
ABONNEMENTS
l an 6 mois 3 mois r mets

Franco domicile J 5.— 7.50 3.75 i .3o
Etranger . . . 46 j 3.— 11.5o 4.—

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, îO centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Tieuf, "N" s \

ANNONCES Ĵi"!?.!̂ '011 son espèce*
Uu Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce .
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c

Suisse, J 5 e. 'Etranger, 3o c. Le samedi 1
Suisse 3o c., «étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet. ,

AVSS OFFICIELS
*—, ¦

f ^ S ,  J" COMMUNE

«P NEUCHATEL
On procédera au brùlement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble de Mlle C. Harnmer,
rue de la Côte 4, lie vendredi 3
novembre, à 8 h. 'A 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.

Conseil communal.

IMMEUBLES "
Pour cause de départ, A

VENDRE OU A LOUER à
l'Evole,

belle villa
dix chambres, véranda, bains,
tout confort moderne. Etat de
neuf. Jardin ; vue étendue.

On louerait également meu-
blé.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Plaee Pnrry 1. Neu-
châtel.

Enchères de bétail
et matériel agricole

à GORGIER

. Le lundi 6 novembre 1922, dès
13 heures, M. Achille Favre. fe-
ra vendre par voie d'enchères
tpubliiiiies, à son domicile, k
Gorgier. ponr cause die cessa-
tion de culture, ce qui siuit :

Quatre vaches portantes ponr
ifévrier et mars ; nn génjeson d»
ineuif mois avec papier d'ascen-
damice ; quatre chars k échelles,
essieux em. fer aveo limonières.
dont deux petits ; une ohairuo
BrnJbant ; un double vensoir ;
une pi odieuse à un cheval ; raie
herse ; une faucheuse quatorze
sections, flèche et —manière,
trois colliers pour vache, des
'grosses clochettes, une meule,
liens, couvertures, quelq vas mi1-
ies kilos de betteraves et divers
outils dont le détail est suppii-
imé.

Terme de paiement r 81 dé-
cembre 1923 moyennant caution.

Boudry. le 26 octobre 1922.
Greffe de Paix.

k VENDRE
Pouir cause de double emploi

ia vendire POTAGER
d'avant-guerre, excellent état.
S'adresser L. Favre 3, 2me.

PAPETERIE
Iblen située à remettre tout de
suite. TJrj rent. Offres sous A
1391 L Pubiiicité Amactker, Lau-
sanne, JH 51895 C

Carottes in tris
i vendre, à Fr. 7.— les 100 kg.,
chez Hams Wasem. Eschenhof,
près Champion . Belle marchan-
dise.

Meubles d'occasion
Lits Louis XV, complète, lits

Renaissance, lits em fer, lit-s-
onge, labavos, tables de nuit,
commodes, buffets, tables de
salle à manger, tables Ls XV,
tables carrées, chaises, glaces,
régulateurs, canapés, divans,
fauteuils, chaises percées.

Meubles propres et on bon
état.

A L'ÉCONOMIE
rue St Maurice 5

Se recommande. C. MOREL.fc —-

A vendre dans village est de
Neuchâtel,

maison localive
avec petit rural

deux logements de trois cham-
bres, petite écurie, grange, re-
mise. Jardin, de 1200 m!. Faci-
lités de paiement.

S'adresser à l'AGENOE RO-
MANDE, Place Pnrry 1, Nen-
châtèl J 7. - - :

A vendre, côté Est die la vil-
le.

maison
de trois logements de trois et
quatre pièces, aveo buanderie.
Grand jardin planté d'arbres
fruitierns. Belle situation au mi-
di SUT 1B. ligne du tram. Prix
29,000 francs. Etude Ph. Du-
bied, notaire.

A vendre dams joli site, route
du Val-de-Travers,

bel immeuble
à l'usage d'Hotel-Pension, très
fréquenté l'été, avec magasin
d'épicerie de bon rapport, douze
chambres, deux salles, jardin,
garage, conviendrait aussi pour
petite industrie.

Conditions, avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE B. de Chambrier. Pla.
ce Purry 1. Nenchâtèl.

f i  vendre
pouir cause die départ : très belle
chambre à coucher composée
d'unie armoire à glace, grand
(lavabo, dieux table» de nuit,
deux chaises ; un beau divan
moquette, un potager à gaz,
quatre feux, deux fours, ral-
longes, plantes d'appartement,
eeille à fromage, pots à confi-
ture, deux paires de souliers
pouir hommes No 42. Reven-
deuœs exclus.

Demander l'adresse du No 315
an bureau de la Feuille d'Avis.

PRESSANT
Machine à écrire de voyagw,

« Erika » à céder à bon compte,
état die neuf. JH 51894 C

Case postale 2692. Lausanne.

A VENDRE
faute d'emploi nu. calorifère ,
Fr. 120 et une machine à écrire
Fr. 120. S'adr. Bellevaux 16 a.

A vendre de bons

choux -raves
potagers, de montacnie, Fr. 2.—
la mesure, rendus à domicile,
chez Alfred Moser. La Jonehère.

Calorifère
inextinguible et une roue pour
tour, à vendre. — S'adresser
Fbg de la Gare 25, Sme. à gohe.

Cadeaux de il
A vendue pour cause de dé-

part : *nne bicyclette homme
Fr 100 ; une bicyclette dame,
Condor. Fr. 150 ; une bicyclet-
te garçon, 7-12 an», Fr. 100 ; le»
trois à roue Hbre. en très bon
était.

Demander d'adresse du No 314
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
un lustre de salon, une table
à cou.l i&ses, bois dur, k trois
feuillets se (formant ronde, car-
rée ou ovale, un lit en fer,
paillasse, lie tout en bon état
tt KV 1»»» arts. St-Boncié 3, ta».

ENCHÈRES,»—« .—— : _

Use d© bétail
Lnndl 6 novembre 1922. dès 1 h. après midi, devant son domi-

cile. M. Frédéric SEILER. à BONVILLARS, exposera en mise
aux enchères publiques volontaires :

Un taureau de 18 mois avec certificat d'ascendance, trente-
cinq vaches et génisses fraîches vêlées ou arrivant à leur terme
avant le 1er janvier prochain. * .

Bétail de montagne et de premier choix.
Pour les conditions de mise et tous renseignements, s'adresser

à l'Etude BRAILLARD & CROSASSO. notaires, Grandson.
Les amateurs des endroits contaminés par la fièvre aphteuse

ne seront pas admis à la mise. . JH 36588 L

Iii Centrale
Société anonyme

Rne des Epancheurs
NEUCHATEL

Beannler. Contes à
Psyché 3.S5 9

Bordeaux. Le fantôme : s
de la rue Michel- __ g
Ange 3.85 S

Delly. Mitai . . . .  3.S5 §
André Dumas. Ma pe-

tite Yvette . . . .  3.S5 '
Jalons. Le-s profon- j

deurs de la mer . . 3.85 1
Leroux. Le cœur cam-

briolé 3.85 |
Pilon. Mlle de Mai-

sonfort 3.85
Rlchopin. Contes sans

morale 3.75
Rosny. Dans la nuit

des cœurs . . . .  8.85
Vioux. L'éphémère . 3.75

ENTRÉE LIBRE

I

On cent bouquiner en
toute tranquillité sans
acheter.

! m nei s p i
«?Gran d  Bazar - Neuchâtel t

*> THÉS DE CBIJ1E ?
^ 

ET DE CKÏLASI t
<« ? d'excellente qualité S
\ \ -Reçu de nouveaux envois *

J H 6000 Fr

PI. C. PIAGET S
Horlogerie, Bijouterie. Mon-

tres : Oméga, Longines .
Réveils — Réparations

Hôpital 21, angle rue du Seyon
wu iw.m i «imm.;u,A%ui.«j *Eim^saaB—
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I 

MAGASIN m

Savoie ¦ Petitpierre ï
REÇ U UN CHOIX DE tm

j olis lainages I
de Nadama LAiPLACE ||

OuVrolr dé jj gu châtéï
fire GRANEtë mimiz D'AUTOMNE

sur la Place Purry, ie jeudi 2 novembre , de 9 h. a 15 h.

Sous-vêtements en toile et flanellette de première
qualité. — Langes et brassières. — Tricotages faits à
la main, en magasin et sur commande. — Linge de
maison, solide et bien cousu.

Spécialisé de l'Ouvroir s CHEMISES en flanellette
tennis, rayée, à earraawx, de cguaiiSé insurpassabie,
pour messieurs es garçons.

«&" GUk%MO RABAIS -tsa
N.-B. — En cas de mauvais temps, la vente ee fera au Local,

Treille 3, de 8 à 18 h. %.

Comestibles Traiteur

12, RUE DU PONT, LAUSANNE '

«Spécialités : Vol aiu vent — Bouchées à la Reine -r Pâtés
froids — Bouchées assorties — Galantine® de volailles, de foie
gras — Raviolis — Oanelonis. — Expéditions. — Téléphone 83.83.

j  SeyOT 26, 1er étage 1
1 Broderies de St-Gall dans 7-5 £$ I
®À Broderies sur finette. Finette assortie dans les meil- H
1 leures qualités. Kj
| Pochettes brodées à la main. Pochettes imitation. I j
j Se recommande, M mo Wuthier

3 A la même adresse : Miel coulé du pays, garanti Wk
I naturel , le kilo Fr. 4.— ¦ Ha

j failerie „£a jlan euse'-
ta Pan» 48 NEOCHATEL Les Parcs 46

Sommes toujours vendeurs d'Huiles d'olives, d'Ara
chides, de table, etc. en qualités supérieures et garan-
ties. Savon de Marseille , 72 pour cent , marque connue
et appréciée. Savon liquide, cafés verts et torréfiés , chi-
corées, cacao soluble , chocolat-poudre sucré, conserves
de viande, huile à parquets , etc.

Se recommandent vivement :
Huilerie « _a Glaneuse »

<><><><><><x><><><><><><><><><><><><><><>̂

! . Rote île silii :-: Bis de laine Jy Nos modèles chic ne sont pas exposés. 5 % S. E. N. J. o
<><>0<><><><>0<>00<X><><>0<><><><><>^^

1/ <_ m^naaa

115 JOURS DE §
l VENTE SPÉCIALE B1 §m PENDANT LESQUELS NOUS ACCORDONS M

I D'ESCOMPTE AU COMPTANT 1
% SUR TOUS LES GENRES DE \ ;

{ CHAUSSURES %®$3B 1
 ̂

POUR DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS f|j

g MABQTTE TTj lTT, EÉPUTÉE 1

1 * OCH * I
| J. CASAMAYOR, suce. 1

H 2, GRAND'RUE , 2 NEUCHATEL p§
• *e»*e)*9ei*isey *r M îr v »r <r sr ¦* ¦* *%

leuMes d'occasion
F. BECK

Vis-à-vis dn Temple
PESEUX

ACHAT ET VENTE
Maison de confiance. c.o.

Son français
rtjrrivage ces prochain^ jours en
gaire des Hants-fâeneve'ys

S'adresser Alfred Tissot, Va.
lanffih ; Ph. Wasserfallen, Neu.

f--  ̂NEUBLES ̂ «-%
1 Robert Lavanchy I

Fabricant H
« Chambres à coucher Meubles spéciaux I

! Salles â manger Tapisserie - Literie mm
Bureaux et-ateTïërs :JiM6ulins 45-47 - Téléphone 13.57 M

îM -Là maison n'a pas de représentant, ni magasin, sur la place de Neuchâtel ¦

cuatoi. ~*_i_atra j mj iinij_ïifri __inTi _i

IcÛFFËB & SCOTT NEUCHATEL
Linges éponge, qualit. extra, 53/100, la douz. 27.—

I 
Lavettes et gants depuis —.45

8}®- Escompte b% en timbres S. E. N. J. -3_5E

UNIVERSITÉ POPULAIRE
(3me année)

Ouverture des cours : Lundi 6 novembre

PROGRAMME
MM A. Berthoud (La constitution de la matière). —>

R. Chable (Le sang. — Le cerveau et ses Jonctions). —i
H. DuBois (La Camille). — L.-G. DuPasquier (Pythagorej
sa vie et son œuvre. — Tycho Brahé, le réformateur de Vas-*
tronomie. — Jean Kepler. — Isaac Newton. — Les théories
d'Einstein). — A. Jaquerod (La lumière). — A. de Maday (Le
Bureau international du travail. — La protection des ou-
vriers à domicile. — Introduction à la psychologie sociale.
— Introduction à la sociolog ie). — G. Meautis (Quelques
chapitres de la littérature grecque : Eschyle, Sophocle, Aris-
tophane). — E. Morel (La descente aux enfers. — Lecture
expliquée de l 'Enéide (chant 6) et de la Divine Comédie).
— J. Paris (Renaissance et R éformation). — A. Rey-
mond (Sujets tirés de Thistoire des sciences. — La notion
de l'Etat chez quelques philosophes). — H. Spinner (Prin-
cipaux groupes de végétaux inférieurs . — La flore neuchâ-
teloise, première série. — Actual ités physiologiques). —¦
P. Voiiga (La civilisation gauloise en Suisse. — Les Hel-
vètes). . . . .

Pour les programmes, s'adresser à l'huissier de l'Univer-
sité ou à M E. Schoch, bureau des postes de l'Ecluse,
NeuchâteL ¦•' • .

GRANDE SALLE de la ROTONDE

Matinée et Soirée théâtrale
organisée* par lia

Société des jardiniers « La Flora > de Neuchâtel
DIMANCHE 5 NOVEMBRE 1022

Portes : 14 i. MATINÉE Eide-an : 14 _ 30

LES 3 POIRES BLETTES
Farce villazeoise em 1 acte de Mari-os Cttamot

MOILLE-MARGOT A LA MONTAGNE
Vaudolserie en 3 actes de J.-H. Blaao.

Portes : 19 h. 30 SOIREE Bttte**; » _

DANSE .£rffiSSJ . THÉÂTRE
Entrée 50 c. Enfants 30 o.

" i «—•.

Français
Arithmétique commerciale

Ma thématiques élémentaires
Leçons privées ou par groupe *

Renseignements et inscription * par écrit
ou verbalement de i b. 30 à 3 b.

Ch. PAREL, Instituteur , Collégial e 2

SALLE D'EVANGELISATION
Maison J. À. Vouga • COBTAI__OD

Dn 5 an 12 novembre, tous les soirs k 20 h.

Réunions évangéliques
par M. Fritz WIDMER Entrée libre

Radio-Club Suisse
SECTION DE NEUCHATEL (en formation)

Deuxième séance constitutive
Die vendredi 3 novembre 1922. à 20 ù. 15 an Oeircle da Mrnsée. Art-
demne ealle du Ohilb-iAIpim.

Tons les amateurs de T. 8. F. sont Instamment priés dftuatetets
à oetbe importante Béaraoe.

®

Parc des Sports - Colombier
DIMANCHE 5 NOVEMBRE 1922

Cup-Match »£*.
GONCORDIA I

(Yverdon)

CANTONAL II
_____B_BH_I Entrée ; 60 c. HBH______i

Cinquantena ire du Gymnase cantonal
La Rotonde 3 novembre 1922

Portes : 13 „ % B4dea.u : 20-h. X
PROGRAMMA ¦ ,

Prolog nç,
..y .-..,.,.. . .MnBdiqnie. ¦ ¦ - ¦ -  ,.. . -. : ¦¦¦¦'.:¦".

Les plaisirs du hasard
Comédie en. 4 actes de René Benjamin
(Dn répertoire du vieux Colombier)

Billets à Tr. 3.30. 2.20, 1,50 (timbre compris), em vente ches'
Fœtiseh et le soir k l'entrée.

N.-B. — Le spectacle Jinit avamt le départ des derniers traansi.

Grande Salle des Conférences
JEUDI 2 NOVEMBRE, à 8 h. du soir

STî. MUSIQUE de CHAMBRE
donnée T>ar

MM. Alb. QUINCHE,
Willy SCHMID, Mme Mary MICHEL,

MM. Maurice DESSOULAYY
et Jules MICHEL,

avec le COBICOUTB dia Petit chœur mixte < Sime Nocmin» >

PROGRAMME :
1. Qnatnor en fa majeur op. 18 No 1 pour 2 violons,

alto et violoncelle Beethoven.
3. Deux Madrij ran x à 5#voJx pour chœur mixte . . ( ffik^ffi*-
3. «Pour le piano » Debussy.
L Quintette en ml b. op. 44. po«nr piano, 2 violons.-;-~ alto et violoncelle . Sohutmaen.

PRIX D'ENTRÉE : Pr. 2.20
Billets et prosrramnres aveo teste des chants en vente ches

HUG & Oie et le soir dn concert à l'entrée.

VOL
Vous vons assurerez contre le Yol aux meilleures

conditions en vous adressant à

U innifEi fils *"_ti*hSSr "69
Agent général de 1' «Helvêtia»-Accldent s

TOURNÉE SUISSE-HOLLAN DE-AMÉRIQUE

L horlogëlrtistique
la plus merveilleuse du monde

est maintenant et pour quelques jpurs

à l'Hôtel du Soleil, NeoMI
dans la Salle, i» étage

OQ peut la visiter à partir de jeudi 2 novembre à
13 heures, jusqu'au lundi 6, de 10 à 22 heures.

Ta la crise, le prix est réduit de fr. 1.— à 70 c.
Entant* moitié prix. Se recommanda : 0. QUIARD.

Veau
Un beau veau Kénisse. rouge

et blanc, tête blaoche. pour l'é-
levafre, chez Jules Zauj ïj r. aux
Grattes 

A vendre de

bons chevaux
de 5 et 6 ans, sortant le 3 no-
vembre de l'école de mitrail-
leurs de Colombier. S'adresser
à Louis Vuille, fournisseur. Co-
lombier.

Beaux porcs
de trois mois, è veoidme. S'a-
dresser Fritz Roth, aux Splays,
Ge'n eveys-sur-Cotfrane. 

A veaidiie bon

CHIEN de CHASSE
race bruneau du Jura, bon cou-
rant, à Fi. 150.

A la même adresse :

betteraves fourragères
au prix du jour. Ernest Calame,
horticulteur. Bêle. Tél. 103.

; ''_ V_NÏ>BE ;

t
bcwrntotéW é^trifrije lll%
W ; "fflsfitï ¦pefti'tés momtiré»-

bi*aoéletS, oir 18 kt. ancre Soi"
graé, garanties solides, pour da-
mes. Fr. 45 pièce : cent bou-
teilles pour ÎV. 7.— ; un brow-
ning belge, nieuf, Fr. 40. S'a-
dresser Rocher 10, 2me, à gehe.

A remettre au Locle, tout de
suiiite,

MAGASIN
de cigares et tabao

aiveo logement. Reprise 3-4000
ifranes. — Ecrire sous chiffres
P 10421 Le à Publicitas. Le Lo-
cle.

Accordéon
A vendue accopdiéoin « Hercu-

le », 37 touichies. 36 basses chro-
matiques, état de neuf , pour le
prix exceptàonmeil de 250 fr.

Bemiainderr l'adresse du No 324
au bureau de la Feuille d'Avis.

of oaéf ë
loMommêÉ'ow
msH *r *vêt**t **tJst ***tf ietif .'f ttttttttJttt/M4m

Service dn lait
Prix dé vente da lait :
36 centimes le litre dès

le 1" novembre

Occasion
Parcs 81

LUNETTES ET PINCE-NEZ
choisis diaprés la vue, depuis
3 fr. Thermomètres dep. 50 c.

Rénairatioina en tous genres.
Pour cause de départ à ven-

dre une

chambre il coucher
neuve, deux lits. S'adresser à
C. Wachek, Chapolle 25. Peseux.

Un bon petit

calorifère
en. «iatell es, à vendre. Eoluss 13,
leir étapye.¦„.;,. .. . . .. v.'

- Po«nir cause de déport

â vendre
um lit, unie machine à laver,
une zlther-eonoert, obj ets divers.

Adresser offres sons P 2570 N
à PubHcitas. Neuchâtel. 

A VENDRE
un canapé (moquette), une gui-
tare anjoieiniiie, une zitiier Erato,
un. fer à repasser (charbon), un
four à gaz. un tableau ardoise
130 SUT 90 cm. 1er Mars 24, 1er,
à gauebe.

Demandes â acheter
On demande à acheter une

poussette
d'occasion, mais en bon état.

Adress/er offres écrites sous
E. 320 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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JmÊ§: H^^Bfc^  ̂ nent souvent ^es se^s alcalins en jj millions de pores qui doivent: agir

• ÉÊÈè iBli' lÉÉSêMpl huileuse si nécessaire à la souplesse est entravée ; il en résulte un mau-
w^^^^^^^^^â 

j i-iij ijaPi 

1?3%55%^̂  e* - la santé de la peau. r vais teint, des boutons et autres

^11 IlPR- I p..,,.  ̂ ¦..:,,.~xiœ®% Ê̂Ê& •';.\!\ Comment juger de la pureté éruptions cutanées.
8||ft WÈÈÊÊ̂  fl liii_H^^_^^____ii

' 
• 33i/ c* un savon ? ^n l'essayant sur la La mousse abondante et cré-

^^^^I^B^^B-' ll|^^P^^B|i|:î ^^^^^^^^^^^^ ' langue. S'il brûle ou pique, c'est [ meuse du Savon Cadum, en péné-
Kî ^^^S ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^S qu ^ est trop c^ar-^ ^e se^s alcalins trant profondément dans les pores,
vl| 11 | ^^^8^^^SP^IM|̂ ^A VÊÊÊË ei) ^ata^ement» Û durcira la peau. \ les dégage de toutes impuretés et
III^^^^^B ^^fc 

Ili
Kllli l (li

f ^a fabrication tres soignée du stimule leurs fonctions naturelles,
M--i^^^iiiiS ^^Bll::lll:li|llillllilill:l ll| iBlr Savon Cadum en fait un produit l essentielles à la beauté du teint.

•^^^^^^«^H ^^^ll^ii^l^^lii^Wi mÈ d'une pureté absolue, dont les pro- Le Savon Cadum est économi-

llf^^^B 
I^^^^B'S^^^^^  ̂

fÈ priétés hygiéniques activent les que à l'emploi, car il s'use jusqu'au
^^^^^^^ÉlllHS JÈÈ 

fonctions 

de la peau et lui rendent, bout et dure deux fois plus que les
^^^^^^^H^^^^^^^^^^ fclllllft ;• ,^^Ê 

avec 
*a 

sant
é> sa beauté naturelle. savons ordinaires.

\W®mÊÈÊfoiL.  ̂ «JÈ̂  Ê̂Èe 
:- îo!Bbu  ̂iHAn a C — Laboratoires CADUM - LyUKo_;VUfiL

"̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ i__n i_î ^î illiiiii _̂a':-'^'^_£-:- -- ' ^̂ NX^̂ é̂ »̂*. F^N Vï^WPF  ̂ PAR.'ïVlïnP

mmf L h J % F  M 8S
3*" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom.
paenéo d'nn timbre-poste oonr
ls réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "~C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtèl.

LOGEMENTS
» —.—¦

A iouetr pour le 34 décembre
On époque à convenir un

appartement
fle Quatre chambres au centre
de la ville, sdtné au 2me étage.
Visible l'après-midi seulement.

Demander l'adresse du No 322
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer immédiatement ou
(pour époqne à convenir petit
appartement de deux ebambres
«3t dépendancee, au centre de la
Vt_». S'adresser Etude Peti t-
raterre & Hotz.

_ louer pour tout de suite
à SAINT-NIOOLAS

loffemient de deux pièces et dé-
pendances.

Ponr le 24 décembre
Local k l'usage de bureau au

«entre de la vBle.
Magasin bleu situé «n ville.

Prix 600 fr.
S'adressier Etude Ed. BOUT-

yndm. à NeuchAtel.
A louer tout de suite aux

Carrela s/Neudiatal, logement
âe quatre pièces et dépendan-
ces, Fr. 1000.

Bolie situation. Tram à proxi-
mité.

S'adresser Etnde Ed. Bour-
trmm, Neuchâtel. •

A louer pour tout de suite ou
'époque à convenir un

logement
S'adresser à M. Ernest Gross,

Lanideyeux p. Fontaines.

CHAMBRES
»
. Jolie chambre indépendante
à louer à monsieur rangé. Elec-
tricité, chauffage central. Fbg
de l'Hôpital 6. 3me. o£.
¦ Chambre et pension soignées.
Boine 12. 2me. 

Chambre meublée. Louis Fa-
vre 17. 1er, à droite. 

Chambre meublée. Seyon 24,
8mp «Ha-g-e. à gauche. 
. Belle chambre, au soleil bien
meublée, obautffaibla. Pertuis-du-
Soo 8, 2me étage. S'adresser de
8 à 4 heures. c.o.
• Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Hônital 19. 8e.

Jolie chambre meublée, in-
dépendante pour monsieur sé-
rieux Seyon. entrée Bateau I,
8me, à droite.¦

Bell» grandie chambre meu-
blés à un ou deux lits, aveo on
sans pension, chauffage cen-
tral, entrée indépendante.

Demander l'adresse du No 2S5
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune lingère
cherche travail en journée dans
la région de Colombier à Neu-
châtel : neuf et raccommodages.
S'adresser chez Mlle Berthe Du-
baoh. Cortaillod.

Cercle des Travailleurs
Neuchâtel

La cotisation pour 1922 est
encore payable auprès du Te-
nancier du Cercle. Jusqu'au 31
octobre.

Après cette date elle sera
prise en remboursement.

Compte de chèques postaux
IV 902.

Pour «ff f& lfl ou
un E M_ %B une

AMBULANCE
téléphonez au n°
85, Neuchâtel
même n° à Pes -ux

SEBTTIOE JOUR et NUIT

Ed. von ARX
P Emma COULAZ

Masseuse dip lômée

Massage médical suédois
Gymnastique médicale

(Pose de ventouses)

Balance 8 Téléphone 38

Ce que dît J ĵ Â f̂ ^une dlenîe 
^̂ ^̂ ^̂ JF

^̂ ^̂ j T Mme L Sch.

IIÏÉÎÉ St il OE REPOS
Tél. 52„5 « Béthel ». Avenue Davel 11. LAUSANNE

Benoit aussi personnes délicates, âgées, infirmes, conva-
; lesoentes. Garde-malades, masseuse diplômée dans ls mai-

son. — Régime. Cuisine soignée. — Chambres bien chauffées.
! Bains chauds. — Conifort moderne. — Prix modérés.

JH 51871 O • Se recommande, R. SCHEURER.
i m il i ¦ n il il «i l  « ¦illliwnwi un l i i i i in i i i i i i i i  nu III I  il !¦« n il im i inrrmmira"""""T"

-rrothese dentaire
Mécan,o,en :dr

,is.e ffl,, .̂  STERCW JU
U
.V*

Spécialiste pour dentiers or et caoutchouc
Téléphone 14.40 MB" Travail prompt et garanti ""88QC

Commerçant actif, dans la
trentaine, ayant bonne façon,
désire faire la connaissance
d'une

demoiselle ou
jeune veuve

distinguée. En cas d'entente ma-
riage prochain. Prière d'adres-
ser offres aveo photo, âge et
fortune k Cas© postale 10379,
Neuchâtel. OF 1137 N

Couturière
pour dame se recommande pont
la confection ainsi que pour la
transformation et réparation en
.-journées et à la maison. Mlle
Anna Kern, Ronges-Terres. St-
Blaise . 

On cherche en vue d'adoption

accueil affectueux
dans intérieur sérienix pour un
beau petit garçon de trois ans,
intelligent et d'un caractère
agréable.

Demander l'adresse du No 321
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

de retour

Demoiselle
oténo-diaotylographe, habile «t
capable, pourrait entrer immé-
diatement dans une Etude de la
ville.

Demander l'adresse du No 317
au bureau die la F&ullle d'Avis.

Brave fille âgée de 19 ans,
ayant (fait son apprentissage de

lingère
cherche place d'assujettie chez
bonne lingère pour commen-
cement janvier. — S'adresser
Mile JuLîà, Hartmann, Chemin
des Menmi'eis 8. Peseux. 

Jeune fille ayant terminé
l'apprentissage de

couturière
cherche place d'assujettie. S'a-
dresser chez Fritz GaUand,
Boudry.

A la même adresse, à vendre
nm vio'oo Vs. avec étui.

On cherche pour soigner uû
bébé d1 © quatre mois, en Alsace,
une

garde d'enfant
expérimentée. S'adresser au bu-
reau de placement, 6, rne du
Oonioert 6, Neuch&teï.

Apprentissages

Mode
Jeune fille de 17 ans, de la

Suisse allemande, ayant suivi
l'école secondaire, désire _ foire
son apprentissage de modiste à
Neuchâtel Ou dans grand vil-
lage dn canton. Ecrire k D. 312
an bnrean de- la Fenille d'Avis.

On cherche pour garçon ro-
buste, de 16 ans,

place d'apprenti
dans Wulaayrerié-confiserie. —

S'adressa à TSOHUI-BMCH,
GR_NC_ÉN (Soteœre).
msesmJs I " 'uMUmmui tinnn—

AVIS DIVERS
Jeune petreonne cherche tra-

vail en Journées
pour lessive» et nettoyages. —
S'adresser Mlle Muller c/Mme
BTngli, Fah—i 7j>. . .

Dame demande

chambre et pension
soignées. Neuchâtel ou environs.

Faire offres par écrit sous
O. P. 288 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Edouard plloî
Architecte

PESKUX NEUCHATEL
18 , me de Corcelles 15 , Beaui-An»

Téiépb. 41 Téléphone 2 69

Plans - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'Immeubles

lis SE îillisii
TenueJ^ danse

Miss R1CKWOOD
reprend ses cours jeudi 26 octo-
bre au salon de la Dépendance
de l'Hôtel Terminus. Pour Ins-
criptions et prospectus, s'adres-
ser Place Piaftet 7. Sme étage.

Artiste stoppeuse
Tissage dans tous les vête-

ments et tissus, tels que accrocs,
gerçures, brûlures, eto. Travail
artiotitrue. Se recommandé,

Mmo Letibnndgut
Seyon 20

Dames
5000 ouvrages de dames, sont
envoyés gratuitement. (1 pièce)
20 c. pour le port ; indiquer le
nom du journal.

J. BBhl. tapisserie. St-Gall.
Bonne famille prendrait une

demoiselle comme

pensionnaire
Prix selon entente. — Ecrire

sous B. F. 28? an bureau de la
Feuille d'Avis.

Bonne pension
mixte, 100 fr. par mois, dîner
1 fr. 80. Rue Coulon 2.

j f Pour dames ::
o Demoiselles ::
ii Fillettes ii
< ?  < ?
< ? Des cours spéciaux pour * >

^
l'étude de la 

callisthénie,^, y do la plastique, des danses , ,
« >de caractère: « Menuet, Ga- , ,
i > votte, eto. », commenceront i ?
< ? prochainement à l'Institut < *

^
Gorster. Evole 31a. * *

???????????»»???»???

Jeune Vaudoise
18 ans, «nerohie place dans bon-
ne famille pour seconder la
dame ou comme aide-cuisinière.
Adresser offres sous J. B. poste
restante. Missy (Vaud).

JEUNE FILLE
de bonne famille, désirant ap-
prendre la languie française
ebetrehe place pour aider an
ménage on auprès d'enfants ;
petits gages désirés. Ecrire sous
A. F. 816 au bureau de la Fenil-
le d'Avie.

j eune fille
robuste cherche place dans mai-
son particulière pour aider à 1»
cuisine et au ménage. S'adres-
ser à Mme Brunner-Jenny, Do-
tlifg-n nrèg A a.fhe"r. 

Jeune finie, 17 ans. cherche
place do

VOLONTAIRE
dans bonne famille, où elle ap-
prendrait la langue française.
Offres à Famille Gasser, em-
ployé postal, Krauohthal (Ber-
ne) . .

Jeune f Lille de 17 ans, cherche
place dans bonne familie pour

aider au ménage
et s'occuper des/ enfants. Yiîf c
de famille désirée!

Faire offres éccriibes sous V.
F. 313 oiu bureau de la Feuille
d'Avig.
. 1 1 1  .Il l l l  MM IM Wll

PLACES
On cherche

bonne d'enfant
connaissant 1» service de fem-
me de «ahambro. S'adresser à
DREYFUS, Parc 114, La Chaux-
de-Fonds. P 23098 C

On demande pour la
COTE D'AZTJB

jeune Suissesse romande, de 20
à 24 ans pour s'occuper de la
cuisine et du ménage d'une fa-
mille de trois personnes. Ecrire
avec références à Mme Dumont-
Baltet. Faubg Cronoels 82, à
Trovea (Aube). France.

On demande nne
BONNE A TOUT FAIRE

sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné pour famille de deux
grandes personnes et deux en-
fante. Adréssier offres écrites
aveo «M-tïCica.tis sons B. F. 319
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou cherche brave jeune fille,
de W à 18 ans. de bon caraotèrei
comme

VOLONTAIRE
pour leg travaux du ménage.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Bon traitement st
bonne nomrritnré. Vie de famil-
le et aa—ont de poche. — Mme
Oppacher, Mètaerstr. 5, Bâle.

On cherche à louer
au Val-d«-Hui, ponr printemps
1928, deux logements de trois
pièces dont nn avec des terres
pour la garde d» deux à quatre

' pièces de bétail.
Demander l'adresse du No 164

an bnrean de la Feuille d'Avis.
Jeune ménage sans enfant

cherche

diiii Mie
et si possible aveo salon dans
bonne pension-famiUe. Offres
Case postale 18264. 

On demande à louer pour

le 24 juin 1923
en vi'Ule ou aux abords immé-
diaifs, appartement moderne de

6 à 10 pièces
et dépendances. Eventuellement
on louerait on achèterait peti-
te villa. Offres écrites a M. N.
325 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune ménage cherche à louer
pour époque à convenir bon
petit

caié oo magasin
Ecrire sous chiffres S. 279 au

bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Demoiselle cherche place de

bonne (Tenlant
Demander l'adresse du No 828

au bureau de la Fenille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans. cherche place pour
aider an ménage, dans bonne
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se — S'adresser à M. Steffen,
cheif de train, Dyss.

fil DE 111
20 ans. bien au courant de son
service cherche placé dans bon-
ne famille, ou comme bonne
d'enfants. Ecrire sons Z. K. 294
au bureau de la Feuille d'Avis

JEUN E FILLE
de 26 ans cherche place de

femme de chambre
ou auprès d'enfants dans bon-
ne maison particulière. Bons
certificats a disposition. Offres
sous chiffres M. 3478 U à Pu-
bUcttas, Bienne. -TH 10893 Y

Une personne d'un certain
âge, sérieuse et de toute mora-
lité

CHERCHE PLACE
auprès d'une dame seule.

Demander l'adresse et réfé-
rences, le matin, à Mme Rein-
hardt. Musée 2. Neuchâtel.

Joli» chambre, soleil, vue,
deux fenêtres, ponr monsieur.
Boine 14. 2me. 

Belle chambre au soleil, indé-
pendnnte. Fbg Hftpital 43. 3me.

Jolies chambres meublées, au
soleil , à un et deux lits avec
pension soignée. — Sablons 14,
1er étage, a gauche. c^

Pension aveo ou sans cham-
bre, entière ou partielle. Vieux.
Ohfitel 11 . rez-de-chanasée.
Grande chambre meublée aveo

bonne pension. Terrenux 3, 2me.
Belle chambre meublée avec

ou sans pension. Beaux-Arts 7,
1er étage. 

Chambre meublée. — Parcs
No 37. 2me étage. 

Jolie chambre meublée Indé-
pendante, obauffaible. — Rue
Jj cm 'is Favre 20 a, 3me. 

Pour monsieur, chambre meiu-
bléie à louer. Treille 6. Sme. c.o.

Deux ou trois belles chambres
spacieuses, meublées on non. —
Belle situation, «entre de la
villie.

Demander l'adresse du No 318
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Belle chambre au soleil
Buie Louis Favre 17, 2m° et. à
droite .

A louer dans le haut de la
ville, jolie chambre an soleil,
aveo balcon at chauffage. S'a-
dressiBr Scherrer. rue Matile 10a.

Belle chambre meublée indé-
pendante, au soleil, ohauffablo
et belle vue. Bue Matile 15,
1er, à droite.

LOCAL DIVERSES
f i  louer fout k suite
Près de la gare. Un ontiropôt
Centre de la ville. Une cave.
S'adresser à Frédéric Dubois,

régisseur, 8. rue St-Honoré.
A louer à Peseux, rne du Châ-

teau,
vaste local

bien éclairé, pouvant être utili-
sé comme atelier, entrepôt on
garage. Location 500 fr. par an-
née.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.

Emplacement
abrité, à louer pour entreposer
petit bateau pendant l'hiver. —
S'adresser tuilerie. Maladière.

Demandes à louer
Famille distinguée désire un

LOGEMENT
de trois pièces, pour le 24 juin
1923 ou échangerait contre un
de quatre pièces. — Ecrire sons
F. D. 286 au bnrean de la Fenil-
le d'Avis.

Monsieur cherche très agréa-
ble

dartre indépendante
avec tout le confort et chauffa-
ge central, à prix raisonnable.
Offres avec prix à Case posta-
le No 6634. Neuohâtel.

EMPLOIS DIVERS 
AVENIR

assuré ponr jeune homme actif, sans «onnaiissamioes spéciales, dis-
posant 4» Fr. 500.—. Occupation agréable aveo fort gain (docu-
menté). Offres tout & fait sérieuses avec références a E, M&tter,
Lowensfcrasso 49, Zurich. Po 4575 Z
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mmm DE LA FEUILLE D'AVIS DIS NECCUATEL

PAR 2

Jean Barancy

Heureusement, Toussaint était là. La robette
fut perdue, mais les robustes bras du Jeune
homme enlacèrent immédiatement Lise et la
relevèrent sans qu'elle ait seulement eu le
temps de l'appeler à son secours. Il la souleva,
la mit debout et, pendant une seconde, laissa
ses bras enlacés autour de sa taille, si trem-
blant encore de son émotion qu'il ne pouvait
prononcer une parole.

Et elle aussi avait eu peurl Cela se voyait
bien à la pâleur de son visage et, elle non
plus, elle ne pouvait pas parler. C'est à peine
s'il l'entendit quand elle murmura:

— Merci , Toussaint.
Alors, ils se regardèrent et voilà que sous le

regard de son camarade, elle détourna les yeux,
comme gênée, sans savoir pourquoi, tandis que
Toussaint desserrait son étreinte et, intimidé
lui-même, s'éloignait un peu.

— Ah bienl fit-il en s'efforçant de raffermir
sa voix toute changée, ah bien! pour une
frayeur que j'ai eue, c'en est une fameuse! Tu
n'as point de mal, au moins, Lise?

— Non, grâce à toi, répondit-elle ; mais si tu
n'avais pas été là, je me serais enfoncée toute
entière, c'est bien sûr. Rien que d'y penser, ça
me donne le frisson...

— Et à moi donc! j'en ai les jambes molles
comme du coton.

— Pauvre Toussaint! dit-elle.. *
— C'est toi qui as couru le danger.
— Oui, mais c'est toi qui l'as détourné.
Elle lui tendit sa main.
— n ne faudra pas en parler à mes vieux,

reprit-elle. Puisque c'est fini, voilà tout. Mali
je te remercie bien, va, pour eux et pour moi.

— N'aie crainte, répondit-il, Us n'en sauront
rien. Mais tu ne peux cependant rester ainsi,
avec ton corsage trempé, et il faut bien que tu
rentres chez toi pour en changer.

— C'est vrai. Je suis encore tellement trou-
blée que je n'y pensais plus. Je vais aller me
changer et reviendrai ensuite. Les vieux n'y se-
ront peut-être pas, car c'est jour de marché à la
ville et tous deux devaient s'y rendre ensemble;
mais il faudrait pourtant bien que je finisse...

— Allons donc, interrompit-Il; pour prendre
mal! Va-fen chez toi, Lise, et le plus tôt sera le
mieux. Veux-tu que je garde ton linge?

Elle le regarda, étonnée.
— Le garder seulement? demanda-t-elle, ça

ne serait pas la peine.
— Quoi donc, alors?
— Bédame, vaudrais mieux que tu achèves

de le rincer, répliqua-t-elle en riant
— Voilà que tu te moques en«3ore, et ce n'est

pas gentil de ta part
_ Mais non, je t'assure... Mon linge se gar-

dera bien tout seul, mais ne se rincera pas de
môme. Et puis, ce sera drôle de te voir faire
cette besogne.

La vision de Toussaint agenouillé à sa place
dans l'herbe et remplissant l'office d'une lavan-
dière, lui mit l'esprit en fête, et un bel éclat de
rire jaillit de ses lèvres fraîches. Mais celles du
garçon restèrent muettes et comprenant qu'elle
l'avait vexé, elle lui tendit encore la main,

— Pardonne-moi, lui ditcelle. Je n'avais pas
si grande envie de rire tout à l'heure, et, main-
tenant je crois bien que c'est un peu nerveux
après la frayeur que j'ai eue. Tu ne m'en veux
pas, je pense?

Elle le regarda droit dans les yeux avec une
expression à la fois un peu railleuse et contrite,
et Toussaint la rassura.

— NI l'eau ni personne n'emportera mon lin-
ge,' soit tranquille, reprit-elle ; d'ailleurs, je se-
rai vite de retour; ne f attarde donc pas davan-
tage pour te rendre aux Roncières où, sans
doute, on t'attend.

— Sans doute, répéta-t-iL
— Eh bien, au revoir, Toussaint!
— Au revoir, Lise, tu devrais courir pour te

réchauffer.
— Tu as raison, ma fl, répondit-elle, et c'est

ce que je vais faire; tiens, regarde...
Et elle courut en effet si bien que, presque

aussitôt elle disparut aux yeux de son ami
dans le petit chemin où, à cette heure matinale,
personne encore ne passait et où l'on n'enten-
dait d'autre bruit que le susurrement des insec-
tes.

Alors Toussaint scrutant du regard les bords
de la rivière et ne voyant personne ni d'un côté
ni de l'autre , se décida à continuer son chemin.
Mais, après l'alerte qu'il venait d'éprouver, ses
idées ne purent reprendre leur cours primitif,
et il ne songea plus du tout à son mariage ni à
celle qu'un jour prochain, sans doute, il se dé-
ciderait à choisir. Non, il resta sous l'impres-
sion du danger auquel Lise venait d'échapper,
et cette impression l'obséda de telle façon pen-
dant toute la journée que le soir, en rentrant
chez lui après son travail aux Roncières, il ne
put s'empêcher de s'arrêter, en passant à la
maison de son amie, à l'heure où elle soupait
avec les vieux.

Ils ne devinèrent pas la raison qui le guidait;
comment l'eussent-ils deviné? Mais la jeune
fille le comprit bien et l'en remercia par un re-
gard et par un sourire qui le rassurèrent en
sorte qu'il partit plus content qu'il l'avait été de
toute la journée. La baignade accidentelle du
matin n'aurait aucun résultat fâcheux pour la
santé de Lise, et de l'avoir surprise à table,
mangeant de bon appétit lui allégea l'esprit
comme d'un poids très lourd à porter; mais il
ne songea pas à se demander pourquoi il avait
été inquiet depuis le matin jusqu'au soir, ni
pourquoi il était si content maintenant

Cela lui parut tout naturel et de même, à
Lise; cependant cette petite attention, cette idée
qu'il avait eue de venir en passant ne laissa
pas que de la toucher, et cette impression, toute
fugace qu'elle lui parût être, lui revint la nuit
dans son sommeil pendant lequel elle revit les
bons yeux de Toussaint s'illuminer d'un sou-
rire en s'arrêtant sur elle.

Cette nuit-là aussi, et par une coïncidence
étrange, Toussaint rêva de Lise, mais ce qu'il
en rêva ne regarde personne.

Depuis ce moment-là, Toussaint et Lise fu-
rent plus amis encore qu'auparavant comme si,
par le fait du danger qu'elle avait couru, le
lien de bonne camaraderie qui les unissait de-
puis l'enfance se fût plus étroitement resserré.

Personne ne sut à Dormeilles, le petit acci-
dent de la rivière, qut sans le menuisier, eût
pu en devenir un grand, et ce secret sans au-
cune importance sembla cependant pour les
deux jeunes gens, devenir le trait d'union d'une
intimité plus étroite, comme l'accident lui-mê-
me devint sans que d'ailleurs ils s'en doutas-
sent le point de départ d'un sentiment nou-
veau pour eux. Car Lise ne pouvait s'empêcher
de tressaillir au souvenir de l'étreinte de Tous-
saint at le cœur de Toussaint battait singuliè-

rement lorsqu'il se la rappelait mais elle était
trop naïve et il était trop habitué à la considé-
rer comme une sœur, pour qu'ils pussent l'un
ou l'autre, comprendre aussitôt la cause de leur
naissant émoi.

Qui des deux le comprit le premier? Bien
fin qui le saurait dire, mais ce qu'il y a de cer-
tain, c'est que le jour même où elle leur fut ré-
vélée, à la suite d'un rien, d'un mot d'une in-
tonation de voix, d'un regard, d'un rêve enfin,
ni l'un ni l'autre ne s'étonna.

L'amour avait si doucement remplacé l'ami-
tié qu'ils purent croire s'être toujours aimés de
la même façon, si bien que le menuisier se pro-
mit à lui-même de ne jamais épouser une au-
tre femme que Lise, et que la jeune fille se
jura à elle-même de ne jamais accepter un au-
tre mari. Et ils se l'avouèrent tout simplement
sans aucun préambule, comme si c'eût été une
chose décidée depuis infiniment de temps.

— Ma mère tient à ce que j'entre en ménage,
dit un jour le menuisier au vieux Raphin, qui
le questionnait sur ses projets d'avenir, et elle
voudrait que je ne retarde pas trop; il faudra
donc qu'un de ces quatre matins j'y pense se
rieusement

Lise, qui travaillait près de l'âtre sans feu,
car l'été riait dans le ciel, Lise leva la tête, le
regarda, puis reprit son ouvrage sans rien dire.

— C'est une bonne idée qu 'a ta mère, ré-
pliqua le jardinier: te voici d'âge à faire sou-
che d'honnêtes gens et ma fot plus tôt tu com-
menceras et mieux ça vaudra; se marier tard
ne vaut rien, car on ne se prépare pas ainsi de
voir plus tard ses enfants grands et en prospé-
rité.

— Oh, oh! comme vous y allez! Pour moi, je ne
pense pas encore à la prospérité de mes gars
à venir. *

— Cependant^ (A suivre.

LA LAVANDIÈRE

Reproduction autorisée ponr tons les Journaux
ayant un traité aveo la Société, des Gens da Lettres.
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lu greffes biais tl le raleaisenii
y (Du < Temps >)

/ « De la lumière, de la lumière ! >, s'écriait
.Goethe mourant, et le docteur Faust qu 'enfanta
le génie du poète demandait: < A moi la jeu-
bessel >. Lumière, jeunesse, dons précieux de
aa vie. Suivant les traces d'illustres devanciers,
jdes Brown-Séquard, des Metchnikoff , des Poehl
»t des Steinach, qui ont cherché à prolonger la
pe de l'homme et à donner aux vieillards dé-
Eants de nouvelles forces, une vitalité neuve,

octeur Serge Voronof , directeur du labora-
, de chirurgie expérimentale du Collège de

[France, a tenté depuis plusieurs années de pro-
l&éder h, des greffes de glandes interstitielles aux
taimaux d'abord, à l'homme ensuite.
i A l'institut Marey, au Parc des Princes, le
physiologiste russe vient de faire, devant un
auditoire nombreux, composé de savants, la
[conférence qu'il n'avait pu donner au congrès
oe chirurgie sur < les greffes glandulaires >.
L La première greffe sur animal date du 8 juin
S&17 et celle de l'homme du 12 juin 1920. Les
Expériences s'étendent sur une période de plus
tte cinq ans pour les animaux et sur deux ans
M demi pour les hommes et comprennent au
total 162 greffes.
' Les phénomènes observés démontrent nette-
nent, d'après le docteur Voronof , que les grêl-
es ont une action générale sur l'organisme de
a sécrétion interne des glandes interstitielles,
léveil de ces fonctions, assimilation baeucoup
lins grande des vitamines, production des < hor-
nones >, ces sécrétions qui sont nécessaires à
'équilibre de notre économie, voilà les princi-
>aux résultats de la greffe.

Q Chez un enfant à qui l'on enlève la glande
thyroïde ou qui n'a qu'une glande atrophiée,
tm observe tous les phénomènes du crétinisme.
Chez les eunuques, l'absence des glandes inter-
stitielles provoque une série de déchéances
Bien connues.

Après avoir opéré et greffé de vieux boucs et
de vieux béliers âgés de 12 à 14 ans, ce qui
léorrespond à l'extrême vieillesse chez ces ani-
maux, et avoir obtenu des résultats surprenants:
réveil de l'appétit, augmentation de la vitalité
fet de la force musculaire, grossissement des cor-
nes, le docteur Voronof s'est cru autorisé à pra-
pquer la greffe humaine, en s'adressant pour
les greffons aux chimpanzés, dont le sang a une
imposition identique à celle de l'homme.
. Les premières greffes ont été pratiquées sur
iSeux nommes âgés de 38 et de 45 ans, qui
teient dû subir une ablation par suite de tu-

culose glandulaire. Ces jeunes hommes pri-
vés de la sécrétion interne avaient des figures
(glabres, sans barbe ni moustache, étaient obèses

et présentaient une calvitie prononcée ayant
succédé à l'opération. Chez le premier opéré,
la greffe ayant fort bien réussi, sa barbe a re-
poussé, et il a dû recommencer à se raser, ce
qu'il ne faisait plus depuis vingt ans.

La réapparition des poils de la barbe après
la greffe ne peut être mise sur le compte d'une
autosuggestion, comme certains ont voulu le
supposer. Mêmes résultats chez un jeune Syrien
de 22 ans, atteint d'atrophie congénitale et pré-
senté par le professeur Chevassu.

Pour M. E. Leardet, vieillard de 74 ans, et
qui, ayant passé l'âge des vanités masculines,
a autorisé le docteur Voronof a faire voir ses
photographies prises avant et après l'opération,
la démonstration est encore, si possible, plus
probante. Greffé il y a deux ans, alors qu'il ne
pouvait plus marcher que fort péniblement, qu'il
ne pouvait monter un escalier, que son élocu-
tion était des plus laborieuses, M. Leardet se
livre aujourd'hui, comme l'a montré un film
projeté sur l'écran, et comme il l'a affirmé lui-
même, à tous les sports. Il fait des armes, de la
boxe, du golf , de l'équitation, du canotage sans
fatigue apparente.

Un homme de lettres, âgé de soixante-deux
ans, ne pouvant plus écrire, ne trouvant plus
ses mots, a été opéré, il y a vingt-deux mois.
Actuellement, il travaille, il retrouve facilement
ses mots, et a pu recommencer, comme aupara-
vant, à écrire.

Jusqu à présent, huit hommes ont été greffés
par le docteur Voronof. Tous ces cas ont donné
des résultats favorables. Chez tous, on a cons-
taté pareillement de l'amaigrissement, une aug-
mentation des forces musculaires et de la1 vita-
lité, une activité cérébrale accrue.

La durée dp»la greffe dépend surtout de l'en-
droit où elle est pratiquée, du terrain où est
transplanté le greffon. Il faut toujours avoir pré-
sent à l'esprit que le greffon passe les premiers
jours après son implantation, par une phase
critique. En effet, il demeure un certain temps
sans connexions vasculaires avec les tissus en-
vironnants, et, privé ainsi de nutrition, la né-
vrose le guette. Il faut qu'à ce moment sa vita-
lité soit entretenue par un autre mode de nu-
trition que la circulation sanguine, il faut que
sa nutrition s'effectue par imbibition. Or, cette
imbibition se fait mal sous la peau et sous les
muscles et se trouve infiniment mieux assurée
sous la membrane qui entoure les glandes in-
terstitielles. Une exsudation du plasma sanguin
s'y fait à la suite de l'irritation que la greffe
occasionne; ce plasma entretient la vie du gref-
fon et lui permet d'attendre la formation des
adhérences par lesquelles les capillaires et les
petits vaisseaux vont passer des tissus vasculai-
res environnants vers les greffons. Dans ces
conditions, la greffe peut durer des années, et
ensuite on n'aura qu'à la renouveler. Il semble
bien que ce soit là la véritable clef du problème

et l'explication des succès du docteur Voronof.
Une action générale, des modifications orga-

niques profondes, s'observent donc dans les
greffes humaines. Elles sont naturellement plus
visibles, plus apparentes sur les vieillards sent-
ies dont l'aspect extérieure dénote déjà une dé-
chéance physique caractéristique.

Le docteur Serge Voronof a ajouté que l'opé-
ration de la greffe est très simple, sans risque,
et ne nécessite même pas l'anesthésie générale
au chloroforme. Son rôle d'expérimentateur
semble, à son avis, terminé. La période expé-
rimentale est achevée.

< J'ai voulu, conclut-il, faire connaître ma mé-
thode et mes observations aux chirurgiens pour
leur dire: <k votre tour d'essayer cette techni-
> que simple et exempte de tout danger, dans
> des cas de décrépitude et de vieillesse qui
> peuvent être relevés >. Je ne vois pas pour-
quoi les chirurgiens ne veulent point tenter d'é-
largir le champ de la chirurgie réparatrice par
une série d'interventions utiles, faciles et qui
ne peuvent qu'être bienfaisantes à l'humanité. >

Autour du « guiilon »
n y a toutes sortes de manières d'introduire

un invité à la cave; mais toutes sont compas-
sées, lentes, presque solennelles. Il faut d'abord
allumer la chandelle suspendue à la bâcle qui
fixe à l'intérieur la lourde porte cintrée. On
cherche l'allumette .sans hâte, puis, lorsqu'enfin
l'éclair a jailli, on laisse au soufre le temps de
se consumer; on promène amoureusement la
flamme autour de la mèche, tout en jetant des
lambeaux de phrases banales, prémices de la
conversation plus enjouée ou plus sérieuse, qui
se tiendra tout à l'heure sous la sombre
voûte.

Pendant ce temps, l'invité croque le marmot
dans la rue ; s'il a bien soif, il s'arme de pa-
tience, suce sa langue, ravale sa salive. Les
passants constatent cette attente; peut-être :st-
ce pour cela que l'amphitryon fait les choses en
conscience, y met son temps, savoure le bon-
heur d'offrir un verre — avant la lettre — avec
une pointe d'ostentation.

L'on descend enfin. Le solide chandelier, fait
d'une barre de fer tordue en colimaçon se pro-
mène au ras des marches pour éclairer les ac-
cidents du terrain, les changements brusques
de direction, de niveau. C'est à peine si la fai-
ble lueur jaunâtre de la flamme perce l'obscu-
rité impénétrable de ces lieux pleins de mys-
tère.

Arrivé au tonneau, le propriétaire fiche son
chandelier dans une boucle < ad-hoc > plantée
à même le vase, et prend le verre resté depuis

la dernière séance sur la traverse de bois qui
soutient le guichet II le porte à la hauteur des
yeux pour en examiner la transparence, la
trouve douteuse, hésite un instant, mais, pris
d'un bon mouvement, il rince d'un jet de vin,
en passant sur le pourtour son index et son
pouce qu'on est bien forcé de croire entière-
ment propres.

Après quoi commencent les opérations.
Attention!
On engage l'orifice du verre tout contre le

petit robinet fermé du légendaire < guiilon >
qu'on dégage d'un mouvement semi-circulaire.
Le jus jaillit en perlant, écume et remplit le
verre en un éclair rapide. C'est toute une scien-
ce. Le maladroit qui ne sait calculer l'angle du
jet et faire passer le filet sous le guiilon, pour
le diriger en lieu voulu, reçoit bel et bien le li-
quide dans la figure, dans le plastron de sa che-
mise, ou encore dans la manche, le long de l'a-
vant-bras. Mais ça n'arrive pas aux enfants du
vignoble.

On admire la limpidité cristalline du vin; les
bulles montent à la surface, et des myriades de
gouttelettes sautillent et dansent en fusées d'or.
Ce pétillement se reflète dans tous les yeux
brillants de convoitise. Le propriétaire, satisfait
de lui-même, hume, déguste, fait claquer sa
langue et d'un heureux coup de nuque qui lui
renverse la tête, il regarde béatement le pla-
fond, en sirotant ce vin dont il est l'auteur, le
créateur, le père.

C'est une religion et vous êtes.au culte.
Ce genre de prière se renouvelle autant

qu'on le veut bien; Bacchus trône. Le verre
passe à la ronde en allant de droite à gauche.
Pourquoi? Mystère. A Riex, c'est au contraire
de gauche à droite, pour faire autrement qu'ail-
leurs, ou suivre logiquement la marche des ai-
guilles d'une montre.

L'usage est d'en boire trois, seulement trois 1
Mais ces trois se répètent, et représentent l'uni-
té dans la dégustation, tout comme le franc de
cent centimes, l'unité monétaire.

Il y a des vignerons trop généreux qui ins-
tallent des bancs dans leur cave et vous prient
de vous asseoir. C'est dire qu'ils n'ont pas l'in-
tention de vous laisser partir de sitôt. D'autres,
au contraire, cachent tous les genres de sièges,
dissimulent dans les coins tout ce qui en pour-
rait, à la rigueur, tenir lieu. D'autres encore
écartent le danger en usant de verres quelque-
fois vraiment minuscules, qui ne font qu'une
lampée. Mais on en boit tant plus; Charybde est
si près de Scyllal

On raconte qu'un domestique n'osant faire à
son maître une observation sur la taille du
verre, l'avait adroitement glissé dans son gilet
après avoir bu, et tenté de faire croire qu'il
avait tout avalé, contenu et contenant, sans s'en
apercevoir.

Le maître avait compris.

Un autre, par trop chiche, escamotait les tours
en comptant à chaque reprise ainsi:

— A moi, à toi, à moi. — A moi, à toi, à moi.
Ce qui faisait que sur six verres, il en buvait

quatre.
Tel autre offrait de la piquette à ses convi-

ves, tandis qu'il se réservait la fine goutt e. Un
malin, comme par mégarde, fit tomber le guii-
lon. Pendant qu'on s'empressait de chercher à
terre, le patron mit son pouce au robinet pour
empêcher la fuite du peu précieux liquide.
Alors, tout naturellement, on s'installa en cer-
cle devant le vase de < bon > et l'on but à qui
mieux mieux, sans lanterner comme devant, à
la santé de l'homme généreux malgré lui.

Le guiilon n'était pas perdu. On le restitua
enfin à son légitime propriétaire , bien aise de
voir cesser cette interminable et lugubre plai-
santerie.

Quelquefois, si la séance s'éternise, on voit
la porte s'entrebâiller discrètement; une voix
de femme appelle: < Louis, on te demande! —
François, voilà le facteur! > L'hôte, vexé, de-
vant ses amis qui cachent mal leurs sourires,
s'obstinent à rester, et retient à chaque tour son
monde en disant:

— Encore un, c'est le dernier!
Et l'on ne s'en va que quand on a suffisam-'

ment fait endêver l'Egérie du logis.
Ah! le guiilon a bien du charme; mais nul n'y

peut rien comprendre s'il n'y est allé lui-même.
(c Almanach dn Conteur vaudois.) E. D.

——^—11

LIBRAIRIE

te Véritable Messager boiteux de Berne et Vevey
pour 1923 (216me année). Editeur : Société de l'Im»
primerle et Lithographie Klansfelder Vevey.
L'époque tourmentée où nons vivons nous vaut

tant de messagers — et de messages — désagréables,
qu'on est heureux d'en accueillir un plus aimable
à son foyer , où le t Messager boiteux », ce vieil
ami des familles est toujour s le bienvenu. Certes,
11 ne peut changer ee qui est, ni transformer en
nouvelles réj ouissantes les événements trop souvent
attristants qu'il enregistre dans sa sobre Chrono-
logie et dans sa Bévue de l'Année. Mais ce devoir
accompli, du moins ne s'attarde-t-il pas à gémir
inutilement sur la dureté des temps. Son robuste
optimisme et sa saine confiance en l'avenir cher-
chent plutôt à réconforter ses lecteurs, soit par dos
contes récréatifs comme « La Chevrière de Pra fal-
con » (Solandien) ou « Comment peut naître le bon-
heur >, d'Ad. Eibaux, soit par d'intéressants arti-
cles comme < Le futur lao de Barberine » (E. Gé-
taz) ou « La Faune des grands fonds marins » du
Dr Perriraz, soit encore par d'amusantes boutades
et de charmants dessins, pour ne citer qne quelques-
uns des attraits qui assurent le succès de cet alma-
nach. L. S.
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^̂ _r »B_y Tout en réPandant uae odeur d' une îinesse re- Se raser avec le SA VON A BARBE BECO La POUDRE DE RIZ BECO , douce et adh érente J g r W  / **È

B S'w marquable, VEA U DE COLOGNE BECO vivitie devient un plaisir , la mousse onctueuse et préserve le teint de toutes les gerçures. Elle dw W ê̂ ~//^
Kg M tes nerf s abattus et elle est très recommandée résistante adouci t la barbe et empêche toute est aus i très à recommander aux Messieurs S ^x Ĵr ^̂ _w-̂ f y *

/ \J contre les maux de tête et les migraines. irritation de la peau , pour calmer le f eu  du rasoir. . ^kW
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¦ ¦ ¦  GRATUIT
AVIS aux vignerons, cultivateurs , distillateurs

- «n Vous obtenez, avec les
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pressures distillées 'marc)
':. j3ja L——TZ—^î - 7 mi excellent combustible
¦SûrT '. *2 fi> ' '- ' .'77^. / gratuit en utilisant la 

pres-
t
_

_r 1 sf&M - y y^ tt—<°* se k briquettes ci-dessous.

___#____|_^____y Prix réduit : fr. 10.--
' "' """1 '" ' En vente chez :

Knrth-Fnrrer, Lausanne, Rond-Point 1
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ffl ; Ce film est, le triomphe du grand artiste DOUGLAS FAIRBANK S qui a déclaré lui-même que son « SIGNE DE ZORO » n 'était  oWË¦j . qu'une modeste préface à ses « TROIS MOUSQUETAIRES » et que celte dernière œuvre était celle dont il est le p lus fier. p8& j

|g La pièce entière en nn seul spectacle 2±ffSS «SSSSuS- *_ '$?ÏÏÏiff"rnraL*- Î Ŝ Ŝ La pièce entière en nn seul spectacle §| j
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fortune faite, à remettre
dams ville vaudoise au
bord du lao un excellent
commerce de parapluies,
cannes, maroquinerie. Prix

I très bas. Occasion exoep-
I tiommell». L. Crausaz fils,f  Lau&anne. renseignera.

f.Ra '

Dépositaire : L. RAINERI, Couvet
Téléphone 87
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Bottines d'hiver jg» S
pour dames J3§ 1

Lacets feutre noir , talons , __fgS - - :- : ,: Wn\. ibouts vernis , Fr. 15.70 \̂ Jgt m 1
Lacets feutre noir , 0t ' W 1

talons , Fr. 14.90 ^^M_»»̂  J___T

Chaussures Pétremand BM g
9_B_S__SÊGÊS&3SS!5®5115®!3K33£ ^

JËF Pour notre ^k
y réclame 1
fÊÈ PENDANT 8 JOURS j|Ë
WÈ TOUS nos CHAPEAUX

m g 75 m

AfU  J. CASAMAYOR , suce.
^mW \k n 2> Grand'Bue, 2

Librairie générale

Delacbaux ï Niestlé I:
Rue de l'Hôpi tal 4, Neuchâtel

Almanach Festalozzi.
garçons ert fUles,
chacun 2.50
Barrés. TaJne el
Renan S.—

Delly. Mitai . . . .  183
Freud. Psychopatlio-

logie de la vie Quo-
tidienne 7.70

Galéot. Psychologie S
j iî ïé-volmttommaàire . . 8.30

Garrisron. Le sens jcommun . . . . .  5.50
Gyp. Sou/rloette . . 8.75
Jérôme K. Jérôme.

Lee 8 hommes en Al-
lemagne 8.75

Masseron. Lee euisr-
mes de la « Divine

I comédie > . . . .  8.60
Rathenau Walter. Où

va lie monde . . . 4.95
Tagore, Rablndr. Poè-

7 mes lie Eabir . . . 8.85
Pour paraître dans quel-

ques j ours :
Almanach Hachette

pour 1923, éd. simple
et éd. complète . .

Almanach Vermot
ponr 1923, éd. suisse
et éd. française . .

chanterelles -
sont de nouveau ¦
a des prix abordables. 
Choix extra: 
Fr. —.95 la boite de Vt litre.

» 1.60 » * » M »
> 2.95 > » » 1 »

Moyennes i ¦—
Fr. 1.40 la boite de H litre.

» 2.55 i > > 1 >
— ZIMMERMANN S. A.

| CC-D f̂N
Tous les gens économes et 'à%M

pratiques réparent mainte- ¦

I

nant eux-mêmes, sans piè- B
ce. leurs souliers, objets en N
cuir et caoutchouc aveo du B
c LIQUIDCUIR ». |

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

m>

Dn inléressanî cadgaa de lin d'année
c^t une^o^ede^bmets 

j ^^ d(J ,fl Nautique
qui sera tirée pour le SO décembre. Elle assure à son
possesseur la certitude de recevoir une œuvre d'art d'un
artiste neuchâtelois. — Billets isolés fr. 8.—. — En vente
chez MM. Savoie-Petitpierre. Kuffer et Scott, A. Cleorges, i
Casamayor, Pâtisserie Linlger, Imprimerie Guinchard,
J A. Micel, i igares, A la Rose d'Or. U. Widmor, ckares
et auprès des membres de la Société.

f SPICHIGER & C" - Neuchâtel j
| Tapis à la pièce en tous genres ;|
|| Milieux de Salon, Descentes de ||
I lit, Tapis de Table et Couver- |
|| tures, Linoléums et Toiles cirées §

Bandages pleins
B__B pour camions-automobiles Basa

Fourniture et pose des premières marques :
Bergougnan, Goodrich, etc., aus

meilleures conditions
S'adresser Alfred MORIN, Colombier - Télé. 28

ou Garage de Clos-Brochet , Neuchâtel

«RGNQNSsgpl
Poils de chameaux , 1 boucle, 36/42 , 6.50 

^
/  ̂YjF \Poils de chameaux, 1 boucle , 43/46 , 7.90 f̂ L» IFeutre gris .boals, 36/42,8.90, 9.50, 10.50 /^J. ^T I

Feu re > » 40/16 . 10.80, 11.80, 13 8J f:;_^L_J^-̂ ^S^__'Pantoufles poils de ebameani , de 2.75 à 9.80 *̂ nffi fjgg^-^Si*̂ f _B_ r

Chaussures J. Kurth , Neuchâtel , Place de l'Hôtel de Ville
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! LE RAPIDE i
S 

Horaire répertoire
S de la

| feuille 9'j fîvisje jVeuchâtel [
Ï 

Saison d'hiver
du *1op octobre au 3-1 mal

n
En vente à 50 centimes l'exemplaire an bureau

7 dn journal, Temple-Neuf 1.
Dépôts : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — M11*¦ Nigg, sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare
¦ et guichet des billets. — Librairies et papeteries
p Attinger , Bickel - Henriod , Berthoud , Bissât .

Delachaux & Niestlé, Sandoz - Mollet , Steiner ,¦ Winther , Céré & O", — Besson, — Pavillon des
a Tramways.
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*-L p lTROUVE PARTOUT OU L'ON VEND NOSTABACS V>J

POISSONS
Soles - Turbot - Colin
Cabillaud — Aigrefin
merlans - Maquereaux

Beaux brochets
Feras

Bondelles - Perches

Poulets de Bresse
à fr. 3.— la livre
Pigeons romains

' Canards sauvages
Sarcelles

LIEVRES DU PATS
CHEVR EUILS

Gigot - Filet - Epaule
ŒUFS fr. 3.— la douz.

An MagasiB de Comestlules
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

U exotlnuos
à vendre :

Acaj ou dn Grand Baasam.
Ebèno dn Gabon.
Palissandre de Madagascar.

A débiter sur demandes.
S'adresser à Léon Martenet,

Fab. de caisses, Serrières.



POLITIQUE
Allemagne

Une crise en Bavière
La démission du cabinet Lerohenfeld est dé-

sormais une chose accomplie. Le Landtag va
être convoqué pour désigner le nouveau prési-
dent du Conseil bavarois. Comme candidat le
plus en vue, on cite le conseiller d'Etat Meyer.

La démission de M. Lerchenfeld sera regret-
tée sûrement au-delà de la Bavière, Lerchen-
feld ayant, par sa conciliation, surtout dans les
différends entre la Bavière et le Reich, exercé
une influence avantageuse pour les deux par-
ties.

(De notre oorresp.)

PARIS, 31 octobre. — Je vous ai dit, dans ma
dernière lettre , que l'on prenait le plus vii in-
térêt en France aux événements qui se passent
en ce moment au delà des Alpes. Je vous ai dit
aussi que, personnellement, le mouvement fas-
ciste m'était très sympathique. Je crois devoir
ajouter aujourd'hui que tout le monde en France
n'est pas de mon avis et qu'au contraire le suc-
cès facile des partisans de M. Mussolini inspire
à beaucoup de Français des appréhensions
qu'ils ne cherchent pas à dissimuler.

Certes, personne ne songe à contester le fait
que la victoire des fascistes est, avant tout, une
victoire remportée sur les communistes. Mais
c'est aussi, me dit-on, la victoire de la force sur
la légalité. Les fascistes, qui prétendent être
un parti de l'ordre, ne sont arrivés au pouvoir
que grâce à un désordre méthodiquement pré-
paré. Loin d'inspirer des réflexions salutaires
aux révolutionnaires des autres paya, le rapide
succès du fascisme est, au contraire, pour ^ous
ceux qui comptent sur la violence pour réaliser
leurs buta politiques et sociaux, un encourage-
ment Et puis, comment pourrait-on ne pas se
souvenir des origines de M. Mussolini, ancien
directeur de Vt Avanti >, dont le passé socia-
liste n'est pas un gage de prudence et de sa-
Ïssae pour l'avenir? Comment ne pas craindre
es excès presque inévitables?
Ce n'est pas tout, dit-on encore. Porté au pou-

voir par un mouvement enthousiaste de natio-
nalisme surchauffé, le fascisme pourra diffici-
lement, au pouvoir, se cantonner dans la réor-
ganisation des services publics. Les foules qui
l'ont suivi attendent de lui autra chose. Au con-
grès de Naples, on a parlé de la Tunisie en ter-
mes nettement hostiles à la France. Qu'ils le
veuillent ou non, les dirigeants du fascisme,
pour ne pas décevoir leurs fidèles, seront en-
traînés à soutenir les revendications du natio-
nalisme le plus violent Nous ne serons pas
seuls à en supporter les conséquences. Déjà la
Suisse, qui a un canton italien, et la Yougo-
slavie, que menacent les revendications sur la
Dalmatie, s'inquiètent à juste titre. Le jour où
le fascisme, entraîné par sa logique interne, se-
rait conduit à poser la question de l'Adriatique,
que deviendrait la paix de l'Europe?

Je ne conteste pas que le mouvement qui
vient de se produire en Italie puasse, par «es
remous, avoir demain quelques conséquences
désagréables pour les voisins de ce pays. Mais
il me semble que l'on exagère singulièrement
le danger. Précisément parce que les revendi-
cations du nationalisme italien ameuteraient
contre elle à peu près tous ses voisins, il est
fort probable que l'Italie ne les formulera pas
ou, si elle le_ fait que ce ne sera là qu'une ma-
nifestation platonique. A ce point de vue, il ne
me semble donc pas que le danger soit bien
grave. Pour ce qui est du mauvais exemple que
l'insurrection fasciste pourrait donner aux ré-
volutionnaires des autres pays, cette crainte me
semble également très peu fondée. Comme je
vous l'ai déjà dit l'Europe de 1922 n'est plus
l'Europe d'avant 1914. Depuis la guerre, la con-
viction que la force est le iacteur principal pour
réussir est de toute façon, déjà ancrée dans
tous les esprits. Les communistes n'avaient pas
besoin de l'exemple fasciste pour en être con-
vaincus. Mais cet exemple leur fera peut-être
comprendre, an contraire, que la force n'est pas
— comme ils étaient trop tentés de le croire —
de leur côté. A tout prendre, je persiste donc à
penser que le coup d'Etat Italien est un événe-
ment plutôt heureux que malheureux.

Tel est, du moins, mon humble avis. Evidem-
ment, je puis me tromper. Mais je serais très
surpris si les affaires d'Italie ne finissaient pas
par s'arranger le mieux du monde et cela dans
très peu de temps. Ne soyons donc pas trop pes-
simistes! M. P.

COURRIER FRANÇAIS
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ÉTRANGER
La maison de Verlaine à Londres. — Dans

flowland Street, au milieu de ce quartier qui
déchoit et dont les hôtels à noble façade abritè-
rent, après de grands seigneurs, des raplns et
des écrivains généralement incompris, il est
une maison pour le séjour d'un poète français
para comme d'une légende : c'est au numéro
29 qu 'échoua Verlaine, quand, ayant fui après
la Commune devant d'imaginaires poursuites, il
arriva en Angleterre en 1872.

L'ambassadeur de France à Londres a inau-
guré mardi matin une plaque commémorative
qui vient d'être placée sur cette maison. Sur
la faïence bleue on a gravé en anglais cette
inscription : < Le poète français Paul Verlaine
vécut ici et y écrivit < Romances sans paroles.
1872-1873 >.

Elle fut pittoresque cette inauguration en
pleine rue, sans service d'ordre, sans estrade ni
apparat, sans même un policeman pour écarter
les mioches venus écouter ces messieurs en
chapeau haut de forme qui, dans le vacarme des
voitures passant sur les pavés de grès, parlaient
avec de grands gestes dans une langue incon-
nue.

La chimie des shinunyi. — Le < Petit Pari-
sien >, dans un récent article, s'élevait contre
les scandaleux tripatouillages que quelques
chefs d'orchestre, dans certains palaces et dan-
cings, faisaient subir aux chefs-d'œuvre les plus
sacrés de la musique.

La Société des auteurs et compositeur» de
musique s'est émue de ces pratiques détesta-
bles et éhontées, et rappelle aux directeurs de
dancing, hôtels, thés dansants, quels sont leurs
devoirs stricts envers les musiciens vivante ou
morts.

Voici quelques passages de cette circulaire si
opportune et si nette :

< J'ai l'honneur de vous rappeler qne l'au-
torisation qui vous a été accordée de faire usage
du «répertoire de la Société des auteurs, com-
positeurs et éditeurs de musique, ne peut con-
cerner que l'exécution de l'œuvre sous la for-
me où elle a été conçue par son auteur, sans que
vous puissiez, soit personnellement, soit par
l'intermédiaire de vos musiciens ou chefs d or-
chestre, apporter des modifications de quelque
nature qu'elles soient à la propriété de l'au-
teur.

> Ce droit de l'auteur, que les juristes appel-
lent < droit moral >. ««t incessible et insaisissa-

ble et nous vous demandons, en conséquence,
de bien vouloir le respecter , aussi bien pour les
œuvres des auteurs vivants que pour les
œuvres de ceux décédés depuis moins de cin-
quante ans, ou pour les œuvres considérées sui-
vant la formule habituelle, comme tombées dans
le domaine public. >

D'où vient le collier ? — La police de Buda-
pest a arrêté quatre commerçants qui se prépa-
raient à passer la frontière tchécoslovaque avec
un superbe collier d'une valeur de 20 millions
de couronnes. Le collier était dissimulé dans
une motte de beurre. Interrogés, ces individus
ont déclaré que le bijou appartenait à la famille
royale de Bulgarie et qu'il leur avait été remis
par un homme de confiance pour le cas où un
bouleversement se produirait en Bulgarie et
obligerait la famille royale à prendre la fuite .

Secret de la transmission. — Le < Matin > an-
nonce que M. Edouard Belin, inventeur de la
transmission de la photographie et de l'écriture
à distance par téléphonie, a inventé un appareil
assurant le secret absolu de la transmission ra-
diotélégraphique et télégraphique avec fil.

Au Salon parisien. — Pendant qu'on place les
tableaux :

Le peintre a l'accrocheur :
— Ne mettez pas les doigts dessus, ce n'est

pas sec...
— Vous eh faites pas, j 'ai déjà les mains sa-

les...
L'accrocheur au peintre :
— De quel côté que j'dois le tourner ?
— Du côté de la couleur...

IQIMMM

SUISSE
Conseil national. — Voici la force des partis

en présence, à la suite des élections : les ra-
dicaux comptent 58 -députés au lieu de 59, les
catholiques 44 au lieu de 41, les socialistes
43 au lieu de 38, les paysans 35 au lieu de 31,
les libéraux 10 au lieu de 9, le groupe de po-
litique sociale 3 au lieiude 6, les communistes
2 au lieu de 3 et les députés non inscrits 3
au lieu de 2. ;
_ En résumé, le rappori des partis nationaux
aux socialistes de diverses nuances, qui était
de 146 contre 43, sera désormais de 158 con-
tre 45. Autrement dit, les premiers ont gagné
sept des neuf nouveaux sièges tandis que les
seconds n'en obtiennent que deux, en sorte
que la majorité des premiers passe de 103 à
108.

Les communistes ne forment plus un groupe
au sens du règlement puisqu'ils ne sont plus
que 2 au lieu de 3.

•Véhicules à moteur. — Voici un résumé du
projet de loi sur la circulation des véhicules
à moteur et des bicyclettes :

Le projet règle en premier lieu la question
des permis de circulation. Les véhicules à mo-
teurs ne pourront être mis en circulation qu'a-
près un essai préliminaire. L'assurance sera
obligatoire, elle sera de 30,000 fr. au moins
pour les automobiles, en cas d'accident ' d'une
seule personne, de 100,000 fr. en cas d'acci-
dent dont seraient victimes plusieurs person-
nes et de 50,000 fr. pour les motocyclettes.
L'assurance contre les dommages serait d'au
moins 5000 fr. Un permis de circulation devra
être délivré à toute personne conduisant une
automobile ou circulant à motocyclette. Les
jeunes gens en dessous de 18 ans ne seront
pas autorisés à avoir un permis de conduire,
ainsi que les personnes qui, pour des motifs
personnels, ne sembleraient pas aptes à rem-
plir les conditions exigées par les dispositions
en cours. L'autorisation de conduire sera vala-
ble sur tout le territoire de la Confédération
et devra être renouvelée chaque année. Le trans-
port des personnes sur camions-automobiles
exigera un permis spécial. L'assurance contre
les accidents pour ce genre de véhicules à mo-
teurs sera de 100,000 fr. au moins pour un
total de 10 personnes, de 200,000 fr. au moins
de 10 à 20 personnes, et de 300,000 fr. au
moins pour des camions de plus grandes di-
mensions. Un office central sera organisé pour
les contrôles de tous genres, pour le recense-
ment des véhicules à moteur, pour les permis,
etn. . ¦ - , - . . ¦ - • - 

Le projet prévoit une vitesse maximale pour
les automobiles et lès motocyclettes de 50 km

^a l'heure. Eh traversant Tés localités, là vités*
se réglementaire est dé 30 km., sur les routes
de montagnes de 25 km.

Les dispositions de la police des routes pré-
voient des contraventions allant jusqu'à 200 fr.
pour lés infractions aux dits arrêtée. Pour les
infractions aux dispositions en matière d'acci-
dent, l'amende pourra s'élever jusqu'à 1000 fr.
Les personnes qui conduiront des véhiculés à
moteur sans permis seront punies d'amendes
pouvant aller jusqu'à 500 fr. Pour des cas plus
graves, deâ peines d'emprisonnement sont pré-
vues. Au cas où des personnes conduisant des
autos ou circulant à motocyclettes laisseraient
des blessés sur la chaussée sans s'en soucier,
les peines d'emprisonnement pourraient aller
jusqu'à 6 mois.

Un autre chapitre limite les compétences fé-
dérales et cantonales. La circulation des routes,
par les services fédéraux, est libre pour toutes
les sortes de véhicules. La Confédération aura
la compétence d'ouvrir à la circulation, après
avoir pris contact avec les gouvernements can-
tonaux intéressés, les routes qu'il jugera né-
cessaires comme étant d'une importance con-
sidérable poiir la circulation nationale. Les
cantons auront le droit de restreindre sur leur
territoire la circulation des véhicules à mo-
teur, ou même de l'interdire complètement
Les recettes que la Confédération prélèvera de
la circulation des dits véhicules serviront en
premier lieu pour l'entretien des routes sur
lesquelles la circulation sera la plus intense.

Notre commerce extérieur. — Le départe-
ment fédéral des douanes publie un tableau du
développement du commerce extérieur suisse
depuis 1913. Nous en extrayons ci-dessous les
données essentielles.

Les exportations totales se sont élevées à près
de deux milliards de francs en 1913, à plus de
quatre milliards et quart en 1920, à deux mil-
liards trois quarts en 1921 et à un peu plus d'un
.milliard pendant le premier semestre de 1922.
Si la production reste la même au cours des six
derniers mois, les importations de 1922 seront
en diminution de plus-de deux milliards sur
celles de 1920.

Quant aux exportations, leur montant total
s'élevait à un milliard quatre cents millions en
1913, à trois milliards trois cents millions en
1920, à deux milliards cent cinquante millions
en 1921 et à 885 millions pendant le premier
semestre 1922 ; ce qui, ai la proportion reste la
même jusqu'à la fin de l'année, représentera

une diminution d un milliard et demi sur 1920.
L'excédent des importations sur les expor-

tations, qui était de 567 millions en 1913, de
973 millions en 1920, de 593 millions en 1921,
ne serait ainsi plus que de 416 militons de
francs en 1923.

La valeur du commerce total, importations
plus exportations, qui était de 3400 millions en
chiffres ronds en 1913 et par suite de l'aug-
mentation du prix de la vie, de 7600 millions
en 1920, diminua en raison de la crise économi-
que et passa à 4900 millions en 1921, pour tom-
ber encore probablement à moins de quatre
milliards en 1922.

BERNE. — La semaine dernière, un acci-
dent qui aurait pu avoir des conséquences gra-
ves, s'est produit à Sonceboz. Trois ouvriers ma-
çons étaient occupés, sur un échafaudage, à cré-
pir une façade. Tout à coup, la planche sur la-
quelle ils se trouvaient tous trois céda sous leur
poids. Les trois ouvriers furent précipités dans
le vide d'une hauteur de 4 mètres. Le nommé
Luechini, né en 1879, fut relevé avec une clavi-
cule cassée ; il se plaint de même de douleurs
internes. Le nommé Aucbesi, se plaint aussi de
douleurs internes, mais sans gravité. Quant au
troisième maçon, il réussit à se cramponner à
l'échafaudage et il en fut quitté pour là peur.

ARGOVIE. — Un certain nombre de repré-
sentants des milieux bourgeois, pour là plupart
établis à leur compte, ont décidé la fondation
d'un parti démocratique-bourgeois cantonal, ap-
puyé sur les classes moyennes et dont les prin-
cipes seraient lés suivants : lutte contre le so-
cialisme d'Etat, liberté individuelle et dévelop-
pement de l'individu. La présidence du nouveau
parti a été attribuée à M. Schmid, député au
Grand Conseil.

— Affligé d'une forte myopie, M. Pu. Ch.
Orohel, ouvrier horloger, 64 ans, qui regagnait
son domicile à Rothrist, est tombé dans un étang
et s'est noyé.

VAUD. — Les journalistes étrangers qui as-
sisteront à la Conférence de Lausanne auront
comme centre de ralliement le Lausanne-Pa-
lace et Hôtel Beau-Site. D'entente avec là mu-
nicipalité, la direction de ces hôtels aménagera,
spécialement à l'usage des journalistes, une
grande salle de lecture, des salons de réception,
un fumoir avec bar et une salle de travaux où
chaque journaliste aura à sa disposition un pu-
pitre particulier . Dix cabines téléphoniques, un
bureau télégraphique et un bureau de poste
compléteront cette < Maison de la presse > qui
offrira aux journalistes toutes les facilités dési-
rées.

— Il a été amené sur le champ de foire de
Moudon 300 pièces de gros bétail et 680 porcs.

Les boeufs se sont vendus de 600 à 1100 fr.
la pièce, lés vaches de 400 à 1000 fr. et lès gé-
nisses de 300 à 600 fr.

Les petits porcs Se sont vendus de 80 à 120 tr.
la paire et les moyens de 150 à 820 francs.

— A la foire d'Aigle, du 28 octobre, il a été
amené sur le champ des Glariers 180 pièces de
bétail bovin, 32 chevaux et poulains, 4 chèvres,
30 moutons et 165 porcs.

Le marché au bétail a été assez animé et fré-
quenté par de nombreux marchands ; les prix
tendent à remonter, les vaches et génisses »e
vendaient de 450 à 750 fr. la pièce, les moutons
de 30 à 60 fr. la pièce, et les porcs de 120 à 400
francs la pake.

La gare d'Aigle a expédié 34 vagons conte-
nant 172 têtes de bétail.

Les assurances allemandes
(D'un collaborateur)

La débâcle financière des empires ceu xx,
plus particulièrement de l'Allemagne, a ouvert
dans notre pays une nouvelle crise, frappant
une certaine catégorie d'individus n'ayant pas
su résister aux sollicitations tentantes des
agents assureurs représentant des compagnies
allemandes, ou ayant des affinités leur faisant
préférer ce pays à d'autres pour y placer leurs
garanties financières.

La plupart ont certainement ajouté foi aux
déclarations des agents d'assurances, lorsque
ceux-ci leur disaient que les capitaux de garan-
tie nécessaires aux assurés résidant en Suisse,
étaient placés en Suisse, en argent suisse en-
core, sous le contrôle du Conseil fédéral.

C'est bien ainsi que le veut la loi, et les com-
pagnies étrangères ne voulant pas se soumettre
à ces obligations ne devaient pas être autorisées
à recruter des sociétaires dans notre pays.

Il serait intéressant de savoir si cette pres-
cription a été observée pendant un certain
temps — temps de paix et même temps de dé-
but de la guerre ? Puis la guerre durant, et les
nécessités des emprunts forcés n'ont-elles pas
fait rompre avec cette tradition, et les capitaux
suisses ne sont-ils pas partis subrepticement, et
à l'insu mêm  ̂ de nos autorités fédérales, ren-
forcer le nerf de la guerre des empires cen-
ifcraux ?

Car on n'ignore pas que les sociétés d'assu-
rances allemandes, qui en temps de paix
avaient drainé l'argent du monde entier, ont été
le fonds de (résistance suprême où le Reich a
puisé de quoi faire face aux folles dépenses de
la guerre, alors que le peuple épuisé, voyant
que les affaires tournaient mal, ne voulait plus
ou ne pouvait plus souscrire aux emprunts.

Toujours est-il qu'aujourd'hui, les sociétés
d'assurances allemandes-né sont plus en état de
tenir leurs engagements et que les assurés ré-
sidant en Suisse s'en prennent-au Conseil fé-
déral, se démènent, menacent ou se lamentent
selon la mentalité ou l'origine des individus.
Car, il faut le noter, parmi ceux qui ont le
verbe le plus haut et montrent le plus de pas-
sion dans les exigences sont les assurés de na-
tionalité allemande résidant en Suisse.

La valeur du mark a subi une dépréciation
telle qu'il sera bien difficile de donner satis-
faction à tous les intéressés. Dans quelle me-
sure le fera-t-on ? Tiendra-t-on compte de la
fortune personnelle des individus ? de leur si-
tuation sociale ? Eliminera-t-on de l'aide à don-
ner les sujets étrangers pour ne reporter la sol-
licitude confédérale que sur les assurés d'origi-
ne suisse ? Autant de points d'interrogation que
je ne puis satisfaire en mettant une réponse
derrière eux. Les juristes sont là qui étudieront
les questions sous toutes leurs faces et propo-
seront au Conseil fédéral différentes solutions
qui seront empreintes d'équité, n'en doutons
pas.

Mais il est peut-être un point auquel on n'a
pas prêté assez d'attention.

Durant la guerre des citoyens clairvoyants ont
conseillé à des connaissances, à des amis, à des
parents d'origine suisse assurés en Allemagne
de se méfier, de bien se documenter, ou de
rompre carrément pour reporter leurs capitaux
sur des sociétés d'assurances suisses. Quelques-
uns l'ont fait, d'autres ont tergiversé ; beaucoup
se sont adressés à l'office fédéral des assuran-
ces, exposant leurs craintes sans ambages et
demandant des conseils.

Or l'office fédéral des assurances, organe dé-
pendant d'un directeur autonome, mais placé
sous la surveillance directe du Conseil fédéral,
et, par le fait engageant la responsabilité de ce-
lui-ci, a toujours rassuré les requérants, et j'en
ai eu la preuve en mains, ne leur conseillait pas
de rompre avec les compagnies allemandes qui,
accréditées en Suisse, présentaient des sûretés
de tout repos.

Il en est résulté que bien des assurés suisses
qui aujourd'hui se lamentent devant les ruines
de leur crédit, auraient rompu en Allemagne
pour contracter en Suisse, s'ils avaient reçu des
conseils judicieux. L'aveuglement dont on a fait
preuve à Berne, pendant la durée de la guerre,
quant à la puissance de l'Allemagne, la foi
qu'on a eu en sa prédestination quasi-divine,
la crainte de sa force matérielle ont aidé à
maintenir des citoyens suisses dans l'erreur
pour finalement les conduire à la ruine. Car s'il
y a des gens qui s'assurent par prévoyance, il

y en a aussi qui le font pour asseoir leur crédit
d'autres pour travailler sur une base financière
solide, et ce ne sont pas ceux-là qui sont les
moins intéressants.

Je ne prêche pas pour ma paroisse : je ne
suis pas assuré en Allemagne. Mais j'ai eu l'oc-
casion de faire des démarches pour des per-
sonnes qui ont été confirmées dans leur erreur,
qui consistait en tout premier lieu d'avoir con-
tracté des assurances en Allemagne au lieu de
l'avoir fait auprès des compagnies suisses. Et
j 'estime que ceux qui ont exprimé des craintes
et ont demandé des conseils à l'office fédéral
des assurances doivent être indemnisés dans
une plus forte, beaucoup plus forte proportion,
par exemple, que les assurés d'origine alle-
mande qui tout en résidant chez nous, parti-
cipaient sciemment à la prospérité de leur
pays. U y a là une question d'équité à laquelle
on ne peut ee soustraire.

Un bénéfice de 500 milliards ?!

Egaré par le désir frénétique de porter au
moyen du prélèvement sur les fortunes un coup
décisif au capitalisme productif, qui est à la
base de notre puissance économique, le parti
socialiste n'hésite pas à affirmer dans une bro-
chure, répandue avec une profusion digne d'ê-
tre relevée en ces temps de vie chère, que le
bénéfice net des sociétés anonymes suisses s'est
élevé en 1919 à 500 milliards. Comme l'hypo-
thèse d'une coquille n'est guère plausible, vil le
soin qui a dû être apporté à la rédaction d'un
document destiné à éclairer <uh souverain
qu'on traite comme un valet >, lorce nous est
bien de ne point faire fi de cette effarante af-
firmation.

S'il ne s'agissait que d'une monumentale
ignorance de la valeur des cb_fres et de l'ar-
gent, dont entre parenthèses ne ferait pas preu-
ve un écolier de septième, lors de son pre-
mier contact avec la table de Pythagore, on ne
pourrait que la passer sous silence, dans un sen-
timent de charité commandé par le spectacle
d'une grande infortune. Mais ce n'est point le
cas et on se trouve bel et bien en présence
d'une contre vérité sciemment commise, dans le
but d'impressionner ceux des électeurs qui sont
enclins à s'émouvoir devant tout gain se chif-
frant par quelques zéros à la droite d'un nom-
bre. Aussi, il nous paraît nécessaire de remet-
tre les choses au point, en faisant état de don-
nées statistiques qui ne doivent rien à une fan-
taisie électorale et criminelle.

Selon le rapport de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, on comptait en 1919
6440 société anonymes représentant un capital
effectif de 4 milliards 219 millions de francs.
Par conséquent si le bénéfice de ces sociétés
avait été de 500 milliards, ainsi que le prétend
le parti socialiste, il aurait été plus de 100 fois
supérieur à leur capital global. Or, le dividende
qu'elles distribuèrent atteignit le 6,90 % de ce
capital. Et pourtant l'année 1919 a été caracté-
risée par une activité économique intense. On
était alors dans cette bienheureuse période du
lendemain immédiat de la guerre, où les be-
soins étaient si grands que leur satisfaction pri-
mait la question du coût des marchandises.
C'est dire que le commerce et l'industrie, de
même que la banque, étaient en mesure de réa-
liser des gains considérables. Cependant le
montant global des dividendes distribués rie
s'est élevé qu'à 291 millions.

Evidemment, nous reconnaissons qu'il rie
constitue pas à lui seul tout le bénéfice, des so-
ciétés, puisqu'il faut tenir compte aussi des som-
mes allouées aux œuvres sociales, telles que
caisses de secours, de pensions, etc., et des sol-
de» actifs reportés à nouveau. Mais si élevées
que soient ces sommes, leur total et celui des
dividendes distribuée ne doivent pas excéder
400 millions. Que nous voilà doûc loin de compte
avec le chiffre ridicule, odieux en sa portée,
avancé par le parti socialiste... A moins, peut-
être, que l'auteur de la brochure, par une dis-
traction coupable, ait cclculé en roubles les bé-
néfices de nos sociétés anonymes ?...

(f Tribune de Lausanne ».) H. G.

dialité, M. Bourguignon, président de la corn-
sion scolaire, M. Môokli, maire, au nom de la
commune et du corps enseignant M. Simon,
J>aeteur, au nom de la paroisse, lui ont adressé
eurs félicitations et leurs remerciements pour

le travail si fidèlement accompli, les services
rendus et les excellents rapports qui n'ont ces-
sé d'exister. Deux jeunes filles lui ont offert un
joli bouquet et une plante verte et le corps en-
seigant un service d'argent. Le docteur Sohlafli
a constaté que Mlle Guillaume, qui Jouit encore
d'une bonne santé, n'a été arrêtée qu'une fois
par la maladie. Nous souhaitons qu'elle jouis-
se longtemps de sa retraite.

Pour la remplacer, l'assemblée municipale de
vendredi dernier (qui eut lieu au temple, la
salle du musée étant en réparations) a nommé
instituteur M. Schmutz, précédemment à Lam-
bolng. Ce changement nécessitera la nomina-
tion d'une maîtresse d'ouvrages. Mlle Grosjean ,
de Plagne, a été nommée institutrice à l'orphe-
linat de Champfahy en remplacement de
Mlle Carrel, démissionnaire. Nous souhaitons
d'heureux succès à ces nouveaux membres de
notre corps enseignant

Cerlier. — Dans la nuit de lundi à mardi, un
incendie a complètement détruit la maison ha-
bitée par les familles Samuel Bloch et Fritz
Fischer, à Lûscherz. De grandes provisions
agricoles ont été détruites. Les deux locataires
subissent de gros dommages par suite d'assu-
rance insuffisante. Cet incendie est dû à la né-
gligence.

Grandson. — Les parents du jeune Max Baud,
inquiets de n'avoir pas vu rentrer leur fils , âgé
de 18 ans, qui était aller passer la soirée du
dimanche chez des amis, se mirent à sa rechér-
cheche et trouvèrent son cadavre à peu de dis-
tance de la maison. Un revolver gisait non loin
du corps. On croit que le jeune Baud a été vic-
time d'un accident peut-être dû à une lmpru-
d&noe dans la maniement de l'arme.

REGION DES LACS

Neuveville (corr.). — La commission scolaire
et le corps enseignant primaire étaient réunis
mardi après midi dans la salle joliment décorée
de Mlle Guillaume pour prendre congé de cette
institutrice qui pendant 53 ans s'est consacrée
à l'enseignement dont 50 ans comme titulaire
de la classe des 7e et 8e années, filles, de no-
tre collège. Un demi siècle d'activité pédagogi-
que à la Neuveville I c'est dire que Mlle Guil-
laume a instruit plus d'une génération.

Dans une cérémonie tout empreinte de cor-

__——¦—

CANTON
Un train en panne. — Mardi, le train partant

à 12 h. 10 de Neuchâtel pour arriver à 18 h. 47
aux Hauts-Geneveys, né pouvant plus avancer
dans la forêt du VaneL a dû être divisé. Les
vagons ont été remorqués en deux fois jusqu'à
la garé des Hauts-Geneveys.

Boverèsse. — Dans sa séance du 27 octobre,
le Conseil général a adopté les comptes pour
1921 qui se présentent comme suit :

Recettes 124,990" îr. 47 -, dépenses 111,146 tr.
57 ; soit un boni de 13,843 fr. 90.

Défalcation faite des capitaux l'état de situa-
tion s'établit comme suit : dépenses courantes
95,639 h\ 47 ; recettes courantes 79,861 fr. 82 ;
soit un déficit d'exercice de 15,777 fr. 65.

Un crédit de 8200 f r. a été voté pour la cons-
truction d'un chemin forestier pour occupation
des chômeurs.

Le coriseû communal a fait savoir qu'il a
nommé, sur 13 postulants, le citoyen Albert
Karlen aux fonctions de secrétaire-comptable
de la commune.

* Nous prions la personne qui nous a écrit d*
La Cotière de bien vouloir nous faire connaître
son nom, que nous garderons pour. nous.

NEUCHATEL
Un cinquantenaire. — Le Conseil d'Etat or-

ganise une manifestation à l'occasion du cin-
quantenaire du Gymnase cantonal. Èlle-aur»
lieu vendredi matin, à l'Aula de l'Université.

Quatuor de musique de chambre. — Cette ins-
titution qui frise la quarantaine donne son pre-
mier concert de la saison aujourd'hui jeudi. M.
Michel reprend le pupitre du violoncelle, et sa
femme Mme Mary Michel, qui fit partie à Genè-
ve du Trio de Gerzabek, jouera le second vio-
lon. Au programme le premier des quatuors à
cordes de Beethoven, le quintette pour piano et
archets de Schumann, et < Pour le piano >, de
Claude Debussy, une composition du début de
ce maître, enfin deux Madrigaux à cinq voix
de Palestrina et Marenzio, par le petit chœur
« Sine nomine >.
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Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du lw novembre 1922
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'oflre et la demande.
d ¦— demande. — o = ofîre
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Béprise des changea latins (Italie surtout) et Scan-
dinaves aveo 2 records: Stockholm 148,65 et Chris
tiania 100,70. Bourse de bonne humeur. Fédéraus
AK 849, 8, S (+ 10); Slmplon 405, 1, 8 (+ 5); 6 % Ge-
nevois 525 ex-coupon. Sur 23 actions, 14 en hausse,
1 en baissa.

AVIS TARDIFS
Jeune fille

recommandée cherche place dans petite fa—tlj e °n
elle aurait l'occasion d'apprendre le français. Ecrire
sons chiffres B.D.326 an bnrean de la Fenille d Avis.

A D i l T T s l  CE SOIR , dernier
/irUilliU jour du programme

PRIX RÉD UITS
PROFITEZ

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Gérald Eobert-Tissot, commerçant, à Neuohâtel, et
Gemma-Glnditta Soravla, précédemment à Lucerne.

Mariage célébré
27. Frite Jost, sellier-tapissier, à Neuohâtel, et

Marguerlte-Eliso Vnille, horlogère, à Fontaineme-
lon. _

Décès
81. Ernest-Edgar, fils de Jules-Alfred Tlssot, né le

23 novembre 192L ..
81. Emile-Auguste Blano, comptable, époux de

Bose-Bertha Henry, né le 8 mars 1860.



. Sous lo tram. — Hier, à midi , le tram de Bou-
'dry, composé de quatre voitures arrivait, à allu-
re ralentie, à la place Purry, lorsqu'un voya-
geur, monté sur la deuxième voiture, voulut
descendre, du côté de la statue de Purry avant
l'arrêt du convoi. Mal lui en prit, car il glissa,
tomba à terre, fut pris par la troisième voiture
et tramé sur une dizaine de mètres. Aux coups
ae sifflet du contrôleur, le wattman arrêta le
tram aussi rapidement que possible. On s'em-
pressa autour du malheureux qui lut relevé
aveo de graves blessures dans l'abdomen. Il suc-
comba pendant qu'on le transportait à l'Hôpital
Pourtalès.

La victime est M. Otto Baumgartner, maître-
couvreur dans notre ville. Il était dans la tren-
taine et célibataire.

.Ce tr iste accident nous fournit encore une
fois l'occasion d'attirer l'attention du public sur
le sérieux danger qu'il y a à monter sur le tram
ou à en descendre avant son arrêt complet.
Dans chaque voiture, la compagnie a fait pla-
cer un avis rappelant ce danger et disant que
< cette manoeuvre se fait sous la propre respon-
sabilité des voyageurs >.

Malheureusement, il y a toujours des person-
nes qui ne le suivent pas. Il suffit de s'arrêter
a la place Purry vers midi pour apercevoir de
nombreux collégiens monter à l'assaut des
trams avant qu'ils soient arrêtés ou attendre,
pour y prendre place, que ceux-ci se soient dé-
jà  ébranlés. Ce sont toutes des pratiques dan-
gereuses que les parents devraient défendre à
leurs enfants et que les adultes devraient s'in-
terdire.
- Arrestation. — ta sûreté de Neuchâtel, aidée

de la gendarmerie de Peseux, a réussi à iden-
tifier et à arrêter l'auteur de nombreux vols qui
ee montent à près d'un millier de francs. C'est
im nommé R. L., habitant Neuchâtel et qui a
avoué ses méfaits. C'est un jeune homme âgé
de 18 ans et qui a débuté dans sa triste carrière
H, y a à peu près 6 ans.

f Cambriolage. — Les chambres hautes de
ïlmmeuble No 13 du Faubourg de l'Hôpital ont
$té camibriolées mardi après midi. Des sommes
d'argent et divers objets ont été emportés. Qua-
tre mansardes de la rue de l'Orangerie ont été
légalement l'objet de ces fâcheuses visites.

Les effets do la tempête. — Le bateau < Yver-
Son >, amarré au port, a rompu ses attaches cet-
te nuit, par suite de la violence de la tempête.
iAidé par des agents de police, le personnel de
Sa Société de navigation remit le bateau en pla-
& H v a  quelques dégâts matériels, mais peu
Importants.
Hydroarfam. — L'hvdroaviion de l'Ecole cAero>
Ide Lausanne a «effectué plutsieurs vols au-des-
isus de la ville, lundi et mercredi, qui ont tous
très bien réussi. Unie .cinquantaine die passagers
isont a_éa tenir, à tour goûter les sensations
jqu'on éprouve dans ces appareils qui ont l'ap-
pamenice d'offrir acimellemient une sécurité par-
faite.

Le grand marché. — Après avoir joui hier,
pour la Toussaint, d'un temps splendide, nous
avons aujourd'hui un vrai temps de fête des
knorts. Le vent qui souffla toute la nuit accom-
pagné de pluie continue à soulever des < mou-
tons > sur le lac et à s'engouffrer en tourbillons
idans les rues de la ville. Ce sont les échos de
la violente tempête qui règne, depuis les der-
niers jours d'octobre, sur l'Atlantique où elle
taet en danger de nombreux bateaux.

En même temps que le jour des Trépassés,
«'est aussi, aujourd'hui, celui du grand marché.
Comme d'habitude, les marchands et les <: mar-
imettes > occupent la place du Marché, la place
Purry, la rue Purry et la rue du Môle. Us of-
frent surtout des fruits, dont Tannée tut si géné-
reuse: pommes, poires, coings, noix, etc. Lés lé-
guâtes abondent aussi: choux de toutes sortes,
raves, poireaux, oignons, pommes de terre, câ
rottesj .etc. . .
. 'Il semble toutefois qu'il y ait moins de ven-
deurs que les autres années. Serait-ce à cause
de la Toussaint qui est jour férié catholique, et
qui aura empêché les Fribourgeois de récolter
hier? Les acheteurs ne sont pas encore nom-
breux à huit heures, mais ils ne tarderont pas
à affluer, sans doute. Les c crampettes > les at-
tendent tandis que les dernières feuilles tour-
Jipionnent autour d'elles, proclamant la fin de
l'automne.

Une horloge en brins de paille. — On la
verra dès jeudi à l'hôtel du Soleil, et le direc-
teur de l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, M. Paul Berner, en dit à IV Impartial >
ce qui suit:
""< Celte horloge, extrêmement intéressante,
construite par M. Wegener, de Strasbourg, était
exposée pendant quelques jours à l'hôtel de
Paris de notre ville.

¦Il ne s'agit pas ici d'un appareil de haute pré-
cision, remarquable par la régularité de sa mar-
ché, mais bien d'une oeuvre d'art, constituée
uniquement par des brins de paille, renforcés,
au besoin, par l'introduction l'un dans l'autre
de brins de diamètres différents. Cette horloge,
de 1 m. 70 de hauteur, avec une base de 0 m. 65
de côté, comprend un appareil moteur formé
d'une corbeille de paille, pesant 200 grammes,
'dans laquelle est placé un dispositif spécial
pour le remontage; d'un rouage constitué essen-
tiellement par deux roues dont l'une accomplit
tine révolution en 12 heures et l'autre en une
heure et par un organe régulateur composé de
huit longs brins placés chacun sur un axe indé-
pendant, et chargés à leur extrémité supérieure
de légers poids qui, dans le balancement alter-
natif des brins, tendent à les maintenir chacun
dans l'une ou l'autre de leurs positions extrê-
ïries. Chaque balancier porte une palette, qui
constitue avec la roue qui l'actionne l'échappe-
ment de l'appareil. Les ailes des pignons sont
formées de brins de paille disposés comme dans
lés engrenages â lanterne.

^
Dn cadran et des aiguilles d'une finesse

d'exécution des plus remarquables complètent
admirablement cette horloge, à laquelle son
constructeur consacra quinze ans de patient la-beur. >

POLITIQUE

Les événements d'Italie
,/ La répercussion financière
HOME, 1er. — Le < Giornale di Borna > cons-

tate que l'heureuse solution de la crise a en
—ne répercussion favorable sur le marché finan-
oter. Le dollar, qui était à 27 lires, est tombé
à.24 et la livre sterling qui était à 118 est tom-
bée à 110.

MILAN, 1er. — M. Mussolini, parlant avec des
fourhalistes étrangers, a exprimé sa ferme con-
.viction de pouvoir rétablir, en l'espace de deux
mois la valeur de la lire à 50 centimes.

• ROME, 1er (Stefani). — Le ministre de Hn-
dustrie, d'accord avec le ministre du trésor, a
ordonné la réouverture immédiate des Bourses.

f -  Pas de collaboration avec les socialistes
HOME, 1er. — Le bruit répandu dans les mi-

lieux parlementaires, selon lequel le président
du conseil, M. Mussolini, aurait demandé la col-
laboration des socialistes a. son gouvernement,
est dénué de tout fondement. Aucune démarche
n'a été faite dans ce sens, ni directement ni in-
directewenljpw M. MussolujL _.- ^

Les ambassadeurs démissionnent
PARIS, 1er- —' VL* comte Sforza, ambassa-

deur d'Italie, a envoyé sa démission à Rome.
. ÇERLIN, 1er (Wolff) . — L'ambassadeur d'I-
talie a remis à l'agence Wolff le communiqué
suivant :

Après avoir pris connaissance de la forma-
tion du nouveau cabinet italien, S. E l'ambas-
sadeur d'Italie, sénateur Frassati, considérant
la nouvelle situation politique, a fait parvenir
sa. démission au ministère des affaires étran-
gères, à Rome.

M. Mussolini réagit
ROME, 1er. — Le président du Conseil, M.

Mussolini, a télégraphié dans les ternies sui-
vants au comte Sforza, ambassadeur italien à
Paris :

(< J'interprète comme un geste peu cordial et
inopportun votre décision idie démissionner
avant, même d'avoir connu officiellement les
lignés principales de ma politique étrangère
que j'exposerai à la Chambre, politique qui ne
ééra7pas simplement, comme vous l'exprimez
4 tort, uin ensemble de sentiments et de ressen-
timents. Je "vous invite formellement à conser-
ver , votre poste et à ne pas créer des embarras
au gouvernement qui, en ce moment, représen-
te , l'expression de la plus haute conscience na-
tionale. J'attends de votre part des assurances
télégraphiques et me réserve toute décision ul-
térieure à votre égard. > Mussolini. >

ROME, 1er. — Le cas de l'ambassadeur Sforza
est .vivement commenté dans les milieux poli-
tiques dé Rome. On assure que M. Mussolini
portera cette affaire devant le Conseil des mi-
nistres.. Le geste du comte Sforza est considéré
cqnune un acte d'indiscipline, car le télégramme
annonçant la démission de l'ambassadeur, au
lieu d'être communiqué secrètement au gouver-
nement, a été passé à la presse française. Le
député nationaliste Paoluoci a déjà annoncé
qu'ij déposera une interpellation à ce sujet à la
Chambre.

Il ne craint pas plus les fonctionnaires
que les socialistes

ROME, 1er. — Aussitôt que M. Mussolini prit
le'pouvoir, les fonctionnaires du ministère Facta
donnèrent leur démission et demandèrent à être
renvoyés à leurs bureaux respectifs. Mais M.
Mussolini leur répondit sèchement : « Je n'ac-
cepte pas de démission de fonctionnaires. Les
fonctionnaires, je les renvoie. J'exige que vous
restiez à votre poste. >

Plusieurs officiers de la garnison de Rome
avaient l'intention d'organiser une manifesta-
tion .en l'honneur de M. Mussolini. Le président
du Conseil adressa alors une lettre au comman-
daht . de la garnison, lui disant qu'il n'acceptait
pas de manifestation et considérait du devoir
des officiers d'observer une discipline absolue,
nécessaire à l'heure actuelle,

'.j îî. Mussolini et la presse
ROME, 1er. — Mussolini a répondu au télé-

gramme du présiiiénit de l'Union de la presse
italienne, le sénateur Barzilai :

7c Je réponds avec reconnaissance à votre sa-
lut cordial. Maintenant que les heures extraor-
dinaires ont passé, j'ai l'intention de respecter
la liberté de la presse si la presse se montre
digne de cette liberté. La liberté n'est pas seu-
lement un droit, elle est aussi un devoir.

- . . , > Mussolini. >

. En attendant la lutte
LONDRES, 2 (Havas). — La situation élec-

torale est aujourd'hui la suivante en Angle-
terre :.

Les listes électorales comprennent actuelle-
hieht près de 1400 candidats, soit 400 unionis-
tes, 170 libéraux, 320 libéraux indépendants et
410 travaillistes.: Les conservateurs sont divisés en deux sec-
tions, qui ont respectivement pour chef MM.
Bônàr Law et Chamberlain. Les deux sections
agissent en vue d'obtenir l'accroissement du
groupe conservateur au Parlement. Les mani-
festations de désaccord entre les deux sections
libérales (nationaux-libéraux et libéraux-indé-
pendants) sont de plus en plus nombreuses.
Ces deux sections sent aux prises dans de
nombreuses circonscriptions. En revanche, les
deux groupements conservateurs ne paraissent
pas vouloir se combattre avec acharnement

77 . .' Société des nations
' ©ENÈVE, 1er. — Le président en exercice
du 'conseil de la S. d. N7 M. Da Gama, vient
d'envoyer à tous les gouvernements une lettre,
les invitant à soumettre à une étude approfon-
die la résolution de l'assemblée sur l'élabora-
tion d'un plan de garantie mutuelle, ayant pour
objet de rendre possible la réduction des arme-
ments.'

L'assemblée et le conseil ont Idlécddé que les
observations que les gouvernements pourraient
faire parvenir à ce sujet étaient indispensables
pour les études que la commission pour la ré-
duction des armements a reçu mission de pour-
suivr^v 

en coopération étroite avec les gouver-
nements, sur la forme à donner au pian de ga-
ranties.

NOUVELLES DIVERSES
Un beau don. — La fondation suisse pour le

développement des salles populaires, à Zurich,
vient dé recevoir d'un donateur inconnu, une
somme de 10,000 francs destinée à créer de nou-
velles salles populaires communales et au dé-
veloppement de l'organe de la fondation.

Mortel accident. — Mardi soir, à la Hardstras-
se, quartier industriel de Zurich, une collision
s'est produite entre un auto-camion et un char à
bras tiré par un chaudronnier tessinois, Massi-
mp Bertola, âgé de 57 ans. Ce dernier, violem-
ment projeté à terre, succomba plus tard à ses
blessures. Il laisse à Lugano une femme et deux
enfants.

Lés armes à feu. — Un lieutenant d'infante-
rie 'die montagne qui s'était rendu mardi soir à
]a: confiserie Schlâpfer, à Thoune, montrait son
pistolet militaire aux hôtes, lorsqu'un coup par-
tit', atteignant une employée. Le pistolet était
Chargé avec de la munition privée. La victime,
grièvement blessée, a été opéro' -» immédiate-
ment dans la. sodre. Son état est s isfaisant. Le
Juge d'instruction de la 3me division vient d'ar-
river à Thoune.

Disparu. — Le docteur en médecine Wassi-
lieff, ancien secrétaire ouvrier à Berne et aussi
à Bâle, qui joua un grand rôle politique à Ber-
ne dans les années 1890, a disparu en Russie.
Après avoir acquis la bourgeoisie de la com-
mune de Mûri, près de Berne, il partit pour la
Russie en 1904. Sa femme et sa fille âgée de
21 ans, domiciliées depuis peu à Mûri, n'ont re-
çu aucune nouvelle de lui depuis 1919. On pré-
tend crue Wassilieff aurait été fusillé à Odessa.

Là mort d'Alfred Capus. — On annonce de
Paris que M. Alfred Capus, de l'Académie
française, est décédé mercredi.

La célébrité lui vint relativement tari < La
Veine > l'imposa Elle date de 1901.

Vincent-Marie-Alfred Capus était né le 25
novembre 1858 à Aix-en-Provence. H était of-
ficier de la Légion d'honneur, membre de l'A-
jBJfléSJÉ fc-ançais» Annula 131A. TJ, avait été,

avant le marquis de Fiers, président de la So-
ciété des auteurs dramatiques.

Le théâtre français perd en lui un représen-
tant distingué de la comédie de moeurs contem-
poraines.

Le temps en octobre -novembre

A part la première semaine d'octobre, ce
dernier mois s'est moratré froid, pluvieux et
bise. Ce fut plus un mois d'hiver qu 'un mois
d'automne. La température s'est abaissée gra-
duellement et durant la seconde quinzaine a
atteint, à deux reprises, le degré de la glace.
Depuis quelques années,-du reste, à part octo-
bre 1921 exceptionnel, les mois d'octobre et no-
vembre sont remarquablement froids. Les
beaux automnes sont extrêmement rares.

La moyenne thermique de ce dernier mois
a été inférieure de 1 degré à la normale. Elle
est ainsi plus basse que celle de 1921, 1920,
1916, 1913, 1911 et celle de 1908 à 1910 ; supé-
rieure à celle de 1919, 1915 et 1912. Le mois
d'octobre le pilus chaula a été celui de 1921,
(12°3 de moyenne) et lé plus froid celui de
1919 (5°) .

Le maximum thermométrique : 20° s'est en-
registré le 4, le minimum : —1°7 le 29, ce qui
donne un écart de 21°7. Les journées du 3 au
5 furent estivales, celles du 22 au 30 hiverna-
les et le thermomètre est tombé, le 25 et le 29,
au-dessous de zéro, -à l'air libre. On ne voit
presque Jamais de séries chaudes durant la se-
conde quinzaine idfôcto'bre ; c'est là un fait .ab?.
solumenii certain. Cest'la chute thermique an-
nuelle et inévitable, v

Les journées du 22 et du 29 (encore deux
dimanches !) ont été exceptionnellement froi-
des, des journées de janvier- Un brusque ra-
doucissement s'est produit'le 30, sous l'effet
d'un renversement de courant,

La chute des pluies a été forte : '07 milli-
mètres au cours de 16 journées, particulière-
ment situées entre le 18 et le 31. Des flocons
Ide neige sont tombés le 28 et le. 31 au soir. Il
est à remarquer que durant cette période plu-
vieuse le vent prédominait en haut et la bise
en bas. Cette dernière a, du reste, beaucoup
soufflé durant ce dernier mois, : environ les
deux tiers (3/3) du temps. Cest ce qui a beau-
coup contribué au refroidissement et facilité la
formation des brouillards inférieuirs.

La pression barométrique est demeurée éle-
vée durant 'la première partie Idta mois, basse
ensuite. L'écart entre le point le plus haut, du
13 octobre et le point le plus bas, du 30, est
de 16,5 millimètres. Une hausse rapide s'est
produite le 31, après une tempête du sud-ouest.
La moyenne générale du mois, n'est pas éloi-
gnée de la normale.

•••
Novembre est rarement un mois favorable. Il

y en a eu de Idfoux, comme ceux de 1911 et de
1913 et de très froids, comme ceux de 1912,
1915 et 1921. Jusqu'ici le plus chaud fut celui
de 1913 (5°) et le plus froid celui de 1915
(—o°3) . Il y a généralement quelques journées
douces au début du mois, mais le milieu et la
fin sont fortement bises, brumeux et parfois
neigeux. Les 'conditions de cette année ne s'é-
carteront pas beaucoup de cette ligne caracté-
ristique.

(G. I. Station Idlu Jorat).

OERNSEBES DÉPÊCHES
Service spécial de la t Fenille d'Avis de Nenchâtèl»

Les élections britanniques
LONDRES, 2 (Reuter). — Les premiers résul-

tats des élections municipales en province dé-
montrent que les travaillistes ont perdu de nom-
breux sièges. Jusqu'à présent, ils ont perdu
un total de 162 sièges et n'en gagnent que cinq.
Les conservateurs gagnent en revanche cent siè-
ges et n'en perdent que onze.

Accident d'aviation en Bohême
BERLIN, 2 (Wolff). — Selon une information

d'un journal de Hirschberg, le moteur de l'avion
qui assure le service sur la ligne aérienne Pa-
ris-Prague-Varsovie a fait une explosion au-
dessus de Bischofssteinitz, près de Bickelsdorf,
en Bohême, et l'avion estT venu s'écraser sur le
sol. Le pilote a été tué sur le coup et l'officier
français qui raccompagnait, grièvement blessé.
L'appareil a été complètement détruit.

Cours du 2 novembre 19Ï2 , à 8 h. et demie, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
Chèque Demanda Offre

Cours Paris. . . 38.40 38.70
sans enp agement. Londres. . 24.37 24.47
;u les fluctuations Milan . . 22 90 23.20

se renseigner »ruse'lel • 3? ?? 3^0SAI J„ >,„ „„ on New-York . 0.45 5.50téléphone 257 Berlin > # 
_ 

l2 
_ 

18
Vienne . . —.005 —.015

Achat et Vente Amsterdam. 213.50 215.50
de billets de Madrid . . 83.50 85.—

banque étrangers Stockholm . 146 50 148.-
Copenhague 110.— iii.50
Christiania. 99.25 100.73

Toutes opérations Prague . . 1".— 17.75
de banque Bucarest . 3.— 4.—

aux Varsovie .. — .04 —.09
meilleures conditions

Madame et Monsieur Cattin-Liechti et leur
fille, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Chau-
téms-Cattin et leur fille, à Peseux; Mademoi-
selle Elisabeth Liechtij à Rudersclrwilschacher;
Monsieur et Madame Thomi, à Bonfol; Mon-
sieur et Madame Albert Thomi, à Breitenwald;
Monsieur et Madame Frédéric Thomi, à Fri-
bourg, ainsi que les familles Schwab, Cattin,
Tschannen et Kohler, ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher père,
grand-père, arrière-grand-père et frère,

Monsieur Jean LIECHTI
que Dieu a retiré à Lui le 31 octobre, à 8 h.,
dans sa 88me année, après une courte mala-
die.

Neuchâtel, le 31 octobre 1922.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu vendredi, 3 novem-
bre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 23.
On ne touchera pas

Les membres de l'Association dn Personnel
communal sont informés du décès de

Monsieur Jean LIECHTI
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu vendredi 3 novembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Rué Louis Favre 23.
Le Comité.

t
Madame veuve Conrad Baumgartner; Mon-

sieur et Madame Emile Baumgartner et leur
fils; Sœur Mathilde Baumgartner, religieuse
hospitalière, à Besançon; Mesdemoiselles Alice,
Suzanne et Jeanne Baumgartner ; Monsieur
James Baumgartner, à Coire ; Monsieur et Ma-
dame Charles Nussbaumer-Baumgartner et
leurs enfants; Monsieur et Madame Robert
Baumgartner et leur fille, à Paris; Monsieur
et Madame Conrad Baumgartner et leur fille,
à Paris; Monsieur et Madame Pierre Freitag
et leurs enfants, à Luchsingen (Claris) ; Made-
moiselle Hedwige Baumgartner; Monsieur et
Madame Louis Baumgartner et leurs enfants;
Mademoiselle Marthe Muller, ainsi que toutes
les familles alliées, font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, fiancé
et parent,

Monsieur Otto BAUMGARTNER
Entrepreneur de couvertures

que Dieu a repris à Lui, dans sa 31me année,
à la suite d'un triste accident

Neuchâtel, le 1er novembre 1922.
Fiat volunta.s tua !

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 4 novembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 19.
On ne touchera pas

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres honoraires, actifs et
passifs du Cantonal-Neuchâlel F.-C. sont in-
formés du décès de leur cher et regretté ami,

Monsieur Otto BAUMGARTNER
membre actif de la Société, et frère de leurs
collègues, Messieurs Emile Baumgartner, vice-
président, et James Baumgartner.

Ils sont priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu samedi 4 novembre, à 13 heures.

Convocation par devoir pour les membres
actifs.

Le Comité.

Les sociétaires du Moto-Club sont informés
du décès de leur très regretté ami et fonda-
teur du Club, membre du comité,

Monsieur Otto BAUMGARTNER
et sont priés d'assister à l'enterrement qui
aura lieu samedi 4 novembre, à 13 heures.

Le Comité.
—^—_— 
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Les officiers, sous-officiers et sapeurs de la

Compagnie 6 de sapeurs-pompiers sont infor-
més du décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Otto BAUMGARTNER
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu samedi 4 novembre, à 13 heures.

Le commandant.

L'Association suisse de Sous-Officiers , sec-
tion de Neuchâtel, informe ses membres du
décès de

Monsieur Otto BAUMGARTNER
frère de leur collègue et ami, M. Emile Baum-
gartner, fourrier et rédacteur du < Sous-Off. >.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu samedi 4 novembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 19.
¦¦¦ « iiimmMiiniini'iiiiii' i'iiiii i ——¦——————i iiiieiiiniM ii

Madame veuve Marie Mayor-Perrenoud, à
Neuchâtel; Madame et Monsieur Ph. Ruhlé-
Pérrenoud et leurs enfants, au Locle; Made-
moiselle Emma Mayor, à Genève; Monsieur et
Madame Olivier Mayor et leur fils, à Paris;
Madame veuve Albert Mayor et son fils, à Pa-
ris, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du délogement de

Mademoiselle Eva- Gabrielle MAT0R
leur bien-aimée fille, nièce et cousine, qui s'est
endormie paisiblement dans la paix de son Sau-
veur, aujourd'hui, dans sa 38me année.

Neuchâtel, le 1er novembre 1922.
Je t'ai aimée d'un amour éter-

nel, c'est pourquoi j'ai prolongé
envers toi ma bonté.

Jér. 31, 3.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 3 no-

vembre 1922, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Pertuis du Soc 8.
Le présent avis tient lieu de faire part

—-____I__¦—»¦_—iIB¦__¦_¦___¦_¦—_¦__—_—__—_______—¦__¦_¦—______i

Ayant été affranchis du péché, et étant
devenus esclaves de Dieu, vous avez
pour votre fruit la sanctification, et pour
fin la vie éternelle.

, Rom. VI, 22,
Entre dans la joie de ton Seigneur.

Mat XXV, 21.
Monsieur Marc Sunier-Moulin et son fils

Henri Sunier-Divorne, à Cormondrèche; Ma-
dame et Monsieur Henri Bolle-Moulin, à Pe-
seux; les familles Moulin, à Cortaillod, Bôle,
Neuchâtel, Huningue (Alsace) ; les familles Su-
nier et alliées, en Amérique; Chuat et famille,
à Paris et Colombier; Lickert, à Corcelles,
ainsi que toutes les familles alliées, font part
à leurs amis et connaissances du départ pour
le ciel de leur chère et regrettée épouse, mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie SUNIER
née MOULIN

que Dieu a enlevée à leur tendre affection,
mardi SI octobre, à 6 h. 30 du soir, dans sa
50me année, après une longue maladie.

Cormondrèche, le SI octobre 1922.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu vendredi 3 novembre 1922, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche, Grande
Rue 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de la Croix-Bleue de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux a le regret d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame Marie SUNIER-M0UL1N
épouse de leur cher et dévoué président, Mon-
sieur Marc Sunier-Moulin.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu vendredi 3 novembre, à 1 heure
de l'après-midi.

Le Comité.

Madame Berthe Blanc-Henry ; Monsieur et
Madame Maurice Blanc-Salvisberg et leurs en-
fants : Maurice et Simone, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Arthur Henry, leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Neu-
veville ; Monsieur et Madame Oscar Henry,
leurs enfants et petite-fille, à Peseux et Bâle ;
les familles Blanc, Henry, Porret , Favre ct al-
liées, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la très grande
et irréparable perte qu'ils viennent d'éprouver
en 3a personne de leur bien-aimé et regretté
époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle et cousin ,

Monsieur Emile-Auguste BLANC
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui mardi ,
31 octobre 1922, à 4 K heures du malin, dans
sa 63me année, après une pénible maladie
vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 31 octobre 1922.
Bellevaux, 6

L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur déchiré par la douleur, et II
délivre ceux qui ont l'esprit abattu.

Ps. XXXIV, 18.
L'ensevelissement sans suite^aura lieu jeudi

2 novembre 1922, à 15 heures.
La famille affligée ne ret^oit pas

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel , sont infor-
mes du décès de

Monsieur Emile-Auguste BLAN C
leur dévoué collègue et ami, membre actif de
la Société.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.
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L'-4s80ciaiton suisse des Sous-Officiers , sec-
tion de Neuchâtel , informe ses membres du
décès de

M9nsienr Emile -Auguste BLANC
père de leur collègue et ami, Monsieur Mau-
rice Blanc, sergent-major, membre actif et an-
cien président.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.

La Société des Jeunes-Radicaux de Neuchâ-
tel-Serrières a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Emile-Auguste BLANC
père de Monsieur Maurice Blanc, secrétaire de
la Société.

Le Comité.

Les membres du Cercle du Sap in de Neu-
châtel sont informés du décès de

Monsieur Emile-Auguste BLANC
père de leur collègue et ami, Monsieur Mau»
rice Blanc, membre du Comité.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.
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Bulletin météorolog i que - Novembre 1922
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Niveau du lae : 2 nov. (7 heures) 429 m. 840
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Bulletin météor. des C. F. F. 2 novembre, 7 h.

s W Observations faites j$
Il aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VENÏ
g B  § ,

280 Bâle . . > • , + 8  Couvert Calme.
543 Berne. . . ¦ • -1- 5 Pluie. >
587 Ooire . < , * • •  + 9  Couvert Fœhn.

1543 Davos . » ¦ • -f- 2 > Calme.
632 Fribourg > > • +7  > Vt du S,
894 Genève . . . • - - 8  Pluie. Calme.
475 Glaris . . . .  4 5 » >

1109 GiJschenen. . • -j- 5 » »
566 Interlaken 6 » »
995 La Oh. de-Fonds - - 7  » Vt. d'O.
450 Lausanne . . • + 8  » Calme,
208 Locarno. , • ¦ -j- 9 Quelq. nuag. »
276 Lugano »'" » • »  -r g » »
439 Lnoerne. » • ¦ +6  Pluie. >
898 Montreux . . ¦ - - 8 » i
482 Nenchâtèl . , • - - 9 » Vt. d'O.
505 Eagata . • • • "W Couvert Fœhn.
673 Saint-Gall . . ¦ + » » Calme.

1856 Saint Morite. . — 2 » Bise.
407 Schaffhouse . • +8  Pluie. Vt d'O.

1609 Zermatt . . • •562 Thoune . . > • + g Pluie, Vt d'O.
389 Vevey . » ¦ • + g * Bise.
537 Slerre. . . . • + g » Calme.
410 Zurich . . ..  + ° Couvert Vt. d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. _.


