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AVIS OFFICIELS_ — ,,

RépiiMip ei Canton |||f| Ue Wâtel

Vante de bois de service
L'Etat de Nench âtel pour ee qui concerne la forêt cantonale

du Creux-du-Van, et les Communes de Nolrai ffuo, Couvet, Môtiers,
Bovoresse. Fleurier, Buttes. St-Sulpice et les Verrières mettent
en vente avant abatatre et par voie de sonmlssions, les bois de
service à extraire des coures martelées, soit :

1600 sapins et 3637 épicéas des catégories de pross&ur 25 à
120 cm., répartis en 23 lots dont le ouibe total peut être évalué à
4500 m3.

Les offres, sous pli fermé portant la mention < Soumission
pour bois » seront reçues jusqu'au samedi 2 déetîmbre, au soir.
Ouverture des soumissions le 4 décembre, à 16 beuires, au Collèffe
de Couvet.

Les listes de lots, ainsi que les conditions de la vente peu-
vent être demandées au bureau de l'Inspection des forêts, à
Couvet.

Couvet, le 25 novembre 1922.
L'Inspecteur des forêts du Sme arrondissement.

Jgjyi COMMUNE DE N EUCHA TEL
^^fc ĵ FORÊT DU CHAM?-DU MOULIN

Vente de bois de feu
Soumission an marrti  5 décembre 1922

La Comatran'e de Neuchâtel offre à vendre par voie de sou-
mission les bois suivants, situés :
a) Chemin de la Brûlée 66 st. sapin 35 st. hêtre 32 st. dazoiis
b) Chemin de Mi-Côte 68 s 41 » 16 »
c) Chemin Grande Ravine 44 » 5 » 2 »
d) Chemin Bas de Côte 75 J 4 » — — ¦ ,

La liste de détail et conditions peuvent être consultées chez
le Karde-forestier A. Glauser, Champ-du-Moulin et au bureau
de l'Intendant des Forêts et Domaines, à Neuobâtel, auquel les
soumissions écrites seront adressées jusqu'au mardi 5 décembre
1922, à midi.

Bois livré en forêt ou sur vaffon Noiraiguie, Champ-du-Moulin,
Neuchâtel ou Boudry.

L'Intendant des Forêts et Domaines de la
P 5626 N Commune de Neuchâtel

L-l^awl COMMUNE

HP) NEUCHATEL
On procédera au brûtement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble de Mlle Cécile Du-
bois, rue Pourtalès 3. le ven-
dredi 1er décembre, à 8 h. Yi
du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

Ippjthilirl COMMUNE

H| p BEVAIX

VENTE DE B0IS
DE SERVICE

avant abatage

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

1200 m3 de se laces et char-
pentes.

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

Pour la visite des lots, s'a-
dresser au ffarde-forestier M.
Eugène Tinembart, à Bevaix.

Les soumissions sous pli fer-
mé, portant la suscriiption « Of-
fre pour bois de service > sont
à faire parvenir à M. Jean
WALTHER . Directeur des Fo-
rêts, jusqu 'au jeudi 30 novem-
bre, à 18 heures.

Bevaix. le 13 novembre 1922.
Conseil communal.

jj||jpj|j||j COMMUNE
¦$131 DE
j |gi Saint-Aubin -Sanges

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune do St-Aubin-
Snuj re.s offre à vendre, avant
abatage, par voie de soumission,
environ 140 m3 de bois de ser-
vice à exploiter dans ses forêts
de la côto do Sauges, tliv. il.

Pour visiter ces bois, s'adres-
ser à M . Ernest Rognon , garde-
forestier, à Montalchez.

Les offres seron t reçues an
Burean communal à St-Aubin ,
jusqu 'au jeudi 30 novembre 1922.

Conseil communal .
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ENCHÈRES
Vente d'un domaine à Ciiauipont

Le samedi 2 décembre 1922,
dès 3 heures de l'après-midi, au
Café-restaurant de la Charrlè-
re, à Chaumont, Mme Vve Julie
MATTHEY-AUBERT fera ven-
dre par enchères publiques et
volontaires le domaine qu 'elle
possède au Grand-Chaumont et
qui est d'une surface totale de
74.990 m3. Ce domaine comprend
des champs et .pâturages boisés,
et une maison d'habitation,
avec partie rurale et uu Café-
restaurant exploité sous le nom
de Café de la Charrlère.

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

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude du soussi-
gné chargé de la vente,

André SOGUEL, notaire, à
CERNIER.

Office des Poursuite s île Bouûry

Enchères publiques
à Colombier

L'Oflfice des poursuites de
Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques le jeudi 30 no-
vembre 1922 dès 14 heures, au
domicile du citoyen Rodolphe
Nydeigger, Buffet dm Tram, à
Colombier, les objets suivants :

Tin bureau pitchpin, deux
lits bois complets à une place,
un piano bois brun, marque
Fœtis«h S. A., une machine à
coudre à pied Singer, un lit
sapin verni, complet, une taible
de nuit, trois chaises, un buf-
fet de service, une table à ral-
longes, 12 chaises, une armoire
à glace, 3160 bouteilles de vins
rouges divers, 1500 bouteilles
vides fédérales, trois laegres vi-
des de différentes grandeurs.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant et conformément
à la Loi sur la pomsuite et la
faillite.

Boudry, le 24 novembre 1922.
Office des poursuites :

Le préposé. H.-C. MORARD.

A VENDRE
Belles kerbes

sèches
à Fr. 38 la banche de 3 m3, fran-
co domicile. S'adresser à Ed.
Perrin, voiturier, Ponts-de-Mar.
tel . Téléphone No 17. 

Articles bon marché et de
qualité, en
LINGERIE DE DAMES
Vous pouvez vous procurer à

des prix avantageux de la bro-
derie poux lingerie (Bandes,
Entre-deux. Festons. Tapis de
table et Chemins de table. Ba-
vettes pour enfants), chez T.
Tobler. Fabrication de broderies
et lingerie, à St-Gall. Brugg-
¦walds trasse 22. Demandea'envoi
à choix, ponr lingerie indiquer
grandeur. JH 9431 St

•.,-.» .i i i i i . i  . . ; » . ,> - , . ,  é__
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H Faubourg du Lac 11 |

[Tél. 13.941

Hoirs CLERC-LAMBELET & G"
NEUCHATEL

COMBUSTIBLES
Livraisons soignées et rap ides aux

meilleures concilions du jour.

Chantiers et Entrepôts  aux Beurres s/ Serrières.
Bureaux : Faubourg du Lac 11, Place du Monument.

Bourre -d'épeautre-'
pour fourrager ftarauTtnaii

S'adrv sser : Alfred Tissot, Valangin
PH. WASSERFALLEN, Neuchâtel
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MÉCAN!CBEN - SPECIALISTE
Agent général des motos „JANOIR"
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os nom'K eux articles

• a P f f l î l Uw t—  I t £ U_ b L l  facili teront vot re  choix
i !
li Librairie - Papeterie - Publications - Jonr.
ci n au x  . fourni ture!- diverses - Ucritoires - Tarn-
I pons • flJac ii et» - Cire - Porte-pinmes réservoir, ete:

i LE ït SFI£S !s :¦ Horaire répertoire §
b de la Çj

j feuille ô'̂ visje jYeuchitel [
i Saison d'hiver 1
| du -1er octobre au 31 mal S

SEn Tente à 50 centimes l'exemplaire an bnrean A,
A du journal , Temple-Neu f 1. "
a Dépôts : Kiosque de l'Hdtel-d e Ville , — M»« a

1 Nigg, sou? le Théâtre, - Bibliothèque de la Gare A \et guichet des billets. — Librairies et papeteries
| Attinger , Bickel Henriod , Berthoud , Bissât .
a Delachaux & Niestlé , Sandoz Mollet, Steiner ,

Winther , Céré & O, — Besson, — Pavillon des
Tramways.

a . ¦¦

BÎ^H/SIS
Chaises-longues. Fauteuils
Chaises style et fantaisie
Beau choix de petits meu-

bles. Travail très soigné.

£s augsburger-Wyler
tapissier

Rue des Poteaux 4 et 7

Beau lit Louis XV
nemT, à une place, avec mate-
las bon crin, à rendre à prix
avanitag-enx. Fahys 103. F. Ri-
chard, tmoissier. 

Joli choix de

buîîeîs de salle à manger
chez J. Perriraz, tapissier, Fau-
bourg de l'Hôpital 11. c.o.

Vin blano
Le soussigné offre à vendre

en/viron 2500 bouteilles de vin,
blanc Nenchâte. 1921, cru de la
ville. — Faire offres à Arnold'
Franc, Valangin

PIANO
noir, excellent état, bon son, à.
vendre cas imprévu , violon, ré-
sruilafceur moderne, pendule mar-
bre cheminée. Halles 11. 3mo.

Lisières

.6/.9 36/42
4.20 5.70
30/35 43/46
4.70 6.85

Qualité sup érieure, tout la ine ,
avec eonireforls  et chiquets

36/42, Fr. 7 60
Chaussures pétremnsi ô

Mou ins 15, Neuchâtel

i Gilets I
j dep. _14.50 11

I , SSBon I

Trois accordéons
neufs, de 24. basses, 52 touches,
24 basses, 34 touches et 12 bas-
ses,'23 touches, cédés à très bas
prix. S'adresser E. Baril, Sa-
blons 35.

Figues de Smyrne
nouvelles 
Fr. 2.50 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.
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Fr. 59.—. payaWe Fr. 5.— par
mois. Escompte an comptant
Se fait en trois trrandenrs.
Fr. 79.- et Fr. 105.— . Sonnerie
heures et demi-heures Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis. Sonnerie Vt. Sonnerie
Westminster

MAGASIN D'HORLOGERIE
Avenue de la Gare 3

Vis-à-vis CoUèg-e des Terreaux

D. IS07 Neucliâtel

I ii i

' Un joli cadeau de fin ï
d'année ¦

lampe de peche
complète ¦

la plus pratique du jour
se vend Fr. 3.60 pièce ;

chez
DUBOIS FRÈRES

Cycles et Sport
Avenue dm 1er Mars

NEUCHATEL
Tél. 14.36 - 14.09

Envois contre rembour-
sement

9 N o u v e a u  choix «le 9

i S01EEI£S i
f à 3.95 et 2 95 le m. f
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Dépôt et vente pour Neuchâtel

AU magasin ne uumesiiDiei
^eiuet Fils

S-8. rue des Epancheur»
Ttilér, ! nne 7.

I Thés Régal
I Les meilleurs

B Dépôt : Maire & Cie
fl Faub. ds l'Hôpital 1

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

CADEAUX UTILES

Machines à hacher la
viande, les légumes,

etc.
Timbres

/^è^—*^
/ S m̂Ë&** l

/&• V8 4e6< #
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S^Suf VtRMUUTH

BELLARDI
TURIN 

TH. FROSSARf). PESEUX

[j Maison spéciale

UU FAUCON Ponr l'ENCADREMENT j

__•# ___ _ EKnecht
^^ ¦̂ Êt̂̂ ^i Hôpital 20 !<"¦ étage

*!!*£*» ila l_ F-'î  13.UiB3.l lX

ï ^^^^  ̂ Gravures
Ea ux-iortes

T71T i AT mil CI VISITEZ NOTRE
Jj lAN UEig [ EXPOSITION i

MODES
: GRAN D CHOIX DE 

€MAP_EAIJ_i:de D4M§
en feutre, peluche, velours, à partir de fr*. 5.—.

TRANSFORMATIONS RAPIDES ET BON MARCHE

Se recommande : Mmo MERMIN00 , Quai Suchard 6 (Tram 5)

Nos cafignons réclame
Poil de chameau, I boucle, bouts cuir, nM 27 à 29 490 30 à 3b 5.9D
Poil de chameau , i boucle , n05 36 à 42 6.50 43 à 46 7 9J
Feutre noir première qualité , i boucle, 36 à 42 7.90
Feutre gris, bouts, n<» 36 à 42 8 90 9.50 10.50
Feutre gris, bouts, n°> 40 à 46 10.80 11.80 13 80
Pantoufles poil de chameau , réversibles, 3.90 à 9 80
CTTS Chaussures

fi ŷ J * KURTH
3̂p§F ĵ NEUCHATEL
SÎL/ Place de l'Hôtel de Ville

ABONNEMENTS
s en 6 mets 3 mets s mets

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— u.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-TV eu f ,  JV" t

¦ ¦ MAGMIiS ¦

GDSTàVE PARIS s.A.
Téléphone 119 Coq- d'Inde 10

Comme les années précédentes, les
CONFECTION» de la saison d'hi-
ver seront vendues à très bas prix.

Velours de laine et Ratine pour man-
teaux de dames , à partir de fr. 10.50

Tissus unis et fantaisie pour robes et
costumes. — Gabardines pure laine ,
130 cm depuis fr. 8.90

COUVERTURES DE LAINE

ANNONCES w>">« i» i'g"« "tp«7¦" ,J v ou so» tspice.

Du Canton, îo c. Prix minim. d'une annonça
5o c. Avis mort. î5 C. ; tardifs 5o c.

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

Ttf dames, 5o c. minimum a 5o. Suisse rt
étranger, le samedi , 6o c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.



LOGEMENTS
A louer pour lu 24 décembre,

mo (tes Moulins - 31. ajpparte-
meaiit de trois chamibres, cuisine
et dépendances. Fr. 45.— par
mois.

S'adresser en 'l'Etude de Ma
Henri Ohédcl . Saint-Honoré 3.

24 décembre 1922
A louer logement de trois

ohain'bree, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Autiste Roulet,
notaire. Concert fi. Nenchâtel.

POUR LE 24 JUIN
A louer dans jolie villa, belle

situation, [très de lu station du
funiculaire, route de la Côte,
wn 'bfll APPARTEMENT
de quatre chambres et dépen-
diauiocs. Bains. Part au jardin
si désiré. Prix 150(1 'tr. Faire of-
fres écrites sons C. B. 440 an
bureau de ta Feuj_ e d'Avis.

• A louer pou r 1© 34 décembre,

bel appartement
aikté près do da gare, quatre
ahaimibres, balcon , tontes dépen-
dances et vue étendue. S'adres-
ser sous A. Z. 482 au bureau de
la Feirillle d'Avis. 

A lou er ponr le 1er mai 1923
une

MAISON
de douze chamibres, salle de
bains, eau , gaz, électricité, vé-
randa, terrasse, ja rdins et vas-
tes dépendances. Conviendrait
pour pensionnat. S'adresser à
Mlle Ritter, à St-Blaise. o.o.

Tout; de su i te  ou pour
époque à. convenir, à
Bel - Air, bel apparte-
ment de cinq chambres,
chambre de bains, les-
siverie» jardin, belles
dépendances, vne de
tons le» côtés. Etude S_.
Bonjour, not., St Hono-
ré 8.

CHAMBRES
Petite -ehamlbre meublée. —

Evole 6. 
A louer pour lo 1er décembre

belle chambre; pension soignée;
vue sur le lao et les Altpes.

Demander l'adresse du No 499
au bnrean de la Feuille d'Avis.
BELLE CHAMBRE MEUBLEE
indépendante, dans maison
tranquille, chauiffabie, au so-
leil ; vue suiperbo ; avec pen-
sion soignée. S'adresser Musée
No 5. 2mo. 

Jolie chambre memblée indé-
pendante Evole 3. 2me. à gehe.

Jolie chambre, au soleil,
eh»nrf faible à volonté. Château
No 3, rez-de-chaussée. 

Belle chambre, près de l'Uni-
versité. Fbg dn Crêt 23. 

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

A louer grande chambre non
meublée ou comme garde-meu-
bles. S'adresser au magasin de
cigares. Treille 6. c__

Belle ohambre au soleil, indé.
pendante. Fbg Hôpital 42. Sme.

Pension avec ou sans cham-
bre, entière ou partielle Vieux-
Châtel il. rez-do-ebanssée 
Grande chambre meublée avec

bonne pension. Terreaux 3. 2me.
Chambres meulblées aveo vue.

Château 10. S'adresser au ina-
gasin M. Matthey. Trésor 2.

Chambre confortable, un. ou
«deux lits, pension soignée. —
J.-J . Lallemand 1. 2me. 

Chambre meublée, pour mon-
si'enr rangé. 1er Mars 4. 3me.

Chamibre meublée. Pourtalès
No 13, 2me, à droite. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer au centre de la ville;

local
poufr société. Adresser offres
écriites à Case postale 6457.

Tertre, à remettre on local et
arrière-local. Conviendrait pour
magasins, ateliers ou entrepôts.
Etude Petitpierre & Hotz, St-
Maurico 12.

Demandes à louer
Jeune homme cherche pour le

1er déo. 2 chambres eontlguës
chambre à coucher et salon, en-
trée indépendante. Faire offres
écrites- avec conditions à R. B.
506 ail bureau de la Feuille
d'Avis. 

Deux personnes cherohenit à
louer tout de Suite en ville,
deux chamibres conifortatole-
ment meulblées. si possible avec
part à la cuisine. Très bonnes
références. Adresser offres écri-
tes sons C. C. 502 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Ménage, travailleur, cherche
è. louer tout de suite

booliei-iitaie
Offres écrites à B. S. 501 au

Ijmirean de la Feuille d'Avia.
Dame seule oherche, pour mai

ou juin 1923,
LOGEMENT

MfOprOj au soleil, de une ou
deux chamibres et cuisine. —
Offres par «icrit à B. C. 457 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande k louer Pour
mars 1923 un

LOGEMENT
Ûe trois pièces et dépendances,
situé dans lee environs de Nen-
châtel, Cortaillod ou Peseux. —
S'adresser à Louis Breguet,
ffalnt-Imler. JH 12060 Y

Agriculteur solvable cherche
b louer

DOMAINE
pour la garde do six à dix piè-
ces ; on reprendrait éventuelle-
ment bétail et chédail, ou do-
maine do montagne avec pâtu-
rage, A défaut on reprendrai t
commeirce de voiturage ou lai-
terie. Ecrire sous chiffres A. B.
189 poste restante. Neuchâtel.
——iMn—BMMI.!1...- .-z ̂ .rc-r ĵ vnmmvnssms

PLACES. —_———.
On cherche pour commence-

inent janvier, dans famille do
pasteur avec un «petit garcou,

jeune fille
très sérieuse, d'au moins 19 ans,
rdbnste, sachant bion cuire et
aimant les enfants. Bonnes ré-
férera ces exigées. Ecrire k Mme
H. Berthoud, Les Bayards (Val-
de-Travers).

JYlaîtresse 9e maison
de La «Chaux-de-Fonds. occupée
principalement dans bureaux
d'affaires, cherche personne ac-
tlve, de toute moralité et hon-
nêteté, ayant beaucoup d'ordre
et de propi-oté, k qui elle puisse
confier la tenue de son ménage
(d'o quatre personnes) après mi-
se au courant, tan t en co qui
concerne la cuisine que les tra-
vaux d'un ménage soiirné. Per-
sonnel suffisant est adjoint . —
Ancienne femme do chambre
ayant de bonnes notions de cui-
sine, pourrait également très
bien convenir.'Place do confian-
ce, tranquille, stable. FORTS
GAGES, suivant entente" et
prouve do capacités. Pour ren-
seignements oomplémontaires,
écrire Case postale 11536. La
Charix-dc-Foiids. P 23213 C

On demande une

bonne à tout faire
sachant cuire, pour les environs
do Londres. S'adresser bureau
de placement, 6, rue du Con-
cert, Neuchâtel .

OFFRES
SUISSESSE ALLEMANDE
Honorable famille d'Interia-

fcen oherche à placer sa fille,
âgée de 19 ans, dans unie bonne
'famille bourgeoise où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française ; connaît tous
les 'travaux de ménage ; entrée
immédiate. Offres à Mme Wol f ,
Hôtel Soh'lôssli, Unspunnen, In-
terlaken , '

JEUNE FILLE
au oouiranit des travaux du mé-
nage, parlant passablement lo
français, cherche place à Neu-
ohâtel ou environs. — Entrée
avant Noël , éventuellement 1er
janvier. Offres écrites k M . 505
au bureau do la Feuille d'Avis.
mmu_j _m* mmmmnnisneBiaBmaiiaMmmîsss

EMPLOIS DIVERS
H-___HHB_£l_a

Représentation
serait remise à monsieur sé-
rieux et établi. Fort gain mal-
gré les conjonctures actuelles.
Pas de capital nécessaire. —
Faire offres sous chiffres A.
4387 G., a Publicitas S. A., St-
GaU. A4387G

lljljjB M«g§j
Domestique

sachant traire pourrait entrer
tout de suite. — S'adresser à
Charles Oppliger. Joux-du-Plâ-
ne (Val-de-Ruz).

Veau génisse
do taureau primé, à vendre, k
la Colonie agricole du Devens
sur Saint-Aubin. Tél. No 9.

Veau mâle et
bonne vache

à vendre, ohez Henri Lavanohy»
La Coudre. 

A vendre un lot de

douze poules
à bouillir. S'adresser chez Mme
A . Montandon, Vauseyon

Pommes
A vendre de belles pommes

« cuisinière », do 1er chois, au
pris de 20 c. lo kg., rendues
gare Grandson . Adresse: Alexis
Pai t ^ '-y .  _i__ j /Grj 'nTl.son. 

A VENDRE
faute d'emploi , un lit complet,
à d;ux places (Louis XV, bon
crin), uu lavabo, uuo tahle de
nuit dessus marbre et deux
chaises. S'adresser Gibraltar 8,
2 me, à gaucho.

i_umj< *. rr . f«irtw,"'i|"™ln 4VMDt]

AV8S DIVERS
Sloiiiie coulnr ère

cherche travail en journée, pou r
tous travaux de couture et lin-
gerie ; travail soigné. S'adres-
ser rue du Seyon 9, 2mo, k dr.-auîT~
enseignerait sur accordéon chro-
matique : petites opérettes et
fantaisies.

Offres écrites sons A. C. 474
au bureau do la Feuille d'Avis.

H.HUGUEKIN
letliien (cuisit

Rue St-Honoré 8 - Téép h. 915

EXTRACTIONS
. sans douleurs

H Ti W\ Robe pure laine j7~~~Tj H
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H Robe serge pure laine Robe serge pure laine I \

I 34.50 ¦ 38.50 1
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REPARATÏOMS CAOUTCHOUCS
à la Cordonnerie B. I«[01lfICGllï Louis Favre 17

Spécialité de chaussures imperméables
et réparations Se recommande 

lois exoli w
à vendre :

Acaj ou du Grand Bassani.
FJbène du Galion.
Palissandre de Madagascar.
A débiter eur demandes.
S'adresser à Léon Marteneti

Faib. de oaisaea. Serrières.
A vendre faute d'emploi,

un lit
à deux place*, bois dur, aveo
sonoimier. Eoliise 14, 2me, le soir
de'puia 6 heures. 

A vendre

penne neuchâteloise
{rrando sonnerie, et plusieurs
potagers. S'adresser Léon Hn-

. guenln. Bnudry V 1523 N

pruneaux sans noyaux
dn Val al» 
à Fr — .85 la livre 

— ZIMME RMANN S. A.

Office de piioîoppii Altinger
r'iace Piaget et Place du Port

Salon de pose p' portraits
AG ;ANOI _ SE<YIENTS ¦
portraits et paysages

d'après pen.e photo ou cliché
GRAND CHOIX Da CADRES

bois ao' é et autres
EAUX FORTES

Dp^ndes â acheter
On oherche à acheter de ren-

contre
BANC DB MENUISIER

Adresser offres écrites sous
X. 503 au bureau do 'la Feuille
d'Avis. 

On chereba à acheter
MAISON

. de sis ou seipt chamibres et dé-
pendances, j ardin et vue, aux
aborda immédiats de la ville.
Offres écrites sous chiffres A.
M. 498 au bureau de la Tenillea: j  vis 

Lois chaises nëudiâtsloises
a,ncienn©s sont demandées. Case
(>47i). Neuchfl,tel. en.

aux plus , hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
arenres d'ant iqui tés
B POROIS . Place des Halles 7.

1 Cylotfes gB Spert -
1 Grand choix dep. |y
1 24.SÛ 1

ma J. Casamayor

Grand'Rue 2
| WEUCHftf El j

Mesdames, faites blanchir  voire  l inge à pr ix
modérés à La Huche Beaiircp -îird i(J . Tél. 9.3ti.
On va chercher le l inge à domici le  ci on le
rapporte dans  le courant  de ia même semaine.

: (Service soigné. 

A des conci liions avantageuses vous vous garantirez con-
ire les accidents ' en contracta nt vos ASSURA NCES chez

Emile Spichiger iiîs, Neucliâtel
Arenne de la «are 3 — Téléphone 1165)

Agent général de V „Helvétia"-Aecidents

Grande Salle des Conférences
Vendredi 1er décembre 1922

^nlrôs fis 1 st I P rn si' n st ^
An prograïuiue t

JEAN-HiBIE d'André Thena iet
Location chez : Mlles Maire, Faubourgr do l'Hôpital.

_ ^  . _. ,. 
^ .. • "t

oooooGoooooœooooooo
§ L e  Dooteur et Madame G
Q G. de Montmolliu-Bichard g
© ont le plaisir do faire part o
O de la naissance de leur O
§ fille 

|
| ftose-ïîélèiie §
S Neucihà-tel, 25 nov. 1922. S

GOOOOOOOOOOOOOOQOOOO

Qui' prêterait
uuo somme de "Fr. 3000 à per-
sonne sérieuse, pour reprendre
un commerce. Bemboursables
500 fr. par an . Offres écrites
sous P. T. 500 au bureau de la
Feuille d'Avis.

COIFFEUSE
Shampooing avec ondulations

mareed, Fr. 2.— Rue Hôpital 15,
Mme Carnal. 

COUTURIÈRE
ayant du chic cherche travail
en journées. Ecrire sous C. A.
5(W au bureau do là Feu ille
d'Av;s. 

Ri ' pirat ions et transforma-
tion s cle fourrures, tapis 

^ 
et

ehancellères, <Jho7, Mme Vvo
Chs Wasserfallen, A v e n u e  de
In (lare 11. Sme. 

Personne do oonifiance se re-
commande pour

raccommodage
d'haibits do dames et messieurs,
en journées. S'adresser par écrit
à Mlle Buttet, Oranirerie 6. —
Prix modérés. 

Personne propr e et active
CHERCHE TRAVAIL

pou r la journée, lessives, net-
toyages et travail à l'heure. —
S'adr&<ser à Ida Bregrnet, Chù-
teau 4. 1er , derrière.

Ecltii R j®
On oherche à placer au prin-

temps prochain , j onne fille de
15 ans, Suissesse allemande,
dans bonne fa milita à Neuchâtel
ou les environs, pour suivre 1 é-
oolo do commerce. En éehanjro
on recevrait jeune fille ou Ror-
oon désirant apprendre la lan-
gue RlleinandB. ExceHeivtes éco-
les secondaires sur place. Vie
de fauvillle assurée. S'adresse r à
M. E. l iuuziker .  coutrôlciu' des
douants, Krouzlingen.

Ménagères !
faites réparer, nettoyer vos ré-
chauds à ffaz , chauffe-bains. —
Travaiil soigné, prix très bas.
So recommande un ferblantier
chômeur, Passade Mnx-Meuro n
Xo 4.
¦a——gSSS•*•**___________—^^^^^^

Remerciements

,y Le Docteur et Madame m
Ê Alfred COMTESSE, ot leur I
H famille, profondément émus I
S de la sympathie si clialeu- ¦
m reuse et si cordiale dont H
¦ ils se sont sentis entourés B
m dans leur srand deuil, B
_ adressent l'expression de il
B leur vive reconnaissance H
n aux Autorités fédérales, B
M cantonales et communales, _\
H aux sociétés et corpora- B
B tions, à la presse suisse, et B
M aux nombreux amis Qui H
g ont tenu a rendre un hom- ¦
L* maso si touchan t à la mé- g
a moire ue leur cner ueiuni. «a

M Les neveux et nièces de
H Mademoiselle Charlotte
B GACON. remercient toutes
B les personnes nui leur ont
|| témoigné leur sympathie
B dans le deuil qui vient de
H les frapper .

Serrières, le 25 nov. 1922.

Mademoiselle et Monsieur B
g SIMOND et leur famille 1
_i remercientslncèremeut ton. B
H tes les personnes qui lenr H
9 ont témoigné leur sympa- B
I'] thie dans le srand deuil B
S qui vient de les frapper. g)
B Serrières. 27 nov. 1922. B

'Ji Profondément touchés des B
B nombreux témoisnasrcs de B
B sympathie reçus. Monsieur B
B Ami HÉRITIER ainsi B
H nue Monsieur et Mada- B
H me Ernest JACOT et fa- B
I mille, expriment  leurs sen- B
S tinicuts d'intime reconnais- B
I sauce à tous ceux qui les B
K ont entourés dans leur B

H Mademoiselle Cite UI.- fl
u RICH touchée de la sym- 8
fl pathie qui lui a été té- B
H molffuce dans sa grande fl
| épreuve , remercie bien sin- fl
1 cèrement ses amis et cou- fl

I Neuchâtel ,  27 nov. 11122. H

Location do lies
m fliiiite

* Pallié » et autres marques i

I 

S'adresser <

DUBOIS Frères S
C Y C L E S
Av tlu 1" Wars

NEUCHATEL - Tél. 14.36 |

Jenne garçon eheroho place de

commissionnaire
entre ses heures d'école. S'a-
dresser le matin Prébarreau 10,
4m o étapre.

PERDUS
On a trouvé en ville

une montre
La réclamer à Yvonne Che-

valier, à Cortaillod.

A VENDRE

lu à rallonges
bois dur, depuis Fr. 110, chez
J. Perriraz, tapissier, Faubourg
de l'VIûuHal 11. 

PROFITEZ !
Un cordeau à lessive 68 m„

15 fr. ; un petit potager à gaz,
8 ir. ; vin 'potager à pétrole,
7 fr.: un étahli d'horloger, 2 fr.;
trois plan,!?'hps à lessive, 1 fr . 75;
une glace, 10 fr. ; uuo tahle à
ouvrage, 6 fr. ; à en'lever im-
médiatement, St-Nicolas 12, 1er,
à droite.

2fi remettre a yen.ve
ancienne épicerie-primeurs-con-
serves, reprise 10,000 fr., rec.
250.— fr. Jolie laiterie, beurre,
ceirfs, fromaipres , repr. 10,000 fr.,
rec. 250.—. Cafés-Brasseries de
tous prix, ville et ban '-ieue, bou-
cheries, boulangeries. Cafés, Hô-
tels, restaurants au bord du lac .
Train do combustibles, ancien-
ne nOTaire.

S'adresser Agence Valleiry &
Brand. frENftVE . JH 40377 L

FOIN et nmAm
livrable tout de suite. Weber,
ruelle Duteé 1, Neuchâtel. Té-
léphone 13.10.

liifsii li ii
GERE & Cie

Seyon 5b - HtUoHATEL
Télép hone  5.01

Paul Fort. La ronde au-
tour du monde. . . 3.50

Marcelle Prat. Vivre 3.—
Henri Duvernols. Ee mari

"... de la couturière . . 3.50
Henry Mercier. La ville
et -des bains de Bade . (1.75
Albert Maret. Au .flus des

heures 3.—
Almanach Hachette ¦ 2.—

I 

Almanach Vermot • 3.25 |
Almanach Pestalozzl. 2 50 |
Bibliothèque de la Plume |

de Paon 2.50 |

t* 1.5. * ft *



(Do notre eorresp.)

Vienne, le 24 novembre 1922.
Parlons de nouveau une fois du Home suisse.

Depuis que, voilà dix mois , j'en fis le sujet
d'une lettre, il a été plus que jamais en butte
à des difficultés de tout ordre. Dans l'intervalle,
j a tendance de tous les prix à se rapprocher de
plus en plus de la parité mondiale, a causé un
renchérissement général qui tient du fabuleux.
Ce qui coûtait encore en janvier dix mille cou-
ronnes, en coûte aujourd'hui cent mille. La
main-d'œuvre se fait naturellement payer en
conséquence et, nous le savons, à nos dépens.
Ati commencement de l'année, nous avions dé-
cidé de faire faire à notre maison des répara-
tions qui étaient devenues urgentes. Quand il
s'agit, vers la fin de l'été, de solder le mémoire
des entrepreneurs, les sommes prévues au devis
s'étaient tout simplement décuplées. Un petit
fonds que nous tenions en réserve dans ce but
depuis deux ans y a passé tout entier, de sorte
que nous ne pourrions plus songer pour le mo-
ment à d'autres travaux de réfection... et l'im-
meuble aurait pourtant grandement besoin d'ê-
tre remis complètement en état.

Les subventions annuelles que nous recevons
de la Confédération et des six cantons concor-
dataires, le produit de la collecte organisée cha-
que année à notre intention par M. H. de Clapa-
rède à Genève, les nombreux dons que nous en-
voient nos amis de Suisse et les mensualités
que payent nos pensionnaires, nous ont permis
jusqu 'ici, moyennant le retranchement de bien
des dépenses d'autrefois (ainsi la viande est
presque complètement supprimée aux repas) de
nouer les deux bouts et il en sera , espérons-le,
de même à l'avenir si tant est que la sollicitude
de nos amis ne se relâche pas. En temps nor-
mal, avant la guerre, nous eussions presque pu
nous tirer d'affaire par nos propres moyens,
mais, à l'heure actuelle, moins que jamais, il ne
saurait en être question. Qu'on juge de la dif-
férence entre alors et aujourd'hui. Alors, les
pensions faisaient un total annuel d'à peu près
36,000 francs suisses, aujourd'hui, le total en est
de 21 à 22 millions de couronnes, sedt environ
1500 francs suisses et demander davantage à
nos dames — 2000 couronnes par tête et par
jour — serait les réduire à l'impossible. En re-
vanche, le total des subventions et dons conti-
nue comme par le passé à oscilleir entre 6 et
7000 francs suisses. Mais tandis qu'autrefois cet-
te somme formait le 1/7 de la totalité de nos
revenus, à l'heure actuelle, elle en représente
les quatre cinquièmes, c'est-à-dire 80 millions
de couronnes. C'est le monde renversé. Il faut
être à Vienne pour se rendre exactement compte
qu'on y vit au rebours du bon sens.

Si nous demandions à nos pensionnaires l'é-
quivalent en couronnes de ce qu'elles payaient
avant la guerre, elles auraient à nous verser
chacune presque un million et demi de couron-
nes par mois. Or, celles — les jeunes — qui ont
les plus gros revenus, gagnent à peine le quart
de cette «omme. Les autres — des dames âgées
— sont forcées de vivre de quelques leçons
qu'elles parviennent encore à trouver et de pe-
tits secours mensuels en francs suisses qu'elles
reçoivent dans l'attente de jours meilleurs.

Comme l'Autriche dont il est condamné à
partager un peu le sort, le Home traverse une
époque exceptionnelle. Les temps ont changé et
les conditions de la vie aussi. La plupart des
familles viennoises ayant, par raison d'écono-
mie, renoncé à engager des institutrices aux-
quelles elles donnent le vivre et le couvert,
beaucoup de Suissesses se voient de ce fait obli-
gées de courir le cachet et de pourvoir elles-
mêmes à leur subsistance. Quand l'une ou l'au-
tre d'entre elles vient frapper à notre porte,
nous la recevons toujours volontiers, si un lit
est disponible. Après avoir, pendant la guerre,
oru devoir déroger plus d'une fois à nos statuts,
nous les observons de nouveau rigoureuse oient
et ils permettent seulement l'admission à Litre
provisoire.

D'une part, la plaœ est limitée dans notre
maison qui ne comprend qu 'une trentaine de
chambres, d'autre part nous sommes ten is à
des égards particuliers envers les dames âgées
auxquelles je fais allusion plus haut. Il y a très,
très longtemps qu'elles sont entrées en rapport
avec le Home. Dans leurs bonnes années, elles
y cherchaient parfois un refuge momentané, en
attendant leur entrée dans de nouvelles famil-
les ; pendant la durée de la guerre, elles y ont
trouvé un asile sûr et permanent. Aujourd'hui,
elles se ressentent des effets de l'âge, ont peu
d'élèves, disposent de ressources minimes.

Retourner en Suisse, elles ne peuvent pas y
songer. Ce n'est pas que le désir leur en man-
querait, mais elles n'y ont, presque toutes, plus
de parents, n'y connaissent plus personne et,
au lieu d'être à charge à leur commune d'ori-
gine, elles préfèrent achever leur vie sous le
toit du Home où elles se sentent au fond chez
elles, comme dans une maison de famille.
Comme elles ont toujours les quelques francs
nécessaires au payement de leur pension, n'est-
il pas compréhensible, du double point de vue

patriotique et humain, que nous fassions flé-
chir exceptionnellement le règlement en leur
faveur. Elles coulent leurs jours dans une re-
traite discrète et conservent ce trait de distinc-
tion auquel se reconnaît presque toujours l'ins-
titutrice de notre pays. L'exception, il est vrai,
ne doit pas aller au delà, ce qui ne veut pour-
tant pas dire que nous ne sachions, dans cer-
tains cas, être moins stricts que le règlement.
Pourquoi pas quand c'est possible? Ce n'est
plus comme au temps où le mouvement de va
et vient enlre les pays d'Orient, notamment la
Russie et la Suisse et vice-versa nous contrai-
gnait à tenir toujours des lits vacants pour les
passantes. Un rimeur invétéré, que je préfère
ne pas nommer, disait lors de la célébration en
1918 du cinquantenaire du Home:

Depuis les cinquante ans qu'il existe déjà.
Sait-on que de bienfaits U prodigua sans cesse,
Et de quelle façon charmante il hébergea

Toujours Suissesse après Suissesse.
Combien d'elles, au cours d'un voyage lointain
Qui les menait vers des régions inconnues,
Furent , pour n'y rester que du soir au matin,

Dans la maison les bienvenues!
Le départ du pays, la séparation
A toutes, leur ayant laissé l'âme meurtrie,
Elles y découvraient un nid d'affection

Où passait l'air de la patrie.

Actuellement, c'est à peine si le Home héber-
ge de loin en loin des institutrices qui viennent
de Roumanie et de Hongrie ou s'y rendent.
Mais bien des habitudes du passé reviendront,
soyons-en certains. La Russie ne demeurera pas
enfermée à jamais dans sa muraille de Chine.

Dans une maison comme la nôtre, on peut le
comprendre, la place de directrice n'est pas une
sinécure. Mlle Elise Delarottaz, qui l'occupe de-
puis près de dix ans, après avoir été pendant
trente ans l'auxiliaire' zélée de M. de Blaire-
ville d'abord, de Mlle Léchaire ensuite,
donne d'autant plus de preuves de dévouement
et d'endurance que la vie devient plus difficile.
Il faut la voir à l'œuvre pour se rendre compte
des services qu'elle nous rend. Nous ne pour-
rions pas nous représenter le Home sans elle à
sa tête. Que sera-ce quand nous ne l'aurons
plus... Le rimeur déjà mentionné disait à l'oc-
casion du même jubi lé:

Sait-on, des bords de l'Aar à ceux de la Sarine,
Dn lao de Neuchâtel aux rives du Léman,
Qu'au Home, quel qne soit son canton d'origine,
Chaque Suissesse trouve nne bonne marnant

•••
L'élément féminin de notre colonie romande

à Vienne et en province est représenté par
une grande majorité d'institutrices. Je ne sau-
rais dire leur nombre exact , qui doit approcher
de quatre cents. Or, ces Suissesses de langue
française, soit qu'elles aient habité un jour
dans notre maison, soit qu'elles n'aient fait
qu'y venir en visite, sont restées presque tou-
tes en rapport plus ou moins étroit avec elle,
et un aperçu sur le home serait incomplet si
ce fait était passé sous silence. Combien y en
a-t-il qui assistent régulièrement ( à nos réu-
nions périodiques ? Combien d'autres, aux
heures de nostalgie, se sentent attirées sous
notre toit pour y puiser le réconfort nécessai-
re ? Des troisièmes enfin, qui sont placées au
loin, ne manquent presque jamais, lors de sé-
jours à Vienne, de venir saluer notre direc-
trice. Le home est pour elles toutes comme une
parcelle du sol natal, une maison familiale qui
leur est toujours ouverte et où elles sont heu-
reuses de pouvoir se rencontrer.

Parmi les Suissesses dispersées dans la gran-
de ville, il en est beaucoup qui n'ont aucune
raison de se plaindre de leur sort. Les unes
habitent et enseignent, notre langue dans des
familles qui les traitent bien et les emmènent
en été en villégiature. D'autres, plus âgées,
ont vu leurs élèves grandir et se marier-; ou
bien elles continuent à demeurer auprès d'eux
ou bien elles touchent une rente viagère qui
assure le pain de leurs vieux jours. Mais, hé-
las ! à côté d'elles, il est bien dès malheureu-
ses qui, après avoir travaillé toute leur vie et
fait de petites économies, ont été surprises par
l'effondrement de la couronne et doivent, sous
le poids des années, se remettre à courir le
cachet, si tant est qu'elles trouvent encore des
leçons. Elles peuvent, il est vrai, toujours re-
courir à leur commune en Suisse et solliciter
d'elle de modestes secours réguliers en francs.
Combien en compte-t-on en revanche qui n'ont
pas cette suprême ressource ? Je veux parler
des anciennes Suissesses auxquelles le maria-
ge a fait perdre leur nationalité d'origine. Ici,
je pourrais ouvrir un chapitre sur un sujet qui
les touche de près, mais, comme cela me mè-
nerait trop loin, je ne fais qu'effleurer la ques-
tion en passant. Est-il équitable qu'une Suis-
sesse, qui a épousé un étranger, ne puisse, de-
venue veuve et restée sans enfants, acquérir
de nouveau sa première nationalité qu'après
un séjour préalable de deux ans en Suisse,
tandis qu'un Suisse qui, "pour îaire prospérer
ses affaires, a cru devoir acquérir une autre
patrie, conserve la qualité de citoyen suisse, à
moins qu'il n'y ait renoncé expressément. Rien
n'est plaisant comme de voir la désinvolture
avec laquelle certains de nos compatriotes qui

possèdent le double indigénat usent d'un tel
privilège. Suivant le vent, la voile !

Je n'insiste pas et me borne à raconter une
histoire qui me semble navrante. Dans un
quartier extérieur, quartier populeux et sur-
tout juif , vit à l'étroit, à un quatrième, une très
vieille dame, native du Locle, où son père, du
nom de Jeanneret, avait un magasin au Gre-
nier, la grande maison de la rue du Pont. Vers
l'âge de 30 ans, elle épousa un Français nom-
né Fouquet, qui habitait La Chaux-de-Fonds
et était, en même temps que Numa Droz, ré-
dacteur du < National suisse >. Fouquet démis-
sionna un jour et vint à Vienne où il ensei-
gna notre langue. Peu d'années après, il mou-
mut, laissant sa veuve dans le besoin. Comme
elle était encore dans la force de l'âge, Mme
Fouquet ne perdit pourtant pas courage. Elle
donna des leçons et s'installa chez une nièce
mariée qui la traitait avec beaucoup d'égards
parce qu'elle contribuait dans une large me-
sure à l'entretien du ménage. Je connais de-
puis trois ans cette dame qui a aujourd'hui
86 ans. La première foi s que je la vis, elle
m'amusa beaucoup. Toute petite, elle avait une
façon si drôle et si raide de marcher et de se
tenir qu'on eût dit une poupée mécanique.
J'eus l'imprudence de dire à l'une de nos pen-
sionnaires : C'est un vrai automate Jaquet-
Droz. » Aussitôt le propos vola de bouche en
bouche (pensez ! dans un milieu de dames) et
il finit par arriver, complètement déformé, aux
oreilles, de Mme Fouquet, qui me battit froid
quand je la rencontrai de nouveau. Comme je
lui demandai la raison de sa bouderie, elle me
répondit sèchement : « C'est que vous dites des
choses contre nous ! > « Comment, des cho-
ses ? > < Oui, vous avez dit que je ressemblais
à une tomate. > Jugez de.$non étonnement. On
s'expliqua, et, quand elïefsut ce -qui- en -était,
elle me sourit gentiment et redressa sa petite
taille, toute fière d'avoir été comparée à des
chefs-d'œuvre neuchâtelois qui faisaient l'admi-
ration générale... Eh bien ! à l'heure qu 'il est,
la pauvre femme fait véritablement pitié. Elle
est devenue le souffre-douleur de sa nièce par-
ce qu'elle lui est à charge. Nous ne pouvons la
recevoir au home parce que nos statuts s'y op-
posent. J'avais souvent songé à écrire à la
chambre de charité du Locle et à lui deman-
der de bien vouloir faire une exception en fa-
veur de cette ancienne Locloise qui garde tou-
jours à sa ville natale une grande place dans
son cœur. Il doit y avoir à l'hospice des vieil-
lards un petit coin disponible où elle ne gê-
nerait pas. Ce serait pour si peu de temps. Ses
jours ne sont-ils pas comptés ?... Au dernier
moment, j'apprends que le consulat de France
va s'occuper d'elle. Elle sera rapatriée dans
un mois ou deux et envoyée dans un asile,
quelque part, dans le Jura français. Sera-t-elle
assez forte pour supporter le long voyage, en
plein hiver, probablement en troisième clas-
se ?... Pauvre vieille ! F DuBoi
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Jean Barancy

Une femme les croisa au moment où il pro-
nonçait ces mots.

— Qu'y a-t-il donc ? demanda M. Lepéreux.
— Un malheur ! répondit-elle d'une voix

haletante, car, pour répondre, elle s'arrêta de
courir et était tout essoufflée. Figurez-vous
qu'on a trouv é tout à l'heure Lise Raphin
noyée dans la rivière où elle était allée laver
du linge.

— Noyée! morte ! répétèrent en même temps
le maire et le curé.

— Je ne sais pas si elle est morte, mais je
le crois. Voici bien trois quarts d'heure que
notre médecin cherche à la faire revenir sans
réussir, et j'allais vous chercher, Monsieur le
maire.

— Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! murmura le
curé en croisant ses mains.

— Et voilà la Providence ! s'écria le maire.
Noyée ! Mais c'est une fatalité !

Le curé ne répliqua rien , mais il doubla ses
enjambées et, quelques instants après, péné-
trait avec le maire dans l'humble logis rempli
de curieux où, sur son lit aux rideaux d'in-
dienne rouge largement tirés, la lavandière
était étendue, ue donnant plus signe de vie.

— C'est fini , dit le médecin en s approchant
d'eux , l'asphyxie est complète, il n'y a plus
rien à faire.

Ils restèrent debout, effarés au milieu de
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tout ce monde, ee croyant lun et 1 autre le
jouet d'un affreux cauchemar, trop brutale-
ment transportés de leur joie de tout à l'heure
à cette cruelle déception, pour bien compren-
dre ce qu'ils entendaient et ce qu'ils voyaient

— Ce n'est pas possible, vous devez vous
tromper, balbutia Lepéreux.

— Non, Monsieur le maire, non, malheureu-
sement, répliqua le médecin. A mon avis, «jette
pauvre femme est restée plus d'une heure
dans l'eau.

— Mais comment a-t-elle pu se noyer ? de-
manda le curé.

— Toussaint Bériette vous le dira mieux que
moi, répondit-il. Toussaint, voulez-vous répé-
ter à M. le curé ce que vous savez ?

— Je ne sais rien, riposta dun ton morne
le menuisier qui se tenait auprès du lit avec
sa mère, sinon que je l'ai trouvée enfoncée
dans l'eau, retenue à la rive par sa Jupe qui
s'était accrochée à un petit arbuste d'aulnes
dont les branches trempaient dans la rivière
où elle était allée laver son linge. Ma mère
m'avait envoyé la chercher parce que, ayant
reconduit chez elle, au moment du souper, le
bonhomme Raphin que nous avons gardé dans
la journée, nous n'avons trouvé personne au
logis...

— La malheureuse aura glissé, murmura le
prêtre.

— Peut-être oui, peut-être non, répliqua-t-il.
On ne sait pas... Et, si elle a voulu se faire
périr ?...

— Oh ! qu'est-ce qui vous le ferait suppo-
ser ?

— J'ai peur, voilà !... Elle n était pas heu-
reuse, et j'en connais qui lui ont fait des mi-
sères.

— Hélas ! soupira le curé.
— Oui , reprit Toussaint, j'en sais qui ont agi

avec elle comme des canailles !
— Dis donc, toi, cria une voix pour qui que

tu parles ?

C'est... c est toujours pas pour toi I répon-
dit-il. Alors, continua-t-il, alors, c'est bien sûr
qu'on ne peut plus rien pour elle ?...

— Non, rien, c'est fini , dit le médecin.
— Faites excuse, Monsieur Bertaud, reprit

alors le maire. On ne peut plus la rappeler à
la vie, soit ! et c'est un grand malheur que
Monsieur le curé et moi, nous déplorons dou-
blement aujourd'hui ; mais on peut tout de mê-
me encore quelque chose pour elle. Apprenez
donc, et vous tous qui êtes ici, apprenez et
ensuite, allez le répéter à tant de gens que
vous voudrez, que nous ne sommes point ve-
nus ici pour dresser acte de cette mort acci-
dentelle, attendu que nous l'ignorions, mais
que nous venions apporter â Lise Raphin la
récompense de son courage au travail, des
soins dévoués dont elle a toujours entouré ses
vieux parents, et de son honnêteté. Vous m'en-
tendez bien tous, n'est-ce pas ? de son honnê-
teté, dont vous avez douté.

Nous étions venus pour faire taire les ca-
lomnies dont elle était victime et la dédom-
mager dans la mesure de nos moyens en lui
apprenant que sur notre proposition, l'Acadé-
mie française lui accordait le prix réservé à
ceux-là seuls qui n'ont jamais failli à aucun
de leurs devoirs, le prix de vertu !

Les gens assemblés là — paysans et pay-
sannes dont plusieurs ne savaient ni lire ni
écrire — ignoraient certainement ce qu'était
l'Académie française et ce mot ronflant, pro-
noncé avec emphase, les laissa indifférents,
mais le petit discours du Maire, son émotion
en parlant de la pauvre morte, la récompense
enfin qu'il était venu lui apporter, ce prix de
vertu dont l'un ou l'autre avait bien entendu
parler, qu'ils appréciaient , et qui arrivait trop
tard, hélas ! ne laissèrent pas que de les im-
pressionner.

— C'est-y fichant tout de même ! maugréa
l'un des hommes, qu'elle ne puisse ni voir ni
.entendre 1

Le prêtre s'approcha du lit et posa.sa main
sur le front de Lise.

— La paix du Seigneur soit avec elle, dit-il
d'une voix grave. Elle ne voit et n'entend plus
rien des choses terrestres $ mais dans son pa-
radis où vont les âmes droites et vaillantes, le
bon Dieu, miséricordieux à ceux qui souffrent,
a, lui-même, récompensé sa vertu !

— Amen ! répondirent non moins gravement
et comme à la fin d'une prière, plusieurs voix
émues parmi lesquelles se distingua celle de
Toussaint.

Mais seul, voilà que, tout à coup, il éclata
en sanglots et tomba agenouillé au pied dû lit

— Il la connaissait depuis l'enfance, vous
comprenez, Monsieur le curé, balbutia la Bé-
riette, et il l'aimait comme une sœur...

Oui certes, il devait l'aimer comme une sœur,
au moins tous ceux du village le crurent, car
jamais il ne se consola de sa mort et sa fem-
me elle-même ne parvint pas à la lui faire
oublier. Elle s'en rendit parfaitement compte
et pensa bien qu'au fond ses regrets étaient
dûs à un autre sentiment que celui de la sim-
ple amitié, mais elle se garda de récriminer,
et même de se formaliser, ayant d'excellentes
raisons pour se taire, de si excellentes raisons
en vérité que Toussaint quelques mois après
la mort de Lise, a demandé et obtenu le di-
vorce.

Suzette Hormis a quitté Dormeilles et ha-
bite avec son oncle et sa tante un village voi-
sin où il ne met jamais les pieds.

La Bériette est morte et Toussaint reste seul,
triste et toujours sombre, lui dont le rire clair
sonnait si joyeusement autrefois , et le temps
pourra bien passer, achevant de blanchir ses
cheveux qui commencent à grisonner, le temps
pourra bien peser davantage sur ses larges
épaules qui se courbent et creuser plus pro-
fondément dans son visage les rides qui le
sillonnent le temps, qui fut impuissant à tuer
l'amour de Lise, le sera aussi à effacer dans

le cœur de Toussaint le souvenir de la pauvre
fille.

Les deux larmes qui, sous l'affront de son
baiser, jaillirent de ses yeux, sont tombées
sur ce cœur volage et y ont fait germer et se
développer un remords qui l'oppresse et le
torture. Partout et toujours il la revoit non
pas telle que jadis dans l'épanouissement de
ses vingt ans, mais telle qu'il la vit pour la
dernière fois, couchée dans le grand lit, avec
son pauvre visage pâle, ses paupières closes et
ses lèvres décolorées, telle enfin que l'avaient
faite la méchanceté des hommes et son ou-
trage.

Car il ne s'y trompe pas. Non, il a beau
vouloir croire que Lise est tombée acciden-
tellement dans l'eau et chercher à se le prou-
ver, il n'y parvient pas. Une voix en lui parle
plus fort que tous les sophismes de ses rai-
sonnements et il comprend bien que la jeune
femme, lassée et écœurée, s'est suicidée.

Le vieux Raphin, hospitalisé par les soins
du maire, achève sa vie dans une béatitude
complète, ne se souvenant plus de rien et par
suite, ne regrettant absolument rien.

Le moulin de Tajart prospère de plus en
plus et son maître, un nouveau < Mardelles le
riche » fait comme lui.

José et sa femme, toujours aussi rapaces
qu'autrefois, n'en sont pas moins d'heureuses
gens qne la mort de Lise n'a guère émues
lorsqu 'ils l'ont apprise comme si, Monique sur-
tout n'en avait pas été la cause avec son
odieux mensonge, comme si ce n'était pas elle
qui l'avait tuée et qu'ainsi, de calomniatrice,
elle ne fût pas devenue meurtrière.

Et mon être entier se révolte si bien à l'i-
dée d'une éternelle impunité que, si je ne
croyais pas en Dieu, la croyance m'en vien-
drait pour être sûr qu'un jour au moins l'in-.
fàme mégère aura sa dette à payer.

FIN

' SABIR
(Du « Temps >.)

On a publie récemment le texte, d'une circu-
laire d'un haut fonctionnaire du ministère des
affaires étrangères invitant impérativement les
employés diu quai d'Orsay à renouer des rela-
tions diplomatiques avec, la langue française. Ce
document condamnait le vocabulaire barbare en
usage dans toutes nos administrations nationa-
les et préconisait l'emploi, dans la rédaction
des notes, dépêches, arrêtés et communiqués,
d'une langue correcte, clair© et élégante.

Cette initiative ne saurait contrister que les
expéditionnaires et les rédacteurs contemp»
rains de M. Badin, habitués à manier avec nn
puéril orgueil l'idiome hermétique et conjura-
toire qui leur sert à déconcerter et à sidérer
les pauvres 'Contribuables. Le public serait heu-
reux de voir aboutir, enfin, une réforme qu 'il
réclame depuis si longtemps. Et voici qu'un
fonctionnaire de la marine, M. Moufflet, n'hé-
site pas à dénoncer lui-même, au nom de ses
collègues, l'absurdité et le ridicule du sabir ad-
ministratif et à en réclamer l'abolition.

L'analyse des procédés syntaxiques et lin-
guisti ques de M. F, .bureau est fort instructive.
Dams son étuiite de la * Revue maritime >, M.
Moufflet en ti re de judicieuses conclusions.
N'oublions pas, dit ce philologue bureaucrati-
que à ses collègues, que c'est l'Etat qui parle
par notre bouche, nStat-TOllecteur d'impôts,
l'Etat-transporteur, PEtàt-justicier, FEtat-édn-
cateur, l'Etat-patron, l'Etat-providen.ee. Et l'Etat
doit donner, avant tout, l'impression de la
loyauté et de la bonne foi absolues.

Or, l'tat parle un jargon ésotérique, à la fois
obscur et réticent, dont la sournoise prudence
manque vraiment trop de dignité et die coura-
ge. Le style étatiste est peureux ; il s'abrite
toujours derrière le rempart de l'impersonna-
lité. Pour lui, le moi est haïssable, parce qu'il
engage une responsabilité. Or, l'Etat ne songe
précisément, en toutes circonstances, qu'à dé-
gager la sienne.

C'est pourquoi île neutre lui est particulière-
ment cher : « Il y a lieu de ..., il appartient ...,
il ne vous échappera pas ..., il résulte ..., il m'a
été signalé que ..., il est à présumer ... » La
forme passive convient également à son iner-
tie : « Il a été décidé ..., il devra être tenu
compte ..., il m'a été demandé... > D'où viennent
ces initiatives ? Vous ne le «aurez jamais. On
se plaoe théoriquement devant le fait accompli.
Comble de prudence, l'Etat n'ose pas affirmer
que tel 'agent a exécuté un oridtre donné. Il ne
lui dit pas : « Vous avez cédé du matériel »,
mais bien « il a été cédé du matériel >. Partout
l'anonymat et la neutralité ; partout des pré-
cautions oratoires, dubitatives et circonspectes.

Les formules atténuées rassurent sa couardi-
se : « Il semble que ..., il n'est pas impossible
que ... » Le potentiel est son triomphe : « L'ac-
cident serait imputable ..., on inclinerait à ad-
mettre comme vraisemblable l'hypothèse ..., on
serait tenté de conclure ... > Dans le blâme, il
est timide : < Il y a lieu de s'étonner ..., on croit
devoir faire observer que ... » Dans l'injonction
même, il est cauteleux : < Il serait souhaitable
que vous notiez désormais ... > Et, partout, il
introduit de petites incises traîtresses, pièges
invisibles disposés sous les pas de l'impétrant,
des innombrables « s'il y a lieu ..., le cas
échéant ..., éventuellement ..., à l'occasion ...,
autant que faire se peut ... », qui annulent sys-
tématiquement toutes les apparences, les om-
bres, tous les fantômes d'engagement que pou-
vait contenir la phrase précédente. Le style de
l'Etat n'est composé que de soupapes de déga-
gement.

Cette critique des textes officiels dépasse, on
le voit , la valeur d'une simple fantaisie philo-
logique. C'est la psychologie idie notre adminis-
tration qu'elle met en cause. Et il est en effet ,
plus grave de voir l'Etat , user d'un style. -qui
frise rimprobité que de noter les barbarismes
qui lui sont habituels, ces « solutionner », ces
< réglementationner » et ces « rupturer », en-
fantés par des scribes en délire. Félicitons donc
les « idoines » qui n'hésitent pas, eux, à pren-
dre vaillamment leurs responsabilités en dé-
nonçant publiquement les méfaits du style d'E-
tat et en nous montrant les chausse-trapes dans
lesquelles l'administration se fait un jeu de
nous laisser tomber, grâce à son insidieux .ver-
biage !... V.

Qui a ra son ?
Pour se former une opinion sur la valeur de

l'initiative du prélèvement et sur les consé-
quences que son adoption pourrait avoir, il ne
suffit pas de peser les arguments pour et con-
tre. Les personnes elles-mêmes qui se pronon-
cent dans un sens ou dans l'autre ont égale-
ment leur importance. Il convient donc d'exami-
ner de quelle manière sont composées les ar-
mées en présence. Adversaires et partisans du
projet, peuvent-ils prétendre à la même autori-
té ? Leurs paroles doivent-elles inspirer un con-
fiance égale ?

Un rapide examen permet d'affirmer que le
point de vue des adversaires de l'initiative est
soutenu par des gens fort bien placés pour en
prévoir toute la portée, pour en apprécier les
résultats inévitables et désastreux.

D'une manière générale, tous les hommes
qui, à un d egré ou à un autre, ont une parcelle
de responsabilité dans la gestion des affaires
publiques, sont opposés à une mesure qu'ils ju-
gent dangereuse ou inopportune. Le Conseil fé-
déral vient en tête. Dans son rapport aux Cham-
bres, il a nettement et franchement pris position
en recommandant le rejet . Son exposé, plein de
clarté, a abondamment démontré que la situa-
tion économique de la Suisse était trop mauvai-
se pour qu'on puisse envisager l'application
d'un système aussi préjudiciable à la bonne
marche des affaires. Le pouvoir exécutif fédéral
a retourné le problème sous toutes ses faces ,
dans tous les domaines, il est arrivé à une con-
clusion négative.

Le Conseil des Etats a 1 unanimité, le Conseil
national par 129 voix contre 40, se sont pronon-
cés dans le même sens. A l'exception du groupe
socialiste, toute la députation fédérale a recon-
nu que le prélèvement sur les fortunes serait
un malheur pour le pays.

Au degré suivant, les Grands Conseils can-
tonaux font preuve d'un état d'esprit sembla-
ble. A Lausanne, à Neuchâtel, les rapports pré-
sentés par le Conseil d'Etat et concluant au re-
jet sont approuvés par des majorités imposan-
tes.

A leur tour, les autorités municipales pren-
nent part à la lutte, leurs membres n'hésitent
pas à entrer dans les comités de propagande
contre l'initiative.

Ainsi , d ans leur ensemble, ceux que les élec-
teurs ont choisi pour les guider, pour gérer les
affaires publiques, sont opposés à l'initiative.
Ils ont, cela va de soi, mûrement réfléchi avant
de prendre parti. Conscients de la responsabili-
té qui leur incombe, c'est en connaissance de
cause qu'ils se sont déterminés.

Dans le camp opposé, qui découvrons-nous ?
Des politiciens, des théoriciens, des agitateurs
professionnels, des gens désireux avant tout de
désorganiser, de provoquer le désordre . Les au-
teurs de la grève de 1918 se retrouvent par
hasard, pour recommander l'initiative. Aujour-
d'hui comme hier, ils poursuivent le même but
Ayant échoué dans leur première tentative de
s'emparer du pouvoir, ils ont inventé une nou-
velle machine de guerre avec laquelle ils espè-
rent cette fois arriver à leurs fins.

On peut donc classer ainsi les deux partis :
d'un côté les responsables, de l'autre les irres-
ponsables. Et alors se justifie pleinement la
distinction que nous avons faite plus haut. Il est
bien évident que les arguments de citoyens dé-
sireux de bien accomplir la tâche qui leur a
été confiée, tenant avant tout à remplir cons-
ciencieusement le mandat qui leur a été attri-
bué, auront une tout autre portée que les dé-
clamations et les promesses de leurs adversai-
res.

Ici sont les gens qui savent parce qu ils ont
la pratique des affaires publiques, parce qu'ils
sont renseignés, parce qu'ils ont l'habitude d'ap-
pliquer les lois et les règlements et d'en ap-
précier les effets. Là, une poignée d'individus
sans expérience réelle, peu soucieux de consé-
quences qui ne les atteindront pas, ambitieux,
à qui tous les moyens sont bons, désireux, par
dessus tout, de bouleverser l'ordre établi et
d'envenimer les relations entre compatriotes.

Est-il admissible que ces derniers aient rai-
son ? !

LIBRAIRIE

Au grand soleil d'Afrique, par Eené Gouzy. — Ge-
nève, A. Jullien, éditeur.
Plus heureux que les souverains détrônés dont les

souvenirs ne sont guère attachés qu'à la quotidienne
routine des cours ou à des cérémonies toujours les
mômes, M. René Gouzy en a rapporté de son long
séj our au Congo de si nombreux et si variés qu'il
en est déj à à son second volume.

Ou se rappelle le succès dn premier: croquis pit-
toresques et colorés de l'existence en Afrique et des
paysages équatoriaux , ses récits valaient par. la
netteté de la vision et la précision de l'écriture,
aussi par une émotion contenue et d'autant pina
effective qu'elle s'exprimait sobrement.

Les mêmes qualités se retrouvent ici, aveo nn joli
don de vie dans les pages gaies et de discrète sym-
pathie là où l'on aime à la rencontrer. Car notre
auteur s'entend k varier les sujets et il y a quelque
distance entre l'histoire de son Othello de la Grande
Forêt ou l'aventure du râtelier de Vandeck. Et puis
cette notation non forcée de ce que devient l'Euro-
péen au pays noir n'est pas le moindre mérite du
nouveau livre dont nous avons pris plaisir à signa-
ler ici l'apparition. F.-L. S.

Histoire pittoresque de la ville et des bains de
Bade, par Henry Mercier (Collection Vieille-
Suisse, vol. III). — Editions Spes, Lausanne.
Parce que le titre de ce livre porte le nom d une

ville alémanique, il ne faut pas que le lecteur fran-
çais s'imagin e que cet ouvrage n'est pas pour luit
Au contraire, il y trouvera son plaisir puisque c'est
à son intention que l'auteur l'a écrit. Pendant plu-
sieurs siècles, les circonstances avaient fait de Ba-
den une ville européenne vers laquelle affluaient
des quatre points cardinaux toutes sortes de gens
qui avaient besoin do se rencontrer pour soigner
dos intérêts politiques, religieux , financiers et au-
tres... ot quelquefois leurs rhumatismes par sur-
croît. Tout un peuple de diplomates, d'aventuriers
et d'aventurières, remplissaient la ville et les bains
de leurs intrigues, de leurs fêtes et de leur tumulte,
semant ou cueillant l'or à pleines mains, achetant
et vendant les consciences et les influences. Les
bons Suisses, cupides et avides comme tous les au-
tres, prenaient leur large part du banquet. C'est
donc bien réellement — et seulement — nne « His-
toire pittoresque » que nous offre M. Mercier. Il a
réussi un excellent tableau du bon vieux ,temps hel-
vétique, et grâce à de savoureuxdocunients inédits,
il peut nous donner de certain grand congrès de
1714 une « chronique scandaleuse » qui amusera le
lecteur d'aujourd'hui. De nombreuses illustrations
documentaires, dont deux planches en couleurs agré-
mentent le volume artistement présenté comme
tome III de l'intéressante « Collection Vieille-
Suisse ».

Nebelspalter et prélèvement. — La direction do
« Nebelspalter » a décidé de consacrer à la question
du prélèvement sur la fortune .deux numéros en-
tiers. Le premier vient de paraître. Il contient des
dessins des bons artistes que sont MM. Baumberger,
Boscovits, Liner, Stauffer , etc., dont l'idée et la lé-
gende, tout en combattant le bon combat, réjouira
nos compatriotes de langue allemande et convertira
les derniers indécis qui, après cette lecture, dépo-
seront un « non r, convaincu dans l'urne, le 3 dé-
cembre.

Pour fv. 1.2©
on peut s'abonner dès ce jour au 81 décembre
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fréiii sur les fortunes
Mard i 28 novembre , à 20 h. 15

ASSEMBLÉES POPULAIRES
à l'Hôtel du Bauphin, à Serrières

Orateurs : MM. A nt o i n e  C R I V E L L I , député ,
Al f red  GUINCHARD , dé puté.

au Café Schrâmli, aux Parcs
Orateurs : MM. O. BELLKNOT , chef de service,

Emile LOSEY, conseiller général.

Invitation cordiale a tons les électeurs sans dlntlnc
tion de parti. 0 F 1198 N

Le Comité d' action contr .  l ïn i t  ative.
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Tourbe
bonne qualité, à vendre 33 à 35
francs ia bauoh e suivant dis-
tance. Troncs d'arbres bien bû-
ches 40 fr. la bauche de 3 m3.
S'adresser à Fritz Bi-anon. Hô-
tel . Ponts. Té1('M>hnnc 18. 
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GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Dimanche 3 décembre, de 15 à 18 heures
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Mardi ̂ 8 courant, à 20 h. et quart
A L 'AULA DE L ' U N I VE R S I T É

Causerie pu b lique et gratuite
avec projections, sur

li Iran des Eclaireuses
par la fondatrice

et la présidente des Erlaireuses de Lausanne
Collecte à la sortie

Pour vos courses

d'Automobile
'HT'" Rua du Châ eau 24, Colombier

Voitures très confortables  - Prix très modérés
Téléphone 162 Se recommande, Georges Vliantems

FONDS PESTALOZZI
Compte rendu hiver 1921-1922

I. COMPTE SECOURS
RECETTES

Cotisations de 325 membres réguliers. . Er. 667.—
Subvention du Conseil d'Etat » 105 50
Intérêts > 567.71
Dons » 20— Fr. 1360.21

DÉPENSES
Secours en chaussures délivrées dans

les écoles de Neuchâtel. sans distinc-
tion de nationalité ou de religion à
59 enfants pour Fr. 669.05

Frais généraux » 128.85
Versé au Compte Epargne » 532.20 Fr. 1330.10

Solde en caisse . . . .  Fr. _ 30.11

II. COMPTE CAPITAL
(inaliénable)

Etat a/u 30 septembre 1922 Fr.
^

10.000.—

Les nombreuses personnes et sociétés qui ont prêté leur bien-
veillant aippui au Fonds Pestalozzi durant l'exercice écoulé, vou-
dront bien recevoir ici nos plus sincères remerciements. Nous
sommes persuadés quo l'utilité môme de l'œuvre engagera les
sociétaires à maintenir l'intérêt qu 'ils porten t au Fonds Pesta-
lozzi et encouragera aussi toute personne, amie des jeunes dés
hérités, à se faire recevoir membre de notre société.

POUR LE COMITÉ :
Le Directeur des Ecoles primaires. Le Président,

Dr Antoine BOREL. E. BERNOTJLLI, past. allem,
La Secrétaire, Le Caissier,

C. CROUTAZ, institutrice Emile BÛRER.

J'unis
\.y

et ne

lâche plus
« AMEBA » colle extra
forte pour coller et répa-
rer le bois, cuir, métal,

I 

verre, linoléum, porcelai-
ne, etc.. et pour toutes
les applications indus-
trielles . Toujours prête à
l'usage. Pour le ménage
en boîtes à Fr. 1.80 et 2.90
avec bande «t Concours ->.
Totalité des prix Fr. 500
pour des attestations ou
des idées de publicité ori-
ginales.

Dépôts : Nenchâtel :
Frank Margot et Bor-
nand. articles de ménage;
F. Tripet, droguerie, rue
dn Seyon ; A. Wildhaber,
pharmacie-droguerie ; N.
Vuilile-Sahli, fournit, p'
découpage de bois.

Colombier: M. Tissot,
i j  pharmacie. y

Essayer . .  .m

nouTeau C0rS_t PI
avec ceinture ventrière,

et un nouveau

Soutien-gorge FN
c'est les adopter ,
définitivement .,
Vente exclusive au magasin

J.-F. REBER
TERREAUX 8-NEUOHATEL

Mon Fémi niste ponr le Suffra ge
Mardi 28 novembre à 20 h 15

au Cercle Féminin
Compte rendu du discours

de M. Musy sur
La révision un régime de l'alcool

Thé 

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



COURRIER FRANÇAIS
(Do notre eorresp.)

PARIS, 26. — Le discours-programme pro-
noncé an Reichstag par le nouveau chancelier
allemand, M. Cuno, est venu à point pour dis-
siper les illusions de ceux qui s'obstinaient à
croire que le changement ministériel allait faire
faire un pas en avant à la question des répara-
tions. M. Ciuib a eu au moi'ils le mérite d'être
franc. Nous savons à quoi nous en tenir. Dans
sa bouche, la fameuse formule du doucereux
M. Wirth , « payer dans la mesure du possible y,
est devenue un impérieux «le pain d'abord ,
les réparations ensuite >'. Du traité de Versail-
les, le nouveau chancelier ne veut retenir que
la porte de sortie ouverte à tous les escamota-
ges, la clause néfaste qui prescrit de limiter les
paiements de l'Allemagne à ses possibilités im-
médiates. La seule partie qu'il revendique de
l'hé ritage de ses prédécesseurs, est le projet de
moratorium de cinq ans.

11 est fort à craindre que si l'Allemagne en
profite pour se relever, ce ne sera pas avec l'in-
tention de reprendre l'œuvre de réparation,
mais de profiter de sa force reconstituée pour
dégager sa responsabilité.

Cette manœuvre, M. Cuno l'a démasquée avec
un cynisme qui surprendrait si nous ne savions
que les réactionnaires allemands -̂  dont il est —
poussent la haine jusqu'à l'oubli de la plus
élémentaire prudence. Le nouveau gouverne-
ment allemand conteste le principe même de sa
dette. Il n'accepte pas les réparations comme
la juste sanction d'un crime, mais comme la
conséquence fatale d'une défaite. Impossible
d'indiquer plus nettement que, dans le relève-
ment de cette défaite, il poursuit avant tout le
moy«_n de s'affranchir de tout tribut. Il n'attend
même pas d'être fort pour réclamer l'évacuation
de la rive gauche du Rhin.

Ces déclarations ont donné à réfléchir ici à
bien des gens qui, jusqu 'ici, étaient restés in-
déîectiblement optimistes. Remercions donc
M. Cuno de sa franchise. Elle a porté un dernier
coup à une chimère qui nous a déjà coûté ter-
riblement cher et que nous risquions de re-
trouver encore à la Conférence de Bruxelles.
Maintenant au moins nous savons à quoi tend
la « politique de restauration > de l'Allemagne.

M. P.

ÉTRANGER
Un sinistre en mer. — Dimanche, vers midi,

un bateau mouche, faisant le service entre le
port et la ville maritime de Barcelone, a été
abordé par un bateau du service douanier. Sous
la violence du choc, le premier bateau, qui avait
80 personnes à bord, a été retourné et tous les
voyageurs sont tombés à l'eau.

Le soir, à 8 h. 10, 10 morts avaient été retirés.
On craint que le nombre des victimes ne soit
supérieur. On compte également 17 blessés. Les
scaphandriers poursuivent leurs recherches au
fond de la mer.

Tombé de 400 mètres. — Le pilote-aviateur
Willy Bieten, âgé de 40 ans, expérimentant un
parachute construit par lui et qui n'a pas fonc-
tionné, s'est tué dimanche après midi à Daglîing
(Bavière) sous les yeux de sa femme en sautant
d'une hauteur de 400 mètres.

Des bandits attaquent des trains. — Des mal-
faiteurs ont attaqué un train de marchandises
sur la ligne Cologne-Kalk et se sont empâté
d'un grand nombre de marchandises d'une va-
leur de plusieurs millions de marks.

La police des chemins de fer de Kalk accou-
rut sur les lieux et engagea un combat à coups
de revolver avec les .bandits. Plusieurs poli-
ciers furent grièvement blessés». Par contre, au-
cun malfaiteu r ne put être atteint.

Depuis plusieurs semaines, environ cette mê-
me band e attaque presque chaque nuit les
trains de marchandises dans cette région.

Une partie des marchandises volées a été re-
trouvée. Mais malgré les actives recherches de
la police le repaire des bandits n'a pu encore
être découvert.

Un millionnaire assassiné. — Le c beau »
Lanus, millionnaire de Chicago et grand mar-
chand d'automobiles, a été trouvé assassiné
dans son garage, dimanche. Près de lui, on re-
leva un gant de femme. C'est le seul indice du
crime que l'on possède actuellement. Plusieurs
femmes ont déjà été interrogées par la police.

LETTRE DE BALE
(De notre eorresp.)

Comme suite à notre article du 24 courant,
nous donnons ci-après les modifications prin-
cipales, survenues sur la ligne de Vallorbe à
Lausanne et du Lœtschberg au Simplon. Le
train 36 voit sa marche accélérée à partir de
Lausanne et gagne ainsi Milan à 15 h. 15 au
lieu de 16 h. 45. Le train 46, aveo départ de
Lausanne à 14 h. 40, est remplacé par le train
40, partant à 8 h. 30 et arrivant à Milan à
18 h. 20. Ces deux trains ne présentent, à cause
du départ trop matinal de Neuchâtel (4 h. 37)
que peu d'intérêt; nous verrons plus loin que
les communications sont bien meilleures en
empruntant la Directe et le Lœtschberg. Le
train 43 part de Milan à 15 h. 30 (au lieu de
14 h.), arrive à Lausanne à 23 h. et à Paris
à 7 h. 15. Voilà une très bonne correspondance
de nuit à destination de la capitale française,
correspondance qui, jusqu 'à présent, faisait dé-
faut. De Neuchâtel, la correspondance sera sans
doute encore assurée pvr l'express de 22 h., ce
qui permettra d'atteindre Paris en neuf heures
à peine. L'express 31, attendant à Milan les
trains de Rome et de Gênes, en part à 23 h. 45
pour arriver à Lausanne à 6 h. 50 et à Paris
à 14 h. 25. Cette correspondance ne peut non
plus être utilisée que par le train 1502, départ
de Neuchâtel à 4 h. 37.

A la place du train 37, la correspondance
entre Milan et Paris est assurée pendant la
journée par le train 35, départ de Milan à

La baauté naturelle
Une peau saine et un jol i teint dépendent du

renouvellement régulier de l'épiderme. Si les
pores sont obstrués par les déchets épidermi-
ques ou autres impuretés, la peau perd sa vi-
talité. Il convient donc de dégager les pores par
de fréquents lavages avec un savon pur- tel que
le Savon Cadttm, dont la mousse abondante et
crémeuse enlève toute trace d'impuretés et sti-
mule les fonctions naturelles des pores. 1 fr.

7 h., de Lausanne à 14 h. 50 et arrivée à Pa-
ris à 23 h. Ce train n'a d'importance pour les
voyageurs de Neuchâtel que sur le parcours
Milan - Lausanne - Neuchâtel où il arrive à
17 h. 19, étant donné que le trahi 335 à desti-
nation de Paris, qui part de Neuchâtel à
11 h. 57, sera sans doute remis en marche avec
l'entrée en vigueur du nouvel horaire.

Le train 136, Paris-Delle-Beme-Milan est
accéléré- à- partir de Délie afin d'atteindre à
Brigue la Correspondance du train 36, arrivant
à Milan à 15 h. 15. Le train 136, partant de
Berne à 8 h. 35, peut être utilisé depuis Neu-
châtel moyennant le train 1844 de la Directe
(départ 6 "li. 13) et constitué sans doute avec
le train 40-1.40-340 la meilleure correspondance
pendant la journée à destination de Milan. Ce
dernier part de Neuchâtel à 9 h. 20 (340), de
Berne à 10 h. 36 (140) et arrive à Milan à
18 h. 20. Il présente le grand avantage pour
Neuchâtel d'être direct sur tout le parcours
jusqu 'à Milan et de marcher pendant toute
l'année et non seulement pendant les mois de
juillet et août avec arrêt terminus à Kander-
steg -ou à Interlaken. Le. trahi 1.43, partant de
Brigue à 19 h. 57 et de Berne à 22 h. 27 pour
arriver à Paris à 9 h. 15, n'est d'aucune uti-
lité pour Neuchâtel parce que ni à Berne ni à
Bienne ni à Lausanne (arrivée à 23 h. par le
Va lais) une correspondance pour la ville n'exis-
te le même soir. On étudie encore si, à la suite
du train 85, partant de Milan à 7 h., et arrivant
à Brigue à 11 h. 15, la communication pourrait
être rétablie aussi sur le parcours de Brigue à
Berne ; en ce cas, le train 1853 arrivant en gare
de Neuohâtel à 15 h. 48 pourrait certainement
encore être atteint..

Ces modifications importantes _. démontrent
clairement que la conférence internationale
des horaires s'est avant tout laissée guider par
le souci de relations internationales plus nom-
breuses et plus rapides, en réduisant au strict
minimum les arrêts nécessaires dans les gares
frontières. Preuves en soient les express qui
couvrent en 28 heures, au lieu de 33, la dis-
tance de Hambourg à Gênes ou en 15 heures,
au lieu de 17 heures et demie, celle de Paris
à Milan. Certes l'horaire excellent d'avant la
guerre, où des communications nombreuses
permettaient un déplacement aussi rapide
qu'agréable, n'est pas encore atteint. Pour y
arriver, il faudra que le nombre des voya-
geurs accuse aussi une notable augmentation.
Espérons que l'année prochaine se montrera
propice aussi sous ce rapport. D.
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(De notre eorresp. particulier.)

Football-Association. — La journée de diman-
che n'a pas apporté de grands changements
dans les classements des trois régions. Une ex-
ception pourrait être farté pour la Suisse orien-
tale, où Young Fellows s'est vu infliger la pre-
mière défaite par Bruhl : 2 à 1. Cependant ce
résultat «sst faussé par une décision d'arbitre,
celui-ci ayant accordé un penalty aux Zuricois,
mais les Saint-Gallois ont contesté la décision
et, après une interruption de neuf minutes, pen-
dant lesquelles l'arbitre ordonna plusieurs fois
l'exécution du penalty, il changea d'avis en sif-
flant corner contre Bruhl, commettant ainsi une
faute grave. Young Fellows a déposé un protêt
que les autorités trancheront. A Zurich, Zurich
a gagné contre Blue Star par 3 à 2 et Grasshop-
pers contre Lugaffo par 4 à 0. Winterthour a
renvoyé Saint-Gall avec une défaite de plus
(0 à 2).
La Suisse centrale a vu Berne et Young Boys
consolider leurs positions. Le premier a battu
Lucerne par 6 à 1, tandis que Nordstern a dû
s'incliner, par 1 à 4, devant les anciens cham-
pions. Old Boys a fait comme d'habitude match
nul (1 à 1) avec Aarau , et Bâle a succombé par
0 à 2 devant Bienne.

Enfin, la Suisse romande a connu l'affirma-
tion de Lausanne-sports et Servette. Ce dernier
a infligé à Colombier au Cantonal-Neuchâtel
F.-C. une sérieuse défaite de 5 à 0, tandis que
les Vaudois ont triomphé du F.-C. Fribourg par
3 à 1. Par le même score, Etoile a eu raison

du Mon treux-Sports. Hors . championnat signa-
lons la victoire de l'équipe combinée de série
B genevoise sur la coalition Urania-Genève-
Sports par 1 à 0. En promotion, la Suisse ro-
mande annonce le match nul de Copcordla avec
Cantonal II (3 à 3), et la victoire de Signal sur
Xamax-Neuchâtel (6 à 0).

Notre équipe nationale partira dimanche pro-
chain ainài constituée : Pulver; Fehlmann, Bou-
vier, Faessler, Schmidlin, Richard ; Abegglen I,
Abegglen II , Pache, X, Martenet en Italie, où se
jouera à Bologne le neuvième match Suisse-
Italie. Comme Leiber ne pourra pas faire le
déplacement, on envisage le renvoi de Pache
au poste d'avant-centre. Jusqu'à ce jour , la Suis-
se a gagné deux matches contre l'Italie, en à
perdu 3 et a fait autant de matches nuls. "

Cyclisme. — Kaufmann et Paul Suter se sont
promenés dimanche devant leurs adversaires.
Le champion de vitesse a eu raison à Nice de
Moretti, tandis que Suter sortait victorieux du
classement général de l'épreuve des stayers de-
vant Parisot et Fo^sier. Le champion américain
de vitesse, Willie Spencer, est venu en Europe
et s'est tout de suite imposé par une victoire
à Gand sur les meilleurs sprinters de Belgique
et de Hollande, entre autres le champion du
monde Moeskops.

Hockey sur terre. — Le championnat s est
poursuivi avec les matches Urania-Genève-
Sports contre Young Boys, gagné par les Ber-
nois (5 à 1) et Zurich contre Bâle (3 à 2). Ser-
vette a reçu les Lyonnais en succombant par
0 à 1 contre la première et par 1 à 2 contre la
seconde équipe. Spectateur.

Les sports

Les riches : Parce qu'au lieu de pré-
lever un impôt on ne fe-
rait que dépouiller par la
violence quelques rares
citoyens de leur bien.

Les banques : Parce que la confiscation
leur ferait perdre d'énor-
mes sommes : d'une îa-

• çon -immédiate par le pré-
lèvement de capital et,
dans des proportions beau-
coup plus grandes encore,
du f ait de l'exode des ca-

• pitaux.:.
Les débtievrs : Parce que l'acceptation

de l'initiative serait suivie
- . _ . . . d'une majoration du taux

de l'intérêt et d'une dé-
nonciation des prêts.

Lès fabricants-el les Parce que le prélèvé-
commerganls : ment sur la fortune les

contraindrait à restreindre
- ,.•:- leurs entreprises.

Les . ovcrier.s : î Parce qu'une mesure
aussi insensée aurait pour
effet d'accroître encore le
chômage.

Les consommateurs: Parce que l'initiative ren-
chérirait la vie.

Les locataires : Pour parer à la majora-
tion des loyers qui résul-
terait du prélèvement et
de l'aggravation du taux
de l'intérêt.

Les assurés : Parce que les sociétés et
, y compagnies d'assurance se

' verraient contraintes de
rétablir l'équilibre par une
majoration des primes.

Tous les contribua- Parce que la fortune im-
bles :. posable des cantons et

des communes se verrait
gravement réduite, d'une
part du fait de la confis-
cation, d'autre part , du
fait de la fuite des capi-
taux, et il s'ensuivrait une
aggravation des impôts
frappant les petites for-
tunes et les ouvriers.

Les membres des Parce que l'on se propo-
bourgeoisles el se de traiter les bourgeoi-

ses corporations : siés et les «corporations
comme de riches sociétés
anonymes et que l'on veut
leûï ravir le dixième de
leur fortune.

Les membres des Parce que l'on voudrait
sociétés de con~ leur "dérober les réserves

sommation et des péniblement accumulées au
sociétés coopéra- nom du principe de la
Unes : mutualité.

Les forestiers ; Parce que, pour faire
face aU prélèvement, une
grande partie de la forêt
devrait être hypothéquée
ou cédée à la Confédéra-
tion.

Les économistes et Parce que, loin d'être
et les financiers : un impôt, le prélèvement

projeté ne serait qu'une
œuvre de rapine et d'inu-
tile destruction du capital
productif.

Les c'dhoUques : - Parce que la confiscation
s'étendrait aussi aux biens
des couvents.

Les ecclésiastiques : Parce qu'il est dit dans
la Bible : « Tu ne voleras
point et ne convoiteras au-
cune chose qui est à ton
prochain. »

Les paijm .- ¦ : Parce qu'ils respectent la
propriété et ne veulent
rien avoir de commun
avec les aspirations et les
idées bolchévistes.

Oe sont là les nombreux motifs ppur lesquels
ioilt citoyen suisse qni ne reçoit pas encore les
ordres de Moscou, mais qui n'écoid e que sa
conscience, votera

Pourquoi relettent-SSs
l'initiative du prélèvement

sur les fortunes!

i-attre de Berne
(De notre eorresp.)

Si rien n'est sacré pour un sapeur, deux «_n>
ses, au moins, le sont pour les Bernois. C'est,
assavoir le nettoyage bisannuel des fenêtres et
les deux foires dénommées « Msetschimârit > et
« Ziebelemarit x Hier, c'était le Ziebelemarit,
(marché aux oignons), fête dont l'origine se
perd dans la nuit des temps.

Les oignons, dont on fait, en ce grand jour,
d'amples provisions, servent de prétexte à des
divertissements de toute nature et, une fois par
an, ce légume lacrymogène est un sujet de gé-
nérale allégresse.

Cette année-ci, une police chicanière ou peut-
être simplement trop prudente a gâté les choses
en décrétant que, pour éviter le frénétique en-
combrement de ces dernières années, on n'au-
rait plus licence de déambuler lentement sous
les arcades en lançant des coups d'œil incen-
diaires et des confettis aux jolies filles dont des
houles complaisantes écrasent contre vous l'ai-
mable anatomie si généreusement offerte aux
amateurs. Le résultat de ces sages mesures est
que l'on a défilé avec une impressionnante gra-
vité et que la journée a été ratée pour beau-
coup. Heureusement, la soirée compensera cette
après midi fâcheuse.

«••
Parfaitement insoucieuse du Ziebelemârit, la

(diancelleirie fédérale a fait déposer lundi matin
sur . la table de la presse le rapport du
Conseil fédéral sur les élections au Parlement.

Après beaucoup de flottements, peut-être bien
aussi de frottements, la volonté du peuple sou-
verain a été modifiée comme suit :

M. Eymann nous reviendra, car M. Charles
Naine, élu par les Vaudois et par les Neuchâte-
lois, a donné la prélérenoe aux premiers, de
sorte que les suffrages neuchâtelois se repor-
tent sUr M. Eymann.

A Zurich, M. Mousson, conseiller d*Etat, pr«_-
fère rester au gouvernail de son canton que
d'aller à Berne.

, Gentille batelière,
Laisse là ton bateau.-

Altruiste — ou ayant ailleurs d'autres chats
à fouetter, — M. Fritz Platten se retire pour
que puisse revenir M. Hitz-Bay aux discours fi-
landreux et soporifiques. Platten nous man-
quera un peu. Il était courageux jusqu'au cy-
nisme et cela détonnait dans la veulerie am-
biante. Copieusement documenté par lés re-
cherches qu'avec l'assentiment de M. Scheûrer
il a faites dans la bibliothèque de l'état-major,
il va sans doute se prom ouvoir soi-même ins-
tructeur des légions moscovites.

Peut-être le verrons-nous, tel Attila, revenir
en Suisse monté sur un fougueux destrier ou
plutôt — car il est moderne — juché sur un
tank ou un avion du dernier type.

Au Tessin, M. Cattori a préféré se vouer aux
affaires de son canton ; son fauteuil revient à
M. Luigi Balestra.

Enfin, M. Lucien Mercier, facteur postal à
Lausanne, préfère son mandat d'élu du peuple
à sa sacoche administrative. Evidemment, le
métier de conseiller national commence à de-
venir intéressant, surtout quand il se superpose
à quelque secrétariat.

En parcourant la liste des nouveaux députés,
nous constatons que si le doyen d'âge est tou-
jours M. Greulich, le plus jeune membre du
Conseil est un Neuchâtelois élu à Genève, M.
Rosselet, des Bayards. Ce député, chez qui la
valeur n'attend pas le nombre des années est
né en 1893.

•••
Le jou r même où la chancellerie nous grati-

fiait de cet opuscule (en allemand, comme il
sied) avait lieu au Palais la conférence dés
présidents des groupes parlementaires pour
préparer le programme de la première session
de la XXVIme législature.

Le président et le vice-président du Conseil
national sortant de charge (MM. Klôti et Jen-
ny) officiaient. - .

A la réunion .assistaient MM. Bonhôte (rem-

plaçant M. de Meuron), libéral , Walther, ca-
tholique, Minger, agrarien.

MM. Forrer (radical), Graber (socialiste) et
Hofmann (polit, sociale) brillaient par leur ab-
sence, marque d'une modestie excessive.

Le programme établi est le suivant :
Question du Rhin. — Budget fédéral pour

1923. — Emploi de la dîme de l'alcool. --- Bud-
get de la régie des alcools. — Budget des
C. F. F. — Allocations de renchérissement
pour 1923. — Droit d'auteur. — Projet d'arrêté
sur les emprunts fédéraux. — Equipement des
recrues. — Loi sur les communications posta-
les. — Conditions de l'assurance volontaire
contre les accidents. — Action de secours au
profit des assurés des compagnies allemandes.
— Rapport du général Wille. — Convention
radio-télégraphique. — Recours de taxe mili-
taire et autres. — Loi sur les loteries. — Res-
trictions des importations. — Don d'un im-
meuble à la S. d. N: — Action de secours en
faveur de l'Autriche. — Crédits supplémentai-
res, seconde série. — Révision de la M sur
la police des forêts. — Modification de la loi
sur les poursuites. — Comptes de mobilisa-
tion, règlement général. — Amnistie. — Rap-
ports de neutralité 18 et 19. — Règlement du
Conseil national. — Motions et interpellations.

La session s'ouvrira, selon le rite, le 4 dé-
cembre à 10 heures du matin. Elle durera trois
semaines. Les présidents proposent de com-
mencer chaque lundi à 15 heures, ce qui ne'
fera pas l'affaire des députés qui arrivent de
la Suisse occidentale.

La semaine dernière le Conseil fédéral dé-
cidait, sous réserve d'approbation par les
Chambres qu'il ne répondrait pas aux « petites
questions > posées par des députés n'exerçant
plus leur mandat. Cette réponse, rendue à pro-
pos d'une petite question posée au cours de la
dernière session par mi député genevois non
réélu, me semble, à moi qui ne suis pas con-
seiller fédéral, parfaitement illogique.

Car enfin, si un député pose une question et
que le Conseil fédéral n'y répond qu'au bout
de plusieurs mois, ce n'est pas le député qui
est fautif. . .'

En outre, la loi prescrit que jusqu'à l'asser-
mentatîon du nouveau Parlement, l'ancien con-
serve tous ses droits. Jusqu'au 3 décembre, au
soir, les députés non réélus le 29 octobre n'en
ont pas moins droit au titre et aux fonctions
de députés. Il en est même qui, jusqu'au der-
nier jour3 se font un devoir de prendre part
aux séances des commissions, servant ainsi
avec le plus grand dévouement leur patrie et
¦leur bourse.

La conférence dés présidents s est placée sur
une base plus confortable en décidant de pro-
poser d'éliminer les vieilles motions et inter-
pellations dont les ruteurs ne sont plus au nom-
bre des parlementaires, et d'inviter ' les au-
teurs d't interventions » semblables à les reti-
rer dès qu'elles perdent leur actualité.

Le .système est pratique , plus qu 'équitable.
Dorénavant, quand, le soir, ma chère et digne
femme me demandera pourquo i je rentre tard,
je refuserai d'inscrire la question à Tordre du
jour et, le lendemain, j 'arguerai du fait qu'elle
a perdu toute actualité.

Tel est le profit qu'un citoyen prudent et
sage sait tirer des décisions cie nos illustres
législateurs. R- E.

i mnBt,»»j—— 

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 27 novembre 1922
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre ot la demande.
d = demande, o = offre.
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Peu d'tSchaiiEes et peu d'écarts dans les changes.
Italie et Londres fermes . Paris faible. Bourse peu
affairée et plutôt faible , mémo les Fédéraux. SiMT
27 actions. 15 cn Laisse. 5 »n hausse.

**• .^V^^S_a I e8 écoliers auxquels les
fer=?=£_! parents ont la prévoyance de
fesS-'ïJ donner régulièrement le prê-

lï~y=2****_| cieux surnliment qu'est le
fliomalt ne souffrent pas de surmenage ct peuvent
so livrer sans entraves a leurs travaux avec une
intelligence fraîche clans un corps robuste. Très
ecciomique ù l'usage.

SUISSE
Contre la confiscation. — Dimanche a été lue

du haut de toutes les chaires des églises catho-
liques de la Suisse un message émanant de tous
les évêques suisses et invitant les fidèles à reje-
ter, en s'inspvrant du point de vue chrétien, l'ini-
tiative concernant le prélèvement sur les fortu-
nes.

Le divorce des Français en Suisse. — M. F.
Deprez, ancien avoué, nous écrit de Genève :

Un arrêt rendu dernièrement par la cour
d'appel de Genève, prononçant le divorce entre
deux époux français, laisse subsister en entier
l'obligation de faire prononcer en France
l'exequatur des jugements de divorce de fran-
çais prononcés par les tribunaux suisses.

En effet, le divorce n'existe dans chaque pays
que par la transcription du jugement sûr les re-
gistres de l'état civil ; c'est la. formalité essen-
tielle, faute de laquelle le jugement reste sans
effet.

L'officier de l'état-civil, dans chaque pays,
n'est -tenu d'obéir qu'aux ordres de sa justice
nationale. Par suite, l'offi cier de d'état civil fran-
çais , ne consentira à transcrira qu'un jugement
français, d'où,Tobligation.de faire rendre exécu-
feùres en France les jugements' de divorce de
Français prononcés par les tribunaux étrangers.
Comme aucun traité sur ce point n'existe plus
entre la France et la Suisse, le tribunal français
auquel on s'adressera pour obtenir cet exequa-
tur aura le droit d'examiner le fond du procès
et de reviser le jugement, le cas échéant. C'est
en effet , par instance principale que la deman-
de sera portée devant le tribunal et non pas par
voie de requête comme en cas d'existence d'un
traité (art. 546 du Code de procédure civile
français).

Cette instance occasionnera les mômes frais
que ceux d'une instance en divorce au principal;
c'est dire que les époux français qui voudront
rendre valable en France leur divorce prononcé
en Sidsse devront exposer deux fois les faits ;
n'auront-ils pas meilleur temps alors de s'adres-
ser directement à leur juge naturel ? Le mieux
serait qu 'un traité intervînt à nouveau entre la
France et la Suisse pour éviter ce grave' in-
convénient.

Les maladies du porc. — En considération du
ravage énorme causé par la pneumo-entérite du
porc et la peste porcine, — on sait, en effet, que
les dommages sont encore supérieurs à ceux de
la fièvre aphteuse, — l'office vétérinaire fédéral
a entrepris une étude approfondie de la ques-
tion. On établit actuellement des relevés exacts
dans ce domaine et l'on entreprend également
la dissection de nombreux cadavres d'animaux
contaminés. En effet, les diagnostics basés sur
les expériences jusqu'ici réalisées ne donnent
pas encore des résultats suffisamment exacts. Il
s'agit en particulier de découvrir la localisation
précise de ces maladies, afin de pouvoir décou-
vrir la méthode efficace de traitement.

Les efforts accomplis dans ce sens par l'office
vétérinaire ont été unanimement approuvé» et
salués lors de la récente conférence des vétéri-
naire cantonaux.

ZOUG. — Dimanche ont eu lieu dans le can-
ton de Zoug les élections pour le Conseil d'Etat.
le Grand Conseil et le Conseil des Etats.

MM. Hildebrand et Andermatt ont été confir-
més conseillers aux Etats;"

Dans les élections au Conseil d'Etat les radi-
caux ont obtenu 1641 voix, les conservateurs
2508 et les socialistes 758. Ont été élus : les
conservateurs J. Knùsel (ancien), Hildebrand
(ancien), Hermann (ancien) et Etter (nouveau);
les radicaux Otto Henggel (ancien) et A. Meyer
(ancien) ainsi que le socialiste Gallmann (nou-
veau). L'ancien conseiller d'Etat J. Staub n'ap-
partenant à aucun parti a obtenu seulement 413
voix.

On ne connaissait pas encore, hier matin , le
résultat des élections au Grand Conseil.

GRISONS. — Le Grand Conseil a décidé par
64 voix contre 3 d'approuver la proposition du
gouvernement de lui accorder l'autorisation d'é-
mettre un emprunt de 6 millions de francs. Le
conseil a également approuvé à l'unanimité
l'ouverture d'un crédit de 35,000 à 40,000 francs
à la ligne de la Bernina pour lui permettre d'as-
surer l'exploitation en hiver. Le Grand Conseil
a ensuite discuté la question de la promulgation
d'une ordonnance à l'effet de la création d'un
office cantonal de conciliation et a adopté un
projet à ce propos.

VALAIS. — Samedi soir, une conférence
convoqué par le parti ouvrier de Martigny avait
attiré environ 500 personnes ; mais la confé-

rence ne .put commencer. Elle fut troublée par
du vacarme, dés menaces, des chants et des in-
terpella tions. -Le président a été sérieusement
blessé, et le conseiller national M. Paul Graber," menacé. Une foule le suivit , en l'injuriant, jus-

-qu 'à Thôtel. •

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat du canton
de Fribourg vient dé fixer au samedi 9 décem-
bre après midi Tihaugurafion du nouveau pont
de Pérolles, qui vient d'être achevé, et la béné-
diction de la première pierre du pont dit de
Zaehringen, qui doi t remplacer le grand pont
suspendu. • . -
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L'école et les études
surmènent bien dea enfants, principalement
pendant la croissance. Ils ne veulent pas
manger et les parents ne savent parfois pas
comment y remédier. Ces enfants doivent
prendre le matin et le soir pendant quelque
temps de

I 'Emulsion
A SCOTT

f 

L'appétit reviendra, ils seront
dispos et su 'vront avec intérêt
leurs leçons à l'école. L'huile de
foie de morue, 1<_ hypophos-
phitee de chaux et de soude
contenus dans I'Emulsion
SCOTT sont tout spécialement
nécessaires à la fortification et
au développement des jeunes
corps. L'Emulsion SCOTT se
prend facilement

Prix frs. 3.— et 6.—
I III I l| I I I  __________¦_—MO—

AVIS TARD I FS .
ladeiEOiselle Warnery

ne donnera pas
sa consultation aujourd'hui

SALLE des CONFÉRENCES
CE SOIR

REPRÉSENTATION CINÉMATOGRAPHIQUE

Bn Russie
CAUSERIE de M. P. COURT

Décès
23. Henriette née Novorraz, veuve do Friedrich-

Johann Manro r, née le 19 août 1849.
Anna-Maria née Buehser, épouse de Hermann

Strebler , née le 29 janvier 1861.
24. Bosa-Louiso Jacot , ménagère, née le 8 novem-

bre 1891. , ,
25. Sylvia-Blnette, fille cle Alfred Bclperroud , uoe

le 14 mai 1921.
Jean Speiser , mécanicien, ù Marin , veuf de Louise-

Anna Gindraux né lo 11 mai 1855.
26. Edouard Bettex , charretier, époux de .Tuba-

Louise Borel, né lo 4 j uillet 1869.
Julie née Courvoisier , veuve de Abram-Louis-Sa-

muel Boulot, née le 25 mai 1842.

Etat civil de Neuchâtel

La propriété est inviolable, dit la Constitu-
tion de la plupart des cantons. Le projet de
l'initiative est antidémocratique parce qu 'il - ne
respecté pas ce principe. Dans un pays où l'é-
galité règne toits doivent être frappés par l'im-
pôt, chacun selon ses moyens et le produit-.de
son travail. L'initiative die la spoliation en n'en
tenant pas compte entraîne avec elle le régime
de l'inégalité.

Le nœud de l'initiative se trouv e dans l'art
13, alinéa 3 du projet : Le prélèvement en na-
ture. C'est la socialisation des moyens de pro-
duction, c'est l'Etat administrant tous les biens
à côté des individus. C'est aussi la destruction
die l'autonomie cantonale, aussi bien que com-
munale. Rejetons l'initiative !

Le nœud de l'initiative
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CORRESPONDANCES
(Le jou rnal rétervt tan ajimion

<!vard dr* lettrrs paraissant tant eettt rubrique)

Neuchâtel , le 26 novembre 1922.
Monsieur le rédacteur,

Vous savez sans doute que le comité d'action con-
tre l'initiative sur le prélèvement a fait , pour cou-
vrir les frais de la campagne , une collecte auprôs
des personnes qu'il supposait touchées par le projet
de loi , sans oublier les femmes. Vous avouorai-je
qu'il y a dans cet appel quelque chose qui me dé-
plaît? Car la femme, la gardienne du foyer , l'ins-
piratrice du poète et du peintre, toute pureté et
beauté, doit ignorer les luttes et les laideurs de la
vie publique , et c'est la dégrader quo de la mêler
aux campagnes électorales. Je suis même d'avis que
le simple geste de déposer dans uno urne de l'Hôtel
de Ville un bulletin de vote (moyen qui a cepen-
dant l'avantage d'être plus efficace qu'une sous-
cription de quelques francs) prendrait, de la part
d'une femme, quelque chose d'inesthétique et de
choquant , parce qu'il l'assimilerait à l'homme, et
que les doux sexes, comme on nous l'a dit souvent,
sont d'essence absolument différente. Aussi vou-
drais-je demander à ces Messieurs qui font les lois
de bien vouloir supprimer un autre geste tout aussi
choquant et inesthétique et qui me rappelle le pre-
mier d'étrange façon: c'est celui qui consiste â dé-
poser dans l'urne de la préfecture une déclaration
d'impôt qui, elle aussi, assimile la femme à l'homme
d'une façon tout à fait déplaisante.

Peut-être même les législateurs iront-ils, pour ga-
rantir aux femmes les loisirs do s'occuper exclusi-
vement de leur ménage , de leurs- enfants, de leur
toilette ou du soin des pauvres, jus qu'à assurer une
rente viagère aux veuves et aux célibataires à qui
leur père n'a pas laissé de quoi vivre sans faire
aux hommes une concurrence déloyale. Ainsi se
trouverait réalisé l'idéal.dos antiféministes : l'hom-
me lut tant  au dehors et protégeant la femme qui,
déchar .céo des soucis matériels, pourrait être vrai-
ment l'Ange du Foyer. •

Je ne doute pas que ma proposition ne rencontre
l'approbation unanime de Messieurs les électeurs et ,
en attendant sa réalisation , je vous prie d'agréer,
Monsieur le rédacteur, l'expression de ma considé-
ration distinguée.

Contribuable mais non électrice.

La grève des typographes
ZURICH, 27. — La Société suisse des maîtres

imprimeurs fait savoir qu 'un certain nombre
d'ouvriers typographes de la place de Zurich se
sont présentés ce matin pour reprendre le tra-
vail sans condition.

BIENNE, 27. — Le personnel typographique
du « Journal du Jura > ayant refusé de com-
pLser un appel du comité contre le. prélèvement
sur la fortune , le « Journal du Jura > a fermé
ses ateliers ce matin.

Le € Journal du Jura > a pris des mesures
pour paraîtr e dès demain sans interrupti on.

BERNE, 27. — L'Association d«3s éditeurs de
journaux bernois communique :

L'allégation à nouveau répandue, selon la-
quell e la Société suisse des maîtres imprimeurs
cherche à détruire l'organisation de la Fédéra-
tion suisse des typographes, est inexacte. C'est
le contraire qui correspond à la réalité, car la
Société suisse des maîtres imprimeurs veut pré-
cisément conclure un contrat avec l'organisa-
tion de la Typographia, ainsi d'ailleurs que
l'indique le titre de ses propositions, alors qu'il
n'y est pas fait mention d'autres organisations.

Mais la Fédération "des typographes, lors de
la conférence préliminaire entre les déléga-
tions, a déclaré très catégoriquement qu'elle
repoussait par avance toute modification maté-
rielle de ses revendications. Elle entend donc
non pas négocier matériellement, mais bien dic-
ter ses conditions.
. . m ;—: 

NOUVELLES DIVERSES
La manue fédérale. — A entendre les dis-

coureurs socialistes, il n'y aurait qu'eux pour
songer aux malheureux sans travail, aux veu-
ves, aux vieillards et aux. orphelins.

Cependant, voici le montant des sommes dont
le versement a été approuvé par cette < affreuse
bourgeoisie :>. Les indications suivantes, four-
nies par le département fédéral des finances,
ne concernent que la Confédération.

Sommes versées:
Pour le chômage Fr. 150,000,000
Pour le renchérissement » 500,000,000
Comme allocations de vie chère

(nu personnel de la Confédé-
ration et des C. F. F.) » 880,000,000

A l'agriculture (Union des fro-
mages, bétail bovin) . > 30,000,000

Sommes accordées:
A l'industrie et à l'hôtellorie » 11,000,000
A l'horlogerie > 11,000,000

D'une façon générale, la somme totale (ap-
proximative) des secours et subventions ver-
sés et accordés de 1914 à 1922, par la Confédé-
ration , se monte à 1 milliard 155 millions de
francs environ.

La disgrâce d 'un capucin
PARTS, 27 (Havas). — On mande de Londres

au < Journal > que le père Dominique, capucin,
ancien chapelain du lord-maire de Cork, qui
souleva une polémique dans le monde religieux
pour avoir donné l'absolution à M. Mac Swee-
ney, qui s'est laissé volontairement mourir de
faim, vient de tomber en disgrâce. Les supé-
rieurs, condamnant le rôle qu'il a joué au cours
oes récents troubles, l'ont transféré dans une
autre maison de leur ordre, aux Etats-Unis.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Feuille d'Avia de Neuchûtel »

Pour obliger l'Allemagne à tenir
ses engagements

PARIS, 28 (Havas). — D'après une informa-
tion reproduite par le « Gaulois », les mesures
suivantes auraient été étudiées lundi à l'Ely-
sée :

1. Une main-mise plus complète sur les ter-
ritoires rhénans ;

2. L'occupation des deux tiers de la Ruhr
avec Essen et Bochum.

Le général Bérenguer sera poursuivi
MADRID , 28 (Havas). — La commission du

Sénat chargée de rapporter sur la demande de
poursuite contre le général Berenguer doncîut
affirmativement.

I/étonnement «l'Angora
CONSTANTINOPLE , 28 (Havas). — Les com-

missaires alliés avaient remis, le 15 courant, à
Refet pacha, pour la transmettre au gouverne-
ment d'Angora, une note collective protestant
contre certaines mesures mises en vigueur dans
diverses localités et affectant les droits des ci-
toyens étrangers en Turquie. '

Refet pacha a communiqué aux commissai-
res alliés la réponse d'Angora exprimant l'é-
tonnement devant une protestation qui tend à
demander le rétablissement des caoitulations
abolies par le gouvernement d'Angora.

La note se termine en disant que, dérona-
vant, toutes les lois ordonnées à Angora se-
ront en vigueur dans tout l'ensemble de la
Turquie.

lie procès «l'Athènes
ATHÈNES, 28 (Havas). - Dans le procès de

haute trahison , après les plaidoiries des avo-
cats de la défense, le commissaire révolutionnai-
re a rép ndu par un long réquisitoire insistant
sur chaque p int de l'accusation et donnant des
preuves pour chaque accusé, de haute trahison.

Il a également parlé du gouvernement oc-
culte dirigé dans la coulisse par le prince Ni-
colas qui fut l'instigateur d'assassinats politi-
ques. Le commissaire a 'égrlement constaté que
non le 98 % des électeurs helléniques avaient
voté en réalité pour le plébiscite demandant le
ret :ur de Constantin, mais le 55 % seulement.
La sentence sera rendue incessamment.

91. Bonar Law tient bon
LONDRES, 28 (Hr.vas). — Une nouvelle dé-

putation des sans-travail s'est rendue lundi
après midi à la présidence du Conseil afin de
recevoir de M. Bonar Law la réponse à leur
demande d'entrevue avec le premier ministre.
.Son chef a décl?ré que si le premier ministre
persistait dans son refus, les sans-travail reste-
raient à Londres. M. Bonar Law a donné sa ré-
ponse au cours du débat de lundi à la Chambre
des communes disant qu'il ne voulait pas reve-
nir sur son refus.

Au cours d'une nouvelle manifestation orga-
nisée par les marcheiirs de ïa faim dans les
rues ou centre de Londres leur chef, Te révé-
rend Pickerin a été arrêté.

Relâchée
DUBLIN , 28 (Havas). — Mlle Mary I tac Swin-

ney a été remise en liberté.

Les Etats-l nis
et les Tïéiroles de Mossoul

LONDRES, 28 (Havas). — Il y a environ un
mois, une convention a été passée avec le gou-
vernement de Washington relative aux terrains
pétrolifères de Mossoul. - Par cette convention,
une part égale à celle de la France, prise sur
cette dernière et sur celle de l'Angleterre a
été attribuée aux Etats-Unis.

M. Loucheur à Zurich
ZURICH, 28. — M. Loucheur, député du

Nord, ancien ministre, a fait lundi soir, au sein
de la société d'économie politique du canton de
Zurich, une conférence sur l'effort de recons-
truction réalisé par la France depuis la fin de
la guerre.

M. Loucheur a mis en relief les résultats ad-
mirables obtenus par les industriels, les com-
merçants et surtout les agriculteurs français.

L'orateur exposa, impartialement, les raisons
de la débâcle financière allemande, dont la
principale réside, déclare-t-il, dans l'inflatio-
nisme voulu par ses dirigeants.

En concluant, l'orateur rappela encore les
efforts déjà faits par la France et il souhaita
de voir les autres nations s'unir à elle pour
mener à bien l'œuvre de salut commun.
MW -Min l l l l l  ¦¦ ¦¦¦ I W I—t—B—_ !¦<¦¦!¦« !«_¦____

REGION DES UCS
Neuveville (corr.). — Depuis plusieurs se-

maines, pour ne pas dire plusieurs mois, notre
bâtiment du Musée est l'objet de nombreux
conciliabules, même de discussions assez vi-
ves. D'importantes modifications ont été ap-
portées à ses alentours et à la grande salle.
parlons d'abord des alentours, de ce que cha-
cun peut voir sans bourse délier, en se pro-
menant à la recherche d'un banc au soleil, car
?ar ce froid de neige, l'ombre fait frissonner,

'eu après sa construction, en 1876, le Musée
avait été flanqué, à 4 ou 5 mètres de ses deux
angles sud, de deux platanes déjà d'une cer-
taine grosseur qui n'avaient nullement souffert
de la transplantation ; loin de là, leur admira-
ble prospérité a causé leur disparition, ce n'est
plus qu'un agréable souvenir. L'ombre proje-
tée par ces deux géants de 1 m. 10 de diamètre
environ, augmentait d'année en année, fort ap-
préciée par les promeneurs et les enfants qui
s'y trouvaient bien à l'abri pour leurs jeux
pas toujours innocents, car il y avait parfois
des dégâts; notre personnel postal, dont les
locaux n'ont qu'une fenêtre du côté sud, sou-
{>irait après plus de pure lumière, plus de so-
eil. H y a quelques années, on avait coupé la

tête à ces magnifiques platanes ; ces mutilés
étaient vilains, mais la nature réagit et au
printemps d'innombrables pousses garnies de
feuilles vinrent ca<&er ces moignons qui sem-
blaient demander grâce. L'ombre redevint plus
épaisse et de nouvelles plaintes firent com-
prendre à l'autorité municipale qu'il fallait
couper le mal à la racine. C'est avec regrel
qu'un beau jour on vit quelques pensionnaires
de Saint-Jean occupés à l'abatage des deux
coupables. L'hygiène réclamait ses droits. La
place est maintenant vide, mais il y a plus
de lumière et de soleil dans les locaux.

Passons maintenant à l'intérieur du bâtiment.
•La grande salle souvent trop petite était pour-
vue d'une scène toujours trop petite. Il était
possible d'agrandir celle-ci ; c'est ce que la So-
ciété du Musée, aidée par les sociétés locales, a
fait exécuter. La transformation est complète.
Les vieux panneaux toujours insuffisants et peu
pratiques ont été remplâc<5s par des décors mo-
dernes exécutés par M. Isler, de Zurich. Les
courant d'air ont le chemin barré; l'éclairage a
été transformé. Le vieux rideau à rouleau, brû-
lé par le temps, au paysage longtemps admiré,
l'< Impavide > comme on l'a appelé, est rempla-
cé par un rideau qui se tire, uniforme, qui sem-
ble cacher un mystère. Les sociétés sont bien
servies et elles se promettent d'en user ; l'auto-
rité craint même un abus < dans la fréquence
des demandes poux occasions de dépenses x
Nous pensons qu'il s'agit ici des kermesses et
des matches au loto, plutôt que des soirées mu-
sicales et littéraires offertes par nos sociétés
pendant l'hiver.

Samedi et dimanche eut Heu le premier con-
cert d'inauguration de la scène, offert par diver-
ses sociétés. Au programme il y avait des mor-
ceaux de musique de la Lyre et de l'Orchestre
de la ville, des chants du Chœur des dames et
du chœur d'hommes Frohsinn, des exercices
d'acrobatie et de gymnastique par les frères
Gunti et la section gymnastique des dames, et
une comédie en un acte <Le commissaire est
bon enfant » par la société l'Espérance.

CANTON
Les Bayards (corr.). — Le recensement du

détail opéré ici ces derniers jours a donné les
iésultats suivants; les chiffres entre parenthè-
ses sont ceux de 1921: chevaux 56 (55), mu-
lets 0 (1), ânes 2 (2), bovins 535 (547), porcs
156 (204), moutons 5 (10), chèvres 29 (31), ru-
ches d'abeilles 19 (12).

Les samedi 11 et 18 ct, notre commune a ter-
miné la vente de.ses bois de feu de 1922. Malgré
le fait qu'ordinairement en cette saison les bû-
chers sont garnis, ces combustibles se sont ven-
dus très cher. A la Côtière (forêt du midi), le
¦s quartelage > hêtre a atteint une belle moyen-
ne de 50 fr. les deux stères, pris en forêt, et
le sapin à l'avenant. Aux Prises rière la Chaux,
là où le voiturage est fort coûteux, les bois de
feu se sont aussi écoulés très facilement à des
prix relativement élevés. Somme toute en 1922,
notre commune a réalisé de belles recettes par
la vente de ses combustibles.

Puisque nous parlons argent, il sera intéres-
sant à beaucoup de vos lecteurs, en particulier
à tous ceux qui ont pris part à notre emprunt
communal de 140,000 fr., d'apprendre que ce-
lui-ci est plus que couvert depuis une semaine
déjà. Cette opération a été un succès, surtout
si l'on songe que, simultanément, nous avions
contre nous la concurrence de deux autres em-
prunts: < Société d'électricité neuchâteloise >
et « La Neuchâteloise », compagnie d'assuran-
ces; et puis, en outre, la perspective du pro-
blème troublant qui se résoudra le 3 décembre .
Cette future votation a certainement retenu dans
l'expectative des prêteurs qui seraient volon-
tiers venus à nous sans cela. En résumé, nous
pouvons être reconnaissants du crédit et de la
confiance qui nous ont été témoignés dans cette
affaire financière.

Demain mardi , nous aurons aux Bayards une
conférence bourgeoise relative au prélèvement
sur les fortunes. Ce sera probablement la seule,
les orateurs socialistes n'ayant encore jamais
eu envie de tâter le terrain chez nous. Ici en
haut, ils s'en tiennent aux Verrières où, ven-
dre* i prochain, le disert député Eymann s'ef-
forcera de légitimer la louche opération propo-
sée aux électeurs!...
- Et voici la neige revenue, nous en avons en-
viron dix centimètres. Après quelques beaux
jours, quoique frais, la campagne est de nou-
veau toute blanche; cette fois-ci, cette parure
d'hiver pourrait bien nous rester pour de bon.

La Chaux-de-Fondg. — Samedi dernier à mi-
di, la police de sûreté a arrêté un individu nom-
mé L., accusé de faillite fra uduleuse. Ce person-
nage, avant de déposer son bilan, avait eu soin
de cacher la majeure partie de ses meubles chez
des personnes complaisantes. Après une enquê-
te qui dura quelque temps, tous les objets furent
retrouvés. L'arrestation de L. n'a pas été main-
tenue, mais le cas de ce dernier sera fort pro-
bablement repris par la cour d'assises.
"— La police de sûreté de La Chaux-de-Fonds

a'tait arrêter à Neuchâte l un individu surnommé
^Pigeon », prévenu de vol d'un manteau au pré-
judice d'un citoyen de La Chaux-de-Fonds. Le

.manteau a été retrouvé et rendu à son proprié-
taire.

' Evad é et repris. — Samedi, dans la matinée,
agent de la police bâloise amenait à Neuchâtel,
un individu d'origine genevoise, habitué des
prisons, et prévenu de vol dans notre canton.

Arrivé devant la Conciergerie, l'individu
faussa compagnie à son conducteur. Poursuite
jusqu 'à l'Ecluse, où l'agent tira un coup de re-
volver sans l'atteindre et ne le revit plus, éclip-
«*é dans un labyrinthe de cours. Malgré toutes
les recherches faites en ville et environs, le dé-
linquant resta introuvable. L'agent bâlois, vu les
'Circonstances, dut retarder son départ et prit la

direction de Berne par la Directe. Toujours
aux aguets Pandore retrouve son homme à la
gare d'Anet. Ce n'est que grâce au revolver de
l'agent que ce fuyard put être maîtrisé, puis re-
conduit à Neuchâtel.

Bureau x électoraux et do dépouillement. —
Le système employé jusqu 'ici p_ ur  la constitu-
tion des bureaux électoraux et de dépouillement
présentant certains inconvénients, notamment
celui de faire appel trop souvent aux mêmes
citoyens et de provoquer ainsi de trop nombreu-
ses excuses, le Conseil communal a jugé bon
d'apporter à la procédure actuelle les modifica-
tions susceptibles de faire disparaître cet état
de choses.

A cet effet , il a décidé de répartir au début de
chaque législature fédérale , le nombre des élec-
teurs inscrits dans le registre électoral (environ
5600) en une dizaine de tranches de 500 noms
approximativement pour Neuchâtel et 60 pour
Serrières et de choisir pour chaque scrutin dans
une tranche différente, sans distinction de parti
politique.

Toutefois, pour assurer un contrôle aux diffé-
rents groupes sur les cpératicus électorales , les
bureaux ainsi constitués seront complétés par
l'adjonction de citoyens se rattachant aux divers
partis politiques dent ceux-ci continueront, com-
me, par le passé, à fournir la liste à l'autorité
communale. .

Pour la prochaine votation , soit celle du 3 dé-
cembre 1922, concernant l'initiative du prélève-
ment sur les fortunes , les membres des bureaux
électoraux et de dépouillement, exception faite
cependant pour les présidents et les vice-prési-
dents, ont été choisis dans une première tranche
comprenant 'les citoyens dont les noms commen-
cent par les initiales A et B, arrêtée dans le
registre électoral à 500 pour Neuchâtel et ù
60 pour Serrières. Peur l'élection ou votation
suivante, il sera fait appel aux électeurs de la
seconde tranche, et ainsi de suite.

Le tour des électeurs ne revenant de cette
façon qu'à intervalle assez éloigné, seules les
excuses pour cas de force majeure seront admi-
ses dorénavant et il est bien entend u que ceux
qui auront été dispensés une fois seront appe-
lés la fois suivante.

Noble Compagnie des Mousquetaires. — On
nous écrit :

La tradition plusieurs fois séculaire réunissait
le troisième samedi de novembre — samedi 18
— une cinquantaine de compagnons mousque-
taires dans la grande salle du Musée de tir.
Ainsi l'ont voulu Messieurs des Ligues suisses
et notre gracieuse souveraine Jeanne de Hcch-
berg:

M. Edgar Borel remplace à la présidence
M. Bernard Perrelet , ancien capitaine ; l'ama-
bilité et une très certaine bonhomie remplacent
la pompe rituelle et le très grand sérieux du
capitaine Perrelet que l'assemblée, sur la pro-
position du comité , acclame membre d'honneur.

L'assemblée dép lore l'absence des anciens
en particulier des trois fidèles compagnons que
sent MM. Alfred Bourquin, Matthey-Schœck et
James Droz. A prepos de la lettre d'excuses de
M. Bourquin, pleurant un ami , M. Ed. Borel fait
l'éloge de Robert Comtesse et l'assemblée se
lève pour honorer le magistrat , mais aussi le
tireur, l'homme qui a su prélever sur une vie
très occupée le temps nécessaire pour rendre
d'éminenis services à la cause du tir dans le
canton. Puis M. Guinchard , conseiller commu-
nal, porte le toast à la patrie et la fête se pro-
longé fort tard toujour s en vertu de la tradition
—r c'est comme cela depuis 1406.

Au cours du souper furent proclamés les
principaux résultats des tirs de l'année :

Patite carabine : Séries et centres : 1. Richter
Georges, 2. Méan Armand, 3. Carbonnier Louis ,
4. Béguin Jacques. 100 coups : 1. Rich ter Geor-
ges, 2. Carbonnier Louis, 3. Ravens Henri ,
4.- Brauen Louis. Debout : 1. Carbonnier Lou is,
2. Richter Georges, 3. Ravens Henri, 4. Perret
Frédéric. Bonheur : 1. Ravens Henri , 2. Brauen
Louis, 3. Carbonnier Louis, 4. Perret Frédéric.
Progrès ¦:¦!. Richter Georges, 2. Béguin Jacques ,
3. Ravens Henri, 4. Perret Frédéric.

Pistolet : 100 coups : 1. Méan Armand (diplô-
me), 2. Minder Frédéric, 3. Meystre Robert, 4.
Carbonnier Louis.

300 mètres. Championnat 1922. 1. Carbonnier
Louis, 2. Richter Georges, 3. Perret Frédéric,
4. Courvoisier Robert. Progrès jbcnheur : 1.
Schneiter Robert, 2. Sauser Epbraim , 3. Perret
Frédéric, 4. Ravens Henri. Prix de la compa-
gnie 1922 : 1. Carbonnier Louis, 2. Richter Geor-
ges, 3. Menth Maurice, 4. Méan Armand . 100
coups : lre catégorie : 1. Carbonnier Louis ,
2. Richter Gges, 3. Wettstein J. lime catégorie :
1. Perret Fréd., 2. Matthey Chles, 3. Courvoisier
Robert. Mme catégorie : 1. Jacot Charles, 2.
Brauen Léon, 3. Ramseyer Emmanuel. Cible
annuelle : Carbonnier Loui s, 2. Weber Maurice,
3. Richter Georges, 4. Bornand Lucien.

Galerie Léopold-Robert. — Trois salles de la
Galerie sont actuellement occupées par deux
damés peintres de notre ville et par un artiste
genevois.

TJI salle du fond est réservée à Mme M. Reut-
ter-Junod. Dès l abord on comprend pourquoi
la haute' montagne l'a séduite : très douée pour
lé dessin, surtout • constructrice, elle devait
trouver sa matière dans d'âpres architectures ;
et effectivement elle sait les rendre avec la
hardiesse, la vigueur et la sûreté de trait que
réclame l'Alpe, et particulièrement l'Alpe du
Valais. Est-ce à dire que le don de la couleur
lui ait été refusé ? Certes, c'est davantage par
la ligne qu'elle exprime ce qu'elle a à dire ,
mais .à sa façon elle est aussi coloriste . Chose
étrange, c'est moins dans ses huiles et ses
aquarelles que dans des dessins, rehaussés JU
non, que cela se sent. Ainsi «Un vaincu », le
dessin de la « Combe de Fonds », même la
« Plaine de brouillard », sa plus belle page,
simple lavis monochrome, ont vraiment de la
couleur l Une très bonne observation des , va-
leurs en tient lieu. C'est ainsi que le beau
morceau intitulé « La gouille » ne perdrait
peut-être pas énormément à être reproduit en
noir.

Enfin Mme Reutter-Junod est excellente tech-
nicienne de la lithographie en couleur et ani-
malière remarquable : son « Taureau couché »
a été reçu au dernier salon national.

Combien cet art un peu hautain et plutôt
intellectuel est en piquant contraste avec ce-
lui de Mme S. Jeannot. Insatisfaite de notre
lac, qu'elle rend cependant avec sentiment,
Mme Jeannot est allée à Constantinople, d'où
elle a rapporté une moisson d'oeuvres, et d'un
coloris et d'une atmosphère pas si autres qu'on
l'attendrait. Mais que de vie, de caractère et
d'esprit ingénu dans ces rapides pochades de
voyage. Coins de Stamboul ou de Péra , cime-
tières, mosquées ou Corne d'Or, tout cela vit
allègrement. Si parfois les grands tableaux
sont un peu pleins, partant un peu lourds, le
« Temps pluvieux » ou le « Bassin » sont d'un
goût parfaitement assuré. On pourrait repro-
cher à Mme Jeannot une exubérance de co-
loriste un peu continue sans ces quelques pa-
ges toutes fines, auxquelles il faut joindre les
charmants « Ports de Neuchâtel » et le « Châ-
teau de Thielle », dont l'eau est excellente.

C est aussi un bel artiste que M. Gustave
François, peintre de fleurs , de paysages et de
nus. Ses verdures sont d'une finesse très étu-
diée, et cela confère à ses paysages un grand
charme. Les « Fleurs » sont aussi toute déli-
catesse, tandis que les « Nus » ont par con-
traste quelque chose d'un peu appuyé. Mais
ses études de baigneuses, de « Grâces », la
« Femme ù la Rose », comme aussi les des-

sins, accusent, avec un goût des chairs épa-
nouies, une science profonde. Ses grandes com-
positions sont déjà d'un maître. Et les gravu-
res sur bois, aux niasses savamment distri-
buées et à la technique sûre, sont d'une jolie
force. M. J.

Mendicité. — La police a arrêté hier après
midi, deux individus qtu mendiaient le long des
Saars.

Scandale. ?- Rapport a été fait par la police
contre un individu qui causait du scandale hier
soir, au centre de la ville.

Pour les enfants. — < Les petits ruisseaux
font les grandes rivières ». Le vieil adage nous
est revenu à la mémoire en entendant parler du
« Fends Pestalozzi » qui , cette année comme les
précédentes, reprend, au début de l'hiver son
activité bienfaisante.

Est-il nécessaire de démontrer l'utilité de
cette œuvre ? Il n'est personne qui, un jour ou
l'autre, n'ait croisé dans la rue un pauvre en-
fant chaussé de mauvaises bottines, insuffisantes
à garantir ses pieds de la neige ou de la boue ;
il n'est personne m.n plus qui , à ce moment-là ,
n'ait désiré procurer à ce petit malheureux une
meilleure chaussure, mais... les temps sont durs,
les souliers coûtent cher !

« Les petits ruisseaux font les grandes riviè-
res ». Le « Fends Pestalozzi » fournit des chaus-
sures aux en.ants déshérités de notre ville ;
ce fonds doit être alimenté. Nous croyons que
bien des persennes ignorent que peur collaborer
à ceLte œuvre , il suffit de verser une minime co-
tisatien annuelle.

Les membres du comité dent les noms fîgu*
rent au bas du rapport de l'exercice 1921-22 re-
cevront , avec reconnaissance, de nouvelles ins--
criptions. '.'¦.' '

Le Quatuor du Conservatoire — MM. Déi-
fiasse, Chable , Cousin, Buenzod — donnera ven-
dredi son deuxième concert de l'abonnement,
avec le concours de Mlle Emma Pache, une jeune
cantatrice yverdonnoisë dont on dit le plus
grand bien.

Enire deux quatuors de Joh. Brahms et de
W. Schulthess, le musicien zuricois que sa mu-
sique de chambre classe parmi les meilleurs
compositeurs de notre pays, Mlle Emma Pache
chantera , de sa belle voix de contralto , un grou-
pe de mélodies allemandes et un de mélodies
françaises.

NEUCHATEL

Cours du ?8 novembre I9ï2 , à 8 h. et demie, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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Madame Emma Béguin, ses enfants et petits-
enfants , à Coffrane et Montmollin , ainsi que les
familles parentes, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père, grand-père,
beau-fils, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Alphonse BÉGUIN
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 26 novem-
bre, à 8 h. Yi du soir, dans sa 73me année,
après de grandes souffrances.

Montmollin, le 26 novembre 1922.
Que votre cœur ne se trouble point,

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

Selon le désir du défunt, l'ensevelissement
aura lieu sans suite mercredi 29 courant , à
1 h. Y? de l'après-midi, à Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Fanny Belrichard-Dumont , à La
Chaux-de-Fonds; Madame et Monsieur Edgar
Borel-Belrichard , à Neuchâtel; Madame et Mon- ..
sieur Joseph Loze-Belrichard , à La Chaux-de-
Fonds; les familles Dumont, Bolle et Beiri-
chard ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de leur
chère fille, sœur, belle-sœur et parente,

Mademoiselle Maria BELP.ICHARD
enlevée à leur affection dimanche 26 novembre,
après une longue maladie, vaillamment sup-
portée.

L'enterrement aura lieu mercredi 29 novem-
bre, à La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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 Pari. ;
Monsieur Alfred Bettex, à Mathod;
Monsieur et Madame Robert Bettex et leurs

enfants, à 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

Messieurs les membres de la Société fri-
bourgeoise de secours de Neucliâtel sont infor-
més du décès de leur collègue,
Monsieur Edouard BETTEX
et sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu mardi 28 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 6.

Messieurs les membres de la Société fédé rale
de gymnastique , section de Serrières, sont in- •
formés du décès de
Monsieur Edouard BETTEX
membre honoraire et frère de Monsieur Ro-
bert Bettex, membre honoraire de la Société,
et sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu mardi 28 courant, à 13 heures.

Le Comité.

Madame Louis Clottu-Roth, Messieurs Marcel
et Raoul Clottu, à Cornaux ;

Famille Chiesa-Clottu, à Cornaux, famille
Bcnjour-Roth, à Lignières, famille Montandon-
Roth, à Fleurier, familles Roth-Stentfel, Roth-
Roth, à Combes ; Mademoiselle Alice Clottu , à
Neuchâtel ; famille Delenbach, à Buttes, famille
Aellen, à La Chaux-de-Fonds ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte immense qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monteur Louis CLOTTU-ROTH
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent que Dieu a rappelé à Lui subi-
tement dans sa 60me année.

Cornaux, le 27 novembre 1922.
Veillez et priez, car vous ne savez ni

le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'Homme viendra. Matth. XXV, 13.

Père chéri, toi qui fus notre guide sur
[la terre,

Tu nous quittes, nous laisses seuls en
[une immense douleur.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu à Cornaux, jeudi 30 courant, à ;
1 Y. heure de l'après-midi.
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Neige pendant la nuit, environ 8 centimètres le
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27. 7 h. '/»: Temp. : —2.6. Vent : N. Uiel : couv.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719.9 mm.
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s H Observations faites ._?
S! aux ga.es C.F.F. 1 TEMPS ET VENT
:5 a 1 

280 Bâle . . , . , — 1 Couvert. Calme, y
543 Berne. . . . .  — 3 Neige. ¦»
587 Coire . . . . »  — 0  Pr h tos. »

1543 Davos . .. .  —13 Quelq. nuag. »
632 Fribourg . . .  — 4 Couvert >
894 Qénève . . . .  — 1 Quelq. nuag. »
475 Glaris . . . .  — !î Tr. b. tps. »

1109 Gnschenen. , . — 7 Neige. »
566 Interlaken. . . — 2 » i
995 La Ch de Fonds — 3 Couvert. »
450 Lausanne . . .  — 2  » >
208 Ucarno. . . .  + 3 Tr. b. tps. >
276 Lugano . . . .  + 2  » Bise.
439 Lucprne. . . .  — 2 Neige. Calme.
898 Montreux . . .  — 1 Tr. b. tps. >
482. N e n c h f i t e l . . .  — 0 » >
505 Ragati . . .  — » » »
673 Saint Oall . . . — 6 » »

IN56 ^ i ln t  Mnrita . . -12 Couvert. Vt d'E.
407 Schnrfhonse . . — h Tr. b. tps. Calme,
587 Sierra — g Nébuleux. Vt d'O.
562 Thoune . . ¦ • — » Neige. Calme.
389 Veçny . . . • — 1 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt . . . •
l 'O 7nrt>h . — 2 . ,
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