'intérêts engagés dans le commerce
et l'industrie; l'autre, celle qui est liquide, a
déjà pris ses précautions en se mettant à l'abri
hors de la Suisse. Quant à la première, il faut
bien peu de chose pour la ruiner; pour elle, le
prélèvement, c'est sûrement la ruiné et le chô-
mage aggravé. Réaliser les œuvres sociales dans
la situation actuelle, ce serait encore la ruine.
On les réalisera, mais pas sous la forme étatistè
qu'on vantait jusqu'à présent; il y faudra aussi
la participation des employeurs. Mais il ne faut
pas en même temps vouloir diminuer la produc-
tion en réduisant les heures de travail.

L'orateur dépose au nom des trois partis na-
tionaux un projet de résolution portant sa si-
gnature et celles de MM. P. Bonhôte et J.-F. Ja-
cot. En voici le texte :

cLe Grand Conseil de la république et can-
ton de Neuchâtel, vu le rapport du Conseil
d'Etat sur les affaires fédérales du 15 novem-
bre 1922 ; considérant que l'initiative concer-
nant le prélèvement sur la fortune est contraire
au principe de l'inviolabilité de la propriété,
garanti par la Constitution ; qu'elle a le carac-
tère d'une confiscation et non d'uu impôt ;
qu'elle porte atteinte aux principes fédéralistes
qui sont à la base du droit public suisse ; qu'elle
provoquerait un développement inacceptable de
la bureaucratie ; considérant que notre pays ne
s'est pas dérobé jusqu'ici à ses tâches sociales,

mais que la réalisation de nouvelles œuvres
dépend du rétablissement de la situation écono-
mique et financière ; considérant que l'accep-
tation de cette initiative aurait des conséquen-
ces désastreuses pour notre économie nationale
déjà durement frappée ; qu'elle aurait pour ef-
fet de diminuer dans une très fort» meeuxe la
matière Imposable par l'Etat et lee communes
et cela dans un moment où l'Etat et les commu-
nes ne parviennent pas à équilibrer leurs bud-
gets, décide de recommander au peuple neu-
châtelois le rejet de l'initiative concernant le
prélèvement sur la fortune. >

M. C. DuPasquier établit, oomtrairemmt à oe
que disait M. Eymaim, que l'actif des sociétés
anonymes se calcule d'apTès cfes principes au-
tres que ceux qui ont été indiqués.

M. O. Graber ne croit pas à la fuite des ca-
pitaux liquides ; quant aux capitaux immobilisés
dans l'industrie, une partie de ces actions de-
viendra propriété de la Confédération. Un mil-
liard et quart retiré de la circulation se rempla-
cera en une année par le jeu de l'intérêt, dit-iL

M. A. Bolle est persuadé qu'il n'y a rien
d'exagéré dans les dangers mis à la charge du
prélèvement, sauf peut-être le renouvellement
de oelui-ci dont on parle et qui dépendira tou-
jours d'une initiative populaire. Vouloir créer
maintenant les assurances, c'est vouloir un cer-
tain confort quand on n'a pas même le néces-1
feaire. L'orateur approuve le programme d'as-
surance de M. H. Berthoud et le postulat présen-
té par celui-ci au nom des trois groupes na-
tionaux.

Prennent encore la parole en faveur du pré-
lèvement, MM. H. Guinand, Aragno, "Vuille et
Breguet ; contre le prélèvement, MM. E. Boùa^
quin, Apothéloz et Orivelli.

M. Clottu, conseiller d'Etat, précise qu'il s'a-
git de déterminer le but et les moyens du pire-
lèvemeût : ni ces moyens ni ce but ne sont ras-
surants. Avec les 60 millions d'intérêt du pré-
lèvement, on ne peut rien faire ; en revanche,
on appauvrirait les cantons et les communes.

La' discussion étant close, le Conseil donne
acte de son rapport au gouvernement par 54
voix oontre 33. •

A l'exception de ce qui concerne les tarifs
douaniers, l'assemblée repousse les résolutions
Eymann.

Elle adopte la résolution des groupes hatio^
naux par 60 voix contre 37.

Naturalisations. — Sont naturalisées les per-
sonnes suivantes : Amanu, Albrecht-Hermaun,
originaire badois, commerçant, à Neuchâtel ;
Blanquet, Robert-Marcel , originaire français,-
11 mummiiimmmuri.wm.immtmi i
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GRAND CONSEIL

Naissances ¦ *.
15. Bttth, à Karl Mosimann, chauffeur d'automo-

bile, et à Frieda née Fiirst. ¦ •
16. Marie-Louise à Jean-Jacob Wunderli, em-

ployé communal, et à Mathilde-Elise née Treyvau^.
Rose-Marie, à Fritz-Léon Grandjean , employé

O. F. F., aux Verrières, et à Rose-Cécile née Reguin.
Ernest-René, à Ernest-Rodolphe Raeslin, peintre,

à Neuveville, et à Johanna née Liechti.
17. Marie-Madeleine, à Antonio Fornasie'r, mineur,

à Noiraigue, et à Maria-Madeleine née Gontessotto.
Promesse de mariage t

Eugen Thommen, ouvrier téléphoniste , à Neuehà.
tel, et Violette-Lucie Jeannet, aux Bayards.

Mariages célébrés
17. Léon-Emile Piller, conducteur de maohîhes,, à

Neuohâtel, et Lina Berger, fille de magasin, à Bi-
beriSt.

Rocco Tomaselli, mécanicien, à Lyon et Germaine-
Yvonne Béguin, bonne d'enfants, à Neuchâtel.

Décès
14. Eugénie née Martini, veuve do Louis Cicali, à'

Boudry, née lo 16 octobre 1842.
17. Marie-Camille née Tissot, épouse de Paul Fa-

vre, à Valangin, nés le 28 septembre 1858.
18. Elise née .Tacot, veuve de Christian Messerly,

née le 17 avril 1840.

Etat civil de Neuchâtel

Voir la suite des nouvelles a la page suivante,
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AVIS TARDIFS
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£ Monsieur et Madame H. SCHENKER- £X QTTELLET ont la Joie d'annoncer à leurs omis X
X et connaissances la naissance de leur fils X
9 P A T J L - H E R M A N N  g
A Neuchâtel, le 20 novembre 1922. g
<xx>oo<x>ooo<><><><>o<>c<><><><><xx>o<x><><x><><x>

Jeudi 23 novembre, il sera vendu sur la Place
du Marché , à Neuchâtel ,

poules pondeuses
âgées de 6 mois , au prix de fr. 5.— pièce.

Se recommande , Joseph liavagninl»
Granges, Tél. 272.

Uno nourriture exquise, la meilleur marché aussi
(T.'.bler-Cacao — en paquets plombés). 100 gr.
30 centimes. J H 5000 B



Le gouvernement neuchâtelois
et la confiscation des fortunes

Dans son rapport annuel au Grand Conseil,
le Conseil d'Etat s'exprime de la manière sui-
vante :
. En discutant les termes du présent rapport, le
Conseil d'Etat a examiné l'initiative elle-même et
toutes les questions qui en découlent, affectation
des sommes prélevées, procédure de perception, me-
sures d'application, répercussions économiques et
financières. Il est arrivé à la conclusion que l'initia-
tive doit être repoussée si nous ne voulons pas dé-
chaîner sur notre pays une catastrophe au moins
aussi grave que la guerre et la crise industrielle
dont nous souffrons encore.

Sans vouloir développer dans le présent rapport
toutes les questions que soulève l'initiative nous pen-
sons utile de rappejer à l'autorité législative neu-
châteloise les conséquences que l'acceptation par le
peuple du prélèvement sur les fortunes aurait pour
nos finances cantonales et communales ainsi que
pour nos industries.

Tout d'abord, remarquons que l'article premier de
l'initiative fixe que le prélèvement sur la fortune
sera affecté à la réalisation des tâohes sociales de
la Confédération, des cantons et des communes. Or,
S'il est pour le canton et les communes des tâches
sociales fort intéressantes, la plus urgente de nos
tâches en ce moment-ci, — le projet de budget pour
1923 en fait foi , — est certainement de rétablir l'é-
quilibre de nos finances, avant de songer à toute
nouvelle entreprise.

Ensuite, et quoi qu'on puisse penser de l efficacité
des mesures prévues aux articles 15 et 16 de l'initia^
tive, il est certain que la matière imposable son-
mise aux impôts ordinaires du canton et des com-
munes se trouvera fortement diminuée par le pré-
lèvement. Les ressources fiscales de l'Etat et des
communes en subiront un sérieux contre-coup que
ne compensera pas l'attribution d'une part du pré-
lèvement aux cantons et aux oommunes puisque
cette part a une affectation spéciale et formelle
« réaliser des œuvres sociales ». Le fardeau des det-
tes et des dépenses pèsera dono de tout son poids
non diminué sux une collectivité appauvrie par le
prélèvement d'abord, et ensuite par les conséquen-
ces d'une mesure qui jettera la perturbation dans
l'organisme social actuel.

Remarquons aussi que ce prélèvement qu'on pré-
voit unique, mais qui dans l'idée de beaucoup de ses
partisans n'est que le premier d'une série, introduit
k nouveau le principe de l'impôt direct fédéral,
contre lequel notre canton s'est déjà souvent affir-
mé. Les impôts directs doivent être réservés aux
cantons et aux communes ; si l'on a admis, sous
l'empire de la nécessité, des dérogations à ce prin-
cipe lors de l'institution dn premier impôt de guer-
re et du second, et de l'impôt sur les bénéfices de
guerre, il serait sage de s'en tenir là Bi l'on ne veut
ruiner les finances cantonales et du même coup l'au-
tonomie des cantons.

. En dehors de ces conséquences Immédiates du pré-
lèvement, pour notre budget cantonal et pour celui
des communes, il faut envisager aussi les perturba-
tions graves qu'amènerait dans toute notre acti-
vité industrielle, commerciale et agricole la per-
ception du prélèvement selon les mesures prévues
par l'initiative, sous forme catégorique et impéra-
tive.

"Notre industrie horlogère notamment, si éprouvée
par la crise ne supporterait pas ce nouvel impôt,
et le désarroi que causerait dès l'acceptation de l'i-
nitiative l'application des mesures prévues hâterait
encore la catastrophe. Nous voulons parler notam-
ment du timbrage des titres, de la levée du secret
des banques et des mesures d'inquisition fiscale qui
seraient nécessaires pour assurer la rentrée du pré-
lèvement, ïl est hors de doute qne les fortunes pri-
vées et celles des entreprises, même celles qui se sa-
vent k l'abri du prélèvement, chercheront à éviter
les mesures destinées à les jauger et à les évaluer.
Le contribuable, si facilement persuadé qu'il est en
droit de légitime défense contre les entreprises du
tiso, s'ingéniera à éluder les prescriptions nouvelles,
aveo d'autant plus de ténacité et d'ingéniosité que le
ffac se montrera plus formidablement armé et me-
naçant. L'entreprise de recensement et de pointa-
ge de» fortunes révélera peut-être, grâce au timbra-
ge des titres et à la levée du secret des banques,
quelques modestes avoirs jusqu'ioi dissimulés ; mais
ém ne trouvera pas beaucoup de milliards cachés
ni de trésors de Golconde. Et pour quelques mil-
lions de matière imposable retrouvés, combien au-
llimt fui qui payaient jusqu'ici et qni ne reviendront
pins!
... Nombre d'entreprises enfin qui vivent des temps ex-
trêmement difficiles no résisteront pas plus longtemps
«t suspendront leur activité, se laisseront mettre en
faillite ou quitteront le pays. Le orédit enfin qui
eet l'âme deg affaires et de l'activité industrielle re-
cevra un coup mortel par la levée du secret des
banques. Il n'en faudra pas tant pour plonger
notre industrie dans la ruine définitive, sans autre
résultat que de tarir la plupart des sources qui ali-
mentent nos caisses communales et cantonales.

La seule perspective de l'adoption de l'Initiative
» déjà entraîné nn» évasion de capitaux et une
baisse de nos titres cantonaux les plus sûrs. En con-
séquence, la baisse dn taux do l'intérêt s'en est trou-
vée enrayée, et la conclusion de nouveaux emprunts
pour le canton «i, les oommunes se ferait k des con-
ditions extrêmement onéreuses. L'adoption de l'ini-
tiative, où du reste figure un intérêt de six pour
«ent pour les versements différés rendrait défini-
tive la rareté et la chôreté de l'argent. Le rétablis-
sement de notre éoonomie nationale et de notre
équilibre budgétaire en serait gravement compro-
mis pour de très nombreuses années. Nous risquons
{lien, aveo le prélèvement snr les fortunes, d» réé-
aU-UiX l'aventure de la. coule anx œnls d'or.

Enfin il est à prévoir que tous ces sacrifices et
toutes ces ruines n'aboutiraient quand même pas à
nous donner les œuvres sociales, les assurances vieil-
lesse notamment, pour lesquelles ils nous auraient
été imposés. Lo produit du prélèvement n'arrivera
pas à nous doter d'une organisation viable des re-
traites , et do nouveaux sacrifices devraient être
faits pour faire face aux échéances. Or, dans un
pays où la fortuno aura été décapitée et chassée, il
serait impossible d'imposer au peuple de nouvelles
charges fisoalos, et il est à redouter que les assuran-
ces organisées do cotte façon ne manquent de bases
solides.

Pour ces raisons et en nous en tenant aux considé-
rations financières plus strictement cantonales et
communales, nous arrivons à la conclusion qu'il est
à souhaiter que le peuple suisse repousse le 3 dé-
cembre l'initiative qui lui est soumise.

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans sa séance du

17 novembre, la commission scolaire a approuvé
un rapport des directeurs comparant les dépen-
ses scolaires de diverses villes suisses.

Elle a pris acte d'un projet de réduction des
traitements des membres du corps enseignant,
présenté par le bureau et prévoyant pour l'exer-
cice 1923 une diminution égale au 5 % des trai-
tements.

Elle a, après discussion, admis un rapport du
directeur des écoles primaires sur l'enseigne-
ment de la gymnastique et décidé la suppres-
sion du jeu de football dans les leçons, aussi
bien à l'école secondaire qu'à l'école primaire.

Enfin, elle a adopté les budgets scolaires dé-
finitifs pour l'exercice prochain. Celui des éco-
les primaire et secondaire présente en recet-
tes 361,224 fr. et en dépenses 1,030,061 fr. ; ce-
lui des écoles professionnelles et ménagère
75,218 fr. 50 et 122,397 fr. 50.

Fraternité d'hommes. — La seconde confé-
rence publique organisée par la Fraternité
d'hommes aura lieu demain au Temple du Bas.
Le pasteur Frank Thomas y traitera de
l'< Après-guerre > et de ses problèmes, envisa-
gés non plu§ seulement au point de vue politi-
que ou économique, mais au point de vue moral
et religieux. Nul doute que bien des gens ne
désirent entendre l'éminent orateur genevois.

Conférence Valéry. — On nous écrit :
Personne ne pouvait mieux que M. Valéry

rappeler la vie, faire connaître le caractère et
l'oeuvre de celui qui fut et qui demeure son
maître et celui de tant d'autres parmi les meil-
leurs : Mallarmé. Et si nous eussions préféré
que M. Valéry nous entretînt, comme il fit à
Genève, du « langage et de la poésie », et de
ce rapport qui constitue la base même de son
art, nous n'avons pas moins écouté avec une
joie sans mélange et sans mesure la confé-
rence d'hier soir.

Disciple favori de Stéphane Mallarmé, M.
Valéry • a poussé l'admiration et la modestie
jusqu'à interrompre, de longues, trop longues
années durant, sa carrière littéraire pour ne
faire plus que relire et approfondir , sans es-
poir de la continuer, l'œuvre du plus grand
des symbolistes. C'est à travers ce silence, en-
core, il semble, qu'il nous parle, avec une fer-
veur voilée, une profonde émotion, et dans une
langue infiniment nuancée et précise. Avec
une délicatesse sans pareille, il s'efface devant
celui qu'il évoque, et, sous ce grand nom,
groupe des recherches désormais terminées, et
des découvertes personnelles et saisissantes.

Il commence naturellement, sans un effort,
— comme s il continuait seulement, à haute
voix, une conversation intérieure, — à narrer
ses souvenirs. Et Mallarmé, qu'il ressuscite
avec un art et un tact vraiment inégalables,
nous apparaît tel au fond que nqus le songions :
d'une souveraine simplicité, d'une supérieure
bonté, constant et réfléchi dans ses amitiés
comme dans son art. Cet art, et les recherches
qu'il suppose, et les difficultés, vaincues ou
non, M. Valéry le définit et l'explique; il sou-
ligne quelques influences, celles de Poë, de
Baudelaire, de Villiers aussi; il insiste sur le
besoin impératif de construction, qu'on recon-
naît chez Mallarmé, — et chez lui-même —; il
rappelle enfin et explique à son tour l'évolu-
tion de cette poésie parnassienne au début, qui
s'isole bientôt dans des recherches musicales,
fouille les ressources du langage et du rythme,
et toujours plus savante aboutit à une vérita-
ble orchestration du poème. Cette évolution
même fournit au conférencier l'occasion de dé-
velopper des idées sur le langage et sur la
poésie pure, — qui lui sont propres, plus mê-
me peut-être qu'à Mallarmé. Il le fit avec une
intelligence et une chaleur qui nous transpor-
tèrent.

Jamais, à notre connaissance et à notre goût,
une conférence aussi remarquable ne fut don-
née depuis longtemps. Nous ne saurions remer-
cier assez M. Valéry. Nous songions que Mal-
larmé, malgré tout, avait eu le plus grand bon-
heur : la compréhension, l'amour, le souvenir,
également pieux, d'un tel disciple. Et, pensant
à la mort de Proust, nous souhaitions que, de
lui aussi, vînt nous parler un ami élu, avec la
même intelligence, la même émotion, une pié-
té pareille, un jour.

Théâtre. — On se souviendra sans doute que
nqus avons ici maintes fois loué l'interprétation
si parfaitement naturelle et l'homogénéité re-
marquable des troupes que M. Baret nous en-
voie. On aura peut-être encore en mémoire le
compte rendu enthousiaste que nous avon3 con-
sacré au . premier spectacle du cycle classique
de cette année. Nous nous trouvons aujour-
d'hui à regret pour la première fois dans l'im-
possibilité d'admirer sans réserves le jeu d'une
troupe Baret

Cela ne signifie évidemment pas que le spec-
tacle de lundi soir fût d'un ordre inférieur ; non,
il égalait beaucoup de bonnes représentations.
Mais il ne fut pas oe à quoi les tournées Baret
nous ont habitués. Chose étonnante pour des
troupes qui ont coutume de se passer du souf-
fleur, le principal acteur du < Mariage forcé >
ne savait son rôle qu'assez imparfaitement.

Quant au < Menteur >, il nous semble que
l'interprétation de l'autre soir en ait altéré le
caractère. L'œuvre de Corneille est une comédie
fine et spirituelle qui veut sans doute être dite
avec verve et entrain, mais pas avec cette tré-
pidation et oette agitation dont M. Deheliy a
donné, en Dorante, le spectacle. Il en est résulté
que le premier acte fut pénible à entendre. Par
bonheur, Mlle Lorèze arriva au second et son
jeu gai et rapide, mais calme et sans nervosité,
fit oublier cette impression désagréable. Do-
rante même semble-t-il en ressentit l'effet : au
cours des scènes suivantes, il fut plus tranquille
et nous plut davantage.

Le public, composé surtout d'enthousiastes
pensionnaires, n'a pas tenu rigueur aux artis-
tes et les a chaleureusement applaudis. Mais
c'est le rôle ingrat de la critique de ne pas être
toujours de l'avis du public et d'exprimer l'es-
poir que, pour la renommée de M. Baret, la re-
pirésentatian de lundi soir reste un accident uni-
que. R.-0. F.

POLITIQUE
Le vole féminin an Sénat français

PARIS, 21 (Havas). — Le Sénat a refusé par
156 voix contre 134 de passer à la discussion
des articles relatifs aux propositions reconnais-
sant aux femmes le droit de vote Ce vote équi-
vaut à un redet.

Les p leins pou voirs en Italie
MILAN, 21. — Après une longue et vive dis-

cussion, et après les déclarations des ministres
du trésor et des finances, la commission parle-
mentaire chargée d'examiner la question des
pleins pouvoirs demandés par le gouvernement
s'est prononcée favorablement à l'octroi de ces
pleins pouvoirs.

M. Salandra, ancien présidant du conseil, a
été nommé rapporteur. Deux députés socialis-
tes de la commission ont soulevé différentes
objections, mais sont restés seuls dans l'oppj -
sition.

JLes ordres de Moscou
MILAN, 2J. — Une information de Berlin à

la < Giiustizàa > affirme d'une manière absolue
que l'accord entre socialistes-maximalistes et
communistes italiens a été définitivement réa-
lisé à Moscou. Ces derniers devront rentrer en
masse dans le parti socialiste-maximaliste, dont
l'< Avanti > restera l'organe officiel. M. Serrati,
directeur actuel de l'«Avanti», quittera oe jour-
nal et sera chargé <. .me importante mission
internationale. La direction du journal sera con-
fiée à une autre personnalité.

A la Chambre chinoise
PÉKIN, 21 (Havas). .— La Chambre des re-

présentants, par 375 voix oontre 28, a décidé de
mettre en accusation, pour crime de haute tra-
hison, le ministre des finances Wen Kan, qui a
été arrêté le 19 novembre, pour avoir signé à
titre privé un accord: avec la Banque ohino-ita-
lienne. Une proposition a été aussi adoptée pro-
clamant nul et non avenu cet accord rédigé sans
avoir été soumis au Parlement.

La grève des fypos
A Lausanne. — Le Grand Conseil vaudois a

tenu mardi une séance mouvementée. H a en-
tendu une interpellation de MM. Burnier, de
la < Gazette de Lausanne », et Maxime Rey-
mond, de la < Feuille d'Avis de Lausanne »
sur la grève des typographes. M. Bosset, con-
seiller d'Etat, a répondu en indiquant les me-
sures qui avaient été prises conformément à
la loi sur l'arbitrage et les conflits collectifs.
L'affaire a été soumise au juge d'instruction
cantonal.

A Berne. — Une assemblée de 530 membres
de la section de Berne de la Fédération des
typographes a décidé de se mettre en grève.
La section de Berne du syndicat suisse de l'im-
primerie, qui vient de conclure . un nouveau
contrat avec les patrons, et la section bernoise
de la fédération des auxiliaires ont déclaré
vouloir participer au mouvement.

Le < Bund », la « Neue Berner Zeitung » et
le « Berner Tagblatt » n'ont pas paru à Berne
hier matin ; par contre, la < Berner Tagwàcht >
est sortie de presse.

— Le < Bund », le < Berner Tagblatt », la
< Neue Berner Zeitung » et le < Schweizer
Bauer » ont fait paraître, mardi après midi, le
premier numéro de leur feuille commune, in-
titulée < Die Zeitung ». Cette dernière paraî-
tra tous les jours.

A Bâle. — Les typographes de la place de
Bâle ont cessé le travail mardi matin à 9 h.
Parmi les journaux bâlois, n'ont pas paru hier
matin la < National Zeitung », les. < Basler
Nachrichten » et le < Basler Anzeiger ». Par
contre, les deux journaux socialistes < Basler
Arbeiterzeitung » et < Basler Vorwaerts » ain-
si . que l'organe catholique . < Basler Volks-
blatt » ont paru. -

A Zurich. — La grève des typographes dans
la ville de Zurich s'étend en principe à toutes
les impri meries membres de la Société suisse
des maîtres-imprimeurs. Cependant, mardi, ont
paru à Zurich, outre la «I Nouvelle Gazette de
Zurich », le < Tagblatt », le <Tages-Anzeiger»,
la < Zurcher Volkszeitung » et les < Neue Zur-
cher Nachrichten », en outre le « Volksçecht »
et le < Grutlianer ».

Dans toutes les autres parties de la Suisse
orientale et centrale, les typographes se sont
présentés mardi .au travaiL

ZURICH, 21. — Les comités de la Société
suisse des éditeurs de journaux et de l'Asso-
ciation de la presse suisse protestent ènergique-
ment oontre l'atteinte portée à la liberté de la
presse par le déclenchement de la grève par-
tielle des typographes dans diverses localités de
la Suisse pendant une période de votation im-
portante pour le pays et se déclarent solidaires
de la Société suisse des maîtres imprimeurs.

ZURICH, 21. — Le comité de la Sooiété suis-
se des maîtres imprimeurs a décidé de prier
l'Association patronale suisse de poursuivre ses
démarches à propos de l'affaire de l'immixtion
du comité directeur du B. I. T. à Genève dans
la grève des typographes à Genève.

(Il paraît que le Bureau international du tra-
vail (B. I. T.), que préside M. Albert Thomas,
a menacé les patrons imprimeurs de Genève de
retirer les travaux qu'il leur avait confiés s'ils
n'acceptaient pas immédiatement le tarif élabo-
ré par les typographes syndiqués. Les patrons
auraient répondu en demandant à M. Albert
Thomas en vertu de quel droit il intervenait de
la sorte.)

NOUVELLES DIVERSES
Mort dans le train. — Dimanche soir, un

voyageur rentrant à son domicile par le train
de La Chaux-de-Fonds, qui arrive à Corgémont
vers 9 h. M, fut pris d'une syncope. Aïrivé à
Cortébert, ii rendait le dernier soupir, au grand
effroi des personnes présentes dans le com-
partiment. Le défunt, disait-on, devait habiter
Corgémont Mais on n'en était pas certain. En
gare de Corgémont donc, on pria l'une ou l'au-
tre personne qui se trouvait sur le quai de ve-
nir reconnaître le cadajvre. Un jeune homme,
après quelques hésitations, pénétra dans la voi-
ture. Horrible surprise : il se trouvait en pré-
sence die son père I

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuohâtel i

jLe nouveau cabinet allemand
BERLIN, 22 (Wolff). — Le président du Reich

a nommé mardi soir M. Cuno en qualité de
ohancelier du Redch. La liste des ministres est
la suivante :

Ministre de la justice : Heinitze, député au
Reichstag. Ministre de l'économie : Bâoker (Es-
sen), député. Ministre du travail : Brauns, dépu-
té. Alimentation et agriculture: Muller, de Bonn.
Finances : Hermès. Trésor : Albert. Reichs-
wehr : Gessler. Communications : Groner. Pos-
tes : Stingl, secrétaire d'Etat du département de
Munich diu ministère des postes du Reich.

H n'a pas enoore été pris de décision au su-
jet du ministère de l'intérieur. Les négociations
avec les diplomates auxquels on pense oonfier
le portefeuille des affaires étrangères n'avaient
pas encore abouti mardi soir.

L<a proclamation officielle
du nouveau calife

CONSTANTINOPLE, 22 (Havas). — Refet
pacha, au nom du gouvernement de Turquie,
a annoncé officiellement mardi aux hauts com-
missaires alliés, ainsi qu'aux représentants des
autres gouvernements, la déchéance du sultan
et l'élection d'un nouveau calife.

CONSTANTINOPLE, 22 (Havas). - Tous les
membres de la dynastie d'Osman et les princi-
pales notabilités de Constantinople se sont ren-
dus mardi au palais de Dolma Bagtche où Ab-
dul Medjid, le nouveau calife, a établi sa rési-
dence, afin de lui présenter des félicitations.
Un communiqué officiel parlant du nouveau ca-
life lui donne le titre d'Altesse, mais le titre de
Majesté impériale a été abandonné. La cérémo-
nie de l'investiture, qui devait avoir lieu mardi,
a été renvoyée à vendredi.

JLe désastre de Melilla
à la Chambre espagnole

MADRID, 22 (Havas) . — La Chamibre a
abordé la discussion du rapport du général Pi-
casso sur la débâcle qui s'est produite dans la
région de Melilla en 192.1.

Congrès troublé
MADRID, 22 (Havas). — A la Maison du

peuple s'est tenu, mardi matin, le congrès de
l'Union des travailleurs, auquel assistait M.
Jouhaux. Ce dernier ayant voulu prendre la
parole, les syndicalistes espagnols s*y opposè-
rent Il s'ensuivit une bagarre ; des coups de
feu furent tirés. On compte un tué et quelques
blessés. ., ' . t ,

A la suite de cet incident, plusieurs commu-
nistes ont été arrêtés. Les communistes pré-
tendent que le premier acte d'agression est
venu du côté des socialistes, mais on constate
que le tué et les blessés sont des socialistes.

A la séance de l'après-midi, le congrès, sur
l'initiative du comité, a décidé l'expulsion de
tous les délégués communistes.

MM. Jouhaux, délégué français, et Oude-
geest, délégué hollandais, ont prononcé une al-
locution et exprimé leurs remerciements pour
l'accueil qu'ils ont reçu à Madrid.

Les incidents de la séance d'hier ont été mo-
tivés par l'attitude des communistes à l'égard
de MM. Jouhaux et Oudegeest qu'ils accusaient
d'être des traîtres.

Les socialistes les ont soutenus par des ap-
plaudissements et des vivats unanimes.

La sécheresse incendiaire
en Australie

LONDRES, 22 (Havas). — Le < Daily Mail »
reçoit une dépêche de Sydney annonçant que la
chaleur intense qui sévit en Australie a causé
des incendies en Nouvelle-Galles du Sud.

Des forêts et des pâturages sont en feu, me-
naçant plusieurs villes.

T. S. F. à grande distance
PARIS, 22 (Havas). — Le secrétaire des pos-

tes et télégraphes, interviewé par l'< Echo de
Paris », annonce son intention de prendre l'ini-
tiative de réunir prochainement un comité tech-
nique international pour l'étude scientifique de
la télégraphie sans fil à grande distance, entre
les nations de l'Europe et les pays de l'Améri-
que du nord.

Cours Ju 22 novembre 1922 , a a ti et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Otlre
Cours Paris . . . 38.15 38.35

sans enaagement. Londres. . 24 (M 24.06
ru les f luctuations Milan . . 24 60 25.—
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Vienne . . —.006 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 209.50 210.50

de billets de Madrid . . 81 .50 82 50
banque étrangers Stockholm 143 — 144. —

* Copenhague 108.— 10 ) .—
Christiania . 97. — 9^.—

Toutes opérations Prague . . 16 70 17.10
de banque Bucarest . 3.20 3.70

aux Varsovie . — .03 —.06
meilleures condit ions

La promesse qu'il nous a faite, c'est
la vie éternelle. I Jean 2, 25.

Nous avons la profonde douleur de faire part
du décès de notre chère tante et grand'tante,

Mademoiselle Charlotte GÀC0N
qui s'est endormie paisiblement hier matin dans
sa 77me année.

Serrières, le 21 novembre 1922.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 23 no-

vembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire: Rue Guillaume Farel 20.

Les familles affligées.
On nn i f . *- ' '"*-^ T* I* S

T,« nrésent avis tient lieu de lettre de faire nart.

Ne orains rien, crois seulement
Mademoiselle Irma Simond,
Monsieur Philippe-G. Simond,
Mademoiselle Mary Simond et Miss K. Dance,

à Winchfield,
Monsieur Alfred Simond, à Washington,
Madame Frank-E. Simond, à Détroit (U.S.A.),
Monsieur et Madame Fritz de Rulté, leurs en-

fants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Lucien Creux et leurs

enfants,
Monsieur et Madame Philippe Wodey, à Lon-

dres,
Mademoiselle F.-R. Larsen,
Madame F. Klug,
Les familles Simond, Russ-Suchard, Sushard-

Langer et alliées,
font part à leurs amis et connaissances de la

perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu et cousin,

Monsieur Henry SIMOND
que Dieu a repris à Lui le 19 courant

Serrières, le 20 novembre 1922.
Rom. VIII, 38-39.

L'incinération aura lieu sans suite à La
Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1922.

Culte à 10 h. %, au domicile mortuaire: Mon
Repos, Serrières.

On ne touchera pas - _____
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
MMMi^MiB—

_______________mm "¦

Les neveux et nièces, petits-neveux et pe-
tites-nièces de
Madame Lucie AUBERSON

née ROULET
ont la douleur d'annoncer le décès de leur
bien-aimée tante et grand'tante, que Dieu a
reprise à Lui, après quelques heures de souf-
frances, dans sa 82me année.

Noiraigue, le 20 novembre 1922.
J'ai attendu l'Eternel, mon âme l'a

attendu et j'ai mis mon espérance en
sa Parole.

L'enterrement aura lieu jeudi 23 courant, à
14 h. 30.

—*****—«^—m ___t, __ i •___ :  *SS***mmmm

Monsieur Henri Fallet;
Madame et Monsieur Louis Schneider-Fallet

et leurs enfants ; Madame et Monsieur Ange
Poupon-Fallet et leurs enfants; Monsieur et
Madame Paul Fallet-Ischer;

les familles Hossmann-Rubin, Rubin-Hoss-
mann, Fallet-Langenegger, ainsi que les fa
milles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Julie FALLET
née RUBIN

décédée le 21 novembre 1922, après une péni-
ble maladie, vaillamment supportée, dans sa
66me année, à l'hôpital de la Providence.

Neuchâtel, le 21 novembre 1922.
Le travail fut sa vie.

Père mon désir est que là où je
suis ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24
La < Feuille d'Avis » de demain indiquera

le jour et l'heure de l'ensevelissement
Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 17.
Cet avis tient lieu de faire part.
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Monsieur Ami Héritier-Jacot et son îils Fran-
cis, à Peseux; Madame et Monsieur Ernest Jacot
née Giroud, à Peseux ; Mademoiselle Nancy
Jacot, à Colombier; Madame et Monsieur James
Dubied-Jacot, à Boudevilliers; Monsieur Henri-
Wilhelm Jacot, à Peseux; Monsieur Gaston
Jacot, à Paris; Madame et Monsieur Ami Héri-
tier-Hùther et leur fils Jean, à Auvernier; Ma-
dame et Monsieur Perrottet-Héritier , au Grand-
Lancy; Madame et Monsieur Vuataz-Héritier;
Monsieur Henri Héritier et sa fiancée, Made-
moiselle Angèle Bernini, à Genève, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies font part ,
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
eii la personne de leur chère épouse, mère, fille ,
sœur, belle-fille, belle-sœur et parente,

Madame Germaine HÉRITIER
née JACOT

qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui dans sa 26me
année, après une pénible et douloureuse mala-
die.

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

Je ne vous laisserai point orphelins.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux le 22

novembre 1922, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue Corteneaux 5.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
——MB ¦¦¦¦¦¦¦ ——— —

Les membres honoraires, passifs, vétérans et
actifs du F.-C. Comète, Peseux, sont informés
du décès de

Madame Germaine HÉRITIER
sœur de leur " dévoué président, Monsieur
Henri Jacot, et sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu mercredi 22 no-
vembre, à 13 heures.

Le Comité.—amaam——M.̂ —————Les membres du Chœur mixte national de
Peseux sont informés du décès de

Madame HÉRITIER-JACOT
sœur de leur collègue, Monsieur Henri Jacot,
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu mercredi 22 novembre, à 13 h.

Le Comité.

Monsieur Edouard Rott et ses enfants ont la
douleur de faire part du décès de leur chère
épouse et mère,

Madame Edouard ROTT
née RENÉE DE NEOFVILLE

enlevée à leur affection, dans sa 65me année,
le 18 novembre 1922.

L'inhumation a eu lieu dans le caveau de
famille, à Courbevoie (Seine).

Romains VIII, 18.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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280 Bâle — 1 Brouillard. Calme.
543 Berne. . . . . — 1 Nébuleux. »
587 Coire . . . . . — 2  Tr. b. tos. »

1543 Davos . • ¦ ¦ —10 > »
632 Fribourg • • • — 0 Couvert. »
894 Genève . . . • -f 6 > »
475 Glaris . . . • — 7 Tr. b. tps. >

1109 GSschenen. , . — 2 • »
566 Interlaken. . . + 1  Couvert »
995 La Ch. de Fonds — 1 Tr. b. tps. >
450 Lausanne . . .  + 3 Couvert »
208 Locarno. . • . + Tr. b. tps. >
276 Lngano . • • • -r 3 » »
439 Lucerne. . • • +2  Convert »
898 Montreux . . • -f o » »
482 Nenchâtel . . ¦ + J Nébuleux. »
505 Rapratz . . . • — 3 Tr. b. tps. >
673 Saint GaU . . ¦ — 2  Nébuleux. »

1H56 Saint Morita , . — Il Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse . • — 0 » »
537 Sierre. . . .  ¦ — 5 » »
562 Thoune , • • • — ' Convert. »
889 Vnvej . • . • + 4 » »

1609 Zermatt . . « •
410 Znrich . . . .  + 2  Quelq. nuag". »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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horloger, à La Côte-aux-Fées ; Bossi, Oharles-
iGamiiEe, originaire italien, ferblantier, à La
iChaux-de-Fonds ; Chappuis, Alfred, originaire
français, faiseur de ressorts, à La Chaux-de-
jFonds ; Corsind, Jean-Alexandre, originaire ita-
lien, boulanger, aux Ponts-de-Martel ; Denis,
Etienne, originaire français, négociant, à Saint-
Aubin ; Gaume, Emile-Henri, originaire fran-
çais, monteur de 'boîtes, au Locle ; Gilibert,
René-Joseph, originaire français, employé aux
C. F. F., à Neuchâtel ; Givord, Marcel-André,
originaire français, lithographe, à Neuehâtel ;
Hentaler, Léa, originaire française, employée
de bureau, au Locle ; Heyraud, Fritz-Walther,
orig. français, commis, à La Chaux-de-Fonds ;
Hirsch, Lilli-EmiMe, originaire prussienne, in«-
litutrice, à La Chaux-de-Fonds ; Humbert, J eau-
Jacques, originaire français, mécanicien, à Cou-
vet ; Hummel, Jacques^Êmile, originaire fran-
çais, représentant de commerce à Neuchâtel ;
Jodelet, Adolphe-Constant, originaire français,
boîtier, à La Chaux-de-Fonds ; Lora, Jean-Hen-
ri, originaire italien, commis de banque, à La
Chaux-die-Fonds ; Martina, Camille-André, ori-
ginaire italien, menuisier, à Travers : Michelis,
Albert, originaire allemand, charpentier, à La
Chaux-de-Fonds ; Monaldeschi, Marcel-Robert,
originaire italien, électricien, à La Chaux-de-
Fonds ; iMbngrandi, Joseph-Ernest, originaire
italien, ébénMe, à La Chaux-de-Fonds ; Muller,
Otto, originaire wurtembergeois, mécanicien, à
Couvet ; Musy, Emile-Eugène, originaire fran-
çais, manœuvre, à Travers ; Ochsner, Adolphe,
originaire badois, ébéniste, à La Chaux-de-
Fonds ; Parent, Pauil-Mairoeil, originaire fran-
çais, forgeron, à Travers ; Pohl, Frédéric-Guil-
laume, originaire badois, maître couvreur, à
tLa Chaux-de-Fonds ; Reichel, née Sohordan,
Angélique-Elisabeth, originaire saxonne, ména-
gère, à Peseux ; Reichel, Walter-Bernhard, ori-
ginaire badois, professeur, à Neuchâtel ; Roth,
Max-Joseph, originaire bavarois, maître serru-
rier, à Neuchâtel ; Roux, Alphonse-Emile, ori-
ginaire français, employé de commerce, à Neu-
châtel ; Schlehker, Ernest-Martin, originaire
wurtembergeods, fabricant d'horlogerie, à La
Çhawx-de-Fonds ; Vieille, Henri-Albert, origi-
naire françaisi, horloger, aux" Ponts-de-Martel ;
.Werïheimer, Jacques, originaire français, ta-
pissier, à Neuchâtel ; Wiekmanm, Mathilde, ori-
ginaire esthonienne, employée de bureau, à
NeuchâteL
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