
Pour cas Imprévu, Alphonse
RENAUD père, met en vente
riimmeuWe qu'il possède à

Cortaillod
Tonte facilité de payement, et

cas échéant si on le désire, tou-
te modification dans l'aména-
jreimenrt du rez-de-ohaaissée on
dans l'intérieur dm bâtimeot,
sera faite an sué de l'acqué-
reur.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, à CXjtrtaSHod ou Neu-
ohâtel. ...

Maison
A vendre k Oudretfin. une

maison aveo logement, grange,
éouirre S'adresser par écrit à
V. 494 an biureau die la Feuille
d'Avis. '

A vendre près Saint-Biaise,

iii m jardin
trois on quatre log-emrants de
deux et trois chambres, dépen-
dances ; jardin potager ©t Érui-
tiea- 1100 ma. Accès au lac, tram.
Condition» avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No L
Neuohâtel.

Villa
A vendre à de favorables con-

ditions, dans un beau quartier,
k l'ouest de la ville, une j olie
petite maison neuve, composée
de cinq chambres, bains et tou-
tes dépendances. Vue superbe
et imprenable sur le lao et les
Alpes.

S'adresser à Knng frères.
Faubourg de l'Hôpital 28. c.o.

A vendre aux abords immé-
diats de Neuchâtel, belle et
grande

VUXA
vue superbe sur le lac et les
Alpes, terrasse et beau jardin.

Pour tous renseignements,
s'adresser k Jean Gamba, Au-
vernier. Tél. 26. P 2613 N

Vente d'une iii
à Cernier

Le lundi 4 décembre 1922; dès
2 heures du soir, à l'Hôtel dé
ville de Cernier. salle de là
Justtoe die Paix, les enfants de
feu M. Emmanuel COCCOZ le-
ront vendre par enchères publi-
ques, ensuite d'un jugement or-
dommamt la licitaifàoai, l'Immeu-
ble qui forme l'article 1535 du
Cadastre de Cernier et qni com-
prend d'eux bâtiments, jardin et
dépendances d'une surface to-
tale de 303 ms.

Assurance des bâtiments Fr.
12,000.—. Entrée eu propriété
immédiate.

Pour visiter l'imaneuMe et
pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude du soussigné,
ohairgé de la vente.

André SOGUEL, notaire, à
Oernler.

Outilla ge ie cordonn ier
Grande glace 68X79 cadre or.
Mandoline najpolitaime. Jolis pi-
qués pour dentelles aux fuseaux
a 50 o. et à 1 fr. les deux cartes,
à vendre. S'adresser Fahys 25,
2me étage, milieu.

Osiers
A vendre 40,000 kg. d'osier

pour vannerie, liens pour fa-
gots, prix avantageux. — S'a-
dresser Hermann Landry, Nant-
Vully. 

FOURNEAUX
Deux petits fourneaux, un

billard, um lit deux places, à
vendre. — S'adresser Ohavan-
nes 13. 

A VENDRE
unie banque et trois vitrines de
magasin, um lit fer d'enfant,
verni Manie. S'adresser Chavan-
nes 23, au magasin.

Un superbe divan
moquette moderne, en parfait
état de neuf, à vendre, Fr. 195.
F. Beck. Grand'Rue 12. Peseux.

UN LIT BOIS DUR
deux places, complet, matelas
crin animal, remis a nietuf, à
vendre pour Fr. 195.—.
F. Beck. Grand'Rue 12, Peseux.

Uns armoire
à deux portes, style Louis XV,
k l'état de neuf, mi-'bois dur,
façon noyer, à vendre, Fr. 95.—.
F. Beok. Gramid'Rue _, Peseux.

BOIS DE FEU
A vendre beau cartelage

foyard, sapin et fagots, ohez
P. Oesch-Perrot. Favarge-Mon^
rnz. 

Jouet
A vendre train complet, avec

locomotive à ressort. No 1. A la
même adresse un autocuiseur,
très bon éitat. M. Matthey. Ba-
chelin 9.

li à rallonges
bois dur, depuis Fr. 110, ch-ea
J. Pendraz, tapissier, Faulhoure
«te l'Hôpital H. OJO.

Belles kerhes
sèches

à Fr. 88 la hanche de 3 ms, fran-
co domicile. S'adressier à Ed.
Penin, voiturier, Ponts-de-Mar.
tel. Téléphone No 17. 

Broderies de St Hall
Beaiu choix de dentelles, «n-

tre-deux et pochettes, prove-
nance directe du brodeur, à très
bas prix et de qualité suipé-
riewe.

Se recommande : Hermann
Schneider. Temple-Neuf 9. 2me,
Neuchâtel. P 2749 N

Joli choix de

.Mets de salle à manger
chez J. Penriraz, tapissier, Fau-
bourg de l'Hôpital 11. c/).

Trois accordéons
neufs, d)e 24 basses, 53 touches,
24 basses, 34 touches et 12 bas-
ses, 23 touches, cédés k très bas
prix. S'adresser E. BantI, Sa-
blons 35.

Vente d'effets militaires rebutés
On rendra à l'Arsenal de Co-

lombier, samedi 25 novembre,
de 1 h. 30 à 4 h., un stock d'ef-
fets d'habillements rebutés tels
qne pantalons, tuniques, etc.,
ainsi que des havresacs et au-
tres objets devenus inutilisa-
bles pour la troupe. H ne sera
pas fait d'expédition au dehors.

Intendance de l'Arsenal.

On offre à vendre
pliusieuM oomplets et manteaux
d'hiver, usagés, mais en très
bon état, poux hommes. S'adres-
SOT au Crêt-Taconnet 40 2me.

UN LAVABO-COMMODE
dessus marbre, quatre tiroirs,
Fr. 85 ; un berceau bois avec
literie. Fr. 60.—.
F. Beek. G-rand'Rue 12. Peseux.

Â VENDRE
vache prête au veau, une vache
fraîche, une génisse de 26 mois
avec bouton, 20 à 25 fenêtres
provenant d-e transformations,
trois grands lauriers (deux ro-
ses et un blanc). S'adresser k
A . Schori, Saint-Biaise. 

Etablissements Miles
et de pépinières

Le Domaine, Colombier

Grand et beau choix d'arbres
flruiifciera tant en tiges, pyra/-
mides. fuseaux, palmetbes for-
mées à 1 et 2 étages en varlé-
tées rigoureusement étiquetées.

Arbres d'orneimenit de toutes
forces et prix.

Offre spéciale est faite pour
un lot de fruitiers en pommiers
et poiriers de second choix,
laissé à un prix avantageux.

G. ANTOINE.

Piano
en bon état, à venidre.

Demander l'adress» du No 495
au bureau de la Feu-Me d'Avis.

H__ ¦ __ âW tl ——hPiUftg ©
noix, excellent état, bon son, à
vendre cas imprévu, violon, ré-
gulateur moderne, pendule mar-
bre cheminée. Halles 11, Sme,

Tourbe
bonne qualité, à vendre 83 k 35
francs la bauehe suivant dis-
tance. Troncs d'arbres bien bû-
ches 40 fr. la bauehe de 3 m*.
S'adresser à Fritz Brauen, Hô-
tel, Ponts. Téléphone 18.

m- PIANO -m
A vendre piano d'occasion,

première marque, en parfait
état. — S'adresser Magasin A.
Lutz fils. Croix du Marché.

EH-tt-1K lll! lËS
pure. Ire qualité. Envol depuis
5 Mtres. k Fr. 1.80 le litre, con-
tre remboursement.

Jean Schwarz & Cle. distille-
rie, Aarau. JH 16405 Z

Contre la tons !
•Cafards renommés
Pastilles d'orateurs

Bonbons des ministres
Epicerie ffl. Bugnon

Saint-Honoré Timbres 5 <*/o

ABONNEMENTS
I an 6 mets S mets r mets

Franco domicile i5.~ j .So i.yS i .3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On t'abonne k toute époque.
Abonnement!-Potte, ao centime» en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Tteuf, JV* /

ANNONCES WK*_v*«»*»frtiiiwMwuw ou »o« aptet.

Vu Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce
5o e. Avit mort. »5 c. ; tardifs 5o e.

Suisse, i5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi t
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avit mor-
tuaires 3o c.

Réclames, 5o c. minimum t So. Suisse et
étranger, le tamedi , 60 c; minimum J fr.

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
uTte||i| COMMWit ^

¦jjj CRESSIER
VENTE DE BOIS

I_ Commune de Oressletr ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 25 novembre
prochain, à 13 heures, lee bois
suivants situés dans la forêt
communale du Ruhaut :

33 stères hêtre.
6 stères noyer.

250 fagots.
2 % m3 de noyer en billes.

Rendez-vous des miseurs à
Cressier, à l'Ecluse.

Cressier, le 23 novembre 1922.
Conseil communal.

pÊîffi§j COMMUNE

^pLaPueroD -Coniies
Mises de bois
I/ondi prochain, 27 novembre

courant, la Commune vendra
par enchères publiques, le bois
ci-après dans ses forêts. Entre
lies métairies et Ohanet, savoir :

Entre les métairies
42 stères sapin, 2 stères hêtre

et 370 fagots.
Au Chanet

41 stères sapin, 27 stères hêtre
et 520 fagots.

Rendez-vous à 9 h. du matin
Entre les métairies, au bas de
la forêt et à 10 h. Vs au Chanet
vers l'ancienne pépinière.

Ij anideron, le 22 novembre 1922.
Conseil communal.

nu^^mmsx^^^^mnm^ n̂e^ ûunuem^m

IMMEUBLES
Vente d'nn domaine à Cflaomonf

Le samedi 2 décembre 1922,
dès 3 heures de l'après-midi, au
Café-restaurant de la Charriè-
re, k Chaumont. Mme Vve Julie
MATTHEY-ATJBERT fera ven-
dre par enchères publiques et
volontaires le domaine qu'elle
possède au Grand-Chaumont et
«Tul est d'une surface totale do
74,990 ms. Oe domaine comiprend
dieis champs et pâturages boisés,
et une maison dTiaibiitation,
a/veo partie rurale et un Café-
restaurant exploité sous le nom
de Café de la Charrlère.

Assurance du bâtiment : Fr.
9500.—. Entrée en propriété :
1er mai 1923.

Pour tous rensieâgnenients,
«'¦adresser à l'Etude du soussi-
gné chargé tte la vente,

André SOGUEL, notaire, k
DERNIER.
Etudes de M« Delamarche, notaire — Levier

et M" Renaudot, notaire â Besançon (Doubs)
A VENDRE A L'AMIABLE à proximité Gare

GRANDS MOULINS ÉLECTRIQUES DE LEVIER (DOUBS)
pour commerce et public

Production journalière : 120 QUINTAUX. Ecoulement facile.
Jouissance immédiate ou différée , et cession d'un bon camion

I tonnes K, au gré des amateurs.
Pour renseignements, s'adresser soit k M. MILLE. Minotier,

à Levier, soit aux notaires. JH 33271 D

ENCHÈRES 
Enchères publiques

Lundi 27 novembre 1922, dès 10 heures, en gare de Neuchâtel,
Petite vitesse, il sera prooédé, en vertu d'une ordonnance du
Juge de Paix de Neuchâtel, k la vente par voie d'enchères pu-
bliques de

4 vagons de charbon
•oit environ 40,000 kg. anthracite (Têtes de moineaux, 2me choix)

La vente aura lieu par vagon. Paiement comptant.
Neuchâtel. le 23 novembre 1922. 

GREFFE DE PAIX.

A VENDRE 
MESDAMES !

Pour vos pré paratifs de fête n 'attendez pas le dernier mo-
ment et venez gk H , m, BlA_i„jfcMj>iii«i Rue Saint-

faire visite M B«8 raCf UGrClTCS Maurice i.
Vous y trouverez un grand et nouveau choix en cous»

sin» pur H! dep. fr. 1.43, SPÉCIALITÉS DE LA MAISON ,
modèles simples et riches, et toutes les dames de bon goût
ne manqueront pas d'être satisfaites. Choix immense en cosy,
têtières, chemins, napperons, etc.

Toutes fournitures pour la broderie.
Maison Lambelet-Engel.

¦¦Bna_iBffl_JHBnnBanHiiM
LES VÉRITABLES

BOULETS ,SPAR'
remplacent avantageusement l'anthracite

et «j outent moins cher
VT* 7700-7800 calories et 6 K r. de cendre* environ
S'emploient avec succès dan s les calorifères et chauffages centraux

Vente exclusive chez : O.F. 1412 N.

MEFLISEK & K âESER, Neuchâtel
l'.ureaux : Terreaux S Téléphones 1*5 - 150

¦¦¦¦¦¦¦ HanHaHBMUE

Vaarra__ & CT
Reçu un nouveau choix de :

4$m ': 8K Messieurs

j ^M  \W Jeunes filles

Four Enfants, toutes les tailles depuis 45 cm.

Robettes
en velours, serge, écossais, etc.

longueur 50 k 120 cm.

Rojgi Siousjs si Junes velours

gg&gBga] , \%W9%\m\mm\\\\\\\\\m ^̂

-:7.- "< ! M H7 nrcmO—l Q_.iui ____¦_¦ I v__ __tm_i «¦_. /__r—' "*  ̂ V Ĉ t̂N. Ôv .'¦'• ¦ >
1 IL {WTë ff— EM*TI -J __• __: —¦« W a e  Nl^v^. "Ha

I MESSIEURS (fl^̂ P̂ j I
PUPIM8I QF percale , __> * _ E ^C^^wlV

l*̂ ^_l̂  
^l^i^è^^  ̂^"*Î_T IÉontlïnoL j oii assortira . g2d ^^^^É|̂ :®^fe^>»Zr^ J w m

PUCSUiilQC percale , rayu- ^W/^V_^_I Ŵmm ' Wn̂K %ÊOD-1ÏI1IO- res diverses , aVOE ^W^ ^^S^ulWf mËÊî ' :n_\ W§bolle q ualité , 2 cols mode #Ov \ ^^u*̂  '̂̂ ^'ui m'yj *̂'¦ -'*'-' ^\ B'È

CHEMISE éfé'gâiteSb 1175 ^^^^Xïe^i^ Il
sport , bonne qualité, ¦_

¦ 
OIAPIAO CHAPEAU CHAPEAU g

PUPMIQP zéphyr, ravis- _¦ *WWS mér inos , forme mérinos, l™ qualité , m é r i n o s , façon $1
ulEI-iVllOL santés teintes V% # 9 nouvelle, larges ailes, poil ras nouvelle , ^îf

unies. 2 cols sport , 8.75 ^kf en vert , gris, ou long, teintes 
^bru n, teintes variées, mode, H

lss-_-_---__----iM_-_-i-_______| 5 50 7 50 375 }M
mmmmmmmmmmmmiumsWiwmmmm — : m
9 Paoho rnl soie artifidelle unie , à rayures claires I BEAU CHOIX EN CHAPEAUX û 85 1185 14 50 fÊ
m uaiilie-bUl et loaeées, dessin» variés, 1= bords plats, relevés on roulés, qusl. sup., u ll '̂  fô|
g 350 4.90 645 675 1 . m

| Cache col extra lTfites88,ortiment i CaSQUfitteS 260 295 . I
M 95O 3 75 385 345 pour garçons ou messieurs, tissus 3** etc. ilM mmmmmmmamuMmmMmmmmmmEim \ Mglai' clalrs on foncé*' depnl<l g

i Bretelles SSJJ5* M AGASINS DE N OUVEAUTéS ¦

m -.60 -.75 -.95 125 etc. NEUCHâTEL. SOCIéTé ANONYME H

61 TOU VOQMK oxfjrar ooontnvs SCMBH
nés nne table k coiffer, à ouvraspe, i
thé, un bureau de dame, uue phstvr-
maoie ou un meuble spécial, adreases-
vona au fabricant, vous serez assuré
d'nm travail ccmsclenoloiii et à des
prtx avamitasenz. La Maison n'a pas
de «mxrsseutant ni magasin eu ville.

Passes vos commandes dtreertement
aux Ateliers

Robert Lavanchy
Bas de. _on__ 45-47

~ogggga>_agcjg as5gg:t?^3^oogg^gg^^

| 
IUL.._JL_ Grande vente de I

I i  M Bottines lacées j

I \  

y ponr dames I
l M I ĵ^érie . I 25.-1I M Chevreau I *r- ^"-" 29.- t
/ A ___ ___g „„ 7?—] 20.- I/%. y k  Box-cali *f- *P-"I 25.- |

\S_^S>_ '' \_ _ Chaussures i
f\\| pétremand

^̂ "¦¦¦M—P Voyez u os vitrines 1
a_E_M_-M_WM______MMMB-M__MW_^

La liquidation de pardessus
et habillements

pour hommes et Jeunes gens
à très bas prix, suivant qualité, continue

W. AFFEMANN, marchand-tailleur
Place du Marché 11

Salon de coiffure pr clames
Installation moderne

Mesdames prenez sotLn de vos chevelures eu emiployaut les
lotions les pins efficaces contre la chiite «les cheveux.

Mlsalopéclne Fr. 5.SS Lotion d'Orties Fr. L5S
Shampooings et frictions

Postiches en tous genres. — Chaînes en cheveux. — Partrnneiwa,
yve MARTHE BORNAND

PESEUX — Bne Nempahâtel 47 — PESEUX

ATTENTION !
_^__ | Nous ofïrons un lot | B

v. Bottines ponr dames. No 85-36, Fr. 9.8t.
T\. Bottines pour dames. No 87-88, Fr. 15.89.
n\ JM Articles de luxe, noir et bran. 36-42, 29.89, S2.89.

V Vàr, AS En boxcalf. No 36-42 Fr. 15.89. 19.89. 25.89.
«Vj WP/y Richelieu pour dames, en box. No 86-37. 19.89.
I X ir}/  Blchellen ponr dames, en chevreau. 86-37, 15.89,
VjA Souliers bas ponr dames
^̂ s. Boxcalf en couleur. No 36-42, 22.89. 25.89. 29.89.

I ^Vk Bottines pour messieurs, en R. box 40-46. 19.89.
J V Boxcalf doublé de peau. Fr. 29.89.3 j Boxcalf vissé. Fr. 27.89.

Il P_.OFI l-.__ ! PROFITEZ !

(î ^X CtamiB J. KDRTH
^C^^̂ fW^̂  NEUCHATEL

*~̂ -*' Place de l'Hôte! de Ville

¦_-_-_---n_-________B__-Bi-___--____i

COMBUSTIBLES

L F. LAMBELET. C
TÉLÉPHONE 1400

SPÉCIALITÉ :

Coke ALBERT Ier
P R O D U I T  B E L G E  =— Q U A L I T É  E X T R A

| POUR CENTRAUX DE 6 A 12 RA-
DIATEURS ET MÉLANGES AVEC
ANTHRACITE pour CALORIFÈRES

D E M A N D E Z  L E S  P R I X

BFGraisses végétale* ̂ Ê
'"
r" |

rPkimHj g m
•FPALHONAJ

reconnues Us meilleures^»

_3_3_3E3Et3i3_3S_2_lî_ _î _3El_î «_3S_î _i[_ _3

1 FIANCÉS S
§ SI VOUS VOULEZ i
9 réaliser de grandes écono- H

mies et avoir quand môme un pi
BEAU MOBILIER |ĝ i in

M bien lait et garanti, adressez- p^7 vous en toute confiance à la j™
_i ° maison » - ——» —I

i SKRABAL & VŒGELI 1
Successeurs de Skrabal Frères à gj

l Télé p hone 14 PESEUX Rlle de N. ncMtel 6 g

1 ; Après inventaire de reprise 'f i

m GROSSE RÉDUCTION DE PRIX m
9 Choix pour toutes les exigences U
H H
BfflHBBHBBHanHMBHBBHBH



Domestique
sachant traire pourrait entrer
tout de suite. — S'adresser à
Chaules Oppliger. Joux-du-Plû-
ne (Val-de-Rua) . 
Jeune garçon oherohe pQiaoe de

commissionnaire
enitro ses heures d'école. S'a-
dresser le matin Prôbarreau 10,
4me étage. 

Dowfiw ii wiw
est demanda. Adresser oiflfres k
M. O. Oaiherel, Colomlbier.

Apprentissages

iii Si
est cherché par Ad. M'era, ser-
rurier, Serrières.

PERDUS
Otejats trouvés

à réclamer au poste de police
Un porternonuaie.
TJne gaîne et plnme réservoir.
Un porte cigarettes. .
Urne fourrure.

^̂ ĝSSnnMUUUISUUUnUm n̂e n̂MUseemeeMUjeM

Décodes â acheter
On oherohe à acheter un

lavabo
em bois dur. foncé et • dessus
marbre.

Demander radresse du No 485
an bureau da La Feuiflle d'Avia.

J'achèterais

m. 200.000
Offres écrites sous M. 481 au

bnrean de la Feuille d'Avis.

J'aile Mis
en tons genres, propres et en
bon état Paie le oins haut  prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 •:- Tel 5.5S
Maison suisse fondée en 1895

Maison de conf iance

vjpff î> cstOce eJuktouf i
socàéù, sa/lçm&tieœù

J'achète
bouteilles vides am pins haut
prix du jour. Buffet du tram,
Serrières.

A la même adresse bouteilles
bordelaises. 10 e, pièce. 

On demande à acheter d'oc-
casion, mais en bon état, une
grande

poussette de poupée
S'adresser Fahys 17. 2me,

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E DUBOIS. Place des Halles 7.

ïiois chaises neuttiâîelolsss
anciennes sout demandées. Oase
6479. Neuchâtel, co.

OR • ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Pnrry

A VENDRE
Timbres-poste

Collectionneurs. — Je vends
beaux stocks de grande valeur,
tim bres de tous pays jusqu'à
1/lOe Y vert. Classiques et au-
tres. Envoie carnets à choix. —
Sans concurrence — Offres sons
P 27082 L PiibHcltag . Neuohâtel.

On offre à vendre un

piano automati que
usage, en bon état, d'une lie
marque d'Italie, avec 20 pièces
de musique. Conviendrait pour
restaurant ou pension. Adresser
les demandes sons lettres F. G.
222, poste restante, Neuohâtel.

Petit commerce, ailimeotatioin,
aortloles accessoires (Vente aux
négociants), à remettre ; repri-
se de Fr. 600-700. Offres sons
P 2744 N à Publicitas. Nenchâ-
teL P 2744 N

A céder à très bas prix
FOURNEAU-POTAGER

en excellent état. Eventuelle-
ment à donner à œuvre de bien-
faisance. S'adresser dana la soi-
rée. A wvernier No 123. 

Petit

radiateur électrique
à vendre. St-Honoré 1. 9me. c.o.

Occasion. A vendre un beau

piano à queue
neuf. Prix très avantageux. S'a-
dresser Fbg Hôpital 28. 2me.

H. HUGUENIN
Technicien- dentiste

Rue St-Honoré 8 - Téléph. 915

EXTRACTIONS
sans douleurs

ami ?
enseignerait sur accordéon chro-
matique : petites opérettes et
fantaisies.

Offres écrites sons A. C. 474
au bureau de la Fenille d'Avis.

lÉ-toiiMiî les Alpes
Tons les samedis

TP.TP'FS
à toute heure

Choucreula — Escargots
Neuohâtel nouveau, premier choix,

a fr. 1.80 le litre 

Hôtel f o Raisin
Tons les samedis

TîtIPES¦jïlf
Dimanche soir et lundi

g&leau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Studer

Hôte! Beilevue
Auvernier

Tous les samedis

J f̂
0̂  Maison spécialisée dans la vente Ŝ^L

i CONFECTIONS ^TC ET TISSUS W

^fev Vuarraz et C9 ^Sr

m $»
«S P
*§ ; P
$| 0̂fmWkWam\mWm\f ^^ «L

1 f NOTRE OFFRE DU SAMEDI 1 g

 ̂ m ^_j| 1̂ 5___*ïfi ^-«hanesïse p
| %WI #6W —*'¦'•* |
$| reconnue par sa soildifé et ses prix I |$

M 1 éfâTlPC-stC îort couHl éoru' baleines i_
% | ^iSPH 5C3K5 inoxydables et interchan- fign |R S*
*£Q ' geables, garnis festons, avec jarretelles. Hk —*» wv

2 H très solides, %J |*
*i I f tf*»"®^®» 

hyaiéni<~>e» * bretelles. *§* £(% §_
#§ H \i9#ra<BI» p' jeunes filles, bon coutil g *

w 
f*

 ̂
biano, baleines interchangeables, m sr

^
>c® _" **__ > _*•_> tricot noué blano, lavables, ¦B'Q^ SC*®B %, O rSGIS à baleines interchangea- Jf 

^*» §?*
$sg ;! blés, article recommandé, «w $$

*§ _"-%¦¦« ûtC beau oo»*11 blanc, garnis £% CA §*
J$ ^©ra»©BS broderie fine et ruban, X *,w §L
~S : j aveo jarretelles, mMW cE*

-& _ *4_ M«I A&_ > coutil satin, belle qualité, _fk \ QE &r
*É§ VOl _)Ç_Ï3> garnis broderie et ruban, %jfi ^^ §#
j^g lavables, aveo jarretelles, 9W g^.

«i Corsets ffit,T2&_S_^ 11 
so 

I
»S?g dables, avec jarretelles, 

— <¦ $f r
%M r*— M«IA>«I coutil satin, qualité su- ^Js
*® %Vl9cSS9 perieure, garnis belle 4»tf_ _)û H ^*~® broderie, lavables, en ciel, rose, TS^ M **** m 

^itj i-Jl blanc et Champagne, B«_ B g#
*i rAye_fe hygiéniques, nouvelle ^gAQQ p
aS V©rS©ÏS forme, fone toile blan- T,?^ 3"* &*

 ̂
che, à bretelles et dcùbles jarretelles, ¦ <¦¦ S*

 ̂ I fAssale coutil broché, bien balei- ^BOA 
j f*

*1 i ^©^S^SS nés, garnisfestons, lava- T|#
SW 

! |*
jjkS ; j bles, jarretelles, très bel article, ¦ ¦ f f i *

f Ceintures-jarretelles 995 g
«M en croisé solide, doublés Jarretelles, «_¦ g#

$ i Serre-hancl.es torte ton». A95 S
g 

; | 4 jarretelles, ^F 
g

i i Soutien-gorge bon», ton.. 195 P
j^S ; Jolie forme, 2.75, ¦ «Cj

*l B Soutien-gorge hen̂ L, 4,so p»
*y| | garnis festons , bien finis, ™ g#

i | Protège-corsets 165 |
*̂  i î pièce 

de 
5 lames, ¦ W

|AU SANS RIVAL i
1 I NEUCHATEL i*#1 ¦ N %
 ̂
I PLACE PURRY 

:: RUE DE 
FLANDRES 

J |L
«i V  ̂ i»
3 P«i • P

Pour matcîies an loto
A vendre grands jeux de loto

neufs, de 96 cartes, très deman-
des par les sociétés. — Ecrire
k Oase postale 6580. Neuchâbed.

Ié ii
2 HP, trois vitesses, eu excel-
lent était, k vendre. G. Amez-
Droz. cycles, St-Blaise.

AVIS DIVERS
"

Cinéma palace
demande

jeune srartjon <ie 14 à 16 ans,
poux vendre le chocolat le soir
dane la salle. Se présenter e>n-
fcre 7 h. % et 8 _ Vs.

Leçons d'accordéon
sur simple et ccaromatiquo. —
Mlle Bose Prisi, Corcelles SUT
Neuchâtel. (Se reni(l à domicdUe).

RESTAURANT

Cercle du losée
TOUS LES SAMEDIS

Locaux pour non-membres
au premier

Restauration et «dîners à
prix fixe

c.o. Le ie'ancler : E GESSLER.

g-BBBBggl ' 25 XI 22 ______a

Mouvement de la Jeunesse Suisse romande
Hardi 28 novembre, à 20 h.

A LA SALLE DES CONFÉRENCES
BepiÈÉlioa cînémaîD Qra Eïiî auB

(L'ACTION SUISSE DE SECOURS)

Causerie de M. P. COURT, délégué en Russie

Entrée libre
Collecte. Le 25 °/0 du bénéfice est réservé aux enfants

nécess i teux  de la région.
Les enfants non accompagnés ne seront pas admis.

MAMAN

j est présenté tous les jours en matinée à
| 3 h. précises et tous les soirs à 8 h. 7*
I au PALACE I
g Pour de bonnes places t Téléphoner 11.52

! à  

toute heure du jour.

JmLFRED HODEL
. ^E,RCHITECTE¦ ¦ nJMtll 0NEUCHATEL0.

Maisons familiales
et toutes constructions —

Bureau Prébarreau 4 Téléph. 9.54

A l'occasion des fêtes de fin d'année
L'ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

Eug. MONTANDON , suce. Mille
EPANCHEURS 4

sera ouvert le dimanche de 10 à 4 h.
Se recommande pour tons travaux.

Grande Salle des Conférences
Vendredi lor décembre 1922

qJUBfl yp OO ;j Lu LOHlfllBCl
Aa programme :

JEAN-MABIIE d'André Tkeuîiet

LooarfSoott ches : M_es Modre. ranTjOTirsr de l'Hôpital.

Soirée à Corcelles, Halle de Gymnastique
le samedi 25 novembre

ProiSiè^e dentaire
Mécanic

rj
de„„s«e 

fa  ̂ STERCHI pEîiVi

Spécialiste pour dentiers or et caoutchouc

Téléphone 14.40 80" Travail prompt et garanti "ISS

Monsieur Paul FAVRE 1
B et famille, à Valanjtin. I
r\ ainsi «ue l«is familles al- Ej
m liées, très touchés de tous B
H les téniolsrnafft» fle sym- I
. ]  pathie qui leur sont par- S
S veuus après la mort do leur B
,.| chère épouse et mère, es- H
S priment toute leur recon- B
H nalssanra aux personne H
H nul  se sont associées à leur H
i deuil. ;

; Valangin. le Î3 nov . 1923. fj

Monsieur et Madame ffij
i STEINER. T»"«teur, et leur I
M famille remercient bien B
IM! vivement, pour leur bien- I
B faisante sympathie, toutes H
1 les nombreuses personnes |9
B qui ont pris part à ien r n
1 errand deuIL

! Bevais. le 22 nov. 1922.

Qui prêterait
la somme de Fr. 16,000 pooir re-
prendre ooumm-erce de rapport.
Remboursables Fr. 1000 par an.
Ecrire sous Q. P. 476 au bureau
de la Feuille d'Avis 

Monsieur tranquille oheraho

chambre et pension
à .pirosimitê de la Place Puxry.
Piano si possible. Ecrire Case
postale 6415. Neuchâtel . 

Deux jeumes gens cherchent
pour la rentrée de l'Ecole de
commerce

CHAMBRE ET PENSION
dans une famille où Us seraient
eetuls pensii onnaires ou avec des
Suisses roman ds. Offres écrites
avec prix sous C. P. 491 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

Professeur expérimenté donne

cours ô'angiais
(20 leçons), à des conditions ex-
ceptionnelles. Ecrire sous C. A.
488 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pour IPtf&Wi Giî
un Iv%-_ B une

HMBIJL«̂ C1
téléphonez au no
85, Neuchâtel)
même n° à Pes - ux

SERVICE JOUR et NUIT

Ed. von AE3-C !

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le
désire. — Miss Thornton, Fau-
bourg du Crê t 3. 

A louer un bon

piano
à personne soigneuse. S'adres-
ser de 9 h. à 14 h., Evole 54.
2me étnige. a ga noire . 

LOGEMENTS
A louer pouir Sainit-Jean 1938,

t\ faimillo tranquille,
JOLI LOGEMENT

de quatre chambres, oh ambre
de bains, tout oomfort mode-rue.

S'adiresser l'aiprès-màdi, cie»
AJd. M«rz, MaUlofer 6, Seri-lè-
yee. ; 

A louer
tout de suite, St-Maurice, trois
pièces et dépendances, Fr. 60.—
pax mol».

Pour le 24 décembre
Magasin à lia rue des Cha-

¦ratnmee, prix Fr. 500.— par an.
An centre de la ville

JDoeainx à l'usa^re de bureaux
ou ' deet inat ion simil airo.

S'adiresear Etude Ed. Bour-
qnln. Terreaux 1. Nenr-hâtel.

•A looerr pour 1» 24 juiim. 1928,
ou pour époque à oanvemir, à la
rne des Beaux-Arts, bel ajppar-
temej it de six pièces et dépeen-
<
__

MB, confort modern e, ja r-
din, vuo euir le lao. S'adresser
—fcntie Manier, â ooafc, Hftpltai
No 2. Neuohâtel, 

Pour le 24 mars 1923, deux
Idaimea tranquilles ohetrelhienit nu

joli appartement
Iflje quatre ou oimq pièce», à Pe-
seux on environs. E«orire sous
A. W. 407 au bureau de la
reniMe d'AviB. '

A louer à PESEUX
pour le 24 maire 1923, nn loge-
ment de trois chambres, cuisi-
ne, véraotola, toutes dépendan-
ces, local indépendant. 1200 m*
en naituire de vigne, verger, j ax -
din potager, poulailler. Situa-
tion fcrain<juii!lile, vue étendue.
Adresse : R. Marchand, Peseux.

PESEUX
Joli appartement de quatre

chambres, dépendances, jardin,
rez-de-chauasée. dans villa. —
BeEe sdtuiatiion. — G-az, électri-
cité, ohauiffaffe central. Dispo-
nible tont de suite ou selon eiu
tente. — S'adresse* Chemin des
Meuniers No 11. o.o.

APPA RTEM ENT
de six cbaimibires et dependau-
oes, à louer pour le 24 juin 1928,
en vffle . (Maison soignée, quar-
tier traaiqaiil'le). S'adresser Etu-
de dn notaire P. Baillod, Fau-
boumgr du Lac _,

Garçonnière
A louer, en ville, deux belles

Pièces (rez-de-chaussée).
' S'adresser à l'Etude de Me P.
Baifflod, notaire, Neuchâtel.

A louer dès 34 juin
1933, Quai des Alpes,
g r a n d  a p p a r t em e n t,
sept chambres conforta*
Mes, confort  moderne.

JUtufîe Brauen, notai-
re, Hôpital  7.

Tont de suite on ponr
époqne à convenir, a
Bel - Air, bel apparte-
ment de cinq chambres,
chambre de bains, les-
siverie, jardin, belles
dépendances, vne de
tons les côtés, —tude _ .
Bonjour, not., St-Hono-
ré g. 

PESEUX
'A remeittre tont de suite :
nu logement de trois cham-

bres dams maison tranquille ;
un atelier bien éclairé de

86 m».
Ectrire sous N. 451 au bureau

de la Feuille d'Avis.
HSSBSB—BEfiHBBSBSBBBHBBB

CHAMBRES-
A louer à monsieur tranquil-

le et sérieux, joli e chatm'bre
meulhlée. Beaux-Arts, côté du
ils.c. Adresse : Case postale 1B9.

Belle chambre, soleil, chaiïf-
j tog. Fbg du Lac 21, 3ime.

Oham/bres meulblées aveo vue.
Château 10. S'adresser au ma-
gasin M. Ma-tthey. Trésor 2.
¦ Chambre confortable, nn on
«Jeux lits, pension soignée. —
J.-J. Lallemand 1, 2me. 

Belle chambre, près de l'Uni-
versité. Fbg du Cxêt 23. 

Jolie chambre non meublée,
indépendante. — S'adresser pa-
•peterie Terreaux 3. 

Chauubre meublée, pour mo-n-
sleuir rangé. 1er Mars 4, 3me.
Jolie chambre meublée, chauf-

fage central. — Bains. — Tout
oonjort. — Au cenitre.

Demander l'adresse du No 455
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 1er décembre,
la un «monsieur, jolie chiaimbre.
S'adressen- le amatiu de 9-10 h.,
Be soir de 6-7 h., rue St-Honoré
No 3, 3me. à gauche. 

Pour monsieur, chambre meu-
iblée à louer . Treille 6, 3me. c.o.

Belle chambre. Sablons 30,
3«me étage. 

Chambre meulblée. PotiTtalès
No 13. 2me. à droite . c.o.

Petite ohaimlbre indépendante,
imeuiblée ou non.

Avenue de la Gare 11, Sme,
c./Mme Vve Ohe Wasseirfallon.

CHAMBRE avec chauffage
et bonne pension. Faubourg de
l'Hôpital 66. 2me. k droite.

A louer grande ohainbre non
meublée ou comme garde-meu-
Wes. S'adresser au magasin de
cigares. Treille 6. o.o.

Belle chambre au soleil, indé-
pendante. Fbg Hôpital 42. 3me.

Pension avec ou sans cham-
bre, entière on partielle. Vieux-
Chfltel 11. rez-de-chaussée 
Grande chambre meublée avec

bonne pension. Terreaux 3. 2mo.
Chambre au soleil , pension

?l on le désire. Fbg du Lac 3,
etr. à droite. 0.0.

LOCAT. DIVERSES

Caves
A louer & Auvernier , trois

"belles oaves occupées jusqu 'ici
j>ax commerce de vins. Poux
irgneeignementa. s'adresser à
H. SOHWEINGEHBER, CVHe 85,
NeuohateO. (Tél. No 13.88).
»———«—__—_—_—

Demandes à louer
Ménage de trois personnes

cherche pour le 24 juin 1923 ou
époque à convenir logement de
âuatro chambres dans maison
'ordre.
Demander l'adresse du No 450

BU bureau de la Feu—le d'Avis.

Un appartement
oonfortaible, de cinq on six
chambres aivec salle de bains,
situé de «préférence dans le bas
de la ville, est demandé par fa-
mille de quatre ''Personnes.

•S'adresser k l'Etude de Me
Henri Ohédel, avocat et notaire,
en ville. 

Agriculteur eolvable oherohe
k louer

DOMAINE
TKmir la garde de six à dix 'piè-
ces ; on reprendrait éventuelle-
ment bétail et chédail. ou do-
maine de montagne aveo pâtu-
rage. A d-éfaut on reprendrait
oomimeirce lo voiturage ou lai-
terie. Ecrire sons chiffres A. B.
189 posto restante. Neuchâtel.

OFFRES
Demoiselle 28 ans, connais-

sant à fond le service* le ména-
ge, la couture, etc.,

cherche place
dams une fauTil'le, h&tel ou pen-
sion où e_e aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Prétention» modestes, mais com-
me condition bonne occasion
d'ajpprendire le franejaie. Offres
détaillées sons chiffres Uc 4351
G a Publicitas. St-Gall, 

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place dans
î>etit ménage. Gages à conve-
nir., Ecrire sons J.. F. 489 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On désire placer
une jeune fille de 17 ans qui
connaît bien les travaux du mé-
nage dans une bonne fam ille,
où elle aurait l'occasion d'aider
dans un magasin ou bureau à
côté du ménage. On exige une
très bonne vie de famille et de
petits gages. Offres à Mme G.
Knûall-v. Bergen, Wil (St-Gall).

Une personne
de tonte confiance, dans la
trentaine, oherohe place chez
une personne seule ou éventuel-
lement remplacement.

Demander l'adresse du No 459
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
ON CHERCHE POUR PARIS

Petit ménage suisse cherche
pour tant de snite une jeune
fille connaissant tous les tra^
vaux d'un ménage soigné et la
cuisine. Seront seules acceptées
les peraonnes pouvant fournir
des références de 1er ordre. Se
renseigner à Mme Lse Hirt,
Sakm de ooififure ipomr dames,
Concert 6. 

On cherche pouir le 1er décem-
bre,

jeune fille
de tonte confiance, pour tous
travaux. Bons gages. Oafé du
Théâtre. Neuchâtel . 

ON CHERCHE
jeune fille de bonne famille
comme volontaire, pouir aider
dans le ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. Entrée
le plue tôt possible . S'adresser
à Faimiffle E. Strâhl-Walter,
Dornaoh près Bâle.

Mme Edmond DnPa«<juàer de-
mande pour tout de suite une

"bonne cuisinière
Bonnes références exigées. ¦—

S'adresser Piromenade-Noire %
1er étage.
<»J»^muwMe»aBg«»ug«ayMuiihjULiÀJga«sgwi—

cwrLuis uivr.ua
ISS - fiÉtlllS

lifts
Jeune homme, 22 ans, bien

au courant de tous les travaux
de bureau et de magasin, con-
naissant l'allemand et français
cherche place pouir le 1er dé-
cembre 1922. Offres sons P 2756 N
à Publicitas. Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande
cherche place dans

magasin
ou petite famille. Adresser of-
fres avec gages à S. Larcther,
posta restante. Nemohâtel. 

Je cherche pour mon fils, âgé
de 16 ans, pieuse d'apprenti dans

maison ie commerce
sérieuse (branches chaussures
ou cuir préférées). Entrée prin-
temps 1923. Offres à E. Vogeli,
chaussures, Laupen (Berne).

N@Ruisi@r
travailleur et capable, non-syn-
diflué, oherohe place chez bon
entrepreneur ou fabricant de
meulblée. Ecrire à R. M. 471 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Quelle personne compatissan-
te procurerait à jeune homme
dans le besoin, malgré lui,

occupation stable
Bonnes références à disposi-

tion. Serait disposé à faire tra^
vaux de maison en échange de
sa pension et de sa chambre.
Ecrire à L. 496 au bureau de la
Fenille d'Avis. 
POUR TOUT DE SUITE
OU POUR LES FÊTES

Demoiselle parlant français et
allemand cherche place de dé-
servante dans magasin. Connaît
le service dans n'importe quel-
le nranohe.

Demander l'adresse du No 493
au bureau de la Feuille d'Avis .

n

Jeune fille (Suissesse alle-
mande), ayant appris deesinar
triée pour la "broderie et non-
naissant tous les travaux à la
main dherohe place de

volontaire
dans magasin ou ménage afin
d'apprendre la langue françai-
se, où elle aurait vie de famil-
le. Offres k Mme A. Wanner,
Seestr. 201, Rilohlberg p. Zurich.

liïavaT
consultent et font usage avec
avantage de l'indicateur de pla-
ces de la Schweiz. Allgemeinen
Volkszeitung à Zofingue. Cha-
que No contient plusieurs cen-
taines d'offre de placée. Tirage
env . 75.000. Réception des an-
nonces mercredi soir. Observez
bien l'adresse. JH 344 B

in offre à vendre
un poulain de 19 mois, ragot,
travaillant déjà bien et très
sage ; une vache prête au troi-
sième veau., à ohoij c sur une
bonne génisse prête pour jan-
vier ; quatre porcs dont deux
de 3>s mol» et deux de 1% mois.

A la même adresse toujours
un

beau verrat
blanc k disposition des éleveurs.

S'adresser à Alfred Hirsohy,
Petlt-Coffraine (Val-de-Ruz).

Gros chien
bon pour la garde, à vendre.
S'adresser Rieim, Paires 64.

excellent violon
à vendre, prix 200 Cr.

Demander l'adresse du No 445
au burea u de la Feuille d'Avis.

A vendre nn petit

motGDT Éllip
1/16 avec outillage complet poux
pierriste.

Demander l'adresse du No 479
au burea u de la Fenille d'Avis.

A VENDRE
deux chèvres Gessenav ainsi
que quelques cents kilos bette-
raves et foin.

Même adresse à vendre ou à
échangeir beau ©bien Jonp croisé
contre petit chien de garde. —
Ecrire sons chiffres W. C. 475
au bureau de la Feuille d'Avis.

i calorifère
Prébandier, en bon état, à en-
lever tout de suite, faute de
place, à un prix très bas. —
Arnold Grandjean, Avenue de
la Gare 15, Neuchâtel.

ON DEMANDE pouir la France.

jeune mécanicien
actif et sérieux

connaissant tricoteuses au moteur, à double chute et à aiugmen-
tation. — Entrée immédiate. — Bon salaire. — Adresser offres,
copies de certificats, et références à R, Bauriigaotner, Sohlller-
strasse 30, Bâle.

Jeune maîtresse de piano
Suissesse allemande d'origine, ayant fait ses études au conser-
vatoire. demande plaee
pour l'enseignement de la musique dans famille en Suisse ro-
mande, en vue de se perfectionner dans la langue française. —
Serait disposée à aider dans le ménage, bureau ou magasin. —
Entrée au commencement de janvier. JH 20378 Z ¦

Offres sous chiffres Z. G. M. 290 k Rudolf Mosse, Zurich.
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~ Callisthènie|
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Trois eme&tfils dangereux !
Ils se nomment : la goutte, le rhumatisme et la sciatique.

Us martyrisent leurs victimes aussi cruellement que les
bourreaux d'autrefois. La goutte, le rhumatisme et la scia-
tique n'ont pas seulement la même cause externe (relroi-
dissement), mais aussi le môme effet interne, à savoir l'em-
poisonnement du sang par l'acide urique non éliminé.

L'acide urique est un produit empoisonné, résidu de la
transformation des aliments en force et en chaleur, tout
comme les scories provenant de la combustion du charbon
de terre.

L'acide urique doit régulièrement être éliminé du sang
comme les scories sous la chaudière, sinon des dérangements
se produisent.

L'acide urique se fixe à certains endroits et occasionne

des inflammations qui, suivant la nature de la personne et
suivant les circonstances, prennent diverses formes.

L'acide urique peut se déposer dans les articulations ou
entre les tendons sous forme de petits cristaux; il occa-
sionne alors des douleurs aiguës avec forte enflure et rou-
geur. Plus tard, il se formera à ces places des protubérances
dures.

Il peut aussi occasionner une forte inflammation des arti-
culations et des muscles qui devient dangereuse quand le
muscle du cœur est atteint. Enfin, il peut provoquer une
inflammation des cordons nerveux, qui se traduit sous forme
de névralgies faciales, de maux de tête, de lombago, ou de
sciatique.

Autrefois, on utilisait de préférence le poison de la sol-
danelle, considéré comme faisant partie des remèdes dits
< infaillibles > contre la goutte. Ces remèdes n'avaient qu'un

effet passager, pourtant plus d'un qui les utilisait a été déli-
vré de ses souffrances pour toujours par la mort, car les
empoisonnements n'étaient pas rares. La cure d'acide sali-
cylique ordonnée plus tard n'est guère moins dangereuse,
tout en n'apportant pas davantage la guérison rapide.

Certaines frictions violentes et les emplâtres jouissent
d'une grande faveur populaire. Il est vrai que par l'aug-
mentation de circulation qu'ils amènent dans la partie ma-
lade du corps, l'inflammation passagère peut disparaître mo-
mentanément Naturellement, cela ne seçt à rien à la longue,
mais peut soulager les douleurs. — Comme cure radicale
pour l'élimination de l'acide urique, de nombreux médecins
ont constaté que le < Gichtosint > a fait ses preuves.

Le < Gichtosint > contient sous forme concentrée les sels
qui ont valu à un certain nombre de sources leur renommée
pour leurs effets bienfaisants. Par lui, on obtient très vite

la dissolution de 1 acide et l'élimination radicale de l'acide
urique déposé dans le corps ou dans le sang, sans qu'il soit
nécessaire de séjourner des mois dans une station de cure
ou d'avaler de grandes quantités d'eaux minérales. Non seu-
lement cela est plus agréable et commode, mais aussi bien
moins coûteux.

L'analyse nous fait savoir que le < Gichtosint > se com-
pose d'iodnatrium, de bromnatrium, de chlorlithium, de
chlormagnesium, de calumsulfat, etc., etc., comprimés en ta-
blettes.

Toute personne qui en fera la demande recevra un échan-
tillon suffisant avec mode d'emploi, absolument gratuit, en
s'adressant au Dépôt général, pharmacie, Horgen. 109.

Les < Tablettes-Gichtosint-Brunnen > se trouvent dans lea
pharmacies. .IH 30038 Z
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Jean Barancy

Le maire voulut le faire entrer à l'hospice de
la ville, mais la jeune femme s'y refusa énergi-
quement bien que, dans les conditions d'esprit
où il se trouvait, il n'eût pas du tout souffert de
leur séparation. Et elle continua de le soigner
avec la tendresse attentive d'une mère pour son
enfant, car c'était bien un enfant qu'aile avait
maintenant à nourrir, à vêtir, à dorloter et, quel-
quefois aussi à gronder, par exemple lorsque
Toussaint Bériette venait le voir et qu'il ne vou-
lait plus le laisser partir , geignant, s'encolérant
dès qu'il se levait pour s'en retourner.

Cela arrivait fréquemment parce que, depuis
trois ou quatre mois, Toussaint Bériette venait
fréquemment aussi, tantôt seul, tantôt avec sa
mère ou sa femme, mais le plus souvent seul.

Des fois, il lui apportait un peu de tabac,
d'autres fois, un morceau de galette dont il était
friand , ou une bouteille de vin, sous prétexte
de trinquer avec lui, mais il exigeait que Lise
mangeât sa part de galette et il restait toujours
du vin pour elle. Touchée de ces attentions
dans lesquelles éclataient ce qu'elle croyait être
sa bonne amitié fraternelle, elle les acceptait
sans arrière-pensée et remerciait Dieu de lui
conserver cette affection et cette estime aux-
quelles elle tenait plus que tout au monde et
qui , à elles seules, étaient une telle compensa-
tion à sa solitude et à sa misère, que malgré
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cette solitude et cette misère,elle ne se trouvait
plus malheureuse.

Oui, vraiment, l'amitié de Toussaint la dé-
dommageait de son amour perdu, et elle en ar-
rivait presque à la lui préférer parce que, au
moins, avec elle, il n'y avait plus de désillusion
à redouter, plus rien à craindre.

Autrefois, à l'époque lointaine déjà où ils
s'étaient promis, elle n'osait pas le recevoir
seul, ni sortir avec lui, ni désirer son baiser,
tandis que, maintenant, plus rien ne l'inquié-
tait, et elle pouvait goûter en paix l'exquise
douceur de causer avec lui et de sentir ses lè-
vres effleurer quelquefois sa joue, quand il la
quittait.

— Au revoir, donc, Lise, lui disait-il délibé-
rément ; ma mère m'a chargée de t'embrasser
pour elle.

Et elle se laissait embrasser, sûre de lui, qui
n'était plus son amoureux, en supposant qu'il
l'eût jamais été, et sûre d'elle-même dont il ne
pourrait jamais deviner le secret douloureux.

Personne ne s'étonnait au moins ouvertement,
de voir Toussaint Bériette retourner chez Lise.

— Après tout, se disaient les gens entre eux,
ils étaient jadis trop bons amis d'enfance pour
rester longtemps en froid. Elle ne lui est point
demeurée fidèle, lui s'est marié, donc ils sont
quittes et, ma foi , n'ont rien à se devoir l'un à
l'autre. Tout de même, c'est gentil de la part de
Toussaint , et plus encore, de celle de sa femme
d'aller comme ça lui rendre visite, malgré tout
ce qu'on raconte. C'est juste d'avouer que, si
elle n'est plus la même Lise qu'au temps de sa
jeunesse, si brave que chacun la porte aux nues,
elle est toujours une bonne fille, dévouée
comme on en voit peu, et c'est sans doute pour
cela qu 'ils ne craignent point d'aller la voir.

Maintenant Lise n'accordait plus d'attention
à tout ce qu'on racontait. La santé de son grand-

père, les soins dont elle entourait le bonhomme,
et les soucis inhérents à leur situation la tour-
mentaient bien autrement que les cancans des
villageois; et puis, je le répète, l'amitié et l'es-
time persistantes de Toussaint remplaçaient
avantageusement pour elle celles des autres,
qu'elle ne pensait plus à regretter.

— A la grâce de Dieu ! pensait-elle. Quand
ils seront fatigués de parler, ils se tairont.

Peut-être, d'ailleurs, commençaient-ils à se
fatiguer, car le moment vint où les gens parlè-
rent moins d'elle! Peut-être aussi s'aperce-
vaient-ils de leur erreur. Quoi qu'il en fût, il
sembla s'opérer une sorte de revirement en sa
faveur, sans qu'elle eût rien fait de plus ou de
moins dans ce but. Mais, de cela non plus, elle
ne parût guère s'apercevoir. Elle ne désirait et
ne demandait plus que deux choses au monde:
d'abord , que son grand-père ne souffrît pas et,
pour cela, travailler afin de subvenir à ses be-
soins; ensuite, conserver longtemps, toujours,
l'affection de Toussaint. Le reste lui importait
peu.

Sous ce dernier rapport, Lise devait se mon-
trer satisfaite, car l'affection de Toussaint sem-
blait plutôt augmenter, à en juger par sa solli-
citude envers elle, aussi bien qu'envers le
vieux, et par les prétextes ingénieux qu'il trou-
vait pour venir passer chaque jour quelques
moments avec eux.

Elle était si grande, cette sollicitude, ils
étaient si fréquents, les prétextes ingénieux,
que, sans la parfaite pureté de son âme, inca-
pable de soupçonner le mal parce qu'elle ne le
connaissait pas, Lise s'en fût certainement alar-
mée. Mais on ne s'alarme point d'un danger in-
soupçonné et, grave, confiante et calme, inno-
cente à trente ans comme elle l'était à vingt,
plus belle dans sa maturité sereine, avec son
teint pâli, qu'elle l'était au temps de sa prime

jeunesse, elle continuait à serrer la main de
Toussaint quand il entrait chez elle, à le laisser
s'asseoir à son foyer et à causer intimement avec
lui, sans remarquer l'étrange regard qu'il atta-
chait parfois sur elle, ni le léger tremblement
de ses doigts quand il pressait les siens.

Elle était trop convaincue, et depuis des an-
nées, qu'il ne l'aimait plus d'amour pour pen-
ser, même un instant, qu'il pût la regarder au-
trement que l'on regarde une amie, et si quel-
qu'un lui avait dit le contraire, elle en aurait
ri sans le croire.

Et pourtant!... Pourtant celui qui le lui aurait
dit ne se serait pas trompé. Maintenant Tous-
saint aimait Lise, non pas de cette tendresse
profonde, discrète et chaste qu'elle lui conser-
vait elle-même depuis si longtemps, niais d'un
amour que l'odieuse calomnie de Monique, à
laquelle s'étaient jointes les insinuations perfi-
des de sa mère avait métamorphosé et qui,
après bien des années, éclatait en lui sous un
nouvel aspect.

Il l'aurait bien voulue pour femme autrefois,
quand il la croyait sincèrement pure, aujour-
d'hui, il la désirait pour maîtresse. Et pourquoi
pas, après tout? S'il avait épousé Suzette Hor-
mis, ce n'était que par une sorte de dépit, parce
qu'il avait cru ce que la meunière était venue
raconter , non pas sans doute qu 'il l'eût cru im-
médiatement, car sa conscience se révoltait à
l'idée d'accuser aussi promptement Lise, mais
toutefois sans beaucoup de peine, étant d'une
nature faible et très prompte à influencer.

H n'accordait aucune créance aux nouvelles
accusations portées contre la jeune femme, non,
il la voyait presque journellement, connaissait
sa vie et savait bien l'erreur des gens, mais il
restait crédule à l'ancienne calomnie dont les
deux mille francs rapportés par Lise lui four-
nissaient comme une preuve indéniable. Et,

puisqu'elle avait fauté avec Mardelles le riche,
pourquoi donc ne fauterait-elle pas avec lui?
Cela ne serait peut-être pas très difficile pour
lui de rallumer une flamme sous la cendre de
son amour éteint.

C'est qu'elle était vraiment jolie et désirable,
cette Lise aux yeux bruns, à la taille encore
svelte comme celle d'une jeune fille, si désira-
ble que, parfois, il craignait de se laisser trop
brusquement deviner, et il ne le voulait pas, et
il ne le fallait pas non plus.

Tout vient à point à qui sait attendre, et il
attendait, avançant lentement, mais avançant
chaque jour dans la voie qu'il s'était tracée
jusqu'au moment où il atteindrait son but

Lise continua à ne se douter de rien et, dans
son malheur, à se trouver heureuse puisque
Toussaint lui gardait son amitié et son estime
malgré les calomnies qui l'avaient salie et
qui, grâce à Dieu, commençaient à s'apaiser.

X

— Ma fi , je m'en vas, moi, dit une lavandière
à Lise, près de qui elle travaillait et qui se hâ-
tait, inclinée sur la rivière, de terminer sa be-
sogne. Voici qu'il est six heures, et mon homme
va rentrer des champs, faut que je fasse la sou-
pe. J'achèverai ces hardes demain.

Lise regarda le petit paquet qui lui restait à
rincer.

— Donnez-moi ce linge, répondit-elle, je le
finirai pour vous, car, ce soir, je suis tranquille
sur mon grand-père que Toussaint Bériette a
emmené chez sa mère.

— Oui bien, ça n'est point de refus, répliqua
la vieille. Tu es une bonne fille, et je te remer-
cie. A la revanche, si l'occasion se présente.
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; La femme du contribuable

L'article 4 de l'initiative socialiste, dont nous
avons déjà parlé, — lisons-nous dans le « Jour-
nal de Genève, — réserve les dispositions des
articles 5, 6 et 9. Nous avons commenté l'arlicle
5, qui concerne le mobilier. L'article 6 est ainsi
rédigé:

Ne sont pas considérés commo fortune imposable
pour les personnes juridiques:

a) le capital social vorsé;
' b) les réserves destinées ¦uniquement à des buts

d'intérêt général ou d'utilité publique, dont l'em-
ploi à ces fins est assuré.
' Voilà qui n'est guère de nature à encourager

les industriels, négociants, etc., à prendre des
précautions pour l'avenir . Lorsque les réserves
seront atteintes par le < prélèvement >, il est
évident qu'en période de hausse les prix mon-
teront plus vite encore, et qu'en période de
baisse les prix descendront plus lentement. Et
c'est en définitive le consommateur qui paiera
lès pots cassés.

Quant à' l'article 9, dont les défenseurs de
l'initiative font grand état, en voici le texte :

N'est soumise à l'impôt, pour les personnes natu-
relles et juridiques, que la partie de la fortune dé-
passant 80,000 francs.

Le montant non imposable s'accroî t dans la fa-
mille:

a) de 80,d00 fr. pour la femme;
, b) de 10,000 fr. par enfant mineur.

Voyez, s'écrient les initiants, 180,000 fr. res-
teront intacts: 80,000 îr. chiffre de base, plus
80,000 fr. pour la femme, 20,000 fr. ''pour deux
enfants, 50,000 fr. de mobilier, vous êtes hors
de cause! — Nous avons déjà fait justice de
l'attrape-nigaud des 50,000 fr. imaginaires du
mobilier. Restent la femme et les enfants.

En ce qui concerne ces derniers, soulignons
le mot « mineurs >, que les communistes sau-
tent à pieds joints dans leur propagande: il n'y
a aucune déduction pour les enfants majeurs.

Et la femme? — A la lecture de certaines
affiches de l'extrême-gauche, tous ceux qui vi-
vent en union libre croiront qu'ils ont intérêt à
se marier. Eh bien! c'est la plus grave des er-
reurs: ils ont au contraire tout avantage à ne
pas se marier, et les ménages réguliers au-
raient intérêt à divorcer! II existe en effet un
article 7 dont les défenseurs de l'initiative se
gardent bien de parler et dont voici la teneur:

Fait règle pour la fixation de l'impôt la fortune
réunie des époux qui ne vivent pas en permanence
séparés l'un do l'autre.

Cette disposition, qui est déjà fort discuta-
ble pour les impôts ordinaires, est d'une injus-
tice flagrante lorsqu'il s'agit d'une confiscation.
Un exemple:

Monsieur A. et Madame B. vivent en union
libre; ils possèdent chacun une fortune de
80,000fr.; le «prélèvement ne les atteindra pas.

Monsieur et Madame C. sont mariés; ils pos-
sèdent chacun une fortune de 80,000 fr. ; en
vertu de l'article 9, on exonérera 30,000 francs
pour la femme, mais en application de l'arti-
cle 7, on additionnera les deux fortunes; donc
80,000 fr. + 80,000 fr. = 160,000 fr. — 30,000
francs = 130,000 fr. — 80,000 fr. exonérés, les
époux devront payer le prélèvement sur 50,000
francs, soit au 8 % , taux minimum, la somme
de 4000 fr.

Ci 4000 fr. à ajouter au coût du mariage! Il
va sans dire que plus on monte dans l'échelle
des taux, plus il en coûte aux couples d'être
ïhariés. S'ils possèdent chacun 200,000 fr., ils
auront à payer: en union libre 22,800 îr.; ma-
riés 33,600 fr.; un petit supplément de 10,800 fr.
à ajouter au prix du contrat!

Nous pourrions multiplier les exemples. C'est
Inutile: la cause est jugée. L'exonération de
80,000 fr. de la femme mariée n'est qu 'un trom-
pe-l'œil: l'initiative communiste punit d'une
confiscation beaucoup plus grande les couples
mariés que ceux qui vivent en union libre.

Lignes et mouvements

M. Albert Rheinwald publie, chez MM. Dela-
chaux et Niestlé, un volume de morceaux choi-
sis où il développe particulièrement son idée
favorite qu'il exprime ainsi, en s'adressant aux
artistes genevois: < Vous avez devant vos yeux
le plus beau paysage du monde. Que cherchez-
vous ailleurs que vous ne puissiez trouver où
vous êtes? Il y a autour de vous et comme mê-
lés à vous de par vos origines les éléments d'un
style original. Vos prédécesseurs, peintres, sta-
tuaires, écrivains, n'ont pas su les voir. A vous
donc de les découvrir! »

Dans les deux tableaux qui suivent — em-
pruntés précisément à ce volume nouveau:
< Equilibres > — il applique sa théorie et a
cherché à adapter son style au caractère du
paysage genevois.

Art poétique
Il y a dans le cadre de ma fenêtre un jardin

potager où régnent l'ordre et la naïveté d'une
âme enfantine, puis, en contre-bas, un vieux
chemin avec, de mon côté, des arbres lourds de

fruits, de l'autre, des obiers clairs, des compa-
gnies éparpillées d'obiers ébouriffés, dont je
vois les cimes confondues moutonner sous le
vent, et, plus loin, sur une même ligne, ébau-
che d'un temple ou d'un palais, sept hauts peu-
pliers isolés dans l'espace que ferme là-bas une
montagne triangulaire venue, on ne sait quand
ni comment, du Japon. Lorsque la lune se lève,
ou le soleil, au-dessus de la montagne et des
peupliers, trois grandeurs se rencontrent, qui
échangent, entre le ciel et la terre, des paroles
d'incantation. Mais qu 'à ces heures, la montagne
s'évapore dans un rêve qui la ramène peut-être
à son pays d'origine, et je ne vois plus, au bord
de l'infini, que des peupliers accueillant une
immense lumière. Ce jardin , ces obiers , clairs,
ces peupliers, pareils aux colonnes d'un péri-
style, et cette montagne dont le sommet dessine
un large fronton bleu, quel ordre dans le cadre
d'une fenêtre, quelle gradation architecturale
et qui va chercher son dernier terme en plein
ciel! Est-ce tout? Animateur de paysages, tu
seras tour à tour le jardin naïf , le chemin sé-
culaire, les arbres aussi, tous les arbres, et, su-
prême ambition! tu percevras, comme s'ils
étaient des rythmes de la pensée humaine à
tous les âges, les rapports réguliers qu'entre-
tiennent les choses de l'univers, et, d'aventure,
leurs rapports imprévus ou singuliers, quand,
par exemple, isolés dans l'espace, sept peupliers
montent presque aussi haut vers le ciel que la
montagne savoyarde, venue on ne sait quand ni
comment, du lointain pays d'Outamaro. Ah! et
ces nuits où l'azur scintille si éperdument que
sept grands arbres semblent alors jongler avec
les étoiles!

Un paysage héroïque M

Je sais au pays de mon enfance un lieu où la
Grèce antique se serait d'emblée reconnue,
parce qu 'elle admirait dans toute force active
l'expansion d'une volonté, et dans l'harmonie,
un accord sublime de forces opposées. C'est le
large plateau de Peissy qui , dominant d'un
côté la plaine genevoise étalée, et de l'autre,
une plaine au pied du Jura, s'avance, comme
sur la mer un promontoire, vers un horizon de
montagnes, ou comme le navire qui cingle à
voiles déployées vers de lointaines promesses
de rivages. Et si tu cèdes à ces deux illusions
d'être le voyageur qui, parvenu à l'extrême
pointe d'un continent, prolonge avec lui, ô mi-
racle, son voyage sur les vagues, il te désigne,
le plateau aventureux, pour la traversée, un
banc de pierre d'où tu le verras bien.

Planté de vignes en bordure, il oppose à la
double plaine qui l'entoure de moissons et de
bois taillis, ce grand espace dénudé où, le long
d'un chemin qui serpente, une file de chênes
arrondissent, avec leurs feuillages sous le ciel,
leurs ombres noires, toutes leurs ombres, sur
le sol. Où va, triomphal, ce cortège d'arbres
chenus qui luttent, et depuis des siècles, avec
les quatre vents? Après avoir passé devant une
humble maison, où demeure peut-être l'éphé-
mère gardien de ce paysage éternel, il descend
vers d'autres arbres qui furent , à un plan moins
exposé, les compagnons des mêmes luttes et
des mêmes victoires. A ces formes gonflées de
sève, l'éminence, où elles sont enracinées, ré-
pond au large par l'énergie de ses contours, et
les chaînes de l'horizon, par l'énergie de leurs
arêtes, cependant que des tuiles brunes trahis-
sent là-bas un hameau qui s'efface, comme inti-
midé. Et, dans les vignes prochaines, isolés, des
arbres frêles, amandiers ou pêchers, accusent
par contraste le caractère de ce plateau qui, à
lui seul, égale en vigueur les montagnes.

Elles ont beau, ces montagnes, dessiner cha-
cune sur le ciel l'emblème du sagittaire, le plus
mâle et le plus sonore des rythmes, un arc im-
mense tel nue si d'aventure le vent souffle, on
croit entendre, à travers les âges, le sifflement
des flèches de Philoctète, voici des vagues de
terrain pareilles aux vagues que soulève la
proue d'un navire, et malgré soi, l'on se re-
tourne, pour voir quel sillage laisse derrière
lui cet éperon qui fend l'espace. Alors, les cou-
leurs vives des premiers plans, qui tranchent
sur les douces couleurs des lointains, achèvent
d'accentuer la résistance de ce plateau à ces
montagnes conjurées. Ah! si le héros est une
force qui triomphe, solitaire, de toutes les for-
ces contre elle réunies, quel éclat revêt soudain
le nom de victoire dans ce pays héroïque!

Mais que voudrait me dire ce vieillard cassé
qui est venu, comme une objecti on, s'asseoir
sur le banc de pierre ? Vais-]e écouter ce vain-
cu ? Mieux vaut sentir comme autour de nous,
après s'être durement affrontées, toutes choses
maintenant, lignes, surfaces et volumes, s'as-
socient, grâce aux ondulations de la lumière,
dans un même esprit de puissance et de dou-
ceur. Où trouver une image plus noble, une for-
me de vie plus haute, que cette lutte suivie
d'un accord ? J'entends les chênes, qui ont tra-
versé des siècles et tant d'orages, dire aux ho-
rizons unanimes : < On ne mérite son bonheur
que si l'on est prêt à donner pour cette somme
de plaisir une somme égale de souffrances. >
Et, parce que les vérités s'enchaînent dans un
esprit harmonieux, les horizons sans âge, qui
embrassent plus d'étendue, répondent aux chê-
nes du plateau : « Toute force sage n'aspire à
vaincre, ô combattants, que pour mieux se sou-
mettre à une force plus haute encore et qui sou-
tienne sa victoire, la confirme et la prolonge. >

Elle se leva, abaissa sa jupe retroussée sur
son cotillon, souhaita le bonsoir à sa compagne
et s'engagea dans le chemin ombreux derrière
la saulaie, tandis que Lise achevait sa besogne.

Depuis bien longtemps, elle ne s'était pas
sentie aussi courageuse et même aussi contente,
mais elle n'aurait pas su dire exactement pour-
quoi. Il y a des jours dans la vie pendant les-
quels elle vous paraît moins dure, et il suffit
quelquefois de bien peu de chose pour opérer
cette détente du cœur et de l'esprit. Vers les
deux heures de ce jour, comme elle allait tris-
tement quitter le logis et le vieux père Raphin
pour se rendre, avec une troupe de lavandières,
au bord de la rivière, Toussaint était entré chez
elle et lui avait dit:

— Si tu veux, Lise, j'emmènerai le vieux à
la maison où il achèvera la journée, et ma mère
le le reconduira à la nuitée, après que tu auras
eu le temps de préparer la soupe.

— Je ne demande pas mieux, avait-elle ré-
pondu, et je t'en remercie. Mais à cause donc
que tu as cette prévenance aujourd'hui?

— A cause que ma femme est partie jusqu à
demain soir avec son oncle et sa tante, pour la
fête de Vermont. Nous sommes seuls chez nous,
et le vieux est seul chez lui; il s'ennuiera moins
et tu seras plus tranquille. Mêmement on vou=
garderait bien à souper, mais les gens pour-
raient jaser, comme ma femme n'est point là.

— Les gens sont si méchants! répliqua-t-elle.
Emmène donc mon grand-père; ça me lait plai-
sir et me rend service.

— A quelle heure rentreras-tu !
— Les jours sont longs, fit-elle ; on y voit

lard maintenant, et, si ça ne t'ennuie pas non
plus que ta mère, je te prierai bien de ne pas
reconduire mon vieux avant qu 'il soit huit
heures, parce que j'en profiterai pour terminer
tout mon travail avant de rentrer.

— Donc entendu, sois tranquille sur lui et
bonsoir.

De savoir son grand-père chez Toussaint suf-
fisait donc à Lise pour chasser momentanément
sa tristesse.

Pendant toute la journée, elle avait travaillé
en compagnie de huit autres lavandières qui
étaient toutes parties quelques instants seule-
ment avant la vieille, et elle restait encore afin
de n'avoir pas à terminer le lendemain ce qui
lui restait de linge à rincer. Maintenant, ce se-
rait bientôt fait, d'ailleurs. Et, joyeuse de sa
bonne journée de labeur tout à l'heure achevée,
joyeuse du gain qu'elle lui rapporterait, Lise
se surprit pour la première fois depuis des an-
nées à fredonner le refrain de la jolie chanson
des lavandières.

— Bravo, Lise! je suis content de f entendre!
cria-t-on soudain derrière elle.

Elle se retourna brusquement. Toussaint était
là, debout à ses côtés, la regardant comme il
l'avait fait jadis, à cette même place, ce matin
qu'elle chantait cette même chanson et il sem-
bla à Lise que soudain, elle revivait cette
heure enfuie dont le souvenir la troublait en-
core.

— Ah! fit-elle, il est donc plus tard que je
croyais? Mon grand-père est-il chez moi?

— Non, répondit-il. J'ai pensé à venir me
promener par ici à seule fin de t'aider à porter
ta charge de linge, si tu voulais.

— C'est gentil à toi, répliqua-t-elle, et Je f en
remercie bien, Toussaint, mais tu comprends
que je refuse.

— Pourquoi? demanda-t-il en s'asseyant dans
l'herbe haute, auprès d'elle.

— Parce que, peut-être, les gens s'en étonne-
raient, répondit-elle.

— Peuh! fit-il, il n'y aurait vraiment pas de
quoi! Si tu ne veux nas que je porte ton linge,

nous pouvons toujours bien, puisque me voici,
causer un moment, n'est-ce pas, Lise?

— Pour ça, oui, reprit-elle en souriant et en
se remettant à tremper ses bardes qu'elle se-
couait dans l'eau puis qu'elle tordait, et qu'elle
posait ensuite à côté d'elle dans une grande
corbeille qu'elle porterait sur la tête.

Mais, bien qu'il eût manifesté le désir de cau-
ser, Toussaint resta un long moment sans par-
ler, les yeux fixés sur la jeune femme dont les
hanches faisaient saillie sous son casaquin d'in-
dienne et dont les cheveux bruns rebelles fri-
sottaient sur la nuque dorée, et le regard dn
menuisier allait de ces fins cheveux à la taille
cambrée, avec une expression qu'elle ne re-
marqua pas parce qu'elle était tout occupée de
son travail.

— Dis donc, Lise, lui demanda-t-il tout à
coup, te rappelles-tu de ce jour où ru as failli te
noyer?

— Oui, répondit-elle de sa voix calme, j'avais
sottement glissé et, sans toi...

— Il y a longtemps!
— Oui, bien longtemps! répéta-t-elle.
— Et pourtant, reprit-il, Je me souviens de

ce jour-là comme si c'était hier... Aucun dé-
tail ne m'échappe.

Lise s'inclina un peu plus sur son linge et
ne répondit rien, mais un peu de rouge monta
à ses joues ordinairement pâles.

— Dire que tu aurais pu mourir là ! ajou-
ta-t-il.

— Oh ! murmura-t-elle, pour ce que la vie a
d'agréable...

— C'est vrai qu'elle n'est pas toujours drôle,
mais on y tient tout de même... Nous avons eu
une fameuse peur tous les deux, el puis après
nous avons ri, tu te rappelles aussi ?

— Oui... . - . .
Toussaint se ranprocha encore d'elle et ae

mit à tortiller un brin de menthe qui frôlait
sa jupe.

— C'est., c'est de ce jour-là, ma Lise, con-
tinua-t-il, que... nous nous sommes aimés...

Elle tressaillit ses lèvres eurent un petit
frémissement et elle lit un violent effort pour
répondre sans que sa voix pût trahir son émo-
tion.

— Il ne faut plus parler de ces choses-là,
Toussaint dit-elle. On a, comme ça, dans sa
Jeunesse, des illusions qui s'envolent vite. î '.-

— Pourquoi que tu n'as pas continué à m'ai-
mer ? reprit-il

Elle se retourna, le regarda bien en face
pour voir s'il ne se moquait pas d'elle, et
instinctivement se recula un peu, mais ne
trouva rien à répondre.

— H y a longtemps que je voulais te de-
mander ça, reprit Toussaint je n'osais pas
d'abord; ensuite beaucoup d'événements se
sont passés depuis et ça m'était un peu sorti
de la tête...

Mais voici que cette idée m'est revenue
et., il faut que j'en aie le cœur net. Réponds-
moi donc, Lise, et dis-moi pourquoi que tu
n'as pas continué à m'aimer ?

Elle , haussa les épaules et resta muette;
elle n'aurait pu prononcer une parole.

Que lui demandait-il là ? Comme si ce n'é-
tait pas lui qui avait cessé de l'aimer. Et à
quel propos faisait-il ce retour vers le passé ?
Qu'est-ce que ça pouvait lui faire maintenant Z

— Je voudrais savoir, Lise, insista-t-iL Tu
peux bien me le dire pourtant ! Personne ne
l'entendra et personne ne le saura. Nous som-
mes bien seuls ici comme le jour où, en te
relevant de la rivière, je t'ai... serrée contre
ma poitrine.., de... de cette façon... vois...

Il s'était agenouillé comme elle, et passant
ses bras autour de u taille, U l'attira brus-

quement à lui.
— Toussaint ! s'écria-t-elle en le repoussant

deviens-tu fou.
— N'aie donc pas peur ! Tu vois bien que

Je ris, répliqua-t-il en desserrant aussitôt ses
bras.

— Oui, je vois, balbutia-t-elle toute trem-
blante. Mais voici que j'ai fini ma besogne. Il
faut rentrer. Aide-moi s'il te plaît à poser la
corbeille sur ma tête.
' i #£¦ Nous avons bien un moment que diable !
Ce n'est pas souvent que nous nous trouvons
seuls, et puisque je tiens à savoir... Voyons,
ma petite Lise, tu ne m'aimes plus depuis des
années, mais moi... eh bien, moi, il faut que
tu le saches à la fin ! je t'aime toujours !

— Je sais bien que tu es mon ami... dit-
elle en s'inclinant pour prendre sa corbeille
qu'il lui sortit des mains.

— Ce n'est pas en ami que je t'aime ! re-
prit-il fermement en la saisissant de nouveau
par la taille. Tais-toi ! maintenant je ne veux
plus savoir pourquoi tu m'en as préféré un
autre...

— Mais... mais... fit-elle en cherchant vai-
nement à se dégager.

— Tais-toi, que je te dis ! tu étais jeune, il
était bien vieux, et il connaissait des ruses
que tu ignorais.

— Toussaint ! gémit-elle en tordant ses
mains entre les siennes.

— Tu as fauté avec lui, tant pis donc ! con-
tinua-t-il sans l'écouter. Ça m'a fait , dans le
temps, si grand dépit que j'en ai épousé Su-
zette, mais c'est encore toi que j'aime en elle,
malgré moi et malgré ton péché ! Et si tu vou-
lais, Lise...

(A suivre.^

VIEILLES GEHS ET VIEILLES CHOSES
Petites causes, grands effets

On est frappé, quand on parcourt nos annales
de la vérité de l'adage : « Petites causes, grands
effets >, frappé de voir comment bien souvent
des événements en apparence insignifiants ont
eu pour notre pays et pour ses habitants d'im-
portantes conséquences, heureuses ou malheu-
reuses. Nous pourrions en rappeler plusieurs,
nous nous contenterons d'un seul, convaincant
et des plus regrettables, à cause des résultats
désastreux qu'il a eu pour nous pendant bien
des années et qu'il a encore aujourd'hui pour
une partie de l'humanité,

A la fin du 18me siècle, un médecin — dont
on n'a pu retrouver le nom — vint s'établir à
Couvet pour y exercer son art. Comme la plu-
part de ses confrères, il préparait lui-même les
remèdes qu'il prescrivait à ses malades, ce qui
était nécessaire alors puisqu'on aurait vaine-
ment cherché un pharmacien dans tout le pays
ailleurs qu'à Neuchâtel, au Locle et à La Chaux-
de-Fonds. C'était le temps où nos campagnes
étaient régulièrement visitées par des charla-
tans qui, attirés pan les foires du oheMieu, trou
valent dans le reste du pays quantité de clients
toujours disposés à faire provision de médica-
ments pour les maladies présentes et futures.

< Nous ne devons pas être surpris, écrivait à ce
propos Louis Favre, de voir l'esculape de Cou-
vet préconiser une panacée que lui-même pré-
parait avec grand mystère et qui était censée
guérir une foule de maux. Cette panacée était
l'élixir d'absinthe, où. entraient différentes es-
pèces de plantes aromatiques d'après une re-
cette dont lui seul connaissait le secret.

» Le médecin de Couvet mourut après avoir
fabriqué son élixir pendant quelques années,
assez pour le faire connaître avantageusement.
Ce commerce ne l'enrichit pas, car à sa mort il
ne possédait que le secret de sa recette, et il le
légua à sa gouvernante, qui lui était restée fi-
dèle jusqu'à sa mort. Celle-ci — Mlle Grand-
pierre — vendit la dite recette aux demoiselles
Henriod, qui se mirent immédiatement à fabri-
quer l'élixir d'absinthe et préludèrent ainsi à
l'exploitation d'une industrie qui devait pren-
dre plus tard le développement qu'on lui a
connu.

» Le début fut bien modeste, conclut le nar-
rateur, et ce n'est qu'au commencement du
19me siècle que les demoiselles Henriod vendi-
rent leur recette à M. Pernod, fils, qui le pre-
mier inaugura une fabrication sérieuse et em-
ploya son intelligence des affaires et ÉOn acti-
vité à trouver des débouchés importants. >

D ne faut pas oublier que la recette, en ques-
tion fut trouvée dans le temps où, un peu par-
tout, on croyait que chaque plante possédait une
vertu particulière contre telle ou telle maladie
et où les médecins répétaient volontiers après
Pline < que nous foulons des pieds plusieurs
herbes, lesquelles priserions grandement et
louerions jusqu'aux deux, si d'elles nous était
la vertu entièrement connue >.

Inutile de rappeler ici — chacun s'en sou-
vient — le développement rapide que prirent
la fabrication et le commerce de l'absinthe dans
notre canton de Nenchâtèl et dans les pays avoi-
sinants, ni pourquoi et comment ce trafic, si lu-
cratif pour les uns, si ruineux pour les autres,
dut être prohibé sur tout le territoire de la Con-
fédération suisse.

« Petite cause,.grands effets! >
«"Reproduction interdite.) Fret!

Une poignée de citations
à propos du sa'on national de peinture

(De la « Tribune de Lausanne >.)

Je livre au public une série de pensées, cueil-
lies au hasard dans les livres. Peut-être feront-
elles réfléchir aussi quelques critiques et quel-
ques artistes.

A tout seigneur, tout honneur ; commençons
par Léonard de Vinci :

« Il est très certain qu'un peintre pendant
qu'il travaille, ne doit jamais refuser d'entendre
les différents sentiments que chacun a sur son
ouvrage, car un homme, encore qu'il ne soit pas
peintre, sait remarquer la forme d'un homme
et dire s'il est bossu, s'il a une grosse jambe ou
la main trop grande, s'il est boiteux ou enfin,
s'il a quelque défaut semblable. Or si nous re-
connaissons que les hommes sont capables de
remarquer des défauts dans les ouvrages de la
nature, à combien plus f prie raison ne devons-
nous pas croire qu'ils pourront aussi juger nos
fautes. >

Après cette citation, franchissons les siècles
et nous arrivons à cette opinion d'un grand
poète, Alfred de Musset dans son «c Salon de
1836 >. Remarquez la date !

<Je crois qu'une œuvre d'art, quelle qu'elle
soit vit * deux conditions : la première de
plaire à la foule, la seconde de plaire aux con-
naisseurs. Dans toute production qui atteint Tun
de ces deux buts, il y a un talent incontestable
à mon avis. Mais le vrai talent doit les atteindre
tous deux à la fois... Il y a des gens qui font
profession de mépriser le vulgaire, comme il y
en a qui n'ont foi qu'en lui...

< Qu'arrive-t-il, qu'on ne veut rien faire pour
le public ou qu'on lui sacrifie tout... Je voudrais,
autant qu'il est en moi, pouvoir combattre cette
double erreur. Il faut consulter les connaisseurs,
apprendre d'eux à se corriger, se montrer fier
de leurs éloges, mais il ne faut pas oublier le
public. Il faut chercher à attirer la foule, à être
compris et nommé par elle, car c'est par elle
qu 'on est de son temps, mais il ne fa ut pas lui
sacrifier l'estime des connaisseurs ou, qui pis
est, son propre sentiment >

Après ces paroles d'or, si sages qu'on s'éton-
ne presque de les trouver sous la plume de l'ar-
dent et fougueux poète, passons au livre de no-
tre cher Tœpffer , oe livre exquis que nous né-
gligeons trop. Ecoutez quelques phrases des
< Réflexions et menus propos > :

< Dépouillé de oe scrupule (celui de repro-
duire avec fidélité le caractère de la forme)
j'entre aussitôt dans une voie ingrate et men-
teuse, je fausse la nature, ..je la farde en la
dénaturant, êf méconnaissant ses enseignements
larges et féconds, j'y substitue ma matière étroi-
te et stérile ...Ce dédain de la forme est aussi
funeste au paysage qu'à la figure, s'il ne crée
pas de défauts aussi saillants, il prive de beau-
tés aussi grandes. >...

Plus loin :
< Aussi qu'il (l'artiste) essaie de s'affranchir

de la nature et le voilà qui, réduit à se copier
lui-même, marche rapidement de l'appauvris-
sement à la stérilité. Qu'il s'en fasse l'esclave
et le voilà maître d'un trésor qui, très différent
en cela des autres trésors, s'enrichit à mesure
qu'il y puise.- Le peintre peut combiner ; il
peut choisir ; il peut extraire par l'expression,
il peut orner, il peut créer ce qui n'existait pas,
mais il ne peut même en créant s'affranchir
quant à la vérité du joug de la nature, ni trou-
ver ailleurs qu'en elle la règle de son imita-
tion. >

D'autre part je citerai encore de lui cette
phrase saisissante :

« Qui n a pas vu, et bien souvent, des talents
véritables entièrement dénaturés par quel-
qu'une de ces idées fixes et en même temps
fausses, auxquelles quelquefois les artistes s'at-
tachent opiniâtrement, auxquelles, leur amour-
propre une fois engagé, ils se cramponnent pour
toujours, incapables faute de lumière ou de
réflexions de décider par eux-mêmes entre leur
propre opinion et celle du. public qui leur est
contraire (!!!!) >

Enfin, pour terminer, je citerai un peintre
encore, Jules Breton, dans son livre < Un pein-
tre paysan > (édition de 1896)!!!

< On fait trop de peinture, belle d'apparence,
superficielle ", la médiocrité devient océan et
inonde tout...

> Chercher l'originalité c'est perdre celle
qu'on a naturellement et dont l'élément consti-
tutif reste inconscient comme partie intégrante
de l'être. Celui qui la possède est le dernier à
y être sensible...

> Corot disait devant moi à Daubigny et à
Daumier : < Nous devons nous intéresser même
aux écarts de la jeunesse, mais ne plaisantons
pas avec les grands principes. Un peu de folie
vaut mieux que la mort, mais gare aux fous
dangereux...

> En vérité je Vous le dis, les intolérants de nos
jours ne sont plus à l'Institut ; vous les trouve-
rez parmi ceux qui crient le plus fort à l'op-
pression ! 1

> La nature ne livre son mystère et sa vo-
lupté secrète qu'à ceux qui l'étreignent avec
amour et persistance dans un incessant effort..'
Il est bon, après une campagne dans la nature,
d'aller comparer nos observations à celles des
vieux maîtres. Us nous parlent du fond des siè-
cles et leurs conseils n'en ont que plus d'autori-
té. La figure humaine a beaucoup à gagner à
se trouver enveloppée d'une lumière poétique
et vraie, mais à condition de conserver sa préé-
minence. '

> J'ai dit tout à l'heure que le public s'habi-
tue aux audaces ce qui est un bien ; mais il ne
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se laisse pas longtemps prendre à l'absurde,
heureusement aussi. Il a conscience de son igno-
rance,-il est plein de bonne volonté pour ap-
prendre, c'est un élève docile aux démonstra-
tions. Mais sous prétexte qu 'il n'a pas compris
de suite les Rousseau, les Delacroix et les Mil-
let en lui a fait avaler tant de couleuvres qu 'il
en est devenu rêveur. >

> Assez, n'insinuez plus que le génie a le
droit de tout faire sans étude, par son seul ca-
price pour loi et moralité.

> Travaillons ! et changeons moins nos direc-
tions toujours inquiètes d'essais nouveaux. Nous
aurons beau faire , nous ne trouverons jamais
un terrain où nous serions tous de grands hom-
mes et où chacun serait le plus grand de tous. >

Après avoir cueilli dans différents auteurs
cette gerbe d'or, je la sème à l'aventure et sans
commentaires. Une remarque seulement : De
mes quatre auteurs cités, l'un date de la Re-
naissance, l'autre de 1836, le troisième de 1847
et le dernier de 1896. Donc celui-ci nous devan-
ce déjà de 26 ans. Et cependant je demande :
Ne sont-ils pas en pleine actualité ?

LA MODE

Paris, 22 novembre.

Que de jolies créa-
tions naissent chaque
jour. Parmi les modè-
les nouveaux, à côté des
robes - manteaux dont
nous apprécions tant
l'utilité, il se fait beau-
coup de robes < forme
redingote », en drap
souple, légèrement sou-
taché; tombant droit el-
les s'ouvrent par côté
sur un fourreau de sa-
tin ; le col est montant
et les manches étroites
et longues. C'est la ro-
be de promenade toute
indiquée par temps
doux avec l'enroulement
d'une fourrure.

Mais il est nécessaire
de nous préoccuper d'u-
ne petite robe simple,
d'un porter facile, pour
les jours passés à la
maison, et aussi commo-
de à mettre sous un
manteau pour les moin-

dres courses. Le drap noir et la serge marine
en sont tout naturellement la base ; notre préfé-
rence pour l'un ou l'autre peut seule décider
entre eux puisque tous les deux jouent un rôle
fort intéressant.

Deux formes se disputent aussi notre choix:
la première assez ample, à côtés très froncés,
est « en forme > ; la seconde est droite, étroite
presque, avec corsage souple. Adoptons-nous la
serge marine? En ce cas, il est bon d'user d'une
ornementation originale aux teintes vives qui
relèvera et égaiera la simplicité de cette étoffe.
C'est ainsi qu'on peut l'agrémenter de petits
galons de métal avec légers motifs de laine de
plusieurs couleurs et d'un peu de broderie de
soie. Un gilet de tissu cachemire serait dans
son genre, un précieux complément.

En jetant un coup d'oeil sur notre croquis,
nous retiendrons une gentille robe qu 'il serait
facile de faire en serge souple marine et qu'un
rien de soutache rehausserait de façon très
nette. Mais en interprétant ce modèle avec du
crêpe marron brodé légèrement de soie ton sur
ton, avivée d'un peu de laine rouge, on pourrait
aussi former un ensemble très seyant avec un
de ces manteaux de jour pris dans les mêmes
coloris qui sont vraiment les coloris du moment.

; Pour ce vêtement le choix du tissu se fera in-
différemment entre le velours de laine uni ou
côtelé, le drap, le velours et pour les moins fri-
leuses, le cloky laine et soie.

^Reproduction interdite.)

Titi prend sa première leçon. La maîtresse
dicte : « ... Papa est allé à la cave... >

Titi pâlit rougit, puis éclate en sanglots.
— Qu'y a-t-il, demande l'institutrice.
— Peux pas écrire « cave >, M'selle ! Maman

ne m'a pas appris à faire les « K >.

— Que fais-tu en classe, petit Toto ?
— On apprend l'histoire sainte, Madame.
— Tu apprends l'histoire sainte ! C'est très

bien cela mon petit Toto. Eh bien, dis moi ce
que tu sais sur Adam ?

— Oh, Madame, nous n'en sommes pas en-
core là.

Ecole enfantine :
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Buffet de la Gare -Chambrelien
Dimanche 28 novembre 1922, <lfe» 1 h. V» après-midi

lll d H 11 lilil lu 11 ull LU IU
organisée par la société de Chant
« Echo de «Uhassagne >, Rochel ort

Superbes quines, volaille, Morit-d'Or, charcuterie, etc.
Se recommande, La Société

1 Robe serge pure laine Robe serge pure laine H
1 34.80 38.50 1

LOUVRE
8 WEUCHATEIi 1

g CHAUSSETTES CHAUSSETTES
i l  coiou vigogne , tricot soli- flu cotou Drun et noir , twuis
;l de, beige, 4_A et talons renfor- Ag

la paire "¦©W ces, la paire 1.15 'msWiW

CHAUSSETTES CHAUSSETTES
colon vigogne , belle q u a l i -  tiu coiou bruu , sans coiivîi-
tô, en gris, <ffl 10 res, talons et bouts de t» 25

la paire I pieda renforcés, la p. ¦

CHAUSSETTES CHAUSSETTES
colon macco ou colon chi- tissées, en mi-laine grise,

j né gris-noir, côte «fl 55 la paire «S 20 |
2 X 2 , la paire I —-96 1

CHAUSSETTES CHAUSSETTES
laine , belle qualité, côie fil d'Ecosse, teintes assor-
2 X 2 , en gris, beige «a 65 lies", pieds et talons eu 65
et brun , la p. 2.251.95 I renforcés, la paire I

CHAUSSETTES CHAUSSETTES ]
: cachemire laine , brun , noir  coton mercerisé, couleurs

et teintes assorties , 4_ 35 unies, renforcées, _)4S
la paire 2.45 _¦ . la pair» <•>

CHAUSSETTES CHAUSSETTES
fine laine noire , bon laine cachemire, rayures

article, «_65 fantaisie, *»25
\ la paire et. la paire %s9

CHAUSSETTES CHAUSSETTES
soieunie, leinles assorties. SOIE noire et couleurs mo-
pied entièrement «»75 dernes, avec flèches fl90
renforcé, la paire %P brodées, la paire ¦» |

f ': î AJOf iiSTSS DB NOTJVBX tri_ _

mm âRnmonf
NEUCHATEL soaerEANONYf

o<x><x><x>o<>ooo<><>o<>o<>o<x><x><><c><x>o<><^

i BEgaEg* A Cg, Neuchâtel i
| Robes chic |
x sur tissus de première qualité X

<><>0000<>0<>0<>0<X><><X>0<C><><><X><>0<>000<><^

j Ê̂r TOUS les articles pour "̂ %.

C TROUSSEAUX 1.
^̂ . Vuarraz et C9 ĝ̂ F

^

Nos caiignons réclame
Poil de chameau, i boucle, bouts cuir, n°«27 à 29 4.90 30 à 38 5.90
Poil de chameau, 1 boucle, n« 36 à 42 6.50 43 i 46 790
Feutre noir première qualité, 1 boucle, 36 à 42 7.90
Feutre gris, bouts , n" 36 à 42 8.90 9.50 10.50
Feutre gris, bouts, n" 40 à 46 10.80 11.80 13.80
Pantoufles poil de chameau, réversibles, 3.90 4 9.80
r Ĥ Chaussures

JlïL^ J. KURTH
ĝl 5̂ NEUCHATEL

S£^  ̂ Place de l'Hôtel de Ville
HHHHHHHHHHHHH BHH g

| REUTTER & DUBOIS |
¦j" livrent m

| rapidement §
jf] aux prix du jour \m_ les meilleurs |_

S COMBUSTIBLES |
\m BUREAU RUE OU MUSÉE 4 — TÉLÉPHONE 170 ¦

_——¦__¦______¦__¦_——¦_¦

lutin de disques
w phonographes

• Palli é > et autres marques
S'adresser

DUBOIS Frères
C Y C L E S
Av du 1" Mars

NEUCHATEL - Tél. 14.36

Eglise nationale
Dimanche 26 novembre 1922, à 20 h.

à la Chapelle des Terreaux
Conférence dn pasteur Ernest MOREL

Le centenaire
de la Société des Missions de Paris

Echos et souvenirs
Collecte au profit de l'œuvre. Collecte au profit de l'œuvre.

W aflÉ,
Madame ! lie Vlaiwlox. jus¦de viande concentré, d-e la
Ole Lleblff vous permet de
faire unie cuisine ex<jul se
et d'économiser Viandie,
Beurre e>t Oomlbnetible I
Vlandox rend les mets sa-
voureux et disrêsrtiibles. —
Fautes un essai I

, Plîïiiîii

BoxoaM d'urne seule pièce
Article eotené «t trèa eolldia

Fr. 4.- 4.50 5.- etc.
Gliez il» fabricant

E. BIEDERMANN
iBASSIN 6

Pour cas Imprévu
à remettre dans une loca-
lité im/portaiiil# de la Sais-
se romande

do Vêtements-Chemiserie
Bonneterie . Chapellerie

P' hommes et jeunes grens.
Oaipita l nécessaire Fr. 5000.

S'adresser par écrit sous
C. C. 490 au bureau de Ha
Feuille d'Avi».

M A I A .-.A ftEtULRTj îN «-6 lIMfluTfi I

¦«.ui.-.m^̂ ,.* »̂»__¦__¦——m

of ocié/ë
, LomommaÊow

Dams tous nos magasins et
aux prix les plus avantageux :

do garde
Boskop - Citron d'hiver

Bohn - Raisins

J(uik 9e ^orue
nouvelle , 1er choix

Pharmacie Bourgeois
Neuohâtel

A vendre

plusieurs potagers
srarantis en bon état et uin four-
neau portatif. — S'adresser à

HENRI JlHRMANN
* Parcs 48

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



1 GRANDE SALLE DE LA ROTONDE I
j Dimanehe 26 novembre, de 15 à 13 heures

f|ij ||pv avec démonstrations des
i§flS|L \\. dernières nouweasstés j

_?tV«î^4 Galerie réservée au public : Fr. 1.— I

C'est MAINTENANT
| que la lecture et l'étude des nojnbreux conseilla donnés I

S SILLON ROMANDl
M9 Grand Journal agricole hebdomadaire, î)l

abondamment Illustra,
I vous sera particulièrement profitable . Vu les modlfica- E
I tiens apportées aux méthodes de cultures, les abonnés agi

JSS trouveront dans le « Sillon Romand » des conseils sûrs, Mm
I relatifs à l'outillage moderne, aux semences, aux en- f S t
I ferais, ainsi qu'à tous les travaux de la vigne, du j ardin _B
j et des champs. En suivant ces conseils, dictés par l'ex- I
1 périemoe, on obtient des produits toujours plus beaux et m*

&3j plus abondants. Le < Sillon Romand > reoiselfrne ég-ale- ^9I meut SUIT les questions d'élevage (gros et petit bétail),
Rcj&j les chevaux, les chiens, l'ornithologie, la basse-cour, l'a- y ~A
y I piculture. _ cunicuilture. alimentation, acclimatation, la $1
KM pisclonltuire, la médecine vétérinaire, l'arborioulture, j
K| floricul'tuire, sylviculture, cultures maraîchères, etc.
BÈH La ménagère et la mère do famille trouvent, elles j
Lit aussi, uue foule d'indications précieuses et des rensei- 9
1$ gnemenrts utiles dans le « Foyer et les Champs >. on sup- am.Ey plément qui est aj outé, à leur Intention, à chaque nu Wi
K;1; méro du <r Sillon Romand ». Les travaux féminins, la *&
MM mode, l'économie domestique l'éducation, l'épargne, '/SE
| l'art culinaire, les questions d'hygiène domestique, le Sf m

Kjjj8 savoir-vivre, recettes, etc., sont tour k touir traités ffifl
ËjSjJ dans ce suippaémenit.
HQ Le côté récréatif n'est pas non plus négligé ; 11 a sa §p9
foSj place dans le < Journal Illustré > qne les abonnés recoi-
I % vent chaque semaine ; c'est la lecture de famille par |
Ëss excellence, à la fols littéraire et Instructive, donnant un
fcw aperçu des nouvelles suisses et étrangères, un feuilleton, SJ
j§| des contes et de fort balles gravures d'actualité- wÈ

I Le « Petit Sillon Romand », um autre supplément du BÊÊ
g! < Sillon Romand » met ou service des abonnés la < Bour- Wk
m se des produits agricoles >. grâce a laquelle Ils ont la f M
I| plus gronde facilité de vendre et d'échanger leurs pro- f a *

I dnits. De pltus, la rubrique « Consultations gratuites s HH
|l est une véritable officine de renseignements les plus di- I
m vers ; elle est ouverte à qni veut en profiter. — A eux I
S seuls, ces deux avantages représentent une valeur sxupé- I
B rieure au prix.de l'abonnement. \ i

Pour se rendre touj ours plus utile à ses albounés, le 1 1
| « Sillon Romand » pu'blie dans chaque numéro une cote i
1 des principaux produits agricoles et du bétail offerts sur KM
| les marchés et foires de la Suisse romande. Le « Sillon Ejjj l
jlg Romand » n'a reculé devant aucune dépense pour l'orga- KjJ
|l nisation de cette « mercuriale », qui est particulièrement 1 \j»| utile et appréciée de chacun par les temps difficiles ao- |gj
*M tuels. Cette Innovation donne à l'abonnement du « SU- E$|
§S Ion » une valeur tonte spéciale et en fait un guide et KB
$| un conseiller indispensable k tout travoill'euT du sol. ! !jjP

|gj3| Une autre création, notre « Assurance-accidents », per- afi
|p9 met à chaque abonné, pour la minime somme de Fr. _>0 »«
§H par an, de s'assurer contre les accidents pour «Va
M T~r» Kfinn soit Fr. 2500 pour lui 'Ê&&C 1 . «JUUU, 6t Fr. 2500 pouir son épouse. . !

Dès le 1er juillet écoulé, 4 sinistres ont déjà été §f§
|K réglés à l'entière satisfaction des ayants-droit. '

H AGRICULTEURS ! M
H Profitez des nom'brenx avamitages mentionnés ci-des- *si
ra sus. Rompez aveo la routine, mettez à la portée de vos Ëyl
KS§ j eunes gens une leotuire tostructive et intéressante qui I
O stimulera leur goût au travail et les retiendra au foyer wM
KM en leur inculquant l'amour du sol natal ; abonnez-les au wWÂ
IHI « Sillon Romand ». Il est rédigé par des spécialistes et WM
Bas s'impose de plus en plus dans tous les domaines de notre J/MWÂ économie agricole et domestique. L'abonnement ne coûte «KM
f i ^  que Fr. 6.— par an y compris les quatre suppléments Mm
mm contenant tous de nombreuses gravures. ft*I

i L'assmrance-aocldent est facultative ; la prime est hi'M
I perçue en juillet de chaque année. K3

Le « Sillon Romand > est sans contredit le journal &gj
i agricole et de famille le plus Important, le plus con- p

suite et le pins instructif de la Suisse romande. |£;

Tout nouvel abonné pour 1923 recevra gratuitement H
Eps le jouimal jusqu'à fin décemlbro 1922. K '.

m BULLETIN D'ABONNEMENT P
Je m^abonine au « SILLON ROMAND » et suipplé- 'Â

39 mente pour l'année 1928

m Bureau de poste : Bj
Découper le présent bu_eti_ et renvoyer sous enve- H

[|| loppe non fermée affranchie de 5 centimes, à l'Admiois- Braf
mm tration dn « Sillon Romand », Terreaux No 14. à Lan- teW
jj8§ sanne. Les personnies déj à albonuées ne doivent pas rem- ffijjj
IH plir ce bulletin. JH 51963 C K»

HOTEL DU VIQNOBLE - PESEUX
DEMANCHE 26 NOVEMBRE, dès 1S h. %

Grand Match au Lot o
oxsraodBé par la Chorale ouvrière L"Essor

Snperbes «jnines :
Montons, lapins, canarda, poulets, Hont-d'Or, etc.

Se recoimmandeut : la Société et le Temanciar.

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
Dimanche 26 novembre 1922, dès 2 h. après-midi

GRAND BAL PUBLIC
Orchestre André et Roger

Charcuterie de campagne
Se recommande : le tenancier. G. DUCOMMUN.

0_B__aBB_--HaaBB_B__-BaBB_a_a________ Ii___a
Dimanche 26 novembre , dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

Restaurant 9e la gare - St-j)laise
Orchestre Rongemont 

CAPE PRAHIÏÏ " - Vause70û
Orchestre JLes Mêmes

AMIE» RESTAURANT .. DESCHAMPS ". ÎÛJHÏ
Se recommande. 

Hôtel du Dauphin - Serrières
Orchestre Hercule. Se recommande: le tenancier.

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Bonne musique

HOTEL DE LA POSTE - PESEUX
Orchestre Rougemont. Se recommande : J. Ganguillet- lanet .

H Ensuite de nos achats exceptionnellement avantageux dans diverses fabriques en Suisse et Wm
| 8 à l'étranger, il nous est possible de vous offri r ces manteaux à des prix très bas, tels que :
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||S velours de laine garnis ! drap noir, teddy bear , beige et peluche, doublés, gris peluche beige, doublés l!!!
H a  revers façon soignée gris et beige soie fantaisie j
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Manteaux lasiteaux iaofeaux I Haglasis Kaglansl B

, . . , -1 , bruns, doublés, tissus anglais, man- WÈbeige, ceinture gris, drap épais tissus chaucls couleur nouVelle ches doublées soie M
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Pour tout achat de Fr. -iOO.—, nous remboursons le billet de

H chemin de fer, aller et retour, pour tout le canton et les environs H9
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PrtTftWnr Dimanche 26 novembre¦r*v-' x v-'1̂ JJ1-J Portes 7 h. 30 - Rideau 8 h. 15

Grande Soirée Théâtrale
donnée par la Société Dramatique ODÉOX

LE PETIT JACQUES
Drame en neuf tableaux , tiré du roman de Jules Claretie

Distribution des tableaux : I. Rue Cardlnet. 2. Le boudoir de Mma De la
Roseraie 3. Les Champs Elysées. 4. Le meurtre. 5. Chez M. Oe la
Roseraie. 6. Le cabinet du juge d'instruction. 7. La cel lule du con-
damné. 8. L'hallucination. 9. L'éohafaud.

Billeta on vente k l'avance chea FŒTISCH FRÈRES, le 28 no-
vembre k la Rotonde et le soir de la représentation.

Prix des places : Parterre non numéroté, fr t.— ; Parterre nu-
méroté, fr. 150 ; Galerie, fr 2.— et fr. 2.50 (timbre non compris) .

Trams à la .sortie si dix Inscriptions sont annoncées chez
FŒTISCH FRERKB, samedi 25 novembre, jusqu'à midi.

PRÉLÈVEMENT SUR LES FORTUNES
Samedi 25 novembre, à 20 h. 15

an Cercle da Sapin , Cassardes
Orateurs : 3ïi_ . Pierre WAVBB, conseiller général.

Alfred GUISTCHARD, député.

an Café Prahin, Vanseyon
Orateurs : SIM. Edmond BOURQUINt cons. général.

Maurice CLEBC, notaire.
Tous les électeurs, sans distinction de parti , sont cordia-

lement invités.
01- llOSN Le comité d' action contre l'initiative.
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Grande Salle dn Restaurant du Mail

Dimanche 26 novembre 1922

lin ? Patine à miettes
L. MOMBELLI.
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H0THL DU POISSON - AUVERNIER
Samedi 25 novembre , dès 20 heures

et dimanche 26 novembre , dès H heures

Grand match au loto
organisé paar la

Société de Tir militaire d'Auvernier
Oies - Lapins - Mont-d'Or

Se recommandent :
La Société et le tenancier.

HYGIÈNE DE LA CHEVELURE
M"e Bahler Rne de l'Hôpital 10

Soins du cuir chevelu pour dames et messieurs, par
la méthode et avec les produits de l'Institut Fasche
de Vevey. — Se rend à domicile. — Téléphone 9.80.

Jh ?̂ Grands assortiments de * ^|il

W dans tous les genres \»

ip_w Vuarrai & C9 É̂f

Ecàr ARMÉE DU SALUT Ec8ï se

Grande loiréo mosHale et littéraire
Samedi 25 novembre, à 20 heures

Entrée fr. -l.-IO — Invi ta t ion  cordiale

TRIPFS____ -___ M__TBIPËÇ
HOTEL. DU PORT 1

Salle au 1", remise à neuf j
Service soigné :: Petites tables

CUISINE BOUROEOISE
Tripes et pieds de porcs pannes j i

Ouverture samedi 25 novembre
f- Téléphone 3.38 Ch. ZIEGLER

TRIPES TRjP|S

HOTEL SES XIII CANTONS - PESEUX
SAM-PI « NOVEMBRE!, dès 17 h. Vs

GRAND MATCH n LOTO
oriranilBé par la

Société des Jennvs Libéran x
de Coi'celles-Cormondrèche et Peseux

Superbes quines : Houton, lapins, nout-d'Or
Se reocwrvTTTaa'clemJt : la Société e/t le Tenancier.



POLITIQUE
lia Conférence de La n/aai i e

Les groupements se forment
LAUSANNE, 22 (< Matin >). — La Turquie

ayant vu aujourd'hui se constituer le bloc de
toutes les puissances contre elle, à propos des
frontières européennes, ne pouvait trouver un
appui qu'auprès des bolcheviks.

Providentiellement, M. Varovslri, représen-
tant des soviets à Rome, était arrivé à Lausan-
ne, porteur des dernaères instruction» du gou-
vernement de Moscou, qui, on le sait, n'a pas
encore répondu à l'invitation des alliés d'une
manière formelle.

M. Voxovski a été reçu aujourd'hui longue-
ment par Ismet pacha. 11 lui a déclaré que la
Russie des soviets est derrière la Turquie pour
la réalisation intégrale du pacte d'Angora, mais
que, de son côté, la Turquie doit exiger la par-
ticipation de la Russie à la discussion de tou-
tes les questions sans exception.

Telle est l'information que j'ai recueillie au
cours d'une enquête approfondie. Elle se véri-
fiera sans doute dès demain ou, en tout cas,
d'ici peu, par l'attitude que prendront les Turcs.

Voioi maintenant le détail des faits. Il est
important, car un conflit peut surgir dès cette
première phase des négociations.

Après la guerre balkanique en 1913, la Thra-
ce occidentale a été cédée par la Turquie à la
Bulgarie, è. l'exception d'un quadrilatère straté-
giquement important qui est bordé au nord par
la grande voie ferrée d'Orient, à l'ouest par la
Maritza, et qui comprend les faubourgs d'Andri-
nople sur la rive droite de la rivière ainsi que
la région environnante.

En 1915, pour décider la Bulgarie à entrer en
guerre à ses côtés, la Turquie lui faisait pré-
sent de ce quadrilatère. Il fut, comme le reste
de la Thrace, accordé par les alliés à la Grèce
en 1920, dans le traité non ratifié de Sèvres.

Aujourd'hui, les Turcs réclament non seule-
ment le faubourg de Karagatch, non seulement
le quadrilatère sauvé en 1915, mais un plébis-
cite dans toute la Thrace occidentale, en affir-
mant que, suivant les principes wilsoniens, ces
territoires, qui sont peuplés d'une majorité tur-
que, doivent leur revenir.

Que cette demande soit ou non conforme aux
principes immortels de M. Wilson, je ne me
prononcerai pas là-dessus, ayant appris par de
nombreuses expériences à me méfier de toutes
les statistiques des Orientaux, qui, selon qu'el-
les sont fondées sur la langue, sur la race, sur
la religion ou sur le costume, donnent succes-
sivement raison à tout le monde. Mais ce qui
est sûr, c'est qu'une pareille extension au sujet
de la conférence aurait trois conséquences :

1° Elle serait entièrement en dehors des con-
cessions des puissances, consignées dans leur
note qui aboutit à l'accord de Moudania. Dans
cette note, elles n'ont promis à la Turquie que
la f rontière de la Maritza ;

2° Elle constituerait un précédent inquiétant
pour d'autres plébiscites dans des régions asia-
tiques que les alliés veulent soustraire à toute
discussion ;

3° Elle renverserait l'équilibre des forces
dans les Balkans et pourrait conduire à un dé-
bat sur tous les précédents traités balkaniques.

Par suite, la revendication turque serait dan-
gereuse pour la paix, contraire aux volontés des
grandes puissances et inadmissible pour les
Etats balkaniques de l'Entente.

La délégation ottomane s'est rendu compte
aujourd'hui que l'unanimité était faite contre
elle.

«Grande-Bref ag-Jie

L'arithmétique de M. Lloyd George
De M. Stéphane Lauzanne, dans le < Matin > :
Quel prestidigitateur que ce Lloyd George L.

Il fait passer les chiffres comme on fait passer
une muscade. Il les enfle, les diminue, les vola-
tilise, telle une bulle de savon.

— Tenez, dit-il voici ma main droite : elle
contient les voix de mes adversaires ? Ça
vous paraît énorme, n'est-ce pas ? ...Eh bien,
non, ça se ramène à rien. Disparaissez, les voix
de mes adversaires !... Et, maintenant, voici
ma main gauche : elle tient mes voix à moi.
Vous ne voyez rien ? C'est que vous regardez
mal. Regardez bien... Tenez, en voilà ! en voilà !
Apparaissez, les voix de mes partisans !...

Il nous a très joliment fait le coup, hier, dans
le « Matin >. < Ceux, écrivait-il, qui ont voté la
confiance dans le gouvernement ne représentent
que 40 % de ceux qui ont été aux urnes et 25 %
du total des électeurs inscrits. C'est la première
fois qu'une petite minorité de Télectorat réus-
sit à obtenir le contrôle du Parlement >

Le prestidigitateur n oubliait de dire qu une
chose : c'est qu'en Angleterre il est impossi-
ble de dénombrer le chiff re des voix obtenues
par- les divers partis, < parce qu'il y a des dépu-
tés élus sans scrutin >. Quand un candidat n'a
pas de concurrent, il est proclamé élu sans
qu'aucun bulletin soit déposé dans l'urne. Le
4 novembre, il y a eu ainsi 42 candidats conser-
vateurs élus sans scrutin, tandis qu'il n'y avait
que cinq lloyd-georgiens et quatre travaillistes...
Combien de voix représentent ces 42 conserva-
teurs ? Peut-être 400,000 voix. Peut-être 800,000.

On ne le saura jamais. Ils en représentent, en
tout cas, un nombre considérable , puisque au-
cun concurrent n'a osé affronter la lutte contre
eux... Supposez qu'au lieu de 42, il y avait eu
300 conservateurs élus sans scrutin, cela ferait
la majorité et pourtant ils auraient eu 0 voix.
Plus un parti est fort en Angleterre, moins il a
de voix.

M. Lloyd George sait ça mieux que vous et

i^loiilâis ESBfflB
au PMME

Un film qui fait des mëracSIes I

A quoi bon des mots de louanges quand on
peut citer des faits. Pour éclairer le public sur
la puissance de cette œuvre, mentionnons donc
tout de suite qu'en maintes vilies américaines où
MAMAN passait sur l'écran, on a vu des spec-
tateurs, bouleversés de remords, se précipiter
à l'asile des vieillards pour en retirer leur
mère que, par faiblesse, par égoïsme ou ava-
rice, ils y avaient laissé entrer. Et si telle oeu-
vre , littéraire ou théâtrale, a pu influencer la
mode, agir sur l'opinion publique, on n'en vit
guère qui suscitèrent de si brusques et si bien-
faisants miracles.

Serait-ce — a dit un critique à propos d'un
film riche cle promesses — serait-ce enfin que
quelqu'un va tel soir enivrer la foule d'une si
délirante et si déchirante plainte que tous alors
demandent grâce... Eh bien! ce soir est venu,
cotte plainte a retenti et c'est la plainte d'une
mère en qui gémit la douleur de toutes les mè-
res qui , à travers l'ombre, tendent leurs mains
éperdues vers leurs enfants, leurs chers petits
que la vie a arrachés de leurs bras ou de leur
tirp nr.

^euchniel , ville sensible, a fait hier soir à
MAMAN un accueil digne de Neuchâtel. Jamais
salle de spectacle ne fut plus bouleversée, plus
saturée d'émotion. Tous les yeux ruisselaient
de larmes. Pour apprendre à mieux aimer,
mieux chérir sa propre mère, pour passer une
soirée dans l'intimité d'un parfait chef-d'œuvre.
il faut aller voir MAMAN.

mol. Mais il feint de l'oublier. Il dissimule le
double-fond qu'il y a dans toute statistique élec-
torale britannique. C'est sa maniée. Elle lui a
réussi longtemps, très longtemps...

A la Conférence de la paix, il jouait avec les
résultats de la guerre, comme il jouait, hier,
avec les résultats des élections. Il maniait ses
partenaires comme des dés, gagnant sur tout,
partout, pour tout, mais tellement habile qu'on
ne voyait jamais sa main prendre le gobelet et
que si, dans le tumulte de la partie, quelqu'un
se plaignait d'avoir été triché, ce n'était jamais
sous la manchette du Premier britannique qu'on
allait regarder, mais toujours dans le fond du
haut de forme du président américain qu'on al-
lait voir.

Mais aujourd 'hui, rien ne va plus. La muscade
passe encore. La carte file toujours. Mais l'audi-
toire ne bat plus des mains. L'auditoire garde
ses mains sur ses. poches...

Bulgarie

Un référendum
SOFIA, 24. — Les résultats du référendum

du 19 novembre sur le jugement des anciens
ministres des cabinets Guechcrff, Daneff, Mali-
noff , Kostourcoff sont, en chiffres ronds, les sui-
vants : il y a eu 926,000 votants dont 647,000 se
sont prononcés pour le jugement et 223,000 con-
tre. Il y avait 55,000 bulletins nuls. Il manque
encore les résultats d'un nombre insignifiant de
localités, ne pouvant pas modifier les résultats
qui sont donc définitifs.

ÉTRANGER
Un roi dévalisé. — Le roi Boris de Bulgarie

faisant une excursion en automobile, sans .-uite,
a été attaqué par des brigands aux environs de
Sof ia. Après avoir dévalisé complètement le
roi, les brigands disparurent.

Les Hohenzollern cambriolés. — On mande
de Mayence, que des cambrioleurs ont pénétré
par effraction dans le château de Sondershau-
sen, où ils ont dérobé une grande quantité d'ar-
genterie faisant partie du trésor de l'ancienne
maison régnante. Ils se sont emparés notam-

ment de 109 assiettes d'argent, ornées de perles
véritables et de 24 plats également en .jent.
Le poids des objets en argent volée atteint 115
kilos.

FicfPe en rayon do soleil
Paquet bii-n cachet** do plomb
Santé ! plulsir t .. Ouvrea-mol donc ;
An monde il n'est < i < - n  de pareil !
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SUJJSSE
Le département-pieuvre. — Le Conseil fédé-

ral sera prochainement saisi d'un projet d'ar-
rêté rattachant la division du commerce au dé-
partement de l'économie publique pour aussi
longtemps que persisteront les conditions éco-
nomiques anormales.

On se souvient que le Conseil national avait
admis une proposition suggérant que la division
du commerce soit de nouveau incorporée au dé-
partement politique.

Le message expose qu'étant donnée la situa-
tion actuelle, il lui paraît souhaitable, actuelle-
ment, que la sauvegarde dés intérêts du com-
merce, de l'industrie, des métiers et de l'agri-
«wttuTft Roit Bal!armement confiée à une autorité
commune.

L'affaire des sucres. — Le Tribunal fédéral,
appelé jeudi à statuer sur l'affaire des sucres,
qui fit grand bruit voici quelque temps, a rejeté
à l'unanimité, comme non fondées les actions en
dommages-intérêts du montant de sept millions
de francs environ (monnaie française) intentées
par la Société du Pacif ique à Paris contre l'As-
sociation des fabricants suisses de chocolat et
contre W. Baumann, négociant à Berne.

JLes sociétés Holding qt l'industrie suisse. —
La société chocolatière Lindt et Sprungli va con-
tribuer pour la plus grande part à l'augmenta-
taon du capital, pour 4,5 millions de marks, de
la fabrique de chocolats Giorgi, à Francfort,
créée par le puissant consortium Sichel, société
Holding, dont le siège est à Lucerne. Vu la dis-
proportion de capitaux entre les deux entrepri-
ses, on se demande, dans le monde des affaires,
si cette participation n'indique pas l'absorption
de la Société suisse par le grand trust alle-
mand.

BALE-VILLE- (De notre corr.). — Le télégra-
phe vous a déjà transmis la nouvelle que la
grève des typographes est complète aussi dans
notre cité. Elle a obligé les <Basler Nachrichtero,
le « Basler Anzeiger » et la < National Zeitung >
de réunir sous le nom de < Basler Presse > en
une impression l'édition de leurs journaux res-
pectifs. Est-il besoin de dire que notre popula-
tion, dans Sa grande majorité, condamne sévère-
ment le bâillonnement tenté de la presse bour-
geoise, procédé dont elle se souviendra «."ertai-
nement à l'occasion. L'appel de l'union ouvrière
et du cartel des syndicats de Bâle, peu scrupu-
leux dans le choix de leurs paroles, n'est certes
pas de nature à effacer les sentiments hostiles
et n'aura d'autre résultat que de décider le ci-
toyen d'appuyer plus fermement encore les maî-
tres imprimeurs dans leur lutte pour la liberté
individu fille.

Personne chez nous ne se trompe plus sur le
vrai but de cette grève, préparée dé longue
main, nullement déclenchée pour sauvegarder
des intérêts économiques* mais bien pour frap-
per au bon endroit la bourgeoisie, peu encline à
avaler le 3 décembre la pilule, si dorée qu'elle
soit, de la confiscation partielle des fortunes.
En attendant la bourgeoisie ne reste pas Inacti-
ve. Ici et là, des réunions de la garde civique
(Bûrgerwehr) , mise en action pour la première
fois lors de la grève de 1918, ont eu et auront
encore lieu, afin qu'on ne se trouve pas, peu
ou mal préparé, en face d'une situation compli-
quée. Est-ce que cet avertissement suffira pour
faire revenir à la raison les pêcheurs en eau
trouble ? D.

BERNE- — Quelque temps, après Ta mort de
M. Arnold Rossel, député au Grand " Conseil et
ancien professeur de chimie à l'Université de
Berne, quelques-uns de ses amis avaient ouvert
une souscription en vue d'élever un modeste
monument à sa mémoire. Le monument a pu
enfin être érigé dans le-village de Prêles. Un
médaillon de bronze, dont l'auteur est M. Jos.
Kaiser, sculpteur, à Delémont, a été encastré
dans un bloc erratique. Une cérémonie d'inau-
guration aura lieu le dimanche 10 décembre
prochain.

BALE-VILLE. — Dans sa séance de jeudi,
le Grand Conseil bâlois a voté un crédit de
125,000 francs pour l'achat d'un terrain destiné
à la construction d'un château d'eau. Il a dis-
cuté ensuite l'initiative populaire demandant
la modification de l'article 15 de la Constitution
cantonale afin d'admettre à nouveau le subven-
tionnement des écoles privées. Les représen-
tants du parti évangélique et du parti catholi-
que se sont prononcés en faveur de l'initiative,
alors que tous les autres partis, ainsi que le
Conseil d'Etat s'y opposèrent. Les libéraux dé-
posèrent une motion chargeant le Conseil d'E-
tat d'examiner la question d'un secours aux éco-
les privées. Une motion a été déposée deman-
dant la révision de la loi sur retraites, de fa-
çon à ce que toutes les années passées au ser-
vice de l'Etat, même s'il y a interruption entre
elles, seront comptées dans le calcul de la re-
traite.

— Le Grand Conseil a fini par repousser par
91 voix contre 18, l'initiative sur la liberté de
l'enseignement

VAUD. — On écrit à la « Feuille d'Avis de
Lauanne > :

< Ce n'est pas seulement la majorité de vos
abonnés, mais < tous > qui soutiendront les
maîtres imprimeurs, < tous > payeront leur
abonnement comme par le passé, ne rece-
vraient-ils qu'une page dé journal, voire même
rien du..tout pendant tout le temps qu'il fau-
dra pour mater rette bande de meneurs de grè-
ve qui font se 'v la plus grande partie des
ouvriers com ux faisant partie par < for-
<rft > dift Iftlir ' ¦ t_ ¦ ¦ '•'

Les fonctions de la peau
A chacun des sept millions de pores de notre

peau incombe une fonction dont dépendent en
grande partie la santé et la beauté de la peau.
En laissant vos pores s'obstruer, vous entravez
leurs fonctions: vous vous exposez donc à avoir
un mauvais teint et peut-être des éruptions cu-
tanées. Sachez faire un choix judicieux du sa-
von que vous employez habituellement: évitez
les savons ordinaires, souvent trop chargés en
sels alcalins, qui rendent la peau sèche et ru-
gueuse. La fabrication très soignée du Savon
Cadum en fait un produit d'une pureté absolue
dont les propriétés hygiéniques stimulent les
fonctions de la peau et lui rendent, avec la
santé, sa beauté naturelle. Prix: 1 franc.

> On est rudement indigné dans le canton de
la conduite de vos ouvriers en grève. >

Et un autre, du Gros de Vaud :

Sévery, le 21 novembre.
< Presse lausannoise,

> Lausanne,
> Permettez à un agriculteur de vous féliciter

et de vous remercier pour votre manière de
faire vis-à-vis de la grève des typographes.

> Un simple aperçu des nouvelles politiques
et des faits divers, nous suffira longtemps si,
pour une fois, vous arrivez à vous faire respec-
ter par les typographes. Tenez tout l'hiver , plus
longtemps s'il le faut. >

Un troisième de Vallorbe :
< Vallorbe, 22 novembre.

> Je tiens à vous féliciter des dispositions
prises. La « Presse lausannoise > me renseigne
d'une manière absolument suffisante et je me
contente très volontiers de ce journal de for-
tune. Messieurs les typographes peuvent quant
à moi, faire grève jusqu'à la < résurrection des
poires à vin > s'ils y trouvent leur avantage. >

— M. Charles Naine a donné sa démission
de rédacteur du < Droit du peuple > en raison
des tendances contradictoires qui se manifes-
tent dans le parti socialiste vaudois.

— Jeudi, vers midi, rue du Clos, à proximité
du Collège des jeunes filles, à Vevey, une dame
âgée, Mme J., a été renversée par une automo-
bile de Genève. Mme J., qui voulait traverser
la rue, a été atteinte à la tête par un des pha-
res de l'auto, et cela si malheureusement que,
transportée au Samaritain, elle y a succombé à
14 heures sans avoir repris connaissance.
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(De notre corresp.)

Un trou h la lune
Comme bien vous pensez, l'arrestation récen-

te du préposé aux poursuites Amstadcause à Zu-
rich une certaine sensation, étant donné le rang
occupé jusqu'à ce jour par le fonctionnaire In-
criminé. Ce qui surprend par-dessus tout, c'est
que l'on ait confié un poste aussi délicat à un
personnage dont le passé n'est pas absolument
net il s'en faut même de beaucoup. Oyez plu-
tôt

Il y a plusieurs années, Amstad avait déjà
subi une peine privativede la liberté,parce qu'il
avait commis des abus de confiance ; l'étonné-
ment n'en fut que plus grand lorsque l'on apprit
qu'il se portait candidat pour la repourvue d'un
poste de préposé aux poursuites, et ce hit de la
stupéfaction quand le résultat du vote populaire
fit connaître qu'il avait obtenu la majorité.
Amstad, à ce qu'il paraît, manquait pourtant dé
popularité •, il avait vis-à-vis des gens qui
étaient en rapports avec lui des manières dé-
pourvues de courtoisie, ce qui lui valut bientôt
de nombreuses inimitiés ; et malgré cela, il
réussit chaque fois à se faire nommer de nou-
veau, ne fût-ce qu avec une majorité tout juste
suffisante. Il y a évidemment dans ce fait quel-
min i>ln^%i»̂ » <J' l\T4noAIiil1t1Q1,W_ r»Tl C/\1 • M_ mMn<Bque chose d'extraordinaire en soi ; le moins
que l'on puisse dire, c'est qu'Amstad doit avoir
usé d'une habileté consommée pour arriver à
ses fins, ou bien alors il possédait des protec-
teurs qui l'ont < poussé > envers et contre tous.
Quoi qu'il en soit, tout cela n'est pas très relui-
sant, et donne une piètre idée d'une partie du
public électeur. N'empêche que l'on avait quel-
que méfiance — mais pas assez, comme les
événements l'ont prouvé — à l'égard d'Amstad;
il y a cinq ou six ans, il avait déjà été obligé
de rembourser plusieurs milliers de francs qu il
s'était indûment appropriés au moyen d'un
compte fictif d'intérêts qu'il avait établi pour
les besoins de la cause ; d'après les constata-
tions faites alors par le nouveau contrôleur des
caisses de l'Etat, ce fameux compte existait de-
puis plusieurs années, et servait à masquer les
agissements délictueux du fonctionnaire infidè-
le. Il est inconcevable, n'est-il pas vrai, qu'on
n'ait pas flanqué celui-ci à la porte à ce mo-
ment-là, et qu'on ait attendu pour intervenir
qu'il ait commis de nouvelles fautes. Il y a
vraiment des cas qu'il vaut mieux ne pas cher-
cher à approfondir, car ils sont incompréhensi-
bles.

Cette fois, c'est une revision qui a fait dé-
couvrir le pot aux roses. Il y a quelques jours,
le contrôleur de l'Etat constata, en effet, une
différence de 16,000 francs, somme qui au-
rait dû figurer dans les comptes ensuite d'une
faillite ; or, en examinant les choses d'un peu
plus près, l'on établit qu'eff ectivement une som-
me de 16,000 francs avait été remise à l'office,
mais qu'elle avait été raturée dans les livres et
remplacée par le chiffre de 3000 fr. Comme il
y a six ans, Amstad remboursa immédiatement
le manquant, et ne fut pas inquiété, jusqu'au
moment où la revision, poussée plus à fond,
fournit la preuve d'autres irrégularités, f irt
nombreuses. Alors seulement l'on se décida à

Chronique zuricoise

Etat civi l de Neuchâtel
Naissances

20. Paul-Hermann, à Herruami-Jaro.es Sohenkw,
commis, et à Blanche-Caroline née Quellet.

31. Georges-Gérard, k Hermann Bourquin, agri-
culteur, k Dombresson, et à Frleda née von Biiren.

22. Catherine, à Antoine Galmès, employé de com-
mercé, et à Marguerite née Colom.

Décès
21. Julie-Caroline née Eubin, épouse de Ami-Hen-

ri Fallet, née le 23 février 1857. ,
Susette-Bosette née Javet , veuve de Fritz Cornu,

née le 8 septembre 1858.
¦I————¦——M——~____—¦¦————¦¦——¦¦¦—>«

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 2i 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. —.— Etat de Neuc.5»/0 . — .—
Soc. de Banque s. 641. — ni » » 4«/0 . 90. — d
Crédit suisse . . 671.50m » » 3V2 . 83. — o
Dubied . . . .  275.- Com.d.Neuc.5»/0 . 99.75 d
Crédit roncier . . 49?- .—m , > 4°/0. — .—
La Neuchâteloise. 470. — d  , , 373 . 82.— 6
Càb. éL Çortaill. 950.- d Gh.-d.-Fond85»/0 . -.-. » Lyon . . -.— „ 40'/" 
Etab. Perrenoud. 415. — 0 t 8'/, 89 — oPapet. Serrières. — .— 7
Tram. Neuc. ord . 390.-m L°cle • • • f°/o- ——

. priv. -.- » • • ¦ *//>• -*•"-
Neuch.-Chaum. . 5.50m * . • ¦ •> *» /» • — •—
lmmeub.Chaton. —.— Créd.LNeuc 4°/0. 92.— d

> Sandoz- i'rav . —.- Pap.Serrièr. 6°/0 . — .—
» Salle d. ConJ . -.— Tram. Neuc. 4%. 80.— d
» Salle d. Conc . 220. — cl S o.P.Gir«Ml 6%. —.—

Soc. él. P. Girod . — .— PâL b. Doux 4'/ 4 — —
Pâte bob Houx . — .— Bras. CaiMinnl — .—

Taux d'escompte; Banque nationale 8 %
_^ 1

Bourse de Genève, dn -2i novembre (922
Lee chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Act ions  6% Eipctridcalion . — .—

tirus. An bann 8. 646 - S'/i û̂. led.A. K. 8b5 25
Smp? «Sut -- IK é̂xé. • • 390.-
Crédh suisse. . 680 - 0 fft£enev.-lote. -.-

SKiîer *%Z Danois 1912 4% 386 - d
Fco-Suisse élect. -.- Japon iab.lto.4V, 9».25
Electro Girod . . — °e,r,be *%,:. i.; ~*!
Minée Bor prior. 327 60 y.Genô.l(H9,6»/0 510.-
. » ornant U25 — *% Lf,u8a5°1e0 ' ,Z-~

Oatsa narta Chem.11 oo-Suiase 395. —
C&pSLk: 104:- WSlmp.W/o 407 50
Nestlé 180- - 

^
m,b£

ara» 3U°
Caoutch. S. fin. . 57.50 îB

L 
tXStal^0 ' "*"" ¦

Centr.oharb.ord. -.- ^̂ ffi i» "~'~
Bq.hyp.oued .V/n —.— -

Obligations aionoégyp. 190? 295.—
3% Fédéral 1903 4(11.50 » » 1911 205.—
3V, » 1910 421. — > 8tok.4<>/0 —.—
4°/ 0 » 1913-14 475.— Foo-S. éleo. 4 »/. —.—
5 »/» • IX . — .— r<y.lscn.hong.4'/, — .—
57, » 1922 547 — Kolivla Ky . . 20?—

Le Paris ouvre faible et remonte ensuit* Berlin
7 7/8 (— *A), Belgrade 7,60 (— 40). EniembU fera».
En bourse, hausse générale des Fédtranx «t Slatv-
plon. Lombarde faible, 35 K, Si. 3J {- I). g« %\ km *
Mans. 13 en baisse. 7 en haosao-

(Do notre corresp.)

PARIS, 23. — Les affaires d'Orient, la con-
férence de Lausanne, ont à oe point absorbé
notre attention que nous nous sommes presque
désintéressé ces derniers temps des choses
d'Allemagne. Pourtant, il y a eu dans ce pays
une crise ministérielle, dénouée par la forma-
tion d'un cabinet qu'on nous dit être un < ca-
binet d'affaires >. Et beaucoup de Français, en
lisant cela dans leur journal, se sont dit sans
doute que c'était là un bon signe et qu'évidem-
ment l'état d'esprit des Allemands, par rapport
à leurs vainqueurs et créanciers, était en train
de s'améliorer.

Je crois bien que ceux qui raisonnent ainsi
se fourrent le doigt dans l'œil — jusqu'au cou-
de ! — En eiîet, ce qui a poussé M. Cuno au
pouvoir, ce ne sont pas ses capacités d homme
d'affaires, mais les relations internationales que
ses affaires lui ont permis de se créer. M. Cuno
est armateur. Il a, ou bien ou lui suppose, des
appuis sinon des attaches dans les pays mariti-
mes. Il est, ou bien on le croit, particulièrement
apte à se faire entendre en Angleterre et en
Amérique. On compte sur lui pour jouer de la
solidarité des affaires maritimes opposées aux
affaires continentales et pour diviser plus aisé-
ment que ne le pouvait le falot M. Wirth, les
Anglo-Saxons et les Français. Son cabinet sera
donc bien un cabinet d'affaires, mais pas dans
le sens que nous l'entendons. Et il est sans dou-
te bon que M. Poincaré soit rentré à Paris pour
veiller un peu aux « affaires > que M. Cuno
nous prépare.

Car le principal danger gui menace toujours
là France n'est pas en Orient, mais sur le Rhin.
Il ne faudrait pas l'oublier. Tant que l'équilibre
continental ne sera pas rétabli , il ne pourra pas
être question de paix véritable et de désarme-
ment. < L'Europe souffre d'une réalisation dé-
fectueuse de la victoire et d'une paralysie de
l'Entente >. Le mot est, paraît-il, de M. Musso-
lini. Si c'est vrai, il faut reconnaître que le chef
des fascistes a discerné le mal de l'Europe avec
la même clairvoyance que les souffrances de
l'Italie. Pourtant, celle-ci n'a plus aucune me-
nace à craindre. Il n'en est pas de même, hélaa,
pour la France qui s'est vue brutalement écar-
tée de la ligne du Rhin et qui attend «.encore de
chimériques réparations. « Si nous avions su >,
a dit hier M. Clemenceau dans le. grand dis-
cours prononcé au Metropolitan Opéra de New-
York, « si nous avions su que, après quatre
ans, les garanties promises nous manqueraient
encore, nous serions allés jusqu'à Berlin. >

Comme je le disais déjà 1 autre jour, au mo-
ment de la célébration de l'anniversaire du 11
novembre, cela aurait sans doute bien mieux
valu. On a eu tort de ne pas le faire. Mais c'est
une raison de plus pour ouvrir l'œil — et le bon
— pour pouvoir déjouer à temps toute manœu-
vre allemande qui tendrait à aggraver encore
la < paralysie > de l'Entente. M. P.
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MARYLAND
j SUPHERFiN

50 c. le paquet de 20
i

m ¦ ¦

Ŝ Pour rainer les nerfs.
Ir ~̂ 3̂ pour retrouver, en même temps

que le sommeil, la santé, la force et. l'énerffie, le
meilleur remède est une cure de Biomalt .

Le Biomalt est un fortifiant naturel à base d'ex-
trait de malt, qui se vend partout en bottes de
Pr. 2. — ei Fr. 3.50.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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AVIS TARDIFS
Dr PETTAVEL

chirurgien
ggS5~ ne reçoit pas aujourd'hui

Perdu un
col de fourrure

entre les Nos 30 et 22 de la rue de la Côte. Le rap-
porter contre récompense, rue de la Odte 22, 2me.

Marché Concours cantonal
d'Aviculture et de Cuniculture
k NeuchAtel, les 25 et 26 novembre 1922, dans les
Dépendances du Restaurant de la Gare da Vauseyon,

Parcs 93.

5̂  ̂S B̂SC DES ÎP Qim
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CUP - MATCHES
Servette - Cantonal

A1 h. 15 : Concordia I - Canional II
Prix d'entrée: Messieurs Fr. 1.10; dames et enfants

Fr.«0.60 (places assises: Fr. 0.50).

| Buvette""! | Buvettë~"fr-"v7y^

PLACE DES SPORTS - MARIN
(Derrière le Collège)

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 1922. k 13 h. %

Xamax Kecordam III - BeiïWo otimiel-Spoits 0
(A. S. F. K. Série C)

A 15 heures:

FlOrla-SpOrtS I (La Chaux- do- Fon .Lv .
Helvetla-Neuchâfel-SfSorts I

CA. S. F. A. SérlA RI

EGLISE NATIONALE
8 h. 'A. Temple du Bas. Catéchisme. M. P. DUBOIS.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. A. LEQTJIN.

10 h. %. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Conférence. M. E. MOREL. (Voir

aux annonces.)

Paroisse de Serrières
9 h. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANO.

10 h. 45. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. E. MOREL.
Collège des Parcs

20 h. Méditation. M. A. BLANO.
Chapelle de la Maladière

10 h. Culte. M. ROBERT.
Ecoles du dimanche

Collégiale, 8 h. %. :
Bercles. 8 h. Va. Solle de la Oroix-BVup.
Ermitage, 8 h. Y?.
Maladière, 8 h. "A. Chapelle.
Vauseyon, 8 h. %. Collège.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 % Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI

10 % Uhr. Terreauxschule: Kinderlehre.
10 % Uhr. Klein-Konferenzsaal . Sonntagschule.
15 Uhr. Chaumont-Kapelle. Deutsche Predigt.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. Kand. INDERMUHLE.

14 Uhr. Landeron.
Kand. TNDERMÙHLE,

EGLISE INDEPKNDANTE
Samedi. 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 b. 'A. Catéchisme. Grande salle. •. ¦ [
9 h. %. Culte d'édification mutuelle. (Rom. Vin,

18-27.) Petite salle.
10 h. Vs. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
20 h. Conférence : cUn réformateur peu connu ».

M. THIEBAUD, prof , Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage >
10 h. Culte. M. BOREL-GIRARD.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.

Oratoire Evangélique (Plaçe-d'Armcs)
9 h. 45. Culte avec Sainte Cène. /

20 h. Edification, évangélisation. .. r
Mercredi soir, Etudes bibliques.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 V* Ubr. Predigt mit Feier des heiL Abend-

mahls, von Hrn. Pred. J. G. SPORRI,
aus Bern. ^

10 Ye Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Y\ Ubr. Evangelisatlons-Vortrag von Hrn,

J. G. SPORRI.
Dienstag, abends 8 Ys Uhr, Bibelstunde.
Je am 1. u. 8. Sonntag des Monats, nachmittags

8K Uhr. TSchtervereln.
Stad (mission

9 Y\ Uhr. Predigt. Saint-Biaise (Ch. de la Chapelle?.
Abends 8 Uhr. Predigt im mittl. Konforenzsaal.
Donnerstagabend, 8 K Ubr. Bibelstunde.
Jeden 2. n. 4. Sonntag im Monat: Jungfrauenverein,
nachmittags 3 Uhr, im mittl. Konferenzsaal.

English Church
10.15. Lay Service. !

Chiesa Evangel'ca Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Chftteaù 19 '
Venerdt aile ore Otto.
Scuola domenicale: Domenica aile ore 10.

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes :

1. Service du dimanche:
6 h. Messe basse et communion à la Chapelle d»

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h. Ys. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et 8mê

dimanches du mois, en allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon italien ou français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. Vêpres.
20 h. Ys. Prière du soir. Bénédiction du S. Sacrement,

2. Service de la semaine:
6 h. Messe basse à la Chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. Vu. Messes basses à l'Eglise paroissiale.
N. B. Cet horaire vaut de la Toussaint à Pâques.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche :
A WILDHABEB. rue de l'Orangerie

Service de unit dès ce soir jusqu'au samedi.
ut̂ !mM m̂wmmKtTïeTVrt*, !mtr'- ilJÇnm ' BWBW .¦""+'"'*¦'¦'''' "*—*—«ira—i—BWsMW

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de la police communale:
. '

Cultes du Dimanche 26 novembre



La grève des typographes
SOLEURE, 24. — La section de Soleure de

la Fédération suisse des typographes s'est mise
en grève cet après-midi. Les trois journaux so-
leurois pourront vraisemblablement continuer
à paraître quand même.

¦ Son rentable caractère
. La < Basler Presse >, organe du < Basler An-
zeiger >, des < Basler Nachricliten > et de la
* National Zeitung > réunis, a paru mardi ; elle
tire à 60,000 exemplaires et «soutient quatre
pages de texte et quatre pages d'annonces. Des
postes de grève montent la garde devant diver-
ses imprimeries.

Le < Vorwarts >, organe communiste de Bâle,
•donne à entendre que le peuple suisse doit s'at-
tendre à divers incidents à l'occasion de la grè-
ve. «La lutte qui vient de commencer, dit le
>c Vorwarts >, ne sera inférieure ni en impor-
tance ni en acharnement aux autres conflits
syndicalistes qui ont éclaté depuis août 1919...
Pour le moment, la lutte est purement économi-
que, mais vu la grande importance générale de
3a profession en grève, et surtout vu l'arrêt de la
treibHcation des journaux, les conséquences po-
litiques en sont inévitables.» Espérons que la
presse bourgeoise ne sera bientôt plus à la dis-
position des imprimeurs. >

Un correspondant termine par la prédiction
suivante : < Toute cette meute mercenaire de
journaux doit être et sera mise à la raison par
la dictature des classes ouvrières organisées so-
viétiquement >

L - Telle est la liberté de la presse, dont l'avè-
nement sera hâté par tous ceux qui voteront
l'initiative communiste.

D'autre part, on mande de Berne au < Démo-
crate > :

Nous lisons dans la < Tagwacht > ce passage :
* La vérité au sujet du prélèvement sur les for-
tunes, n'aura-t-elle pas le dernier mot, du mo-
ment que la presse bourgeoise ne peut plus
poursuivre sa campagne de mensonges et de ca-
lomnies ? > On commence à y voir clair... et à
trouver au fascisme des circonstances atténuan-
tes.

REGION DES IACS
Société de navigation. — Le Grand Conseil

fribourgeois a voté un crédit de 100,000 francs
pour souscrire et libérer la part de l'Etat de
Eribourg au nouveau capital-actions de la So-
ciété de navigation à vapeur des la<s de Neu-
châtel et Morat II a, en même temps, donné au
Conseil d'Etat les pouvoirs de fournir à Ja So-
ciété de navigation, jusqu'à concurrence de
75,000 francs et à titre de prêt, la somme sup-
plémentaire dont elle devra disposer. La con-
tribution de TEtat de Fribourg à la réoiwanisa-
tion de la Sooiété de navigation à vapeur sera
couverte par la voie de l'emprunt.

Le Grand Conseil vaudois va être appelé ces
jours à se prononcer sur une demande de cré-
dit analogue. On se rappelle que le Grand Con-
seil neuchâtelois a voté l'entrée en matière sur
la même question qu'il a soumise à l'étude d'u-
ne commission de neuf membres.

CANTON
Colombier. — Vendredi, entre onze heures

et midi, un ouvrier, M. I. G., 54 ans, occupé à
la construction d'un bâtiment près du collège,
est tombé d'un échafaudage. Relevé par des
camarades, il fut transporté à son domicile. Le
médecin qui lui donna les. premiers soins ne
peut encore se prononcer sur l'état de la vic-
time de cet accident, qui souffre de contusions
internes, des reins surtout.

Saint-Sulpice. — Le recensement cantonal du
bétail qui a été fait du 2 au 15 courant a révé-
lé la présence de 55 chevaux, 3 ânes, 5 taureaux,
3 bœufs, 198 vaches, 68 génisses, 56 élèves, 15
veaux, 94 porcs, 1 mouton, 29 chèvres. Il a été
également recensé 20 ruchers.

La Chaux-de-Fonds. — Le comité central de
l'Association suisse des détaillants de textiles,
réuni jeudi à La Chaux-de-Fonds, a décidé que
le moment n'est pas encore venu de demander
aux autorités fédérales la levée des restrictions
d'importation.

NEUCHATEL
Recensement du bétaiL — Le recensement de

novembre indique pour Neuchâtel la présence
de 92 pièces de bétail bovin et pour Chaumont
60, 139 chevaux (Chaumont 7), 1 âne (1), 13
(moutons, 63 chèvres et 299 porcs (19) ; au total,
607 pièces à Neuchâtel et 77 à Chaumont. En
1921, ces chiffres s'élevaient respectivement à
762 et 79.

On compte 311 ruches d'abeilles à Neuchâtel
et 16 à Chaumont, contre 340 et 9 en 1921.

Le gala de bienfaisance en faveur des hôpi-
taux, donné hier pour la première fois, rem-
rirfa un succès très vif et bien mérité. Comme

une représentation générale de Paris, le pu-
blic était choisi : il était composé, pour la plu-
part de membres de familles neuchàteloises
qui venaient applaudir leurs filles et leurs
fila dont beaucoup paraissaient sur la scène.
Tout, dans cette soirée, fut original : les pièces
*t les ballets comme les décors et les costumes.

Le rideau se leva sur un acte de M. Marc-V.
Orellet : < Un après-midi chez Mme de Char-
rière >, charmant tableau de la bonne société
du XVIIIme siècle au pays de Neuchâtel Dans
sa deuxième partie, la pièce fut même plus
qu'une simple évocation d'un temps disparu :
l'auteur eut l'excellente idée d'ajouter aux cer-
veaux qw raisonnent des cœurs qui battent, et
si les conversations qui se déroulent dans le
talon «célèbre de Colombier éveillèrent la cu-
riosité et l'intérêt généraux, les scènes du dé-
part de Chaillet et de Benjamin Constant qui
«abandonnent Mme de Charriera l'un pour met-

tre à l aise sa conscience étroite, 1 autre pour
courir à une nouvelle amitié, ont fait battre
les cœurs des spectateurs et valu, à celle que
Philippe Godet appela : < Notre-Dame de Co-
lombier >, une vive sympathie.

Mais M. Grellet n'est pas qu'un aute-ir sé-
rieux et un amateur d'histoire ; il aime aussi à
rire et son sketch : < Cinémapolis >, où il raille
agréablement la manie qu'on a de tout mettre
en film, excita une franche gaîté. L'auteur tint
lui-même, avec beaucoup de pittoresque, le rôle
principal, celui du bibliothécaire futur dont la
tâche consistera non plus à distribuer des livres
à ses clients, mais à leur recommander des
films où paraissent: Antinéa, Thaïs, René Ma-
ran, Llyod George, Chariot, Hamlet, Robinson,
que sais-je encore 1

Le troisième acte de la soirée comporta des
vers de Verlaine, musicaux comme tous ceux
qu'il a écrits, joués sous forme de ballet-panto-
mime. L'idée est de M. Jean Couvert, un jeune
artiste de notre ville, dont le talent est grand.
C'est'à lui que sont dûs les trois décors origi-
naux de ce gala. Celui des < Fêtes galantes >
fut unanimement admiré: il représentait un
féerique paysage au clair de lune dont les doux
rayons découpaient les arbres en harmonieuses
silhouettes et dégoulinaient en flots lumineux
sur les marches de marbre qui formaient le
fond de la scène. Voilà un artiste qui saurait à
merveille renouveler nos trop maigres décors
de la Rotonde ou du Théâtre. Relevons encore
que la composition des costumes de cette pan-
tomime est également son œuvre et témoigne
de la variété de ses dons.

La soirée se termina par um sketch cubisto-
fnturodadaïste de MM. A. Richter et Gh.-J. Ja-
ques .: < A Neuchâtel en 2222 >. A cette époque,
prétendent les auteurs, notre bonne ville aura
disparu de la surface du globe et les savants
s'évertueront à en reconstituer l'histoire. Préci-
sément, l'un de ceux-ci est parvenu à disciper
les brumes qui enveloppaient les années 1920
et suivantes et il expose à quelques-uns de ses
contemporains les résultats de ses recherches.
Rien n'est plus amusant que cette conférence
où le vrai se mêle aux erreurs et qui est une
jolie parodie de la vérité historique que nous
nous efforçons de reconstituer. Le tout se passe
dans un décor pittoresque : au fond, une mon-
tagne éboulée, représentée selon les principes
futuristes, est tout ce qui reste de Chaumont
Quant aux ruines de Neuohâtel, elles se bor-
nent à une partie de porte où l'on lit : < Civis
pauperibus >, ce qui signifie qu'un citoyen don-
na toute sa fortune pour être distribuée aux
pauvres, rétablissement où se faisait le partage
portait, paraît-il, le nom de Banque cantonale-

Mais, on ne saurait parler de tout, pas même
de tout ce qui fut amusant et original. Aussi
nous arrêterons-nous ici en recommandant cha-
leureusement les deux représentations suivan-
tes, qui auront lieu lundi et mercredi prochain.
En y participant nombreux, le public accompli-
ra une bonne œuvre en même temps qu'il aura
le plaisir d'applaudir de bons acteurs.

. . . .  . R.-0. F.
Armée du Salut — Ce soir, dans la salle de

l'Armée du Salut, la fanfare salutiste donnera
sa première soirée < musicale et littéraire > de
la saison. La finance perçue pour l'entrée ser-
vira à couvrir les frais et à alimenter la caisse
de la fanfare.

Le programme varié et préparé avec soin fait
présager d'une agréable soirée, qui, nous l'es-
pérons, laissera à chacun quelque chose de plus
que le souvenir d'un moment de délassement

Football. — Demain aura lieu sur la
Place des sports de Marin, une rencontre qui
comptera pour le championnat suisse, série B,
entre le Floria-Sports de La Chaux-de-Fonds et
l'Helvétia-Neuchâtel-Sports de notre ville.

Cette partie promet d'être très disputée,
rHelvétia-Neuchâtel-Sports ayant battu diman-
che dernier, sur le même emplacement, le F.-C.
Le Parc de La Chaux-de-Fonds, la plus forte
équipe de Série B suisse de notre canton, et le
Floria-Sports ayant dû se mesurer, le champion-
nat, écoulé, avec Xamax-Recordam I de notre
localité, pour passer en série supérieure < Pro-
motion >.

Un autre match, entre Xaimax-Recordam III-
Helvétia-Neuchâtel-Sports II pour la Série C du
championnat suisse, se jouera avant celui de la
série B.

L'Union moyenne, section de lTJnion chré-
tienne de jeunes gens, donnera ce soir et di-
manche deux représentations théâtrales et
musicales en faveur du camp qu'elle organise
chaque année. Toutes les personnes qui dési-
rent passer un agréable moment et aider de
jeunes garçons à passer dix jours à la monta-
gne, se rendront à la rue du Château 19. Un
programme bien choisi les divertira et leur fera
oublier leurs soucis présents.

POLITIQUE

M. Cuno devant 8@ Reichstag
BERLIN, 24. — La séance est ouverte à 1 h. 15

par M. Loebe. La Chambre et les tribunes sont
entièrement remplies. On remarque plusieurs
membres du corps diplomatique. Aux bancs du
gouvernement M. Cuno, les ministres du nou-
veau cabinet, les membres du Reichsrat et au-
tres plénipotentiaires.

Au moment où le chancelier veut prendre la
parole, l'extrême-gauche crie : < Conseil de
surveillance du gouvernement Stinnes >. Ces
cris sont étouffés par la majorité. Le chancelier
du Reich lit ensuite la déclaration du gouver-
nement En voici l'essentiel :

. Notre maxime est la même que celle du gou-
vernement précédent : <D'abord du pain, en-
suite les réparations >. Le gouvernement actuel
approuve entièrement la note adressée le 13 no-
vembre à la commission des réparations. Mais
pour éviter un effondrement, il faut que les con-
ditions préalables envisagées par la note, «oient
remplies ; durant trois ou quatre années l'Alle-
magne doit être libérée de toutes les presta-
tions en espèce et en nature découlant du trai-
té de Versailles. Pour son action de consolida-
tion l'Allemagne doit en particulier obtenir des
banques étrangères un crédit de 500 millions de
marks-or.

Il aura son rote de confiance
BERLIN, 24. — Avant le discours dn chance-

lier, les partis se sont réunis pour arrêter la
formule du vote de confiance. Cette formule
qui a été approuvée par le bloc bourgeois et
par les socialistes est la suivante: <Le Reichstag
approuve l'intention du gouvernement de pren-
dre pour base de sa politique la note du 13
novembre 1922 >.

Londres réclame
•

LONDRES, 24. — Par l'entremise de la con-
férence des ambassadeurs à Paris, le gouver-
nement britannique a fait des représentations
au gouvernement allemand au sujet des taxes
excessives imposées aux citoyens britanniques
qui se rendent en Allemagne. Dans les milieux
bien informés, on dit que l'imposition de telles
taxes par le gouvernement allemand constitue
une infraction au traité de Versailles.

(Il y a eu bien d'autres infractions à ce traité,
et plus graves, que l'Angleterre a laissé com-
mettre, . Mais c'était au détriment de la Fran-
ce...)

Chambre des communes
LONDRES, 24. — A la Chambre des Com

munes, une motion proposée par M. Bonar Law
qui tend à donner au gouvernement le pouvoir
nécessaire pour consacrer la session habituelle
de la Chambre à la discussion des affaires gou-
vernementales, a été acceptée par 239 voix con-
tre 135, malgré l'opposition du parti ouvrier.
C'est le premier vote de la nouvelle Chambre.

L'exécution d' un rebelle
DUBLIN, 24. — Ersklne Childers a été exécu-

té ce matin.

L'action des meneurs
LONDRES, 24. — Malgré le refus de M. Bo-

nar Law de recevoir une députation des sans-
travail, ceux qui dirigent le mouvement conti-
nuent opiniâtrement l'agitation dans le but de
faire pression sur le premier ministre et de l'a-
mener à revenir sur sa décision.

Le nouveau calife
CONSTANTINOPLE, 24. — La cérémonie

d'investiture du nouveau calife a eu lieu dans
la matinée. On ne signale aucun incident.

LONDRES, 24 (Havas). — On mande de Cons-
tantinople au « Times > :

La première réception officielle donnée par
le nouveau calife a eu lieu hier après midi, loua
les dignitaires religieux importants et les hauts
fonctionnaires turcs y assistaient. Refet pacha et
les princes importants rendirent hommage au
calife. Aucun digni^ire étranger ou 

non-mu-
sulman n'était présent'

On dément la nouvelle selon laquelle Refet
pacha serait remplacé.

La dissolution des juntes militaires
MADRID, 24 (Havas). — La Chambre a

adopté presque sans discussion le projet de loi
dissolvant les juntes militaires et modifiant le
régime de l'avancement et des récompenses
pour les services spéciaux rendus en campa-
gne. Le projet a été ensuite envoyé au Sénat

Le chomane d minue en France
PARIS, 24. — A l'occasion de la discussion

du budget du travail, à la Chambre, M. Peyron-
net ministre de ce département a déclaré qu'on
compte à l'heure actuelle seulement 2104 chô-
meurs contre 91,000 en 1921.

Pour les Français en Suisse
PARIS, 24 (Havas). — La commission des

affaires étrangères de la Chambre, réunie sous
la présidence de M. Georges Leygues, a pour-
suivi l'examen des problèmes orientaux. Au
cours de cette séance, la commission des affai-
res étrangères a adopté la proposition de M.
Magallon sur les crédits de chômage à accorder
aux Français habitant en Suisse.

lies projeta de M. Naine
LA CHAUX-DE-FONDS, 24. — La « Senti-

nelle > confirme que M. Charles Naine lui a dé-
claré songer à se retirer complètement de la vie
politique. Ceci semblerait donc aussi impliquer
sa qualité de conseiller national.

AuSour de ia mrèTO
On a parlé de la grève dos typographes dans

les Grands Conseils de trois cantons.
A Berne, le groupe des paysans s'émeut de ce

que le gouvernement tolère de voir la presse
bourgeoise paralysée par la grève de l'impri-
merie, tandis que les journ aux socialistes con-
tinuent de paraître.

H semble donc que les paysans bernois de-
mandent à l'autorité d'arrêter l'activité des or-
ganes socialistes. S'il en est ainsi, les paysans,
en souhaitant l'interdiction de la liberté de la
presse, réclament un abus de pouvoir. Ce n'est
ni sage, ni prévoyant, encore moins constitu-
tionnel.

A Zurich, les socialistes interpellent au su-
jet des agents de police qui montent la garde
devant les imprimeries, et à Lausanne, on se
plaint de ce que les postes de grève empêchent
les ouvriers qui le désireraient de travailler.

Pour une fois que l'occasion se présente de
féliciter le gouvernement zuricois, il serait fort
injuste de ne pas la saisir. Eh 1 quoi, ceux des
typographes qui veulent ne pas travailler vou-
draient en même temps s'opposer au travail de
leurs collègues non grévistes! Au nom de quoi?
Toujours pas au nom de la liberté du travail.
Au nom de la solidarité professionnelle, alors?
Mais si les non-grévistes ne veulent rien savoir
de cette solidarité, c'est encore leur droit ; c'est
le droit de chacun de ne pas s'associer avec ce-
lui-ci ou celui-là. Sans doute au courant de oe
qu'est la tyrannie syndicale, ou se méfiant par
instinct de cette dernière, ils n'entendent pas
s'y assujettir. Qui pourrait les en blâmer ? Les
syndiqués peut-être : eh bien, qu'ils les blâ-
ment mais qu'ils les laissent libres de leur ac-
tivité.

Le gouvernement zuricois l'a compris, il a agi
en conséquence, dans la limite de la constitu-
tion et des lois.

On n'est pas peu surpris d'apprendre que le
gouvernement vaudois n'en ait pas fait autant
puisqu'à Lausanne il y a des postes de grève.
Voilà qui est étrange, en vérité, et le spectacle
auquel nous assistons, est des plus singuliers 1

Par faiblesse, incurie on désir d'une popu-
larité malsaine, des gouvernants ont laissé, de-
puis quelques années," «e former et fonctionner
les postes de grève, dont l'objet unique est d'at-
tenter à la liberté personnelle des citoyens.
Voilà le fait. Il n'en faudrait pas conclure que
les postes de grève soient une institution lé-
gale. Ils sont an contraire, tout ce qu'il y a de
plus illégal.

Les magistrats qui le comprendront et qui, en
faisant respecter la loi assureront la liberté des
citoyens, s'assureront dn même coup une popu-
larité moins sujette aux éclipses que celle ré-
sultant de coupables complaisances et dispa-
raissant avec celles-ci.

Si le fascisme doit être la seule ressource
du peuple à quoi donc servent les gouverne-
ments ? F.-L. S.

Initiative concernant
le prélèvement sur les fortunes

Chers concitoyens !
Les socialistes et communistes suisses se pro-

posent par la voie d'une initiative constitu-
tionnelle, de ravir à une partie du peuple suisse
du 8 au 60 % de sa fortune pour dépenser l'ar-
gent ainsi recueilli en l'affectant à des tâches
sociales.

Nous repoussons leur initiative! Elle est in-
juste, car loin d'instituer un impôt elle ne vise
qu'à dépouiller quelques citoyens. Elle n'épar-
gne même pas la fortune des fédérations agri-
coles, sociétés de consommation, bourgeoisies,
sociétés de fromagerie, d'alpage, consortages,
etc.

L'acceptation de cette initiative chasserait de

la Suisse le capital et en éloignerait les gens
qui épargnent. Il en résulterait un accroisse-
ment du chômage, une intensification de la crise
économique, une majoration du taux de l'inté-
rêt ainsi qu'une aggravation des impôts canto-
naux et communaux qui atteindrait aussi les
petites fortunes, les employés et les ouvriers.
Accepter l'initiative serait faire le premier pas
vers la suppression de la propriété privée, et
les suites d'un tel vote constitueraient un véri-
table désastre national

Citoyens!
Par son vote du 8 décembre, le peuple suisse

manifestera s'il veut s'associer à une politique
socialiste de rapine ou continuer à s'inspirer
des principes du droit et de la morale. Cette
journée décidera du sort de notre pays.

Aux urnes, citoyens! Opposez-vous energique-
ment à cette première tentative de faire de
notre Suisse un Etat boîchéviste et votez

NON !
Union suisse des paysans.

DERNIERES DEPECHES
L'opinion du maréchal

LONDRES,25 (Havas) . — Dans une interview
à l'< Evening Standard >, le maréchal sir Wil-
liam Robertson a émis l'avis que la Grande-
Bretagne doit abandonner les Détroits et n'au-
rait jamais dû adopter son attitude actuelle
dans les affaires d'Orient » .

1/Egypie invitée
à la Conférence de Lausanne

LE CAIRE, 25 (Havas). — On croit savoir
que la Grande-Bretagne a demandé aux gou-
vernements français et italien de s'associer à
elle pour inviter le gouvernement égyptien à
envoyer à la conférence de Lausanne une délé-
gation officielle qui exposerait ses vues lorsque
la situation de l'Egypte y sera discutée.

Ratification
VIENNE, 25 (B. C. V.). — Dans sa séance d*

vendredi, le Conseil national a ratifié, à l'ap-
pel nominal, par 103 voix (chrétiens-sociaux,
pangermains et parti des paysans allemands)
contre 68 (socialistes), les trois protocoles de
Genève.

91. Albert Thomas à Tienne
VIENNE, 25 (B. C. V.). - M. Albert Thomas,

directeur du B. I. T., a fait visite vendredi au
parlement et à M. Seipel, chancelier autrichien.

Ça y est: les impôts augmenteraient!

BERNE, 25. — Le Conseil municipal a voté
dans sa séance de vendredi soir le budget de
l'exercice 1923 dans lequel l'assistance aux chô-
meurs figure pour la somme de deux millions
de francs.

Un orateur ayant demandé si le budget pour-
rait être maintenu en cas d'acceptation de l'i-
nitiative du prélèvement sur la fortune, M. Gug-
gisberg, directeur des finances, a répondu que,
dans cette éventualité, il faudrait apporter des
modifications au budget et, probablement, re-
lever les impôts.

Cours Uu 25 novembre 19-<!2, à 8 h et demie, du

' ncqut Uttoiauiie Otlrc
Cours Paris . . . 38.30 38.60

sans enqagement. Londres. . 24 14 24.20
• u les fluctuations Milan • • 25.20 ?5.<50

se renseigner 'lruxe'les, ¦ 3_H° *b-™
télép hone 257 New-York . 5.36 5.39leie pnone sol Bor ,j n _ > _ 0& _A Q

Vienne . . — .00.r. — .015
Achat et Vente Amsterdam. 211.50 213.—

de billets de Madrid . . 82.— 83-
banque étrânqers Stockholm 144. — 14b. —

Copenhague 108.50 10'< 50
Christ iania.  98 50 99.50

Toutes opérations Prague . . 16 80 17.20
de banque Bucarest . 3.40 3.80

aux Varsovie . — 0 3  — .08
meilleures conditions

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Heureux ceux qui procurent la paix. Ej§
Monsieur et Madame Armand Nicolet-Mathey et leur fille May, à La Chaux-de- |§|

Fonds; 7:7
Mademoiselle Marthe Nicolet à La Chaux-de-Fonds; 1 7

« Monsieur et Madame Adrien Nicolet-Zintgraff et leurs enfants, Marcel et Clau- f >q
dine, à Neuchâtel;

I Mademoiselle Jeanne Nicolet et son fiancé, Monsieur Léon Millier; j
1 Madame et Monsieur Charles Aubert-Nicolet et leur fils Jean-Charles, à La i j
<i Chaux-de-Fonds ; |; /_ ¦ j
I Madame Louise Nicolet ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à kl
| La Chaux-de-Fonds et à La Sagne; >

a et les familles alliées ont la douleur de faire part du décès de leur cher > j
j  père, grand-père, fils, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Numa NICOLET
I que Dieu a enlevé à leur affection jeudi matin, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1922. ;
L'ineinérntion, sans suite, aura lieu samedi 25 courant à 15 heures. S
Départ 14 h. %. \ ]
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire, Jard inets 3.

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de ïaire-part.
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Madame Pauline Burki-Luthi;
Monsieur Rodolphe Burki et son enfant;
Madame et Monsieur Albert Graber-Burki et

leur enfant à Neuveville;
Monsieur Pierre Cuche-Burki et ses enfants,

au Côty;
Mademoiselle Lina Burki, au Pâquier;
Monsieur Jean Cuche-Burki, au Pâquier;
Monsieur et Madame Jacob Luthi et leur en-

fant;
Monsieur et Madame Jacob Luthi fils, au

Pâquier;
ainsi que les familles parentes, ont la dou-

leur de faire part du décès de leur cher et re-
gretté époux, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Fritz BURKI
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 24 novem-
bre, à 9 h. du matin, dans sa 62me année, après
une pénible maladie.

Pâquier, le 24 novembre 1922.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu dimanche 26 novembre, k 1 h. Y*
après midi, à Dombresson.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.
Le convoi funèbre se formera à l'entrée de

Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Hermann Strehler, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Hermann Strehler, pas-

teur, à Bex, et leurs enfants, Elisabeth et Dora;
Les familles Buchser, Strehler, les familles

parentes et alliées font part qu'il a plu à Dieu
de retirer à Lui leur chère épouse, mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur,

Malame Marie STREHLER-BUCHSER
décédée après une longue maladie dans sa
61me année.

Neuchâtel, le 24 novembre 1922.
Que votre cœur ne se trouble point

car vous savez où je vais et vous en
connaissez le chemin. Jean XIV, 4.

L'enterrement avec suite, aura lieu le diman-
che 26 novembre 1922, à 13 heures.

Culte à 12 h. 45.
Domicile mortuaire: Grise-Pierre 2.

On ne touchera pas

Monsieur et Madame Arnold Jacot-Môri et
leurs enfants, à Neuohâtel ; Mademoiselle Alice
Jacot ; Monsieur Louis Jacot et sa fiancée Ma-
demoiselle Hélène Piaget à La Chaux-de-
Fonds ; Monsieur Arnold Jacot ; Monsieur Emi-
le Jacot ; Mademoiselle Marguerite Jacot ; Mon-
sieur et Madame Bellengi et leurs enfants, à
Peseux ; Monsieur Barthélémy Calegari, à Pe-
seux; Madame veuve Elise Tschudy et ses en-
fants, à Fleurier ; Monsieur et Madame Schwab-
Môri, à Walperswil ; Madame veuve Maurer-
M8ri et son fils, à Schadernan ; Monsieur et
Madame Môri et leurs enfants, à Hermigen,
Monsieur Alfred Môri, à Hermigen, ainsi
que les ramilles parentes et alliées ont la
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Louise JACOT
leur bien-aimée fille, sœur, nièce et cousine,
que Dieu a reprise à Lui après de grandes
souffrances vaillamment supportées, dans sa
Slime année.

Même quand je marcherais dans la
vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal, car Tu es
avec moi : c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent

Psaume 23, 4.
L'enterrement aura lieu lundi 27 novembre,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Sablons 26.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances de

Kadame Henriette MURER
sont informés de son décès survenu le 23 no-
vembre, à l'Asile des vieillards de Serrières.

Psaumes XXII, 20.
Jean XXVII, 24.

L'ensevelissement sans suite, aura lieu di-
manche 26 novembre, à 15 heures.

Temp. deg, cent, g g À V« dominant 2
8 ¦»§ 1 i ts
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enne mum mum Sa «S Dtr. Foree s
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21 1.8 -0.2 I 8.2 729.9 0.3 N faible oouv.

Brouillard sur le sol tout le jour, avec éclaircies
vers le soir, et de nouveau épais bi ouillard entre ¦
21 et 22 h.
25. 7 h. V,: Temp. : 0.9. Vont : N.-B. Ciel : nuag.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

B \\ Observations faites B _
I| aux gâtes C.F.F. "S TEMPS ET VENT
3 a S 

280 Bâle -+- 8 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne. . . . .  +2  Couvert Vt. d'O.
587 Oolre . . , , • — 0 Bour. de neige.

1543 Davos . > . ¦ — 5 Couvert. Calme.
632 Fribourg . . • — 1 Tr. b. tps. »
894 Genève . • . • 4 2 'ouvert. »
475 Qlaris . . . .  + 1  Pluie. Bise.

1109 QBschenen. . . — 0 Couvert. »
566 Interlaken. . . -f 3 Pluie. Calme.
995 La Ch. de Fonds — 0 Couvert. »
450 Lausanne . . .  + 5  Tr. b. tps. »
208 Locarno. , • . + 4 » »
276 Lugano . , • . -r 2 » »
439 Lucerne. . . .  +8  Pluie. »
898 Montreux . . .  4 3 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel. . . 3 Couvert. »
505 Ragatz . . . + t » Vt. d'O.
673 Saint OaU . . . + 1 » Calme.

18S6 Saint Mnrit» . . — 6  Qq. nuag. Vt d'E.
407 Soharrhouse . . + 1 Tr. b. tps. ' Calme
537 Sierra. . . .. — "  • »
562 Thonne . . • • + «_} Couvert. »
«89 Vevns . . . » + 4  Tr. b. tps. »

1609 Zermatt. . ..
110 Zurich . . .  -f 4 Quelq. nuag. »
—¦m n—im». m—««¦¦r«—i.qr
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mettre la Justice en mouvement et bientôt,
Amstad était appréhendé.

Dans ce cas, comme bien d'autres, sans doute,
l'on ne peut s'empêcher de faire la réflexion
que si la justice est dure et extraordinairement
prompte à l'égard des petites gens, elle se mon-
tre trop souvent vis-à-vis des infidèles de haute
volée, d'une mansuétude et d'une longanimité
dont il y a Heu d'être surpris. Et n'est-il vrai-
ment pas extraordinaire qu'un fonctionnaire
comme Amstad, dont on avait des raisons de
se méfier, étant d.mnô «on passé non exempt de
tache, ait pu rester si longtemps sans être in-
quiété ? Un malheureux qui dérobe 50 francs et
qui se trouve dans l'incapacité de les rembour-
ser ne peut s'attendre à aucune pitié ; un sus-
tonotlonnaire, par contre, qui se serait appro-
prié indûment 50,000 fr. et qui pourrait les rem-
bourser au dernier moment grâce peut-être à
^intervention d'amis puissants et fortunés, a des
chances de passer entre les gouttes. Ce n'est
ni très Juste, ni très moral.


