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]>toujours très bien assorti;;
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il Chaussures fines!:
î ? pour dames, messieurs | ',
< » fluettes et garçons < »
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A VENDRE
vache prête am veau, mue vache
fraîche, nne gémisses de 26 mois
avee bouton, 20 à 35 fenêtres
provenant de transformations,
trois grands lauriers (deux ro-
ses et um blanc). S'adresser à
A. Sohorl, Saint-Biaise.

Vin blanc extra
Vin ronge de table extra

Fr. li—, 1.10 et 1.20 1* litre.
Timbres N. J. 3 %

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

Service à domicile.

Avis aux DODîi nineurs
J'ai l'honneur d'aviser ma

bonne clientèle qne pendant
l'hiver, la vente de livres d'oc-
oasion se fait à domicile,
Plaee des Halles 7, 2me étage.

Nouveaux achats et raretés.
3SS* Entrée Wbre . ~mC

On bouquine gratuitement.

A VENDRE
un vélo occasion, bon était, une
boite fillières et tairauds, pas
métriques. Demander l'adresse
sous P 2715 N à Publicitas,
Seyon 4. Maison Pharmacie
Tripet. P 2715 N

Beau lit Louis XV
neuf, à nne plaoe, avec mate-
las bon crin, k vendre à prix
avantageux. Fahys 103. F. Ri-
chard, tapissier.

Beau potager
à trois trous avee grille, deux
fours «t bouilloire, à vendre ;
on échangerait contre plus pe-
tit. S'adresser rue du Château
No 15. rez-de-chansaée. Peseux.

On offre à vendre un

piano aiu.m.iip .
usagé, tm. bon état, d'une lre
marque d'Italie, aveo 20 pièces
de musique. Conviendrait pour
restaurant on pension. Adresser
les demandes sous lettres F. 6.
222. nost. restante. Newhfltel.

Occasion. A vendre un beau

piano à queue
neuf. Prix très avantageux. S'a-
dresser Fbg Hôpital 88, 2ms.

le é vendeur
d'un vagon de carottes et pom-
mes de terre ds table et four-
ragères, raves et choux-raves,
choux-rouges et blancs. Gott-
frled ZUttel. Tél. No 2. k Anot .
dès 7 heures dn soir. P 2742 N

ftiiili-flis illiil
Ecluse 23 — Téléph. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison f ~  ~dée eu IStiâ

ABONNEMENTS
I tn f  mois 3 m.» t mclt

Frincodomicile i5.— f . S o  $.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On s'abonne t toute époque.
abonnements-Poste, ï O centime» en _ui_

Changement d'adreiie, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, Ti* t

ANNONCES ^*iLB2L£_p,y
ou soa espace

Du Canton. 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avi» mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c., étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c. • . ' ¦ •> . '

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

DtttuHidcr le tarif complet.

Enchères publiques
Lundi 27 novembre 1922, dès lf heures, en gare de Neuehfttel,

Petite vitesse, il sera procédé, en vertu d'une ordonnance du
Juge de Paix die Neudhâtei, à la vemte par vole d'enchères pu-
Wiques de

4 vagons de charbon
•oit environ 40.000 kg. anthracite (Têtes de moineaux, îme choix.

La vente aura lieu par vagon. Paiement comptant.
Neuohâteû, le 23 noveii-brs 1922.

GREFFE DE PAIX.
Il ! ' m **************

^__™»î ^^»"— l l l  » I l  ™""™—T^-̂ ^- ^¦«•̂ ^«̂ «¦̂ ¦M^»

Lavez dfe cette manière
et vous vous

ép argnerez de fatigantes heures de frottage.

Dtssotvt * gSO y iniwm ^̂ t****\J>i^̂  _ t Versez la solution daim
de Vigor dans 4—S «1rs» j _**+**J_ ***'̂  r—Jf è£ I *• atiUe- «" brstatnt blet*
<t*m botriliatBK, 

-̂ 5***̂  c l̂ * L_. f i s s o u è  obf uiiho (faut

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

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

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

Vt%% 
__________ ___________ __H___ _̂_m ir* if ^ % Iril&U KW B̂LW L̂w 9  ̂ vu

Pour le linge de famille. — Nettoie par simple trempage.

j t & ^ ^ ^$ &  Z de luxe
___j______________^t_________________

^l( O PAPlER -ot LUXE WnM Papeteries
«§\\vë _fe W B à partir deFr.2.*
m\\l ___.* _*. f i / m  Blocs a partir

\i«V *̂*xa>-*«s&% smf Fbchettes ae voyags
^̂ ^̂G Ĵt.^̂  ̂à Parfir de Ft w

Qualité ^^ ĝ f̂P êxtro quoique Bon marché.

jfM____H__a_HH_B_MWB îH__ _̂__Bn___^
; ¦ ¦ F''
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de» 
MEKFS

La faiblesse, nerveuse se' remarque^ 
d'abord par une

grande fatigue, par une rapide 'diminution de l'a puissance
d'activité et par on manque d'énergie Oh se sent comme
battu ; en se levant le matin, bn n'est pas reposé, maii
aussi fatigué que la veille. Si d'antres symptômes se ma-
nifestent encore, c'est qne l'état est grave.

La science moderne connaît, contre cette faiblesse, des
remèdes efficaces, tant ^préventifs que curatifs ; nons n'en-
tendons pas seulement des cures thermales ou des exer-
cices corporels, lesquelles éprouvent par trop les personnes
déjà épuisées, mais les remèdes-que nous entendons eon-
sistent simplement dans de? règles de vie et surtout dans
une nourriture appropriée. D'existé une préparation, gui
provoque l'excitation nécessaire, mais qui ne canse paa
ensuite cet état d'abattement.''qui. est inévitable avec l'es
antres stimulants, tels que l'afçbol, le café. ete. Le KOLA-
DULTZ. obtenu par une nouvelle formule, patentée, pour-
vue du brevet suisse, éveple l'esprit, et donne un nouvel
élan qni surmonte bientôt , la . /

LASSITUDE i
L'énergi* augmente et tout le corps dévient plus agile

et plus résistant La digestion se fait mieux et. par suite,
les nerfs sont plus normalement nourris et reconstitués.

Beaucoup de médecins font ùsags du KOLA-DULTZ non
seulement ponr leurs patients, mais pour eux-mêmes. De I
célèbres professeurs ont introduit cette préparation dans
lenr clinique, et de savantes sociétés l'ont étudiée.

Un monsieur écrit ce qui suit : « Vos tablettes de KOLA-
DULTZ m'ont été d'un grand secours. Mon organisme, pas-
sablement affaibli, a été fortifié, en peu de temps, unique-
ment par le KOLA-DULTZ. Cette amélioration de mon état
est d'autant plus remarquable que je peux accomplir les
travaux les plus pénibles, presque sans éprouver de fati-
gue. Je vous suis très reconnaissant pour toute la force
nouvelle que m'a donnée le KOLA-DULTZ. E. M. >

Ces paroles véridiques devraient engager tout homme
raisonnable a faire l'épreuve de ce produit, d'autant plus
qne cela ne coûte rien Une oarte postale, adressée à M.
Max Dultz. Heiden. suffit pour recevoir gratuitement nn
échantillon de KOLA-DULTZ. suffisant ponr faire du bien
et pour éprouver son étonnante efficacité.

KOLA-DULTZ, d'après la nouvelle forme patentée, bre-
vetée en Snisse, se trouve dans toutes les pharmacies et
drogueries. Les échantillons ne sont délivrés que par le
fabricant.

Pour obtenir un échantillon gratuit, envoyer le bulletin
ei-dessons comme Imprimé, dans une enveloppe ouverte.
Au dos de l'enveloppe, veuilles Indiquer distinctement vo-
tre adresse complète. Dans oe cas un affranchissement de
5 0. suffit, alors qu'il faut une oarte postale de 10 e.

BULLETIN POUB ÉCHANTILLONS GRATUIT
M. Max Dnlti. Helden No 305. Envoyez-moi, gratuit et

franco, un échantillon suffisant de KOLA-DUI/TZ, con-
forme à la nouvelle formule patentée, ainsi que la bro-
chure explicative. JH 80038 Z

1 ¦¦¦iiiiiiMii nif ¦¦ ¦¦¦¦ ..M r
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Calorifères
pour' bols et charbon

Seaux à combustible
Calorifères

éi pétrole, « Flamme bleue »
Réchauds «P RI M US»  à gaz de pétrole

H. BAILLOD S. A.
FERS ET QUINCAILLERIE

NEUCHATEL

La famille a besoin de j
CALORA I

coussins et bandaf.es de ohauffage, comme eata-. I¦ plasmee contre les fièvree, les refroidissements, les js
catarrhes, les Inflammations, les rhumatismes. Tapis I
de chauffage dans la chambre froide. — Chauffe-lit j3
pour anémique. ¦

En vente dans les établissement électriques et ohez I
lea bandagistes. CALORA 8. A., à ZOUG, donnera B
volontiers des renseignements. Faites attention à la gf

. marque de qualité Oalora. . Grande baisse de prix. M .

rieur d'avoine.falîment in»
dispensable aux enfants

f Ip* I Guêtres de ville i
/ |!©S3 \ pour messieurs 2
/ jj \ eh drap, qualité supérieure, Q

/ ii®sa \v ('ans !es teintes n0'r> 9r's> bei ge X

t ŝasl hf * V̂ MAGASIN I*ii*iî  ̂ ^8.Pétremanô, bottier |
PriX 8.H0 t _̂T^

lil
-̂ -̂--i!:>'̂ Moulins 15 - Neuchâtel O

®^m^bt̂ Fourneaux-Potaaers
'Sî ™_ïl -̂Ml___É ^e ^0ute3 dimensions et garantis

B̂lT- -̂g-Mr-  ̂
\mJ\ Prospectus sur demande

'îl aa £̂^̂ a Prix avantageux

J J PREBANDIER i: N£S££Ëll

Il THÉÂTRE DE LA ROTONDE M
Mi Qalas de bien/aisance au bénéfice t£l

 ̂
des hôpitaux j& ĵ

| VSK™ 2me représentation de 1

|...Ct vos titres?!
. ?« Revue fantaisiste en ipiatre partit» l y

\M Prix dea plaee* : Pp. 4.10, St_80,8.80 droits compris) V'J<
t4"< Billets h 1 avance chez . oetisch Krères S A. et le _oir a l'i
|jl l'entrée. - TRAMWAYS A LA SORTiE. ?. :. ;

HTG1ÊNE DE LA CHEVELURE
M"» Bahler Rne de l'Hôpital 10

Soins dn cuir chevelu pour dames et messieurs, par
la méthode «t aveo les produits de l'Institut Pasche
de Vevey. — Se rend à domicile. — Téléphone 9 80.

On ol- à vendre
Un poulain de 19 mois, ragot,
travaillant déjà bien et très
sage ; «ne vaohe prête au troi-
sième veau, à choix soir une
bonne génisse prête pour jan-
vier ; quatre pores dont deux
de 3'A mois et deux de 2 'A mois.

A la même adresse toujours
um

beau verrat
blano à disposition des éleveurs.

S'adresser à Alfred Hirsohy,
Petit-Coffrane (Val-de-Ruz).

Pet its meubles
bois dur. guéridons, tables, sol.
lettee. a vendre, depuis 8 fr.
Rôoarationa. — Tivoli 16.

Défendes â acheter
On ctoerohe i. acheter d'occa-

sion une

malle de cabine
et umo grande malle : pressant.
S'adreeser à F. Maire, Château
No H, Peeean.

AVIS DIVERS
Noble Compagnie des
FaiiK, iiw aawifr

L'Asseniblée général© régte-
merutaire aura lieu à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel, le jeudi 30
novembre 1922. à 14 honores.

Ues comimuniers de Neuchâtel
habitant le ressort ooromunal,
âgés de 19 ans, qui désirent ee
faire recevoir de la oompa n̂le,
doivent s'inscrire ohez le secré-
taire M. André Wavre, notaire,
au Palais Roupremont, jusqu'au
lundi 27 novembre, au soir.

On oherohe à faire écritures,
comptes, correspondance. Oas»
postale 6509. N" ou oh aboi.

ELECTROL
Hauterive- Neuchâtel

POLISSAGE
NICKELAGE
RECHARGE

D'ACCUMULATEURS

EM RUSS IE
Pédicure dipl. ^mf

W. HŒNIG ^
Rue du Seyon 6 - Tél. 9.02

soigne bien toutes
les affections du pied

AVArn̂ feg? APRÈS

il IS B_ _H_«8' 'i&îî. VerriitsDuiJtoM
vbsm TBkM ff l vîi eï îa CalloSllés
XÉgS **3_W ES lâ.'l̂  ̂ gu.ns par

lai eORRICIBE BLAN Cll ffi
EFFET SENSATIONNEL NOMBREU SES ATTESTATION S

l_e Corrici«le blanc Itosa-
IIIH dont le caecfe» <*st toa-
ioars croissant e«t en ven-
te dans toute- les pharma-
cies de Neuehfttel et env.

I >èp6t Rendrai : Pharmacie
dn Val-de Knz. Fontaines.

¦——r*—r———r^w——r———r——r *—s—t—tr

{Lies à ttij
: : depuis US L l'-tll-VB-l! : :
< »  chez < >

;;GUYE-PRêTISE|
^

Saint-Honoré Numa Droz
^

????????????????»???

i *¦¦ .^ Ĵi
Tous les sens économes ei rAm

pratiques réparent mainte- ¦

I

nant eux-mêmes, sans piè- H
ce, leurs souliers, objets en H
ouïr et eaoutchouo aveo du ¦
« LIQUIDCUIR ». Û

Prix Fr. 2.— en vente à ¦
Neuchâtel : Drogueries F. S
Tripet. 4. rue du Seyon . ¦
Zimmermann S.A. épicerie, f

l ¦ —B
mmm***mm*****w *******s*m?̂ L

*—— A LA ~-**____\

flMconufl
Rue du -Seyor»
NEUOIATEL
Jersey soie
teini ''s moi|«rues

Blouses
; Jupes - Combinaisons

Direo t ir e, eto
Jersay au mètre

I 'Grar.d choix de

LîJnos el soie
à tricoter

Dépôt des modèles
de SIme LA PLACE

au magasin

SAVOIE-PETITPIERRE
NEUCHATEL

"m*mWmmm-twmmmimmm

ts/ocréf ê

lomo-WBâf iow
**tat*M4*tMém*0èm*M»*̂é*m*SM^0mm*̂ à\9é»9MAm %ê*m\ ***m*)»

Omis tais étrangers
de l'a qualité

Fr. 2.60 la douzaine
dans tous nos magasins

Le < NERVOSAN > calme et
fortif ie les nerfs.

Flaoon à Fr. 3.50 et Fr. 5.—
dans les pharmacies.

Aliments pour poules
CHAN i ECLAIR
Afc» (Pic â sec)

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

Egalement AUGETTES
AUTOMATIQUES POUR AS

Deux fauteuils
Louis XV, um canapé et um fau-
_euil Vodtaire. usagés, à vendre.
Avenue de la Gare 9. oo.

mie! en rayons extra
M iel coul é du pays

garanti pur

ipsin Ernest Morthier

Névralgie *
I n i l w - n z a

M v j r a m e s
Maux de tèu

CACHETS
antlnivralelques

MATÀà&Y
Soulagement Immédiat et

prompte ffuôrlson ; la boite
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pbarmaoies Réunies No 18. La
Chaux-de-Jroad*.

A VENDRE

Portable " ̂ ^̂ ^̂ ^
la seule machine portative aveo clavier normal et I
universel , à deux signes par levier, identique à p
celui des grandes machines (42 louches et S4 lettres). I

Antoine Waltisbuhl & C", Zurich I
H. Goeck.ng, Parc 77 - Tél. 2015 - Chaux-de-Fonds S

• » J  K3 SBJ3 . '___H__ i • j__.yJ-1_L_. Z ĴT%.-P-± X̂ML . Ĵ£y • > -..<M__^^

R)tage exquis,forme,.saucisse" t

Bw—a —MB __w___w.MB[UBga_——i!!¦¦ i n'rrm"rrmmf rwwmmmkmnmmmmmmTfm Twm*wm

BERGER & C° - NEUCHATEL
tmWmM*___WI__1lfl tmt*mw1MI*mmmmWmmWkWmWmmmm*mm*mmm)sUs**̂^

SATIN TRAMÉ, pour ouvrages,
toutes teintes, qualité extra, fr. 6.30

S. E. N A J. 6 <V_

^oaàier^ luiflîtaires J Î
2 semelles, ferrés , sans couture I» .n/.6 , Jff \

Fr. 22.50 «7.50 2i>.*© JP y \̂
X semelles , ferrés, empeigne, Fr. 39.8i. t̂*W ¦ r 1

Chaussures J. KURTH t L̂oS^̂
yearhfttel - Place de l'gldtol-dg-VIHffT^**1̂ 7  ̂

__r$W\vli/y X "̂  ï -p
J§?ÊÊw La brosse à dents

1̂ ^̂ ^  ̂ du monde Aathen
^^^^p^ tique que dans
^Jp  ̂ la boîte jaune

j| €Zj Êk, Le orGlèvsment sur la fortîmel
i i ^**s*sJ$i r̂ vous effraye ! G 'est bioo.  mais cr;ii- S
i » "" -- ¦tt̂  gnez plus encore de voir diminuer •
{ | votre vuu. Consultez un spécialiste à temps, TOUS ne Z
i i serez jamais assez prudents. S

; | L'office d'oplique PERRET-PETER f
| Gpanctienrs U, exécute minutieusement les ordon- 5
[ uanees de MM les oculistes. Examen gratuit de la vue %
\ Service rapide de rtifiarations. •> _--_-^-M— _._. _._._._._._.___ .__ _._. _... 9

[_m*m,t_J COMMUNE

r_Sfi^_^ DE

|flM NEUCHATEL
On "procéd'era au brûifement

d'un camal die cheminée da__s
rkameinble de M. Ed. Magnin,
rue J.-J. I_ai__en_and 7, le mardi
28 novembre, à 8 h. % du matin.

Les habitants dos maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heuro-là. tou-
tes les ouvertures de leurs 'ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades ©t en particu-
lier oellies dies. -bûdiera.

ENCHÈRES
Olfite des Pour-Dites de Bondr y

Enchères publiques
à Colombier

L'OMioe dea pcn_r_.i_i.es de
Boudry ?«odra pa r̂ voie d'em-
«h&res ip ûbliquies lie. jeudi 80 no-
vembre 1922 dès M heures, au
domiieite du oitoyeai BodoOiphe
Nyd«_r_rer, Bxcffét dm Traim, k
Oolomlbieir; l«s objet* emivainta :

Un bureau pïtcit-piai, deux
lits bods complète k une place,
usn ipiaflio boi» bran; mairqu»
Fcstisch S. A., une machine k
oondire à pied Sinigrer, un lit
saa)in venni, ooanpl'et, un© talbde
die nuit, trois chaises, un buf-
fet de service, une tahle à ral-
lonïrçs, 12 chaiseô. un* armoire
à fflaoe, 21160 bonteiM'es die vins
rouœras diTèrs, 1500 tK>oteilles
vide» fédérales, trois laeg>rés vi-
des ée dififérentes ffraindeuint.

La vente aura lieu contre aav
aremt comptainit et «onf ormémwit
à la Loi suc la pertersuite et la
faillite.

Boudry, le Hi novemlbre 1922.
Offlce des poursuites i

Le préposé, H.-C. MOBAJBD.

AVIS OFFICIELS
H'n iim iilll COMMUNE

j |H| Saint-Anfim-Sanges

TENTE DE BOIS
DE SER VICE

La Commune de St-Aubin-
Sauges offre k v«nid_.e, avant
eibatag'e. par voie de souimission,
environ 140 ms de bois de sen^
vioe à exploiter dans ees far&ts
«ie la côte d» Satures, div. 11.

Pour visiter oe« bois, ¦"adres»-
Ber à M. Ernest Eognon. gaarde-
forestier , à MoT-taloheï.

Les 0_ fres seront reçues au
Bureau oamroumail à St-Aubin,
Jusqu'au jeudi 80 novemlbre 1922.

Conseil communal.

X̂ | COMMUNE

JP PARIEE
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
La OomimuTi» du Pâquicr ven-

__ra puibliquement le jeudi 80
jiovem'ta-e 1922, les bois sui-
vants :
188 plaintes sapin culb. 166 m* 45.

80 pièces hêtre embamt 18 m* 60.
8 tiharronnaff. frêne a 2 m* 32
S lattes cubant 0 m* 78
Poor visiter les feois s'adires-

Betr tm rarde-rforestier AM Cu-
clie. RenkteTf-voua des aimaiteurs
ft l'Hôtel de Communie, k 14 h.

Pâquier, le 23 novembre 1922.
B 1257 O Conseil communal.



J&_W chaque fois que vous avez à éviter iS^k
_tia_f  les dangers du froid, de l'humidité, ^KoL

ÊSm dès que vous Êtes pris d'éternuements, «tt
kWÊÊ ào picotements dans la gorge, d'oppression; ^H£k

_W&[ si vous sentez venir le Rhume, 
^w|k

Jf UIE PASTILLE VâLOA m
_BJH dont les vapeurs balsamiques et antiseptiques V;JÉ|§s
ÊB':''J 1 fortifieront, cuirasseront, préserveront i . |§|i8
W » votre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS, i |11 AYEZ TOUJOURS SOUS LA MAIN DES 1 |
l|l PASTILLES VALDA JH
Wlgk LEs 'vÉRlTr BLES JÈm

A rApolio 0B ^.rcrme
_H11_.1_.I_ ET UME NUITS

interprétés par la belle et célèbre artiste M»« NATHALIE KOVÀNKO
tant aimée dans le grand (Um de L'ORDONNANCE

¦
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Sie sind freundlichs - t eingeladen zu den

Iteligjiëg©» Vortrftgen (Ollianz)
ttber

BKEMËNDË FRACEN DER GEGEKWART
in der T J -B U- i AI I X .K A fU L L K , tllg.ich abends 8 •/« Uhr
vom Dienstag den MS. _¥ ove___ ber bi.« Hon .aj: den 4. Dezember

Redner : Predi»-er PUfflLE und _Evangelist H. VIETHER
Prediger PUHLE wint  mit. Sologes&iigen dienen

HEILIOlIN^V^RëÂMMLlIXGEIV
im gleichen Saale von Donnerstag an , jeden Siachmittag nm SS % Uhr

THEMA : Das Hohepriesterl i che Grebet Jesu
Sonntag Abend tien 3. Dczember, nm 8 % Uhr

C©MF_Eït__E]!«2. im TEMPLE UU BAS
Eintritt frei Bitie KircheugeRansblicher mitbr ingen 

11 [OIDII ,:¦',;¦:'
^*îrxihF MIS les auspices dn Département de l'I. P.

Demain  soir, mardi , à 8 h. «A :
4 LXXVII— Audition d'élôves.

Classes de M"" Th. Hofer , E Schlée, E. Wich-
manu;  MM. E. Cousin , W. Morstadt.

Vendredi i« décembre:
II m« Conoert du Quatuor du Conservatoire.

Programmes dans les magasins de magique
Lire chaque lundi tout ce qui concerne le Conservatoire de Musique

Gratis et V^&É̂ b̂ /franco JL̂ ^W^̂T

j^^S^^^S^  ̂Caîé HAG S. A.
j 0Ŵ^nliWw Feldmellen
^«gp^^^^y 

(«Dton 

de Zurfch)

MAMAN !

est présenté tous les jours en matinée à \ \

1

3 h. précises et tous les soirs à 8 h. l/<
au PALACE

Pour de bonnes places: Télôj h mer 11.52 ||
à toute huure du jour. fâj

Théodore Hàsler
M É C A N I C I E N - D E N T I STE

autorisé à pratiquer
par l'Etat

DENTIERS :: TRANSFORMA TIONS
RÉPARA TIONS :: TRA VA UX EN OR

Prix ra isonnables
Facilités de paiement

NEUCHA TEL :: BELLEVA UX i

A l'occasion des fêtes de fin d'année

L'ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
• Eug. lONTANBON, suce Chiffe lle

EPANCHEURS 4

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

PréMi-i.. sir les Mies
Mardi 28 Dovembre , à 20 h. 15

ASSEMBLÉES POPULAIRES
à l'Hôtel du Dauphin, à Serrières

Orateurs : MM. Antoine CRIVELLI. député,
. . .  Alfred .GUINCHARD , député,

ai Gaie Schrâmii, aux Parcs
Orateurs : MM. Emmanuel BOREL, conseiller communal.

Emile LOSEY, conseiller général.

Invitation cordiale h tons les électeurs sans distinc-
tion de parti. O F 1198 N.

Le Comité d'action contre l'initiative.

__ B0__ B__ BS__ S_inBE__ . HB!aH!_!_l__ H_ -8a__ 9 -_ f_] fflm__O_ !n-__3»_a__BB

| ED. VON mx* Nenehâtel et Peseux f
• TÉLÉPHONE 85¦ ¦
ij entreprend déménagements p our la Suisse et Jj
si l'étranger personnel de conf iance et chautteurs |.

8 
expérimentés, avec des déménageur es automo- g"
biles et camions ouverts. Travail irréprocbatle [\

|J et bon marché. Se recommande. J .

m*mmm***m**m*M^*m*m*mm*Mmmm*i H M  i -ii___«__B_«-i _ aiii _ iii __r-Tfflff_,fvi

COLLEGE DE PESEUX

PÊflÉ i lis ÎÉI1
Lundi 27 novembre , à 8 h. dn soir

ASSEMBLÉE POPULAIRE
ORATEURS : MM. Henri BERTHOUD, député

Casimir GIGOT, député
Tell PERRIN, député

Invitation conliale à tons les électeurs sans
distinction de parti.

Le Comité d'action contre l'initiative.

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

A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Mutin jinêmatooraDlsimie

(L'ACTION SUISSE DE SECuURS)

Causerie de M. P. COURT, délégué en Russie

Entrée libre
Collecte. Le 25 % du bénéfice est réservé aux enfants

nécessiteux de la région.
Les enfants non accompagnés nô seront pas admis.

POUR mm mmtmmt 1
| et Déménagements Atito-
! Camions capitonnés... I

§ F. WITTWER, Sablons 30
M NEUCHATàiL m

Mardi 28 courant, à 20 h. et quart
A L 'AULA DE L 'UNIVERSITÉ

Causerie publique ef gratuite
aveo projections, sur

le lo...»! des lis..
par la fondatrice

et la présidente des Eelaireuses de Lausanne
Collecte à la sortie 

¦ O Ë 1 1 lfc%# Marché W 3
Fabrication de meubles en tous styles

Chambres à coucher
Salles à manger

Meubles pour bureaux
ATELIER DE SCULPTURE

—— 2 ¦

n_k>^K/ JL _6JP
3»" Tonte demande d'adresse

i'nne annonce doit être accora-
paenée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "VC

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenebltel

LOGEMENTS
Baux logements

do trois ohambres, et___d_ie et
<_épe__diai-oes, à loner pour é'po-
<rae à oonvenir. S'adreeser dh«
M. Majrnin-Roty&rt, Haaterlve.

A louer poar époque k con-
venir

logement
de qoatro ohambres et tonte»
dépendances. S'adrcwar Crôt-
Taco-unot 43, len ' «.o.

Petite maison
ft l'Omar, trois ahembree et enl-
eiaie, pour le 24 diéoemilxre, prix
45 fr. S'adresser rue du Boo S.

CHAMBRES
Chambre avec on sana

pension. Beaux-Arts 19.
1er étage.

Grand© ohambre menJblée, an
eo'leil. Moulina 38, Sme. à droite.

Balles ohambres meuiblées. si-
tnéee am midi. Chaufiag-e oea-
traJ. Vioux-Ohâtel 35, r.-de-eh.

Belle ahan-bro pour monsieur
rangé Benux-Arts 3. 3me. co.

A louer à mousieuir traaMjnil-
le et sérieux, jo lie «hambre
menlbOée. Beaux-Arts, coté du
lao. Adresse : Case postale 1S9.

Belle ehairtubre, soleil, oheuf-
falble. Fbg du Lac 21. 3me.

Belle oham'bre, près de l'Uni-
Tersité. Fbjr du Crét 23.
^*******************************

LOCAL DIVERSES
Caves, à louer à proximité du

eentre de la ville et près de la
Gare. dUHérents locaux à rusa-
rde  caves. Étude Pet_t_ v_eiTe

Hotz, St-Maurice 12.

Demandes a louer
On demande à loner pour

tmiairs 1923 un
LOGEMENT

de trois pièces et dépendances,
¦itué dams les ea_v_rous de Neu-
ohatel, Cortaillod ou Peseux. —
S'adresser à Louis Breiffuet,
SaiT-t-Imler. . JH 12060 Y

Méuajre de fcroàs personuee
dherehe pour 0» 15 mare 1923

logement
de quatre cteHnlbres on de troîs
grandes ahamïb'ree avec dépen-
dances. Eorire sous L. M. 478
an bnrpan de la Fenille d'Avis.

Ajrrionilitenir solvabie afoerclie
à louer

DOMAINE
pour la garde de six. à d_x piè-
ces ; on_ rapre_udrait éveoitueHe-
meût l>é1iaa «t <shédvi_l. on do-
maiiie de _nonitagnie avec pâtu-
rage. A déf amt on reprendrait
oomaneroe de voiturage on lai-
terie. Eorire eous chiffres A. B.
189 poste restante. Nenehâtel.

OFFRES
JEUNE FILLE

de IS âne cherche plaoe dans
petit ménag'e. Gages à conve-
nir, Eorire sous J. F. 489 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Ii .Ei plan.
nne jeune fille de 17 ans qui
connaît bien des travaux du mé-
nage dans une bonne famille,
où elle aurait l'occasion d'aider
dans un magasin ou bnreau a
côté du ménage. On exige une
très bonne vie de famille et de
¦petits gages. Offres à Mme G.
g_.fl8.--v. Bergen, TVil (St-Gall).

JEUNE PILLE
so_itai_t du collège, demande
place tout de (suite dams ména-
ge, évanimettlemenit a/t-Près d'en-
fante, en vue d'apprendre lee
travaux du ménage et la lan-
gue française. — OtBfree e. v. jp.
sons chiffres Z. E. M. 288 à Ru-
dolf Mosse, Zurich. JH 20376 Z

PLACES
ON CHERCHE POUR PARIS

Petit ménage émisée cherche
pour tout de snite une jeune
fille connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné et la
cuisine. Seront seules acceptées
les personnes pouvant fournir
des références de ler ordre. Se
renseigner à Mme Lsé Hirt , ¦
Salon de coiffure iponr dames,

i Ooncert 6. '. ' .
: Ménage soigné de trois" per-
sonnes cherche

JEUNE FILLE
propre et active

ayant été en service et sachant
croire. Ecrire sous N. 492 au bu.
reau de la Fenille d'Avis.

On cherche
JEUNE PILLE SÉRIEUSE

ayant été ea service, comme
aide dans le ménage. Vie de
famille. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Offres à
Mme A. Kressmanru Berne,
Werdilrweg 21. _ JH 21068 B

On demande une

bonne fille
sachant cuire et pour les tra-
vaux du ménage. Vie de famil-
le et bons soins assurée. S'a-
dresser par éorit à H. P. 480
au bnreau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Achevage

A sortir achevage 6 %" et 8 %."
A, S., à ouvrier qualifié. Inu-
tile de faire offres sans être
très oaipable. — Adresser offres
éorites à L. 467 au bureau de la
Feudlile d'Avis.

Jeune fille
intelligente et honnête, eonnaie-
sant passablement la vente,
cherche place dans magasin ou
oonifiserie. Ecrire sons J. D. 497
au burea u de la Fenifle d'Avis.

Jeune employé de la Suisse
allemande,

(IIl. llliiS
dans la Suisse roanamâie. pour .
se perfectionner dans la langue
française. (Eventuellement com-
me volontaire). — Offres sous
chiffres JH 941 S k Schwelzer-
Ant i oncen A. G.. Schaffhouse.

Nous désirons

np.Êr es .Dé
une fabrique de chocolat suisse
de première classe. Nous som-
mes bien introduits et avons
une organisation de "vente bien
arrangée. Réponse à Grundell
& Cie, Columbla. Gothembonrg,
Suède. JH 20377 Z

PERDUS

Egaré n» j eune tli
noir et j aune, répondant au
nom de Toby. Le ramener con-
tre récompense à la Laiterie
centrale, Peseux.

AVIS DIVERS

H __ ______ 53 HUE--__ _ _-*___--_---_-_ a

Â W la MM. les Abonna
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

F 
oar pouvoir être prise
en considération toute .

demande de changement :
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 c»
prévï.» nn tarif.

IM
Pension très soignée

entière on partielle
Pension-Famille Mme JACOB

Fauhnnrg de _______[ 16
Personne de confiance de-

mande travail en
JOURNÉES

nettoyages et lessives. S'adres-
ser à Mlle Louise Jamipen,
Beaux-Arts 26, 4me. Bons ren-
Belgnements à disposition. 

Monsieur et Madame
STEINER, Tt-«tcur. et leur
famille remercient bien
vivement, pour leur bien-
faisante sympathie, toutes
les nombreuses personnes
qui ont pris part k lenr
grand deuil. j ;

Bevalx, le îî nov. 1922. V

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL

PAB 22

Jean Barancy

— Oh ! je fen prie 1 s'écria-teUe, ne me
parle pas ainsi ! Tu ne sais pas ce que tu dis...
ni le mal que tu me fais 1 Lâche-moi, Tous-
saint, je fen conjure !._.

Mais il n'en fit rien.
— Lâche-moi, je le veux !
Elle fit un effort surhumain et s'échappa,

affolée, mais il la rejoignit, l'enlaça de nou-
veau et, renversant sa tête sur son épaule,
posa un baiser sur ses lèvres.

— Je f aime ! répéta-t-il.
Oh ! la musique de cette voix frémissante 1

oh ce baiser dont la douceur, malgré elle,
descendait jusqu'à son cœur comme un philtre!
Elle ferma les yeux et Toussaint put croire
qu'elle s'abandonnait, mais, des paupières clo-
ses vers lesquelles ses lèvres remontèrent,
deux larmes, deux grosses larmes s'échappè-
rent glissant sur ses joues pâles... Et Toussaint
ne songea pas à les essuyer avec son baiser.

Toute griserie disparut soudain de son cer-
veau, ces deux larmes glissant sur le visage
de Lise éteignirent brusquement le feu de sa
mauvaise passion et, dénouant ses bras, il
murmura :

— Pardon !...
A ce moment une voix appela dans le loin-

tain :

Reproduction autorisée pour tont les j ournaux
ayant on traité aveo U Sooiété dea Oent de Lettres.

— Toussaint ! Hé, Toussaint ! Où que tu
es ? réponds 1 T'as un client qui t'attend.

Lise se redressa.
— Va vite, dit-elle d'une voix brisée.
— Pas avant que tu m'aies pardonné.
— Va-fen, répéta-t-elle. On vient par ici.

Mais ayant de partir, écoute : Sur Dieu et sur
mon âme, je te le jure, Toussaint, jamais, ja-
mais je n'ai fauté avec personne !

Il allait répondre, mais le bruit des pas
approchait. On allait les surprendre, et il ne
le fallait pas.

— Nous recauserons, Lise, lui dit-il; à ce
soir... :

Et II courut dans la direction du petit che-
min que la vieille lavandière avait pris quel-
ques instants avant lui et dans lequel il joi-
gnit celui qui venait de l'appeler.

Les pas s'éloignèrent, un grand silence tom-
ba sur la saulée, et Lise se retrouva seule au
bord de la rivière. Alors elle se laissa tom-
ber plutôt qu'elle ne s'assit et les coudes sur
ses genoux, le visage enfoui entre ses deux
mains, ses yeux, cernés, au fond desquels flot-
tait comme une lueur de folie, fixés sur l'eau,
elle resta là farouche et immobile.

Ainsi, rien ne lui aurait été épargné des
offenses imméritées ! La seule illusion qui lui
restait, l'unique rêve qui la berçait et qui la
consolait des cruelles déceptions de sa vie ve-
nait de s'envoler après tous les autres et de
briser son cœur en partant. A quoi bon le nid,
puisqu'il n'y aurait plus d'oiseau ?

Qu'avait-elle donc fait , la malheureuse, pour
que tout le monde s'acharnât ainsi après elle 1
pour que tout le monde, même Toussaint, la
crût fautive ? Bon encore pour les autres. Elle
avait supporté leurs calomnies et leur mépris.
sinon avec indifférence, du moins avec cou-
rage, mais lui. Lui qui venait de l'insulter si

outrageusement ? Lui en l'estime et en 1 af-
fection fraternelle de qui elle avait eu tant
besoin de croire pour supporter le chagrin de
son amour déçu et pour trouver la force de
vivre ! Etait-ce bien possible 1

Il sembla que tout s'effondrait autour d'elle
et en elle, le monde entier et toutes ses
croyances, et elle resta là, accablée, anéantie,
annihilée pour ainsi dire, dans une torpeur
lourde qui l'écrasait et faisait d'elle une chose
inerte, incapable dé se mouvoir et de penser.

Un enfant passa auprès d'elle et, pour s'a-
muser, lança un caillou dans la rivière. Elle
releva la tôte, regarda le gamin et, quand il
se fut éloigné, retomba dans sa pose affais-
sée, mais son esprit revenait à la vie, sa tor-
peur se dissipait et, maintenant, ce qui la tor-
turait le plus, c'était de penser que, malgré
tout, elle aimerait encore Toussaint..

Qu'elle l'aimât avant cette scène, lorsqu'elle
avait pleine confiance en sa bonne et tran-
quille amitié, cela n'offrait aucun danger, mais
à présent, est-ce qu'elle ne se trouverait pas
encore, un jour ou l'autre, en butte à ses ins-
tances et à ses entreprises ?

Et son amour, à elle, allait-il une fois être
plus fort que sa volonté ? Elle en frémissait
d'horreur et un dégoût d'elle-même la prenait
à l'idée, qui la terrorisait, d'une chute possi-
ble.

Non, non, cela ne serait pas ! H y avait un
moyen de ne pas succomber, jamais—

Aussi bien, elle en avait assez, de cette vîe
de misères et de luttes de toutes sortes, de
cette vie de souffrances morales et physiques,
pleurant ses illusions perdues et ne mangeant
pas toujours à sa faim pour que son grand-
père ne manquât de rien. ..

Il ne manquerait de rien maintenant, le
pauvre vieux, quand elle ne serait plus là,

car M Lepéreux le ferait entrer à 1 hospice,
et il ne souffrirait pas de son absence, ne sa-
chant plus, hélas ! qui le soignait avec tant
d'abnégation et de dévouement C'était un
cœur de tout petit enfant qui battait dans sa
vieille poitrine, et Lise pouvait partir tran-
quille : il ne la regretterait même pas...

XI

M. le Maire était très content, très content;
on ne savait pas pourquoi, mais enfin il fal-
lait qu'il eût une grande joie, car les gens le
virent, à la tombée de la nuit, à l'heure même
où la pauvre Lise se livrait à de si tristes ré-
flexions, traverser le village et se diriger vers
le presbytère où il n'attendit pas que la ser-
vante vînt lui ouvrir et où il trouva M. le curé
en train de souper.

— Monsieur le curé, lui dit-il aussitôt et
sans préambule,'je suis au regret de vous dé-
ranger, mais très heureux d'avoir à le faire
pour la bonne nouvelle que je vous apporte.
Le facteur vient de me remettre, il n'y a qu'un
instant une lettre de M. le secrétaire perpé-
tuel de l'Académie française dans laquelle il
m'est annoncé que votre protégée et la mien-
ne, Lise Raphin, vient d'obtenir le prix que
nous avions demandé pour elle et qui lui vau-
dra la somme rondelette de mille francs.

— Bravo, Monsieur le maire, bravo ! s'é-
cria le curé avec enthousiasme. Je n'osais plus
guère compter sur cette aubaine pour la pau-
vre fille, et vous m'en voyez doublement heu-
reux. Le sait-elle ? Non. Eh bien, mais, si vous
vouliez, nous n'attendrions pas même à demain
pour lui en apporter la bonne nouvelle.

Et sans attendre de réponse, il se leva de
table, mais il se rassit aussitôt

— Pardon, reprit-il, vous trinquerez bien
avec moi, n'est-ce pas, à la santé de M. le se»
crétaire perpétuel ?

Le maire accepta, choqua le verre que son
hôte remplit d'un joli vin léger, contre le sien
où il ne restait pas grand'chose, puis tous
deux, joyeux de la joie qu'ils allaient faire,
se dirigèrent vers la maison du vieux Raphin
en passant par des ruelles qui abrégeaient le
chemin et où ils ne rencr frèrent personne.

— Eh bien, Monsieur le curé, dit en mar-
chant M. Lepéreux un peu essoufflé, car ils
allaient à grandes enjambées, j'espère que, di-
manche, vous aurez, sur la vertu récompensée,
un joli sujet de prône. Vous ne sauriez croire
comme notre réussite me îait plaisir ! D'a-
bord c'est pour Lise une fameuse revanche de
tous les commérages, ensuite ces mille francs
vont joliment lui rendre service !

— Et qu'ils tombent bien ! répliqua le curé.
Voyez-vous, Monsieur le maire, on a beau dire,
la Providence n'abandonne pas les siens. Dites-
moi, continua-t-il, ne trouvez-vous pas drôle
de ne pas rencontrer âme qui vive aujourd'hui,
dans le village ? A peine s'il est huit heures
cependant, les gens ne sont pas encore cou-
chés et tout est singulièrement silencieux.

— Silencieux ? Vous vous trompez... Ecoutez
plutôt... Ne vous semble-t-il pas entendre des
bruits de voix et comme des clameurs confu-
ses venant de... eh mais ! venant de là-bas,
tenez !

Il désigna la place au bout de la ruelle qu'ils
suivaient.

— Quelque accident peut-être..., continua-t-il

(A suivre.)

LA LAVANDIÈRE



POLITIQUE

La coxnérence de Lausanne
Bulgarie et Grèce

LAUSANNE, 25. — M. Venizelos a donné aux
représentants de la presse quelques renseigne-
ments sur la discussion qui s'est produite, à la
commission des questions territoriales, entre la
Grèce et la Bulgarie au sujet du port de De-
deagatch.

La Bulgarie demande que le port en question
lui soit cédé en toute propriété. M. Venuelos
se déclare dans l'impossibilité de donner satis-
faction à la délégation bulgare. La Grèce, dit-il,
a déjà perdu, par suite de sa défaite la Thrace
ori entale ; on ne peut lui demander davantage.

L'Amérique et la porte ouverte
LAUSANNE, 25. — La séance de samedi ma-

tin de la commission des questions territoriales
a duré jusqu'à 13 heures.

La question des frontières de là Thrace n'est
pas encore réglée et reste en suspens.

M. Child au nom de la délégation américaine
t_ fait la déclaration suivante :

< Ce n'est pas et ce ne sera pas le dessein des
représentants des Etats-Unis d'exprimer à cette
conférence des vues qui n'auraient pas pour fon-
dement les intérêts nationaux légitimes des
Etats-Unis ou les principes d'humanité qui sent,
j'en suis sûr, partagés par toutes les délégations
présentes.

> Nous pensons que l'occasion est favorable
pour exposer le point de vue des Etats-Unis.
Ceux qui ont observé l'histoire des conférences
et des négociations savent que peu de sujets
peuvent être considérés en eux-mêmes, je ne
fais pas allusion aux sujets présentement en
discussion, mais tous les points des négociations
doivent en fin de compte être considérés en
bloc et il est souvent exact qu'aucun détail ne
peut être isolé des autres.

> Les représentants des Etats-Unis ne peuvent
dès lors considérer comme close la discussion
au sujet d'une clause territoriale qui peut affec-
ter les autres clauses, sans appeler l'attention
de la conférence sur certains principes tradi-
tionnels de la politique extérieure des Etats-
Unis.

> L'aide-mémoire remis aux ministres des
affaires étrangères des puissances invitantes le
30 octobre dernier, — il y a moins d'un mois,
— a rappelé cette politique dans les termes sui-
vants :

< Le but des Etats-Unis, en envoyant des ob-
> servateurs à la conférence étant d'éliminer
> toute cause possible de malentendu, il me
> semble opportun d'attirer l'attention sur les
> traités ©t les accords secrets >.

> Nous ne pensons pas que les accords anté-
rieurs conclus à propos du territoire de la Tur-
quie en vue de régler, de créer des zones d'in-
fluences spéciales, commerciales et économi-
ques, comme, par exemple, l'accord tripartite de
1920 (San-Remo) soient en harmonie avec le
principe de l'égalité de traitement économique.

> Nous supposons que les puissances alliées
ne désirent plus et n'ont plus l'intention de don-
ner effet aux accords antérieurs de oette nature.

> Les Etats-Unis ne désirent prendre aucune
mesure qui puisse embarrasser les puissances
alliées dans leur effort d'assurer la paix. Ils
ne veulent rien qui les mette en conflit avec
les intérêts.des autres pays si le principe de
l'égalité commerciale pour tous est reconnu
d'abord. Les Etats-Unis n'ont pas l'intention de
rechercher pour eux-mêmes ou pour leurs na-
tionaux des privilèges, mais ils désirent proté-
ger leurs droits et assurer la porte ouverte.

> Cette conférence sera heureuse d appren-
dre que le sentiment général du peuplé améri-
cain est en faveur de cette politique non seu-
lement à titre de politique nationale, mais
parce que si cette politique était adoptée par
toutes les nations de la terre, elle serait, par
contraste avec la recherche de privilèges terri-
toriaux ou autres, un puissant facteur de paix,
un fondement pour une plus grande équité
dans les relations internationales et la base
d'un plus grand développement économique
des divers pays. >

La commission a tenu une nouvelle séance
à 15 h. 30.

Ismet pacha a exposé les vues du gouver-
nement turc au sujet des îles de la mer Egée,
occupées par la Grèce depuis 1912.

Après une discussion au cours de laquelle
M. Venizelos, lord Curzon, M. Barrère ont pris
la parole, il a été décidé de constituer une
sous-commission pour examiner la question de
la démilitarisation de certaines de ces îles.

La commission des questions territoriales ei
militaires se réunira lundi matin pour étudier
la question des frontières territoriales de la
Turquie d'Asie.

Un télégramme de Tchitcherine
LAUSANNE, 25. — Voici le texte du télé-

gramme adressé au président de la conférence
par M. Tchitcherine :

< J'ai l'honneur de vous présenter la déclara-
tion suivante que j'ai reçue de mon gouverne-
ment :

> Le gouvernement russe rappelle aux puis-
sances invitantes à la conférence de Lausanne
que, dans le télégramme du 26 octobre, dans
lequel elles proposaient au gouvernement rus^se
d'envoyer des représentants à Lausanne afin
de participer au règlement de la question des
Détroits, lesdites puissances déclarèrent que la
date à laquelle la discussion commencerait se-
rait notifiée ultérieurement au gouvernement
russe. Cependant ce dernier n'a reçu ni notifi-
cation semblable, ni oommumeation de la date
finale de l'ouverture de la conférence après
son ajournement Ayant appris par les jour-
naux que la conférence avait commencé ses
travaux, la délégation russe a décidé de partir
immédiatement pour Lausanne. Elle se compo-
se du président Tchitcherine et des membres
Rakowsky, Worowski et Mdiviani.

Tchitcherine. >
Une partie de la délégation russe à la confé-

rence de Lausanne, en tête de laquelle se trou-
ve M. Rakowski, est arrivée vendredi à Berlin.
Elle en est repartie samedi soir pour Lausan-
ne.

La deuxième partie de la délégation, dirigée
par M. Tchitcherine, est actuellement en route

pour Lausanne. Elle passera également par
Berlin.

L'Inde et Angora
LAUSANNE, 25. — Le comité indien du ca-

lifat a envoyé à la délégation turque à la con-
férence un télégramme disant que les Musul-
mans de l'Inde sont oonscients des services et
des sacrifices de Mustapha Kemal pacha et de
la Nouvelle Turquie pour la cause islamique.

Le télégramme se termine ainsi :
< Prière de communiquer à Kemal pacha et

à la Grande Assemblée nationale d'Angora la
complète confiance des Musulmans des Indes
en eux et l'assurance de leur appui enthou-
siaste. >

Grande-Bretagne
Chez les libéraux

LONDRES, 24. — Au cours d'une réunion des
nationaux-libéraux, M. Lloyd George a été réélu
à la majorité leader du parti.

LONDRES, 25. — Des conférences prélimi-
naires ont eu lieu entre les dirigeants des deux
sections du parti libéral à la Chambre des com-
munes.

Il s'agit de tenter la création d'un bloc libé-
rât Les libéraux-nationaux fidèles à M. Lloyd
George et les libéraux indépendants partisans
de M. Asquith sont animés d'un réel esprit de
conciliation et ils reconnaissent que la continua-
tion de l'antagonisme serait dangereuse pour
les deux fractions. Aucune décision n'a eniore
été prises, mais dès aujourd'hui la fusien dans
un avenir peu éloigné ne paraît pas impossible.

La politique orientale à la Chambre des
communes

LONDRES, 26. — Vendredi, après avoir en-
tendu la première lecture des bills relatifs à
la consii .ition irlandaise, la Chambre reprend
le débat sur l'adresse en réponse au discours
du trône.

M. Berkeley (libéral) critique la politique « de
groupes >; une alliance exclusive des puissan-
ces alliées provoquera une entente russo-turec-
allemande et une situation dangereuse. MM.
O' Connor et Fisher plaident la cause des mi-
norités chrétiennes en Turquie.

M. Ronald Mac Nail, secrétaire aux affaires
étrangères, répond aux critiques de M. Berke-
ley: comment donc baser une politique étran-
gère sur autre chose que la « politique de grou-
pes >, comme l'appelle l'honorable député? L'o-
rateur assure que le premier but poursuivi à
Lausanne par Lord Curzon sera de conserver
l'Entente. Il insiste également sur la nécessité
d'obtenir de réelles garanties pour les minori-
tés. M. Godîrey Collins (libéral) est partisan de
l'annulation des dettes et de l'abandon par l'An-
gleterre de l'indemnité allemande.

M. Morel (Labour Party) voit une très grave
erreur dans le fait de prétendre exclure la Rus-
sie de la conférence de Lausanne; il estime
que l'Entente doit demeurer à la base de la
politique étrangère britannique.

Allemagne
M. Cuno devant le Reichstag

Voici quelques détails sur les déclarations
que M. Cuno a faites vendredi au Reichstag :

Dans la déclaration du gouvernement, il est
dit notamment :

La question des réparations est plac ée au
premier plan de notre responsabilité. Aujour-
d'hui, la question des possibi lités d'exécution
et de leurs limites est éclaircie. A Cannes puis
à Gênes et plus tard encore, les puissances re-
présentées à la commission des réparations se
rendirent compte| de l'énormité des charges im-
posées à l'Allemagne. Les créanciers et les ex-
perts en matière d'économie mondiale doivent
déclarer avec l'Allemagne que celle-ci ne peut
pas payer. Cependant l'Allemagne n'a obtenu
un délai pour les paiements en or des répara-
tions que jusqu'à la fin de l'année. Le gou-
vernement considère qu'il est de son devoir de
faire tout son possible pour qu'un juste juge-
ment soit rendu sur la question de la respon-
sabilité; mais il considère aussi comme une
nécessité que l'Allemagne remplisse ses enga-
gements et participe à l'œuvre de reconstruc-
tion des régions dévastées de France, dans la
mesure où les besoins vitaux de l'Allemagne
le permettent. Le traité de Versailles lui-mê-
me prévoit que les prestations de l'Allemagne
doivent être basées sur les capacités du pays.
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
novembre à la commission des réparations.
Mais pour éviter un effondrement, il faut que
les conditions préalables envisagées par la note
soient remplies ; durant trois ou quatre années,
l'Allemagne doit être libérée de toutes les
prestations en espèces et en nature découlant
du traité de Versailles. Pour son action de con-
solidation, F'Allemagne doit en particulier ob-
tenir des banques étrangères un crédit de 500
millions de marks or.

Parlant de la politique intérieure, le chance-
lier dit qu'il faut supprimer progressivement
le travail improductif dans tous les domaines
de l'Etat de la vie publique et privée. La du-
rée du travail sur la base de la journée de huit
heures doit être réglementée par une loi le
plus promptement possible. Des mesures se-
ront prises pour combattre la pénurie des lo-
gements, pour protéger le travail intellectuel
allemand, pour la suppression des administra-
tions qui ne Bont pas absolument indispensa-
bles, etc.

En ce qui concerne les relations avec l'étran-
ger, M. Cuno déclare que le gouvernement
vouera tous ses efforts au maintien de rela-
tions paisibles avec les peuples. Au sujet des
territoires occupés, le chancelier du Reich dit
que le gouvernement fera tout ce qui est en
son pouvoir pour venir en aide à la popula-

tion douloureusement éprouvée des territoires
occupés de Rhénanie. Le gouvernement sauve-
gardera les droits des pays fédérés, collabore-
ra avec eux et tiendra compte de leurs désirs
autant que possible.

Le chancelier du Reich termine : Laissez,
malgré certaines excitations, s'affirmer notre
unité intérieure. L'Allemagne peut être oppri-
mé© et acculée, mais elle ne peut pas sombrer
si elle-même ne s'abandonne pas.

Les déclarations du chancelier, applaudies
par les groupes bourgeois, sont accueillies par
les communistes par des exclamations ironi-
ques et des rires.

A 14 h. 15, la séance est interrompue pour
deux heures.

A la reprise, M. Breitscheid déclare que le
parti populaire allemand et le gouvernement
actuel ne peuvent garantir que les problèmes
de la politique intérieure et extérieure rece-
vront la solution que les socialistes estiment
être la bonne solution. Les socialistes approu-
vent le gouvernement de se placer sur le ter-
rain de la note du 13 novembre, mais le chan-
celier se heurtera à l'opposition la plus vive
s'il veut s'écarter de cette ligne.

Espagne
Un violent réquisitoire contre l'ancien

gouvernement
MADRID, 26. — La Chambre a repris vendre-

di la discussion du rapport du général Picasso.
Les tribunes sont combles. Presque tous les sé-
nateurs assistent à la séance.

M. Alcala Zamora, libéral-démocrate, parle
au nom des neuf membres de la commission de
la Chambre chargée d'examiner ce rapport, les-
quels appartiennent à tous les groupes de l'op-
position. Il prononce un long discours qui est
écouté avec la plus grande attention.

L'orateur accuse le haut commissaire général
Berenguer de n'avoir pas empêché le général
Sylvestre de marcher sur le territoire d'Alhu-
cemas, quoiqu'il estimât cette marohé inoppor-
tune.

«Ce n'est pas, ajoute-t-il, sur les généraux
Berenguer et Sylvestre que doit retomber, en
dernier ressort, la responsabilité de cette mar-
che et, consécutivement, celle du désastre; mais
bien sur le gouvernement d'alors, c'est-à-dire
sur le cabinet Alendesalazar. Il ne s'agissait
pas, en effet d'une guerre régulière dont les
échecs peuvent, eh somme, retomber sur le
haut-commissaire, mais d'un protectorat dont la
responsabilité revient donc au dit cabinet.

> Je demande aux anciens ministres du ca-
binet : Vous êtes-vous rendu compte que le
général Sylvestre marchait sûr Alhucemas? Si
vous répondez non, c'est que vous fûtes des in-
capables; si vous répondez oui, je vous deman-
de alors: < L'avez-vous approuvé ou désapprou-
vé? > Si vous l'avez approuvé, vous êtes cer-
tainement responsables. Si vous ne l'avez pas
approuvé, Vous ne fîtes pas application du pou-
voir.

» Il est impossible que vous échappiez à ce
dilemme: Les généraux vous ont désobéi ou
vous ont trompés par de faux renseignements.
Il y a donc -de leur part ou rébellion ou trahi-
son. Comment avez-vous pu tolérer ou l'une ou
l'autre? Je vous accuse donc de faiblesse, de
négligence et d'imprévoyance, toutes choses
d'autant plus graves qu'il s'agit d'une catastro-
phe nationale. Et je demande à la Chambre
de vous condamner tous à l'exil. U faut abso-
lument que l'Espagne ait enfin l'impression que
les coupables ne resteront pas impunis et qu'ils
paieront >

M. Alcala Zamora relève aussi les allusions
du président du conseil aux échecs subis par
les troupes anglaises dans la guerre du Trans-
vaal, par les troupes italiennes en Abyssinie
et par les troupes françaises sous les ordres
du général Nivelle, t II est certain, s'est-il écrié,
que tous les pays ayant des colonies ont eu
leur calvaire, mais aucun n'a jamais eu son
calvaire du Mont Arruyt V

La suite du débat est renvoyée à mardi.
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M (TTIÀSSFT? le réputé et éminent spé-1TJ . \J U £lkJ Lj l.l , ciaiigte herniaire de Parla,
63, Boulevard Sébastopol , s'est enfin décidé à faire
visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil breveté, grâce à de longues
études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A
COMPRESSION SOUPLE, obtient séance tenante ia
réduction totale et la contention parfaite des her-
nies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve
immédiate de ce résultat, garanti d'ailleurs par
écrit et par des milliers m m  j — \  * _ _ -_ _
d'attestations de clients, IVI . ULaSer
invite toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts, descentes, à se rendre dans lés villes sui-
vantes, de 8 h. à 4 h., où son éminent aide fera gra-
tuitement l'essai de ses appareils,
à Genève, 29 novembre. Hôtel Touring et Balance,

Placo Longemalle;
& Payerne, 30 novembre. Hôtel de la Gare;
à Lausanne, dimanche 3 et le 4 déoembre. Hôtel de

France ;
au Locle, 5, Hôtel des Trois Bois;
à La Chaux-de-Fonds, 6, Hôtel de Paris;
à Nenehâtel, 7 et 8 décembre, Grand Hôtel du Lac

et Bellevue;
à Fribourg. 9, Hôtel de l'Etoile;
à Yverdon, mardi 12, Hôtel de Londres;
à Bulle, jeudi 14, Hôtel des Alpes;
à Lansanne, dimanche 17 décembre. Hôtel de France.

NOUVELLE CELNTUBE VENTBIÈBE
Grossesse, Obésité. JH30932D

ÉTRANGER
Alcool et bretelles. — Le commerce des bre-

telles, qui périclitait depuis quelques années on
Amérique, au profit de la ceinture de ouir, est
en train de connaître une nouvelle phase de
prospérité, et cela tient à rétablissement du ré-
gime sec

Le rapport ne se distingue pas très bien, à
première vue. Mais on nous explique que les
amateurs d'alcool se munissent de bouteilles
plates, qui tiennent à l'aise dans les poches, ce
qui a pour effet d'alourdir le pantalon et de
rendre indispensable l'usage des bretelles aban-
données.

La fourmi argentine. — L'agriculture sur le
littoral méditerranéen français, compte un en-
nemi de plus, qui est r<Iridomyrmex humilis>,
vulgairement appelé la fourmi argentine. Il y
a douze ans environ que cet insecte fut remar-
qué pour la première fois dans une villa située
aux environs de Toulon. Depuis, il a envahi
plusieurs régions du littoral, notamment celle
de Cannes. On suppose qu'il a été introduit en
Ï rance par des fougères provenant de l'Argen-
tine, qui servent à la culture des orchidées.

La fourmi argentine s'attaque à tous les ar-
bres, aussi bien aux figuiers, orangers, ceri-
siers, qu'aux cultures potagères; Elle se nour-
rit du suc des plantes, les épuise et celles-ci,
privées de leur sève, s'étiolent bientôt et se sè-
chent.

La manière d'opérer des fourmis argentines
est fort curieuse : elles vont par rangs serrés,
escaladent l'arbre ou kt, plante convoitée et la
sucent jusqu'à ce qu'elles soient gavées ; elles
se replient alors en bon ordre pour faire place
à d'autres colonnes qui, à leur tour, montent à
l'assaut de leur victime. Ces fourmis envahis-
sent parfois les maisons et elles ne se gênent
pas pour grimper jusque* sur les tables et les
lits. Bref, elles constituent un véritable fléau.-

SI on ne parvient pas à combattre ce fléau
d'une Jaçpn efïiij ace, il est à craindre qu'il ne
se propage dans tout le Midi de la France. On
cherche un remède ; malheureusement jusqu'à
présent, paraît-il, on n'en a découvert aucun
de radical.

Le doyen des arbres. — On mande de Wel-
lington aux journaux londoniens qu'on a dé-
couvert, dans la partie septentrionale de la
Nouvelle-Zélande un pin kauri, possédant un
tronc de 6 m. 70 de diamètre, soit plus de 20 m.
de circonférence et ne portant des branches
qu'à partir d'une hauteur de 23 mètres. On
évalue à deux mille ans l'âge de cet arbre gi-
gantesque.

sunssE
Un projet d'arbitrage. — La Tchécoslovaquie

a exprimé le vœu que la Suisse lui soumît un
projet de convention d'arbitrage. Le Conseil fé-
déral vient d'approuver un projet élaboré sur le
modèle des plus récentes conventions d'arbi-
trage.

Double imposition. — La nouvelle loi fiscale
du canton de Bâle-Ville contient une disposition
d'après laquelle le contribuable doit faire la
preuve que sa fortune ou son revenu tombant
sous le régime fiscal d'un autre canton acquitté
effectivement l'impôt dans ce canton, à défaut
de quoi il est imposé à Bâle. Le Tribunal fédé*
rai a biffé vendredi cette disposition comme
inadmissible, pareille obligation étant en con-
tradiction avec les principes du droit fédéral
concernant la double imposition.

Mussolini et la grève des typos. — Au cours
d'une interview qu'il a donnée aux journalistes
étrangers à Lausanne, M Mussolini a fait une
allusion à la grève des tyros.

Il a dit que cette grève lui semblait, être le
début d'une grève générale suisse, qui, elle,
pourrait s'étendre à toute l'Europe. Or selon
lui, le fascisme est le seul moyen efficace, pour
lutter contre les mouvements de grève.

ZURICH. — A Winterthour, les typographes
du < Neues Winterthurer Tagblatt > sont en
grève. Le journal continue cependant' â paraî-
tre.

SCHWYTZ. — Le maître-boulanger Thomas
Bolîing, 51 ans, est tombé de son char et s'est
fracturé le crâne. Le malheureux a succombé.

ARGOVIE. — A Teufenthal, M. Samuel
Sandmeier est tombé de sa grange et s'est
blessé si grièvement qu'il a succombé à l'hô-
pital où on l'avait transporté. Il laisse cinq en-
fants en bas âge.

FRIBOURG. — A la suite des pluies récen-
tes, sur la route cantonale de Châtel-Saint-De-
nis à Clarens, principalement aux abords . du
pont de Feygires, il se produit des glissements
de terres. Des mesures ont été prises pour ra-
lentir la circulation à une allure très prudente.

— Jeudi après midi, entre Cordast et Cor-
mondes, une grande automobile à six places,
conduite par M. Miauton, de Morat a pris feu
et a fait explosion, n n'en est resté que la
carcasse.

VALAIS. — La « Feuille d'Avis du Valais y
annonce le dépôt, au département cantonal des
travaux publics, d'un projet pour l'aménage-
ment de la force motrice de la Dixenoe. Un lac
artificiel serait créé à 2240 m. d'altitude. Le
projet prévoit une chute unique de 1750 m. Ly-
sine serait construite dans la vallée du Rhône,
près de Sion. Lorsqu'on utilisera la totalité des
eaux, le rendement sera de 135,000 HP. .

VAUD. — La direction de police de Lausan-
ne publie l'avis suivant :

« La direction de police croit devoir attirer
l'attention de tous les citoyens faisant partie de
la garde civique sur le fait que celle-ci doit
prêter main forte en cas de besoin aux autori-
tés de police en vue du maintien de l'ordre pu-
blic. Elle leur rappelle les engagements qu'ils
ont pris en signant leur adhésion. Ils s'adres-
seront à leurs chefs pour tous les renseigne-
ments pouvant leur être utiles. >

— Mme Julie Ibach, demeurant à Vevey,
âgée de 79 ans, tamponnée jeudi par une auto-
mobile genevoise, a succombé vendredi.

— Vendredi matin, le train Lausanne-Lyss a
surpris un paysan enfermé avec deux chevaux
entre les barrières automatiques, un peu en
amont d'Ecublens-Rue. Le brouillard était den-
se. Le mécanicien veillait il arrêta le convoi
à peu de distance du malheureux épouvanté.
En essayant vainement de dégager son attelage,
un cheval se blessa grièvement aux jambes.
L'aventure se borne à cela.

— Charles Ramuz, 12 ans, fils de Robert
Ramuz, a eu la tête et une jambe écrasées
entre Renens et Crissier, au lieu dit < Sur la
Croix >, par l'auto-camion Chabloz, du moulin
Bornu à Pompaples, auquel il s'était agrippé.
Ce n'est qu'à son arrivée à la Saraz que le
conducteur, qui ne s'était aperçu de rien, a ap-
pris par la gendarmerie l'accident qu'involon-
tairement il avait causé.

GENÈVE. — Condamnés pour diffamation
envers le conseiller d'Etat Gignoux par le tribu-
nal de première instance et la cour d'appel,
l'imprimerie du < Genevois y et l'éditeur res-
ponsable de ce journal avaient recourus au
Tribunal fédéral. Ce recours vient d'être retiré
par ses auteurs. Les frais ont été mis à leur
charge par le Tribunal fédéral. _ .

— Depuis quelque temps, il circule, à Ge-
nève, des billets de banque suisses revêtus de
fausses signatures. On croit qu'il s'agit de bil-
lets volés dans une imprimerie chargée d'im-
primer les billets de la Banque nationale. La
police genevoise a ouvert une enquête qui, dit
la < Tribune de Genève >, a déjà donné les
résultats suivants :

Il s'agit de coupures de 50 francs qui avaient
été volées il y a près d'une année à Londres
et dont les journaux avaient déjà parlé. Lés
premiers faux billets ont fait leur apparition à
Genève il y a six semaines environ. Jusqu'à
présent la Banque nationale en a retiré une
vingtaine. Ce sont des coupures de 50 francs,
de la Série 4 W avec la vignette de Hodler,
représentant un bûcheron, qui ont été mises
en circulation par des tierces personnes. Ces
exemplaires ont été 'munis de faux numéros
d'ordre et portent les trois signatures dont l'im-
pression est trop claire et inexacte. Or, tous
les numéros de la Série 4 W se trouvent ac-
tuellement dans les réserves de la Banque na-
tionale et aucune coupure de cette série n'a été
mise en circulation jusqu 'ici. Comme on a lieu
de croire que l'émission s'en fait à Genève, le
procureur général a été saisi d'une plainte.

— Tandis qu'il dansait dans un café des Pâ-
quis, le jeune Eugène Pecorini, Italien, âgé d«
18 ans, bouscula par mégarde un client de l'é-
tablissement qui, après une courte altercation,
promit de se venger. Or, M. Pecorini, qui pas-
sait l'autre soir dans la rue des Buis, fut atta-
qué par trois individus qui, avec une ceinture
métallique, le frappèrent violemment lui occa-
sionnant des blessures au visage. Sérieusement
contusionné, le blessé fut transporté à l'hôpi-
tal cantonal. Une enquête ouverte par les
agents Héidmann et Baud, de la sûreté, ne tar-
da pas à amener l'arrestation des agresseurs
de M. Pecorini. n s'agit des nommés Alain
Borrut, 28 ans, Jean Steffen, 24 ans, et Jo-
seph Clivaz, 22 ans, Valaisans. Interrogés par
le commissaire de police Sessler, les trois
individus reconnurent les faits et furen t écroués
à Saint-Antoine.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.) ./

Censure...
Aujourd'hui , l'on sait oe qu'il faut penser du

régime communiste, car les gens qui sont reve-
nus du pays où il est appliqué — c'est dire qu'il
sont revenus de loin — ont largement renseigné
ceux qui, plus heureux qu'eux-mêmes, n'ont
pas eu l'occasion de goûter aux beautés du ré-
gime. H est évident que les révélations faites
par ces voyageurs n'ont pas été pour plaire aux
protagonistes du mouvement en Suisse et l'on
n'a pas oublié les véhémentes attaques auxquel-
les ils ont été en butte après qu'ils eurent parlé.

A ce propos, il vient d'en arriver une bien
bonne à l'Union ouvrière de Thalwil, près Zu-
rich, qui avait engagé un orateur de Berlin,
M. Woldt, dont on attendait qu'il parlerait en
faveur du communisme.

Or, il s'est trouvé que M. Woldt, dont il y a
lieu d'admirer le courage et le franc parler, a
parlé dans un tout autre sens que celui que
pensaient ses bénévoles auditeurs ; en se rap-
pelant les expériences faites en Allemagne jus-
qu'à ce jour, l'orateur n'a pas été rose pour les
communistes, auxquels il n'a pas envoyé dire
des vérités cinglantes.

Vous voyez d'ici le tableau ; une salle rem-
plie de Jungburschen et de communistes du der-
nier bateau entourant un orateur qui doit venir
vanter les beautés de la politique moscovite, et
qui, tout au contraire, se met à la critiquer avec
une sévérité qui jette du froid dans l'assemblée,
où la stupéfaction finit par dominer. Et notre
orateur de continuer son petit discours jusqu'au
bout, cependant que les Jungburschen et leurs
amis font le poing dans leur poche, en jurant
qu'on ne les y prendrait plus. J'ai oublié de
vous dire que M. Woldt qui est ingénieur de son
état avait été invité à parler de la « science du
travail > (< Arbe_tswisseuschaft >).

Une aventure comme celle dont vient d'être
victime l'Union ouvrière de Thalwil peut arri-
ver à tout le monde, somme toute, et l'on ne
s'en formaliserait pas, pour peu que l'on ait le
respect de l'opinion d'autrui. Or, le communiste
< Kâmpfer^ ne l'entend pas de cette oreille, et
comme bien l'on pense, il trouve la farce plu-
tôt mauvaise ; le fait est qu'il publie une lettre
dans laquelle un correspondant écrit notam-
ment ce qui suit : « Nous voulons voir si, à l'a-
venir, nous ne pourrons pas obliger de pareils
conférenciers à soumettre préalablement leur
manuscrit au comité de l'Union ouvrière qui
s'occuœ spécialement de propager l'instructian
(« Bildungsauschuss >). >

Vous avouerez qu'elle est bien bonne .'
Voyez-vous oes conférenciers envoyer leurs

textes au bureau de la censure communiste, en
sollicitant en toute humilité la permission de
dire ce qu'ils pensent ? Décidément, messieurs
les adeptes de Moscou ne s'étonnent plus de
rien, et si on les laissait faire le peuple goû-
terait bientôt le régime de liberté le plus mer-
veilleux qui fût jamais. On sait à quoi s'en tenir
à oet égard.

Mise au point
< Les déshérités de la fortune sont mal trai-

tés en Suisse, on ne fait rien pour eux, ils doi-
vent se contenter de vagues promesses, jamais
tenues. >

Ce raisonnement est un de ceux qui sont le
plus fréquemment développés pour justifier le
prélèvement sur les fortunes. Puisque, disent
les socialistes, l'Etat ne remplit pas, faute., de
moyens financiers, une de ses principales obli-
gations, il convient de lui procurer de nouvelles
ressources pour réaliser les œuvres sociales.

Cette manière d'envisager la question aurait
quelque chose de séduisant si elle n'était viciée
par deux erreurs capitales.

Tout d'abord, il est faux que l'Etat ne fasse
rien pour venir en aide, aux faibles et aux mal-
heureux. A combien de centaines de millions
se sont élevées les sommes dépensées depuis
1914, d'une part pour diminuer le coût de la
vie et d'autre part pour lutter contre le chôma-
ge ? A l'heure qu'il est les subventions alloués
par les autorités publiques à tous les degrés
dans oes deux domaines ne sont pas loin d'at-
teindre un montant au moins égal à celui que
produirait le prélèvement. Cette constatation ne
suffit-elle pas à elle seule, à prouver la mau-
vaise foi de ceux qui proclament la négligence
de l'Etat.

Sans vouloir prétendre < qu'il n y en a point
oomme nous >, il est cependant permis de sour
tenir que, à oe point de vue, les citoyens suis-
ses ne sont pas plus à plaindre que ceux de
n'importe quel autre pays. Interrogez un peu
les ouvriers qui ont oru trouver à l'étranger des
conditions d'existence meilleures que dans leur
patrie. Vous n'en trouverez certainement pas
beaucoup pour préférer aux nôtres les institue
tions qu'ils ont rencontrées ailleurs.

Qui donc a fourni à la Confédération les mil-
lions qu'elle a répartis ? D'où proviennent les
ressources qu'ont dû se procurer les cantons et
les communes? C'est à l'impôt qu'on a demandé
la plus grande partie. D'autre part, la perception
des impôts de guerre fédéraux, de la taxe •ma-
ies bénéfices de guerre, d'autre part le relève-
ment rapide du taux progressif des contribu-
tions cantonales et communales ont alimenté les
finances publiques.

Or, ceux qui ont été le plus durement frap-
pés par ces augmentations successives sont pré-
cisément les mêmes auxquels on voudrait en-
core faire supporter le prélèvement sur les for-
tunes. Est-ce juste? Peut-on prétendre qu'ils
n'ont pas fait leur part? Jusqu'ici, ils ont payé
sans protester, conscients des devoirs que leur
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Voir îa suite des nouvelles à la page suivante.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 2o novembre 1922
Lea chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actior.t 6% ©cctridcalion . — .—

Soc \ie banq. s. 646 - »V« «¦*• '*»«A- »• «$ -
<_omp. d'BMOiu. 466 50 *% Uiflôré. . 392.2o
Crédit suisse. 670 - 3% faenev.-toto 100.7a
Union Un. genev. 275.- o *#2Sf ?;«P- \l\-
tnd.aenev ...gaz 210— 0 ^^oM. 2o«"~
Gaz Slarse.qeT -. - Danois 19124°/,, 390.—
Foo-Sumse élect. 85.— Ja|i..iiiah.ll»s.4«/ . — .—
Electre Gin» 145 - §?***%,_> »; ""•""
Mines Bor prior. 3-.0 - V Gêné. 1919,5% -.—

» •ortm.ane. 3M — *> Uusanue . --
Gatsa. p a r t e . .  -- .- VhT_ . ^ol1,1  ̂f,*'

""
Clicx-oL P.-C-K . 102 25 j un_-bimp.8V,% 408 -
Nestlé 179. -m ^mb?,r-*"̂ ?„ » 35>5°
Caoutch. S.Ûn. . 54.75 f i L 1Y8"d\6> -'~
Gentr.charb.ord. -.- _-^__*___ïf f r  ~'~Bq.tiyp.Suèd .4% —.—

Obligation» U.tonc>Ryt>. 190? 295.—
3"/, Fédéral 1903 400.- » » 1911 205.—
3 '/, » 1910 v.4.50 » Stok. 4 «/„ 425.—
4°/0 .1913-14 -.— Foo-S. élec 4 «/„ — .—
5<>/ c » I X .  —.— ro isch.tiong^Vv 3.2 50m
57, » 1922 -.— Holivis Hv . 202.50

Peu de changement _ dans les changes: Paris re-
monte et faiblit, Italie ferme (+ 57 Vi), le reste fai-
ble. Bourse modeste: Fédéraux tenus, Ville Genève
fermes. Lombarde en reprise, étrangers fermes. Sur,
39 actions. 13 en baisse. 6 an h__o__u>



Imposait la situation. Mais il y a cependant une
riite, et le projet de prélèvement la dépasse,

ne s'agit plus maintenant pour eux de con-
sentir & un sacrifice, mais bien de se soumettre
à une véritable confiscation, à une sorte de vol
légalement organisé. Il va de soi que, vis-à-vis
de prétentions contraires aux principes d'une
vaine politique économique, les plus résignés
»e rebiffent. Le fisc n'a pas toujours une tâche
facile, même quand il s'agit de la perception
de taxes reconnues et acceptées; se figure-t-on
li quels obstacles il se heurtera le jour où il
devra vaincre une résistance ouverte des con-
tribuables? Malgré les mesures les plus draco-
niennes, les procédés les plus inquisitoriaux,
»me grande partie de la fortune visée lui échap-
pera.

Et alors? C'est bien simple, le prélèvement
eur les fortunes sera loin de rapporter ce qu'en
attendent ses partisans. Au surplus, même si
l'on trouvait par ce moyen les 1250 millions es-
comptés, cette somme serait parfaitement insuf-
fisante. Des économistes distingués, des finan-
ciers avertis, à commencer par M. Musy, con-
seiller fédéral, ont victorieusement démontré
que le prélèvement sur les fortunes ne permet-
trait pas de réaliser les œuvres sociales pré-
vues.
. C'est là le second vice capital mentionné plus
haut Le bilan de l'opération s'établit donc
comme suit: au passif, bouleversement com-
plet de notre existence économique, disparition
ides capitaux, ceux des Suisses se cachant, ceux
Ides étrangers passant la frontière, renchérisse-
taient de la vie, augmentation du chômage,
désorganisation des budgets publics par suite
du rendement moindre des impôts, affaiblisse-
ment du sens de l'épargne, et bien d'autres con-
séquences encore. En regard de ce chaos, que
voyons-nous à l'actif: quelques centaines de
Bâillions ne permettant pas même de faire face
aux multiples difficultés provoquées par leur
pèrceptioin ©t encore bien moins d'entrepren-
dre quoi que ee soit de nouveau.

Pour qu'un Etat soit capable de développer
ion activité sociale, il faut d'abord qu'il soit
prospère. En appauvrissant les individus, la
'collectivité ne s'enrichit pas, on ne bâtit pas un
'édifice stable sur des ruines. C'est pourtant ce
ique prétendent faire les auteurs de* l'initiative.
¦fts veulent ignorer les faits, ils méconnaissent
la réalité. Leur système est défectueux dans son
principe et son application donnerait des résul-
tats désastreux.
.Le peuple suisse ne se laissera pas éblouir

par des théories malsaines, qui violentent son
bon sens et ses traditions, il pèsera le pour et
lé contre et refusera d'exécuter ce saut dans un
iaçonnu pleins d'embûches.
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Bienne. — Le feu g. est déclaré vendredi soir
vers 7 heures, à Boujean , dans la maison de M.
Tsehappât, rue de Soleure. Grâce à la prompte
tn. rvention des pompiers, les flammes purent
Être maîtrisées en une demi-heure environ. On
suppose que le feu est dû à la défectuosité
d'une cheminée. Les dégâts se bornent à la
destruction d'une chambre.

Ce matin à 7 heures, nouvelle alerte ! Il brû-
fait dans les combles de la même maison, mais
rincendie put heureusement aussi être éteint
dans son foyer.

Payerne. — Par esprit de solidarité et bien

r
peu intéressée à la navigation sur le lac

Neuchâtel, la ville de Payerne a voté une
participation de 30Ô0^fr. â la réorganisation fi-
nancière de la Société de navigation sur les
IgMij e Neudhâtel et de Morale.._,...,._ ..- . ..

CANTON
Colombier (corr.). -r- Voilà bien longtemps

flue votre correspondant a gardé un silence
absolu ; des circonstances particulières ont lais-
sé rouiller sa plume et sécher son encrier ; au-
jourd'hui il est heureux de pouvoir reprendre
contact avec vos aimables lecteurs et leur con-
ter les menus faits de notre vie locale ainsi que
le bulletin météorologique de ce triste mois de
novembre, brumeux et mélancolique qui est en
train de disparaître pour faire place au dernier
de l'année.

Et tout d'abord, constatons qu'avec le début
de l'hiver la vie sociale et intellectuelle a repris
ses droite, auditions de diverses natures, con-
cert en perspective et autres attractions qui se
précipitent vers la fin de l'année.

• Samedi 18 courant, c'était la « Musique mili-
taire >, autrefois < Les Emigrés > qui célébrait
le 60me anniversaire de sa fondation et votre
eorrespondant est peut-être un des rares survi-
vants qui se souvienne de cet événement ; il
sera piquant d'apprendre qu'à cette époque
nombre des artistes arrivaient le soir à Colom-
bier des villages voisins pour s'exercer, portant
BUT le dos d'énormes « bombardons > ou, même,
les remorquant sur des petits chars ! Tous ces
vétérans ont disparu, mais leur souvenir reste
et aura été évoqué lors du jubilé de la société.
Cette vaillante fanfare s'est rajeunie, renf *roée
et elle est toujours à la brèche pour l'agrément
de notre population.

Au point de vue hydrologique, constatons que,
tandis que l'année dernière, à pareille ép njue,
noua étions terriblement à sec et que nombre
de sources avaient tari, nous sommes actuelle-
ment en meilleure posture et pouvons aller en
confiance jusqu'aux premières neiges qui re-
constitueront les réserves nécessaires.

Il est presque superflu de relater id ce qu'a
été oet automne l'énorme récolte de fruits, de
poires en particulier, à tel point que nombre
d'arbres n'ont pas même été récoltés et que les
fruits jonchaient le sol et y pourrissaient lente-
ment Ça fait quand même un peu mal au c eùr
et si la prochaine campagne ne donne pas, ce
ijui est possible, peut-être se repentira-t-on de
n'avoir pas encavé les abondants produits de
1922 ; les années se suivent et ne se ressem-
blent pas J • ' L.

Fleurier (corr.). — Le Conseil général, dans
m séance de vendredi soir, avait à nommer un
rosier vice-président en remplacement de

Hermann Sohiffmann, qui a renoncé à toutes
ses fonctions au sein de nos autorités. Le grou-
|>e socialiste ayant décidé de ne pas remplacer
•on membre démissionnaire au bureau du con-
seil, les conseillers pris au dépourvu, renvoient
cette nomination à la prochaine séance ; ils ont
nommé : à la commission, scolaire M. Léon Mu-
riset, à la commission pour l'évaluation des ter-
rains à bâtir, M. Louis Thiébaud, et à la com-
mission des services industriels, M. Emile Irlet.

, Le règlement concernant l'usage du Stand et
M eibleries subit une série de modifications,
Augmentation de tarifs, fixation des heures et
Jours d'exercices, etc ; quelques articles n'é-
tant pas en harmonie avec les prescriptions fé-
dérales de tir, nécessitent le renvoi à une com-
mission, qui convoquera les sociétés de tir pour
mettre ce règlement au point voulu.' Il es* urgent aussi de modifier le règlement
concernant l'usage de la halle de gymnastique;
là redevance à .payer par les gymnastes pour
leurs séances d'exercices n'a pas été réclamée
depuis nombre d'années ; les exercice* du sa-
'tnedl soir et du dimaûcbe matin M laissent au

concierge que le dimanche après midi pour le
nettoyage ; aussi ces séances ne devront plus
avoir lieu que le samedi après midi, sauf auto-
risations spéciales ; un article interdit l'entrée
de la salle aux engins aux visiteurs en souliers
ferrés, dans l'intérêt du linoléum. Les frais d'é-
clairage, de chauffage et d'entretien nécessitent
une redevance de 10 fr. par mois à payer par
les gymnastes ; par 14 voix contre 7, l'assem-
blée , abaisse ce tarif à 5 fr. pour ne pas nuire
à l'activité de nos sociétés, par une somme trop
élevée pour leur caisse.

Un crédit de 4000 fr. a été voté à l'unanimité
pour les allocations d'automne et d'hiver aux
chômeurs, suivant les décisions prises par les
autorités cantonales et fédérales ; il y a encore
chez nous 54 familles, comprenant 110 person-
nes, inscrites à l'office du chômage ; sur 70 chô-
meurs totaux, une vingtaine peut être occupée
dans les chantiers établis à leur intention.

Le comité d'entr'aide aux chômeurs a pré-
senté son rapport et ses comptes ; ses recettes
se sont élevées à 31,198 fr. 85 ; il remet au co-
mité des soupes économiques la suite de 3on
activité dans ce domaine.

Le prix du charbon ayant baissé partout, don-
ne lieu à une demande pour la baisse du prix
du- ' gaz ; le Conseil comniranal renvoie cette
question à la discussion prochaine du budget de
1923. Une explication à propos d'un chômeur
qui s'est vu refuser par notre autorité un certi-
ficat de bonnes mœurs, établit que les impôts
des deux dernières années n'ont pas été acquit-
tes par ce citoyen.

n- m 

NEUCHATEL
Cour d'assises. — La cour d assises aura en

décembre deux sessions au Château de Neuchâ-
tel.', La première les 7, 8 et 9 décembre ; la se-
conde les 12 et 13. Elle aura à juger six affai-
res avec jury et deux sans jury. L'affaire du
Crédit mutuel de La Chaux-de-Fonds et divers
vols, escroqueri e, incendie volontaire, etc.

Sur le lac. — Hier, vers 18 heures, l'attention
des personnes se trouvant sur le quai du Gym-
nase, fut attirée par rhydroavion qui flottait de-
vant l'entrée du port, ballotté par les vagues et
secoué par le vent qui soufflait fort. Il ne fut
pas nécessaire de se porter en bateau au se-
cours de l'appareil, car le pilote, qui avait réus-
si à remettre son moteur en marche, rentra ma-
jestueusement au port par ses propres moyens.

La neige. — Cette nuit, la neige a fait sa
première apparition ; à l'aube, elle recouvrait
le sol d'une couche épaisse de plusieurs centi-
mètres. De bonne heure, ce matin, les équipes
des' trayaux publics étaient occupées à en dé-
blayer les rues. Mouillée comme elle l'est, cette
première neige ne durera sans doute pas long-
temps ; elle < tiendra > toutefois assez pour que
chacun puisse se rendre compte que l'hiver est
à la porte.

Suisses allemands. — On nous écrit:
. M. Rudolf , chancelier dTfitat du canton de
Berne, a fait jeudi soir, au Café de la Poste,
sur . l'initiative concernant la confiscation des
fortunes, une intéressante conférence écoutée
par un public très nombreux. H a parlé des ré-
percussions catastrophales qu'aurait au point
de. vue fiscal, économique, social et politique
l'adoption de l'initiative socialiste. Après une
courte discussion générale, l'assemblée a décidé
à l'unanimité de la rejeter le' 3 décembre.

CORRESPONDANCES
{Lé journal réterv. ton opinio*

* "Sg ord dts Ultra paraissant tout «lit rtsbrij ue)

Le vote du 3 décembre
Neuchâtel, novembre 1922.

Monsieur le rédacteur,
La votation fédérale du 3 décembre, concernant

l'initiative socialiste sur le prélèvement des for-
tunes, commence à préoccuper chacun. Dès main-
tenant jusqu'au jour fatal, l'agitation pour ou con-
tre" l'initiative ira grandissant et chacun aura le
loisir de se faire une opinion sur les conséquences
multiples et néfastes qu'aurait pour le peuple suisse
entier — et non seulement pour les gens riches —
un vote àffirmatif du corps électoral. Mon inten-
tion n'est pas de reprendre tous les arguments d'or-
dre , général, sérieux et impérieux , qui militent en
fayelir du rej et de la démarche socialiste. Non,
ceci m'entraînerait trop loin. Je voudrais seulement
attirer l'attention de mes collègues employés de
banque sur les graves dangers que l'acceptation de
l'initiative en question fait courir à notre profes-
sion.' .

L'application de l'article constitutionnel réclamé
par les lanceurs de l'initiative n'aurait nulle part
un,e répercussion plus profonde que dans les ban-
ques. La levée de ce que l'on appelle le secret des
banques et qui est simplement le droit pour cha-
cun de tenir ses affaires privées cachées, l'estam-
pillage de tous les titres de valeurs, l'obligation
pour les établissements financiers de mettre le
fisc fédéral et indirectement le fisc cantonal et com-
mfurial au courant des affaires de leurs olients,
l'arrêt des opérations financières et commerciales
qui s'en suivra, auront pour conséquence immédiate
un ralentissement considérable, pour ne pas dire un
arrêt complet, dans l'activité des maisons qui nous
fqnt- vivre. Le résultat ne tardera pas à se faire
sentir sous forme de renvoi de centaines d'em-
ployés de banque. Comme il ne sera pas possible de
trouver un emploi ailleurs, les pays étrangers nous
étant pour ainsi dire fermés, ce sera, pour ceux
qui seront congédiés, le chômage et la misère.

D'autre part, la demande d'initiative prévoit que
sur la fortune des personnes juridique s il sera fait
un- prélèvement de 10 %. Ce prélèvement sera ap-
plicable aux caisses de retraite que possèdent de
nombreuses banques privées. D aura sa répercus-
sion certaine snr les retraites servies aux ayants-
droit, qui verront ainsi diminuer la pension sur là-
quelle ils comptaient pour vivre dans leurs vieux
jours. On ne pourra guère compter que les banques,
affaiblies par une perte considérable de clientèle,
àujgmenteront leurs prestations aux caisses de re-
traite.

Ainsi, . chers collègues, l'initiative nous menace
directement parce qu'elle risque de jeter immédia-
tement -sur le pavé un grand nombre d'entre nous.
Indirectement, elle constitue un danger pour nos
caisses de retraite et pour la sécurité de nos vieux
jours. D'autre part, elle ne nous procurerait aucun
avantage et aurait pour notre pays des conséquen-
ces désastreuses. Pour tous ces motifs rendons-nous
en masse au scrutin le 3 décembre et votons ener-
giquèment: NON I
. En vous remerciant à l'avance pour l'hospitalité
accordée à ces lignes, j e vous présente. Monsieur
le rédacteur, mes salutations distinguées.

V. PIETRA, trésorier
. , . à la Société de Banque suisse, à Neuchâteï.

Les pleins pouvoirs en Italie
La Chambre italienne admet la dictature, mais

y fixe un terme
ROME, 26. — La Chambre italienne a adopté,

par 275 voix contre 90, un ordre du jour par
lequel elle confie au gouvernement des pleins
pouvoirs, jusqu'au 81 décembre 1923, pour la
réorganisation du système fiscal et de l'admi-
nistration publique.

Sur la proposition de M. Mussolini, la Cham-
bre s'est ajournée < sine die >.

TURIN, 26. — La < Stampa > est Informée
par son correspondant parlementaire que la dis-
cussion sur la concession des pleins pouvoirs
réclamés par le gouvernement a été purement
académique. M. Mussolini n'a pas cru nécessai-
re d'assister au commencement de oe débat, qui
touche aux plus graves questions relatives à
l'action du gouvernement et aux droits du Par-
lement. De son côté, la Chambre a prouvé
qu'elle considérait cette très grave discussion
comme un des nombreux tournois d'éloquence
qui ont lieu si fréquemment à Montecitorio.

Seuls les socialistes, d'accord avec les com-
munistes, les républicains et quelques isolés,
ont refusé les pleins pouvoirs.

La Chambre s'est, ensuite ajournée, car M.
Mussolini n'avait pas l'intention d'eni^mer une
discussion sur la politique étrangère et sur les
résultats de la conférence de Lausanne.

Le fait que M. Mussolini doit, entre le 5 et le
10 décembre, se rendre à Paris pour conférer
avec M. Poincaré, est la raison pour laquelle
le gouvernement suspend les travaux parle-
mentaires.

Quelques jours avant Noël, la Chambre se
réunira de nouveau pour discuter ou, mieux,
pour approuver la réforme électorale sur les
bases déjà connues : attribution deis deux tiers
des sièges à la liste qui obtiendra la majorité
relative et répartition proportionnelle des siè-
ges qui restent entre- les différentes minorités.

La Chambre, tout en regimbant, finira par
approuver la réforme ainsi que lé gouverne-
ment le veut. A la plus petite opposition qu'elle
soulèverait, M. Mussolini, disent les députés
fascistes, fera approuver la réforme par décret
royal.

Crise en Grèce
LONDRES, 25. — L'agence Reuter est infor-

mée d'Athènes en date du 24 novembre qu'a-
près la réunion du cabinet, M. Crokidas, minis-
tre de l'intérieur, a donné sa démission.

La situation politique est des plus compli-
quées. Les autorités militaires se montrent in-
transigeantes sur la question des ministres ac-
cusés de trahison.

ATHÈNES, 26. — C'est à la suite de diffi-
cultés qui se sont produites dans le remanie-
ment ministériel, après le refus de M. Zaïmis
d'assumer les fonctions de premier ministre,
que le cabinet a démissionné

Finances cantonales et fédérales
ZOUG, 26. — Les chefs des départements

cantonaux des finances se sont réunis les 24 et
25 novembre à Zoug, sous la présidence de
M. Clottu, conseiller d'Etat de Nenehâtel. M.
Walser, conseiller d'Etat des Grisons, a fait un
exposé sur le projet de revision de la loi sur la
taxe militaire et M. Rossi, conseiller d'Etat du
Tessin, sur la nécessité d'un règlement consti-
tutionnel de l'interdiction de la double imposi-
tion. Le Conseil fédéral sera invité à élaborer
une loi à ce sujet. Le directeur de l'administra-
tion fédérale des impôts a donné quelques ren-
seignements sur le financement projeté de l'as-
surance ' vièillèsse-ihvàîniitê-'surViVâirtâ" et" nb^
tamment sur l'introduetion d'un impôt îédéral
sur les successions en ca$ de déoès .remplaçant
les contingents cantonaux successoraux.

La grève des typographes
Congé donné. — Conformément aux instruc-

tions qu'ils avaient reçues de leur comité cen-
tral, les patrons, membres de la Société suisse
des maîtres imprimeurs, ont donné samedi la
quinzaine à leurs ouvriers faisant partie de la
Fédération suisse des typographes. Le congé a
été signifié pour le 9 décembre prochain par-
tout où la grève n'a pas été déclarée: c'est la
conséquence logique de cette dernière, les pa-
trons n'étant pas disposés à occuper des typos
dont la fédération est en lutte ouverte avec leur
société et à payer des ouvriers qui, avec leur
argent, soutiennent les grévistes et leur per-
mettent de vivre les bras croisés. En effet, les
typographes' fédérés qui travaillent dans les
villes où la mise bas n'a pas eu lieu, sont tenus
de verser une cotisation spéciale hebdomadaire
très élevée en faveur de leurs camarades gré-
vistes.

BERNE. — Les membres de la Société suis-
se des maîtres imprimeurs de la plaoe de Ber-
ne avaient avisé les ouvriers qui avaient in-
terrompu le travail mardi que, s'ils n'avaient
pas repris leur poste à la date du samedi 25
novembre, ils pourraient se considérer comme
congédiés. Samedi matin, de nombreux ou-
vriers s'étaient rassemblés devant les grandes
imprimeries. Le travail n'a été repris que par
très peu d'entre eux. La grève continue.

GENÈVE. — La section de la Société suisse
des maîtres imprimét-rs communique que la
nouvelle parue le 20 novembre dans la presse
aux termes de laquelle la direction du bureau
international du travail serait intervenue dans
le conflit de l'imprimerie sur la place de Ge-
| nève est inexacte. & ;

NOUVELLES DIVERSES
Le tarif téléphonique. —On mande de Berne

au <Journai de Genève> que vendredi, le Con-
seil fédéral, sur la proposition du département
des postes, a décidé de relever le tarif des com-
munications téléphoniques avec la Grande-Bre-
tagne, pour les mettre en harmonie avec les
nouvelles taxes anglaises.

Une bonne prise. — Un fromager bernois,
Emile Sollberger, sous mandat des autorités
bernoises pour esoroquerie et usage de faux
noms, a été appréhendé à la rue Rousseau par
la police genevoise; Sollberger, qui est expulsé
administra.ivemsnt du canton, a été condamné à
maintes reprises à Neuchâtel et Berne pour es-
croquerie, complicité d'escroquerie et abus de
confiance. Cet individu, qui a déjà purgé douze
ans de prison, était en possession de plusieurs
actes d'origine. L'escroc, qui fit usage de onze
faux noms, a été écroué à Saint-Antoine.

Football — Résultats des parties de diman-
che:

A Zurich: Grasshopper contre Lugano, 4 à 0
et Zurich contre Blue Star, 3 à 2; à St-Gall:
Briihl contre Young Fellows, 2 à 1; à Winter-
thour: Winterthour contre St-Gall, 2 à 0; à Bâle:
Old Boys contre Aarau, 1 à 1; à Bienne: Bienne
contre Bâle, 2 à 0; à Lucerne: Berne contre Lu-
cerne, 6 à 1; à Chaux-de-Fonds: Etoile contre
Montreux, 3 à 1; à Lausanne: Lausanne-Sports
contre Fribourg, 3 à 1; à Neuchâtel : Servette
contre Cantonal, 5 à 0 ; à Berne : Young Boys
contre Nordstetrn. 4 i l.

Le charbon qui saute. — On mande de Nice
qu'une violente explosion s'est produite dan»
le foyer de la chaudière d'une parfumerie à
Vallauris. On a trouvé dans le foyer une douille
d'un calibre de 10 cm. Dans les stocks de char-
bons destinés à alimenter le feu, on a décou-
vert une vingtaine d'autres engins explosifs. Le
charbon provenait des entrepôts de Marseille.
Une enquête judiciaire est ouverte.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'AvU dr» N'puohâtel »

La conférence de Bruxelles
serait prochaine

LONDRES, 27 (Havas). — Le correspondant
du < Daily Telegraph > à Bruxelles, à propos
d'une longue conversation de MM Theunis et
Jaspar avec le roi au sujet de la conférence de
Bruxelles, dit pouvoir assurer de bonne source
que le gouvernement belge ne convoquera une
conférence que s'il a la certitude que celle-ci
aboutira à des résultats nets. C'est pourquoi
M Theunis désire une réunion préliminaire
qui ne fixerait pas seulement le programme
de la conférence, mais déciderait aussi des so-
lutions possibles.

On déclare à Bruxelles que la conférence se-
rait ouverte vers le 6 décembre.

La cause de la crise
LONDRES, 27 (Havas). — On confirme 1 Lon-

dres de source bien informée la nouvelle
d'Athènes, suivant laquelle la démission du mi-
nistère grec fut causée par une demande du
ministre britannique à Athènes, en faveur des
ministres, des généraux et du prince André, qui
sont l'objet de poursuites. Cette démarche du
gouvernement britannique provoque des criti-
ques dans certains milieux conservateurs.

LONDRES, 27 (Havas). — L'intervention du
ministre de Grande-Bretagne à Athènes, qui a
{provoqué la démission du cabinet grec sera
'objet d'un débat à la Chambre des Communes

cette semaine.
Le nouveau gouvernement grec
PARIS, 27 (Havas). — D'après <Le Journal.-,

le nouveau cabinet grec est ainsi constitué :
Président du conseil : le colonel Gonatas, pré-

sident du comité révolutionnaire. Guerre : le
général Pangalos. Intérieur : le général Ma-
vrosmiohalis. Marine : M. Vouloaris. Postes : le
capitaine Gerondas. Communications : le colo-
nel Sakollaropoulos. Justice : M. Renitis. Agri-
culture : M. Psaltoff. Affaires étrangères : M.
Alexandris, ancien ministre à Berne. Finances :
M. Cofinas. Economie nationale : M. Canello-
poulos. Instruction publique : M. Stotis.

Le colonel Plastiras, restant le représentant
du comité révolutionnaire, ne fera pas partie
du gouvernement H avait été question de lui
confier un pouvoir militaire dictatorial. La pres-
tation du serment aura lieu le 28 novembre.

Exigences et compensations
LONDRES, 27 (Havas). — Le correspondant

du < Times > à Amènes déclare tenir de source
très autorisée que le gouvernement grec, en ré-
ponse à la note dans laquelle le gouvernement
anglais déconseillait l'exécution des personna-
lités politiques accusées de haute trahison, a
réclamé au gouvernement anglais la garantie
que les personnes ainsi épargnées, dans le cas
où elles seraient déportées, ne reviendraient
jamais en Grèce et ne rentreraient pas dans la
vie politique. Le gouvernement de Londres a
refusé d'accorder cette garantie.

Les escarmouches Irlandaises
LONDRES, 27 (Havas). — A l'occasion d'une

rencontre entre les troupes nationalistes et les
rebelles dans la région de Newport, cinq soldats
de l'Etat libre ont été tués. Les rebelles ont eu
deux tués.

D'autre part, 32 rebelles ont été capturés dans
une rencontre qui a eu lieu à Ballinskelligs.

Cours du 27 novembre 1922 , à 8 h. et demie, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
f .heqts. Demande Oflr.

Cours Paris . . . 38.35 38.60
sans engagement. Londres. . 24.15 24.19
u les fluctuations Milan. . . 25.40 25.70

se renseigner »ruxe"e» • ¦ -_ •_* 3Hoi_i _ n.«n_% .i New-York . 536 5.39téléphone 257 Uer,in < _ 
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m 
_

M
— Vienne . . —.006 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 211-50 212.50
de billets de Madrid . . 82.— 83 —

banque étrangers Stockholm 144 - 145.-
* a Copenhague 1(18.50 10 > 50

Christiania . 98.50 99 —
Toutes opérations pr3_ :iie . . 16 80 17.20

de banque Bucarest . 3.20 3.70
aux Varsovie . — .03 — .06
meilleures conditions

Que ta volonté soit faite.
Madame Julia Bettex-Borel ;
Mademoiselle Juliette Bettex, à Woking (An-

gleterre) ;
Mademoiselle Alice Bettex, à La Chaux-de.

Fonds ;
Monsieur et Madame César Bettex, à Paris j
Monsieur Alfred Bettex, à Mathod;
Monsieur et Madame Robert Bettex et leurs

enfants, i Sierre;
Madame et Monsieur Louis Andreino et leur

fille Irène, à Peseux,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents,

amis et connaissances du décès de leur cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle et parent,
Monsieur Edouard BETTEX
enlevé à leur affection dimanche, dans sa 54me
année, après une longue maladie, vaillamment
supportée.

Serrières, le 27 novembre 1922.
L'enterrement aura lieu mardi 28 novembre,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cité Suchard 6.

On ne touchera pas
. JJUM M m̂t*mm**t*mm*M

Messieurs les membres de la Société fédé-
rale de gymnastique Hommes, section de Ser-
rières, sont informés du décès de leur cher col-
lègue et ami,

Monsieur Edouard BETTEX
membre fondateur de la Société, et sont priés
d'assister à son enterrement, qui aura lieu
mardi 28 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 6.

Monsieur et Madame Arnold Jacot-Môri et
leurs enfants, à Neuchâtel ; 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-
Môri et son fils, à Schadernau ; Monsieur et
Madame Môri et leurs enfants, à Hermigen,
Monsieur Alfred Môri, à Hermigen, ainsi
que les familles 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
31_ne 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 touehera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres du F.-C. Helvetia-Neuchâtel-
Sports sont informés du décès de

Mademoiselle Louise JACOT
sœur de leur membre actif, Monsieur Arnold
Jacot et sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu lundi 27 novembre, à 13 h.

Le Comité.

f Kn cas de décès, téléphones an
N° -1Q8

£: Transports funèbres — Fabrique de oeroueils j
Couronnes ct eonuina mortuaire»
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Madame et Monsieur Jules Obrist;
Madame et Monsieur Charles Cuendet à

Prilly sur Lausanne;
Mesdemoiselles Marguerite et Laure Obrist
et les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de leur chère
et vénérée mère, belle-mère, grand'rnère et pa-
rente,
Madame Elisabeth SCHMID
survenu, après une courte maladie, dans sa
90me année.

Le travail fut sa vie.
L'honneur se rendra à Prilly sur Lausanne.
L'inhumation aura lieu, sans suite, à Neu-

châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Alfred Belperoud,
ainsi que les familles alliées, ont la profondé
douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille

Sylvia-Bluette
à l'âge de 18 mois.

Laissez venir à moi les petits en-
fants et ne les empêchez point

L'enterrement aura lieu, sans suite, mardi 28
novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 39.

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain. PhiL I, 2L

Les parents, amis et connaissances de

Madame veuve Julie ROULET
sont informés de son décès, survenu le 26 no-
vembre, à l'asile de Serrières.

L'ensevelissement aura lieu mardi 28 cou-
rant à 15 heures.

Culte à 14 h. 45.

Observation, faite, i . h. 80, Il h. 80 et 21 tu 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent E ç _ V* dominant 3
§ gg  Q . »

£ Mor Mini- Maxi- § | s *
enne mum mum «j 1 a Dir. Force jjI CD H (3

26 1.8 -0.8 + .8 730.0 0.8 ! N.-E. moyen elatr
28 0.6 -4.3 +4.9 721 .4 6.0 var. » »

25. Petite averse pendant la nuit.
26 Assez forte bise le matin et fort vent d'ouest

k partir de 11 h.
27. 7 h 'i,: Temp. : —1.5. Vent : N.-E. < !iel : conv.

Niveau dn lac : 26 nov. (7 heures, 429 m 930
27 » • » 429 m 900
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28Q B&le . . • ¦ . — 0 Couvert. Calme.
548 Berne. . . . .  — 1 Couvert. »
587 Coire . . , . . — 1 Neige. Bise.

1548 Davoa . . . .  — 8 » Vt (fB,
632 Fribourg .. .  — 2 Couvert. Calma,
894 Qenève . .. .  41 Quelq. nnag. •
475 Claris . . . .  — 2 Neige. Bise.

1109 Gôscheneru . • — 5 Bour. de neige.
566 Interlaben. . . — 0 Neige. Calme,
995 La Ch. de Fonde — 3 Couvert »
450 Lausanne , , , + 3 > »
208 Locarno. . . .  4 7  Tr. b. tpe. »
276 Lugano . . • • 4 5 » »
439 Lucerne. . • • + 1 Couvert. >
898 Mon treux . . . 4 2  * »
489 Neuohatel . . f f 1 » >
505 Ragats . , . — 2 Ronr. de neige.
673 Saint G a l l . . .  — 2 Couvert. Calme.

1856 Suint Mor!ta , . — 7 > Vt du S.
407 Sehnrrbonse . • — 3 Tr. b. tps. Calme.
587 Sierre. . , , • — 0 Couvert. Vt. d'O.
562 Thoune . . • • — 2 > Bise.
889 Ve.ej . ¦ . . + 2  Qq. nuag. Calme.

1609 Zermatt . . . •.10 Znri rh — t * »
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POLI TIQUE

L'habituelle effronterie
CINCÏNATTI, 26 (Havas). — Le bruit ayant

couru que l'ancien commandant du croiseur cor-
saire allemand Emden avait l'intention de faire
une série de conférences aux Etats-Unis, le pré-
sident de l'association nationale des blessés de
la grande guerre a lancé une énergique protes-
tation dans laquelle il déclare notamment être
surpris de l'effronterie de l'ancien commandant
et annonce que l'association qu'il préside fera
tout .son possible pour empêcher la réalisation
d'un pareil projet


