
eONFECTIOI\S_
reçu de LONDRES, nous offrons :

M an tea ux po ur h omm es
15.— 6Sll-ë!x^
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45.-- 39.50 32.— 29.50

Raglans p oi M̂ommes
\\All ,:rl 65-—5n-50 49-50
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Complets Complets Complets Complets Complets
pour Hommes pour Hommes ponr Hôinmes ponr Hommes pour Hommes
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f Joutes ces confections sont garanties en tissus angtais\
' ' . . • ' . .. ' ' . ' _

• Complets Pèlerines Pantalons
pour garçons de 10 ans 95 centimètres de long pour garçons

I 8Q.5Q | J9.5Q j 7.5Q |
Ponr tout achat le Fr. 100.-, nons rembeursons te _ojage aller et retirai pou M le eaman et wm

Jules Bloch, Neuchâtel
Soldes et Occasions

FLEURIER COUVET
'-• '  

: 
¦ 
¦ ¦ __________

Asthmatiques,
Erpnchiteux!

Wm ^ ___

Vos Poumons ^̂
sont-ils prêts pour l'Hiver

Volcî la i_e-fâo_ —m) nous poso__ à touto p<-_ on_e
s-fl-fin-t des bromoh-j . Qu'il s-.giseo d'Asthme, de
Cateerhe, de B_ oodh_be chax_Aqu_ , d'Emphysème.

Avant 1 "hiver, tout n__ade t—Vblo de la poitrine
doJt fO- M-Ber ses pouœa0_s et IM rendre _ tas a/ptes
à supporter le froid «t les intempéries.

Lee remèdes sont nombreux, mais il y en a un
_n_ toBit recommandé par ie Corps i_— -h—_ : «"ert I»
Sirop des Vosges Gazé.

Fait expressément ponr les maladies de poitrine et
dles bre-w-ww. to Sirop des Vosges Oa_é revivifie les
poumons endortnis, fatigués. H les tonifie ot les i_-
iewnit.

Nons cri o_s anx Asthmatiques, ara Rro_e_ii___>
ami Oatarrbenx, k tons ceux qTid vxxi—ut venir l'hiver
avec terreur : Faites un» cure avec le Sirop des Vos.
ires Gazé.

Très rapidement, la respiration reprendra son conxs
normal, les crachats —__—i_e-0_t, la toux cessera
comme par en chante meut.

Aathanatiques. Cata_ ï_e_x. métHe_ -von_ dits com-
plications mort-tles. m___ _ -vons d» la Tuberculose
qui vous c uette comme î _ t i sre gratte sa proie t De
KTftee. m» laissez pas cette terrible _ _raofaj e_s» ^im-
planter chez vous.

Fortifie- vos bronches, CT__as8_z-les pour 1 Tiive_ :
alors, vous po__ reir a_»r «t venir oomme ton* Je
monde, hen_ 9nx de vivre, reerettant swatement <Ya-
voir tant tardé k prendre le mefl—»nr remédie pour
votre cas : le Sirop des Vosres Oaaé.

SI vons voulez guérir » T°™ Daiasez, >*J_ -
° fliiencer par des con-

seils intéressés ; eris:e_ la marque

SIROP DES VOSGES GAZÉ
Le Brand flacon Fr 4.25 tontes pharmacies ou chez
le Dépositaire général poar la Snisse :

Etablissements R. BAR3ER0T S.A.,
Il, ras de la Navi gation , GENÈVE.

S À

ABONNEMENTS
I au 6 mois 3 mois i moi *

Franco domicile i5.— */.5o S.y S i.îo
Etranger . . . 46.— _ 3.— 11.5o 4.—*j. .;

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sut»

Changement d'adresse, So centimes.
_ 1 "'

Bureau: Temple-Neuf, TV* t j .

ANNONCES M* «-«•«»»"«*«_» y \OU M* CSplCC

"Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
5o c. Avis mort. -S c. ; tardifs 5o c. -A

Suisse, a 5 e. "Etranger, 3o c. Le samedi t)
Suisse 3o t., étranger 35 c. Avis mol*Ài
tuaires 3o c. . ¦ . .

s\éclamet, So c. minimum a So. Suisse ef
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr<

Demander le tarif complet. ?

AVIS OFFICIELS

gj COMMUNE DE KEUCHATEL
SP : Vl__*$l_ ,:s. ]

de bois de service avant abatage
La Commune de Nemch—.tel met en vente: avant «abatag-e et

_ wr -voie de saumissioin les bois de service à ejetesafe des coupes
martelées dans ses forêts : ,_ . . : ' '% ". ,?J. . .'.. "
" -1. an CB-VMP-DU-MÔITLIN, dlV. 5, 11, 13 et 31 (4 lois),' Soit
1340 plantes sapin, épicéa et' hêtre. '..'J i^'.CJ .ii

a à PIEERE-GELÉE, div. 7 et 8 (1 lot), soit 9». ipiamtes sa-
ipin -et épicéa des catégories de _rosaeu_ éo 2(1 à 75 cm.

Ces bois sont vendus en forêt ans abords 'd_ . c_e_iins ou
pur vajfcm. Dans la m-jare du. possible dJis^sërftntJdêoo'iiipés selon
les indications des addudioatairiea. Le cahier .deB - pharg—? de la
vente ©t les listes de ma_ t*l|a.g,e sont\à la disjposiblcm dés ama-
teurs an Burean de l'Intendant des Forêts dte là villie.

Pour la visite des lots, s'adresser aux sçàrdes-foréetiers . Alfred
Glauseir, au Ghamp-du-lloalin et H. Bahlw, T à-.'Fîè_re-GeWe SUIT
Corcelles. • • > /' . ¦• " ' ¦ •' .'.•

. Lee t Sofumissions pour bois de seirviœ.v dioivepit être, adres-séee à la Direction des FinamiOes de da Commune itaMu'a_ jendi 16novembre, à midL .. ';. ': - A l - .'
N'enohâtal. le ler novembre 1922. ".' '"\ _,. . \ ' -¦'./ '.

7 ttiZ N Llntendant des Fterôii. et Domaines.

Bm COMMUN E DES BATARDS
, «IP' Emprant Mimraal ie lr m a 4 'U */•

Dans le but de couvrir une dette fl_ _ tà_te: «b les dépensés
occasionnées par nos captages d'eau, la Csïnmhne• '¦ $os Bayards
émet un emprunt public dont voici les modalités Y , -" ' • '

Emprunt ferme k 10 ans, remboursa_le «ci .1932, ' .JTitres au porteur de Fr. 500, émission: au.pair, jpipôt sur les
coupons d'intérêts à la charge des - _ oà*top_s dè'- r|tï*s. Compon
annuel d'intérêt à 4 3. % payable le 31 décembre à la;Caisse ooin-
munale. V ',' ViOTS _? S* ' '

La Conumune des Bayards a reçu jusqu'ici lias, «tousariptians
éventuelles ponr la plus grande parMe 'd* l'empruàlt. Elle, met
le solde, soit 30 mille francs environ, en sousp^ptiijn publique.
Ces sons-riptions seront recules à lia cài .ie _t an è©«riétariat com-
munal on anônyme-i'eut par tierces peo_sp<nin^s. "Ell|a(l 'seîrotut' ac-
ceptées dans l'ordre de leur arrivée et j -èqu'à -iaj icwrrenee du
d'emandé. ,.. ''. , ','.•¦.-... .. ..

L'intérêt régulier des titres _omip.eiU5eèa à <XH_a4r .le .31 dé-cembre 1922, mais les souscripteurs peuvent se libérer avant ou
après et dams un délai de trois mois' dèsrla d__vt» de _eur souéciriiv
tion. Dans ce cas' les proratas d'intérêts k 4 ri séirtwit réglés. par
la partie qui les devra. "' '- 4 >

Aux Bayards, le 2 novembre 1922. .:; , : , . ..
Conseil conimutial.

R-Piiîilipe g-jCanton fle Nenchâtel
L'Etat de Nenchâtel met en

swumis—.on. l'exploitatton des
cônpee marquée» dans les fo-
rêts sraivainfces :

Chanet du Va-u_eyo_. Div. X.
Bpis l'Abbé. Div. 1 et 8.
Forêt Ponitalès. Div. 9.
Eter. Div. 1, 8, 20 et 22. '
Pour visùtor les coupes, s'a-

dresser aux gardes-forestiers :
Paul Girard, à Hatuterive ;
Bri Bahiler, à Pierre-Gelée, Gus-
tave Bégu.in, à lTSter et Ami
Geàser, _ Lordel. et pouir les
conditions le jeudi matin, 9 ct.
au bureau de î'In_pecition, à St-
Blàise.

Envoyer les so_n__iioos jus-
qu _.n lundi 13 novembre, à 18
heures au bureau de l'Inspec-
teur des forêts du ler airondis-
_ôme_t.

St-Blaise. le 2 novembre 1922.

4S____u_ I COMMUNE

IjPI IVE UGHATEL
Service du feu Neuchâtel

En cas de Ien
aviser immédiatemeait par té-
léphone ou tout autre moyen
rapide, le poste de poilice de
_____ municipal. Tél. No 1.

j v - :^^-̂  COMMUNE

^tô  
de

0̂ PESEUX

Me le bois fie service
avant abatage

La Commune de Pese_x of-
fre _ vendre par vole de sou-
missions, aux condition s habi-
tuelles, dans ses forêts :

500 m3 environ de bols de ser-
vice.

Les soumissionid doivent être
adressées an Conseiil Cammu-
n_l j usqu'au 11 novembre 1922.
Pour visiter s'adresser au gar-
_e _oi_sti»r.

Pesenx, 3« 2 novembre 1922.
Conseil communal._»_»_- .

:.;ÏÏ; Ĵ COMMUNE
&br-m  ̂ de

mrr0 PESEUX

VENTE DE BOIS
DE FED

1* samedi 4 novembre 193î.
la Communs de Pesenx vendra
par voie d'enchères p_b-iqi—->
dans ses forêts les bods sui-
vants :

88 stères sapin.
940 fagots.

Ls rendez-vous des mise un»
est k 13 h. / . chez ls garde-fo-
restier , rue de Corteneaux 17.

Peseux, le 31 octobre 1922.
Conseil communal.

_m___ii-_ ©0S-_ .__/B

IQB VALWIGIN
Vente ds bois de service

avant abatage ... -*-
La - 'Coai-imuip» d» Valangin

o-fre à vendre AVANT 'ASA-
TAGE,.- par vçde de soumis-ion,
les. Ipoisi die. gervipé, qui . seront
sortis de» coupes martelées, dans
les divisions 3. 4, 5, S et 9 de ses
forêts,: éoit ^viroin. :
340 m» SAPIN - HSTIKE et PIN.

Las soumissions cachetées se-
ront reçues jusqu'au LUNDI: 33
NO VE-ERBE pi.Dc .a_i, à MIDI,
et pour visif^T lés bois, prière
de s'adresser au' • GABDE-FO-
BESTrE/B; ¦ ; -

Vsiangiio, 1»; 'atpotobrei 1922.
. . . c:'.o iGonsell communal.

IMMEUBLES¦ _ ¦' ¦¦'¦è't 1.'.; . .;; ,. : *a—; 
Enaulte'., dèjnowà: nomktatiooa

de feéttémipieiç dn Buffet d* laGare d'Yvérdonb noœr oifiroans

A A^ÇfsIDRE
OUiA feoUËR
l'Hôtel. Teamijnija atei Vetïiè-
_es ; l"Hft«!dè( T_ C_oi_-Bl_a-
ohe, à Noàjjaiignç;':'

S'adresser aux pipprietalrés
actuels ou au notaiirt M. Mat-
thez^Doret* «à ¦CÔ5rsietc.

Immeuble '/}[
Pour sortir à -%divisioii_. à

vendre, dans Idéalité des bords
du lao de Neuohâtel. maison an-
cienne aveo magasin d'épicerie,
mercerie, débit de sel, quatrs
logements de denjxoa trois cham-
bres, grand j ardin de Î466 m*
aveo arbres fruitiers de plein
rappott.' " ,

S'adresser s liv-oa* Jrileis
Barrélçt..à NenohéWLj • . ; /. •
¦ 1 1 . . _ ' . . .  ¦ .  . . . ¦¦ ,. - . . . . . .

A vendre, côté E*rt de la vil-
le. ¦: "¦ ; ,-. ;¦ ¦ y . ; '' '"•¦ ; ¦-- "

i-Tiiiiison
de trois logements de trois et
quatre pi-oes, avec buanderie.
Grand jardin planté d'arbres
fruitière. Belle situation au mi-
di sur la ligne dm tram. Prix
39.0M triMWS*HEtaés _ _ C  D_ *
bled, notaire.

Tilla
A vaud-» à d_ favorables oon-

ditlons, dans un beau quartier,
à l'ouest de la ville, une jolie
petite maison neuve, compoêée
de cinq chambres, bains et tou-
tes dépendances. Vue superbe
et Imprenable sur le lac et les
Alpes.

S'adre-ser k K___ frères.
Faubourg de l'HênU-l 28. co.

Région sud-ouest de la France

"bons domaines
à vendre .

Seul tenant-. Ttopra&ns ds 1rs
qualité pour culture maraîchè-
re, oéré-U-, 'vignes, prairies et
bols. Fermes avec cm sans mai-
sons de maîtres. Domaines d'é-
levage. Exploitations à partir
de 5 hectares jusqu'à 150 hect.
Prix très avantagrnx. :

Demander liste Case postale
4589. Mont-Blanc Genève.

Vente de domaines boisés
' - ' '•

'
'• ¦• ' " ' 

>;' . ' ' ** '¦¦ ' ; .
' 
iA 'Les Hoirs de M. Denis de Rougemont mettent en vente,

en bloc ou par lots, les grands et beaux domaines qu'ils pos1
sédfent sur les,^territoires de Brot-Dessus et «Sas' "S-*_».-f|_^« . -
Martel, comprenant les fermes de Thomasset, Jogne, Alisiers
et de Brot-Dessus, les prés et pâtarages qui en dépendent et
les forets de Solmont, Bois Rond et Combe Hory. . 7- ¦ "'.•' ¦• ;

Ces domaine» forment au: Registre foncier les varticles -ui*:
vants: ' . =' : r. ' ¦. '' v -- rA, .- ¦ l\"-

Cadastre de Brot-Dessus: Articles 189 à 19Ç;;co _op»è-Wit
champs et prés, 67 ha. 01 a. 11 m3, pâturage "39 bal!67,."a*
38 m', bois 76 ha. 44 a., bâtiments, places et ]*ard_j § 60Ja.
70 m . 

^ 
, ; . ', ¦ } y " '( 'I I ' : '

Cadastre des Ponts-de-Martel: Articles 69SA h W& et J373,
comprenant champs 10 ha. 56 a. 55 m", pâturage 7? a. 8_ .'j}i.
boîs 7 ha. 44 a. 52 ma. .'.'" ' _ . .^-\-l . 'l̂ '

Les bâtiiûents sont en bon état d'entretien, i J; ... '; *
Pour visiter, s'adresser à M. Charles Robert-SandoB,;à

Brot-Dessus; pour obtenir tous renseignements , ^t,p,our.:|r9i-
ter, s'ààrè&èer à MM. Wavre, notairesj à Nenchâtel (Pajàis
Rougemont). . " i.,- . _ ,,.„ -Pi^,N
¦ -r-* '- : " i i -, , 0 i '¦—r*—

Vente fle mai . ns Jjpei â Goiceîles
Saonedi 18- noveîUhre 1922, à 3 heures après mi#L an. Café ë* la

Cro-£-.B6_i-è. à- -tWflàB«s,:.;Ies héritiiéï- de .M. F.-A. DéBret expo-
seront aux enchères', publiques : V '• •- •»'• ' .'.'¦ . ' -,,'$ '

1. Une niai-on locative. sise à Oorcejlea, , à l'usage dlj abita^
tion. pitessoi?:.! oaVe çt dardin de 678 n^ètPes carrai.: . .-, >';' •V;'v»

2. llhie ùiaison looàtive. sise à Oonriohdrëcihié. àvée Jàr__i de
3021 mètres carré-, .'. • '•'- = •• • î .. ' \>v' ' . ,,. ' .

S_ Dn gràpdd verger de 3340 mètres castrés. • "—¦' . '.' i-
4-u gré dès arrtatèurs il pourraiit êtee 'fait trois lots _te cette

propriété., " ¦¦,• • v \ . . .- . . . ,  .
4. A Cudeau du haut, plantage de 10S2 Tnètrps «wrésL ;
5. La Côté..vigne de 1137 mètres oariréis. ' ' . .'¦ ¦'-¦¦ • '¦'' '
S'adresser à Mme ,DeBrot, à CordéUes, ou an meKtài_ e H. An-

berson. à Boudry. chargé de la vettite. ¦ '-¦ ' _ .;_*:. •. i

Vigness
P—îsdieuxs vignes sont à ven-

dre ^drât de suite dans les nieil-
lettrs quartiers d'Auvèrnler et
de Colombier. .

S'adresser : an notaire Mi-
etiand. à Bôle.

£ vendre de r̂è à- |fré

~$&M vignes -
«atu'éé- k CéyI_péL su* Colem-
bJOT-.(qu_trs buvrlers), en bon
état d'entretien.

Deiiiander. l'adressé du No 275
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre pour ca/use jde dé-
part '•-¦¦ ' . -.*.£.'.*- . .•. ''¦Jft/.V; i A- - ' ?--:- r__MEU_a__!'.AyÊc piarf "
deux eaïte-'— boire, troàjs'cham-
bres, chlisinte.. _ SS«Sa t̂-;<40:'Iifcr-
sanine. Prix, y çpsj ipd^.mobilier,
18,000 fr. Timbj_r pour 'Tfeii*i>nsie.
Berger, Graud-Pdût S, iLajWîqin-
ne. ' . .. - ' JH 858 L

A" 'MAi.4 "l*!f-Jf?-!| FW _S_fll
—- harrgat

7 njuXs mn 'itim^̂ 'm^^é^situé aux Tyres «n deàsons de
l'orfèvipetie de :Pe«fnx.;.'A:dres-
ser' offres par. éîaifitv à>.Jeàai
BIESEB. OOB_p__i_«.- ./ ;- - . lr

Belle villa
à vendre dans village du Vi-
gmob le.'.stations C. F. F. et an*
tobns ; trois lègenïents, grand
jardin. Très l>__ _e vue. Prix très
mè-éré.
?jB'adre_5«r Etude H. Vivien,
notaire, à StTAubin.. s A.¦'' .":

. ImiDBU-Ie avec magasin
à'' vç_dl__ i prô__diité 'La_s__n3,
bâtimen* «a .partfait état avec
bon. 't_afipaSin. : iTépicèrie. ; Prix
' Fr..38,000; ,Ti.mbre pour réponse.
Berger, Grand-Pont 8, La_sa_-.
ne. ' ¦ "'¦ "- JH 857 L

A vendre Fr. 14,000, Ouest1
Ville,

petite maison
en pj.eiu . soleU, construite en
pieri-r ci- iiv-ï'te en toileè, com-
poêée de é__doje, oave, trois
chambres, bnaiideriè, remise,
jard 'in clôturé devant: et 769- ma
terrain contigû; Eau et gaz. —¦
Àjcrêt dm: trim dèvaAt la mii-
Sén: S'adresS'ér Ebud_ Petitpier-
re _ Hotz .

Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du iùutnaï.

ENCHÈRE
i :—j _— :—__.

Enchères de bétail
et matériel agricole

à GORGIER

Le lnndi 6 novembre 1922. dès
13 heures. M. Achille Favre, fe-
ra .vendre pair voie d'enchères
publiques,. à' son doonioile, à
Gorgier. pour cause de oessa-
tion de culture, ce qni suit :
'Quatre vadbès portantes pour

février et mars : un génisson de
neuf : môîs avjeo papier d'asçen-
d^Jttoe 'î ' qùaJttè chars à échelles,
eiSsieux en fer avec limonières,
dont- deux petits ; une charrue
Bràbamit ; un double versoir, ;
une1 piôchéuse à un cheval ; une
héSse : "unie faucheuse' q _atbrze
eèôtiions, flèche et limdnière,
tro|s. colj ileons-ppiir . vache, des

fî ;li-rtwfe_m
?qu^qu^

<
_tl!-

leg kilos, de- betterave® et divers
ontilâ dont lip d**ajl est suppri-
Ttfté:. - '.". ' ' ' :•'* ._ '

Terme de paicnttâoit : 31 dé-
cembre 1922 moyennant caution.

Bondry;' le' 26 octobre 1922.
Greffe de Paix.

Mise de bétail
Lundi 6-novembre 1922. dès 1 h. après midi, devant soin domi-

cile. M. Frédéric SEILEB. à BGNVIIiLABS, .exposera . «n mise
anx enchères publiques volontaires;. ,- .'; .  . .¦ . , •

Un taureau de 18 mois avec certificat d'ascendance, tremte-
oina vaches et génisses fraîches vêlées ou arrivant à' leur terme
avant ;!__ 1er janvier pro«_ia_ . . .': "' : :'' ¦¦-

Bétail de mfontagne et de premier choix.
Pour,-l_. oonditiots de mi_e et tous iiepnsiedigiiièmenits.,s'adresser

à l'Etude BBAILLABD & CEOSA-SO. niot-iree. Grandsom.
Les.amateurs des endroits _ D_iten_aiés par la fièvre aphteuse

ne' se_ Mit pas admis à la missia. .. ._,_ . ._ .> ï .i JH 36588 L

A VENDRE

Beaux porcs
de trois mois, à vendue. S'a-
dresser Fritz Eoth, aux Splays,
Ganèveys-s _r-Cof frane.

2 beaux porcs
de ca__q mois, à vendre, au Vil-
laret B/âainit-Blai-e.

Seaux porcs
de. huit _eana___ _ et trois mois
et d—_i, tous bien castrés, sont
à V -hdre à la laiteri. de Saint-
Aubin.

Seaux petits
porcs

de dix se___nies, offre à ven-
dre la Colonie Agr_w_j e. Le De-
vens s/St-Aubin. — Tél. 9.

renommés ;

de la Vallée de Joux —
- ZIMMERMANN S. À.

¦«« -¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ ¦̂¦¦w".*»
¦ M*-r -  .- à .. • ¦- ¦•- — 

¦¦ ' '
A vendre de bons

choux-raves
potagers, de montagne, Fr. 2.*—
la mesure, rendus k damieilè,
ehez Alfred Moeer. La Jonchère.

;PI. c. PIAGET!(S Horlogerie-Bijouterie ¦
S, Hôpital 21 - Angle me da Seyon J¦ ALLIANCES ¦
| Pendules neueliâteloises g
M _¦ MI __m _¦_¦__?¦¦ on _¦ _¦__¦_¦ _¦_¦__¦__¦_¦

lies Soi ni
Plusiiemrs liteLonSs XV,.oon_ i

plets, lavalbosi- avec gl_oe et
sans glace, toilettes .anglaises,
tables de nuit, bufftets, dressoir
noyer, crédences, eon_nodes, .taw
blés à rallonges, tables Louis
XV, table à jeu, chaises. légal .
latetums modermes, un sailon Ls
XV sculpté, divans, camapéis.
fauteuil-.

Chambre Louis XV
Bois dur, Fr. 388 "•

AMF/UBIJEMENT8 GCILLOI.
ÎE«-D_e'23 -•. Ai éf L 8-3 ..

- *" ' T .
i__WUI _̂_W_9K_____tÊ_M__B___________ S_________B__ :.

A. _E_r .K _. - —̂ ^^^StaSSÊÊm .̂ ̂^ m. ¦ mm. •G " _PA ___. °>// ^*f»«ffl_-___ JH
*ÛP*> ^*lâ>>L '*cf i-r ^^«»§__. _____ ¦

¦^
;jjJ^^P^^_i_l__ l°i8 ie 

^ ~ M&^M

I 
' NEUCHATEL, jflf

. l̂ ^^i^^V^1, -Cl"̂ L-X^™ -S ~~ "\ ls i '" l ' ~i %- -B 1
¦i . ¦¦ '¦ _—— -_¦ ...- , _  . .. - , — -  ' ma

A vienidh» deux

|êtît$ calorifères
ne__j.r p__ 3_^u-____wi _2. .

ATTENTION !
1 n_âHi Nous offrons un lot j. . \;iM

m- Bottines ponr dames. No 35-36, Fr. 9.80.
^% Bottines pour dames, No 87-38, Fr. 15.88.
*A\ tQ Articles de luxe, noir et brun. 36-42, 29.80, 32.8*

V\___ . Ja En oe^eair. No 36-42. Fr. 15.89. 19.80. 25.8».
tJSthr/j Richelieu ponr dames, en box. No 36-37, 10.8H
l \Xr _ f  Rlchellen ponr dames, en chevreau, 36-37, 15.881

\j X Souliers bas pour dames
^^& Boxcalf en couleur, No 36-42, 22.89. 25.80. 29.8*

Ivft Bottines pour messieurs, ea R. box 40 __ . 19.80!
J W Boxcalf doublé de peau. Fr. 29.80.3 I Boxcalf vissé. Fr. 27.80.

il PKOFITEZ ! PROFITEZ J

^it^v Oil- J. KDRTS
*̂̂ *̂-(&P — NEUCHATEL

^"*̂ -̂  Place de l'Hôtel de Ville
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<ïJP E3" CaP'llair8
£0 >*_# excellente et efficace ,
^^ \wr supprime les pellicules , fortiflo li
cuir chevelu et augmente la croissance des cheveux.

En vente dans les drogueries, parfumeries
et magasins de coiffeurs ou directement aux

laboratoires internationaux S. $., ^ittltl*
^___.____________^^ ^̂^^^_^_^^^^^_^

m — /V \ / I C_  ̂ —** H Se référant é l'article cl-contre, lei soussignés Informent tous les anciens clients de la Maison ffj

I

" *  V I ^̂  — I SKRABAL PRllRIS, ilnsl que le public en général, qu'Ut ont repris i leur compte l'exploitation de m
m l'entreprise susnommée.

LA MAISON S K D  A RA L  F P É D FS  à P E S E UX  f$ (,n,me ¦**"" '• P-»*'6» n*>u» continuerons la fabrication de meubles soignés, ainsi que la con>¦ • "T ** ¦¦ " "  ̂™ "  ̂™ * ' ' ¦" P faction dé literie, meublés de siège et tout ce qui concerne la tapisserie. Nous pouvons assurer é
F A B R IQ U E  DE M EU B L E S  II nos honorables «l ents un service Irréprochable et un travail consciencieux,

avise son honorable clientèle, qu'elle a remis è partir da ce Jour, l'exploitation de son entreprise, p ^̂  — _»_¦¦_ . _¦_ —- _L.I__ an n « —ii__ 'i r__ „*«&& KHW m _B

SSSSSi* SKRABAL & VŒGELI s SKRABAL & V^EGELl INe voulant pas laisser passer ce terme Important de son activité commerciale sans remercier 1$ ^̂  ^̂ ___"â__i *_____ __. |
sincèrement toute sa clientèle pour la confiance qu'elle a bien vonlu lui témoigner, elle l'engage à B *" — B— _ « __*„ _,  ̂

_J -» mJÊ _________ « « _L_ ¦  ̂ _«, !F&SPfi? ___!¦ Ĥ M  ̂ _s

g M- —-— — » KR A B A I  F I Fabrique de Meubles - PESEUX ¦
B____y _____ f___i-______i---^̂
; LOGEMENTS

f A LOUER A COLOMBIER
ton» Basse, logement, ler étage,
Iferois pièces, enisine et d*peo-
dainoe, . S'adresser A. Gern, an-
cien Hôtel de Ville 2, Neuchâ-
ttek __________ 

VALANGIN
A tomer pour te 81 déoemibre

tP- Odhatn ou plus tôt , un bel
¦appartement de trois pièce»,
«ru-nue, .aidin et dé. end_noe&
.B -dreeeer % M. S-tt_ Merer,
jVV -' -wjto. 

A LOUER
»n Neulboorjf, petit logement
camprenant deux c-ambros, oui-
Binie ot gal'ôtasi. S'adresseir A
l'Etudié Ctepo. not-ires.

A louor ponr tout de suite

logement
i_e deux ohaimlhres, cuisine «t
dépendances, on so-dl. S'adres-
s-r Pâtes 48. 

PESEUX
iJoîi appartement de quatre

ohambres. dépendances, jardin,
{rez-de-ohanssée. dans villa. —(_ -_» altuation. — Gaz, électri-
cité, «h-niffa*. central. Dispo-
nible tout de sotte ou selon e_-Haute. — S'adresser Chemin dee
BJoumiiers No U. c.o.

A louer pour tout de suite
k SAINT.NICOLAS

logement de deux Pièces et d_ -_ e_.dant.e_.
Ponr le 24 décembre

Local à l'usage dé bureau au
C_-_- da la ville.

Magasin bien situé en ville.
Prix 600 fr.

S'adresser Etude Ed. BOUT-
<T—n. a Nenchâtel). 

A loner pour le 24 décembre
on époque k convenir un

appartement
As quatre chambres au centre
de la ville, situé au 2mie étage.
Visible l'après-midi seulement.

Demander l'adresse du No 822
an bureau de la Feuille d'Avlt.

Pour mm m
On offre à remettre

dans nne des pins belles
villas de , la rne de la
Cote, nn appartement
très confortable com-
prenant 6 pièces spa-
cieuses et vastes dépen-
dances. Salle de bains
installée. Véranda vi*
trée. Terrasse ombra-
gée. Jardin d'agrément
et jardin potager. Pa-
villon, etc. — Etnde
Petitpierre et Hotz.
t . 

SAINT-BLAISË
, A soua-louer tout de suite(deux grandes chambres et cui-
sine meublées ou non, dans mai-
Son d'ordre, à personne tran-
quille. Jardin et vue magnifi-
que. (Tram et train)

Ecrire sous P. D. 87 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Caesarde. — A. remettre ap-
partement d'une ohambre, al-
côve et <m___e. — Etude Pe-
tttpierre et Hotz, St-Maurlce 12.

Etode Branen̂ notair e, Hôpital 7
A LOUER *. Villa dix

chambres.
Evole, cinq chambres.
Plusieurs logements

de nne a trois chambres.
Trois magasins.
Locaux ponr ateliers,

garde-m a «S» les et cave».

CHAMBRES
É
©elle chambre meuiblée, chauf-

fa/blé, au sol.il , belle vue et
todlépendante, avec pension. —
Mme -lié V-_a, Musée 8.

Très belle chamibre m«__ lée,
eu oemifcre, chauffage central,______ tout oonforfc i visible de
¦B-—1 à 4 heures..

Demander l -drease du No 854
«u bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre, soleil, vue,
deux fenêtres, pour monsieur.
ftotoe 14. 2me. 

Ohaimfbne imeablée pour oU-
Ttiler ou ouvrière honnête. —
gJaJiadi -t- 18. 

Jolie chambre meuiblée poux
_nonsiB_-r rangé. Eue du Seyon
No 26 a. cbauKsnyee ___

<__,
Ohambre meublée, Indépendan-

te, pour moneieuir tranquille,
06 fr. par mois. Faubourg de
lfg6pètal 19, rez-die-ohangeée.

Jolie chambre meublée indé-
pendante, cbauffable. — Rue
Louis Favre 20 a , 3me.

Jolie chambre pour monsieur
-Stage.

Demander l'adre-se du No Î89
Sfr burean d» la Feuille d'Avis

Chambrés aveo ou sans pen-
«ion. Beaux-Arts 19, ler. »

Chambre meublée. Louis Fa-
vre 17. ler. à droite.

Belle chambre, au soîeil. bien
meublée, cbanïrf-blie. Pertuis-du-
Soo 8. 2me étage.

Belle chambro au soleil, Indé-
pandante. l'bg Hôpital 42. 3me.

Jolies chambres meublées , an
soleil, à un et deux lits aveo
Îenslon soignée. —- Sablons 14,
er étage, à gauche. <u>.
Pension aveo ou sans cham-

bre, entière ou partielle. Vle«_-Ohfttel 11. rez-de-chaussée.
Grande chambro met-blé.e aveo

bonne pension. Terreaux 3. 2me,
Chambre meubléo. — Parcs

No 37, 2r_e étage. 
Belle ohambre au soleil

Bu» Louis Favne 17, S™6 et, à
droite.

Deux ou trois belles taies
spacieuses, meublées ou non. —
Belle .itU-tt-_, «eii_re do la
¦vâjs.

Demander l'adresse du No 318
an bureau de la Feuille d'Avla.

A Ioue r dans le haut de la
ville, joli e chambre au soleil,
avec balcon et chauiîage. S'a-
dresBer Scherrer. me Matile 10a.

Belle chambre meublée indé*
pendante, au soleil, chauffablo
et belle vue. Eue Matile 15,
1er, à droite. 

Pour ma-sieur. chambre meu-
blée à louer. TrelMiô 6, 3m_ . c.o .

LOCAL DIVERSES
Emplacement

-butté, à loa« peur entï«p6à«r
petit bateau pendant l'hiver. —
S'adre-wr t-Werie. Maladière.

Demandes à louer
On cherche k louer au centre

de la ville,
magasin

pour le 24 juin 1923.
Ecrire sous O. M. 843 au bu-

reau d'e la Fouille d'Avis.
Demoiselle cherche jo lie

.Italie M mÉMt
aveo tout le confort et chauf-
fage oèati_ _l. — Offre» écrites
avec prix sous N. A. 848 au
bureau de la Feuil'l'e d'Avl».

On cherche pour le 24 j uin,
un app artement de trois ou
quatre pièces, situé au centre
de la ville. S'adresser Case pos-
tale 7188. co

ON DEMANDE
à loner pour 1. printemps 1923,
café, soit k Neuchâtel Ou en-
virons k la campagne, avec ru-
ral, ou une petite maison près
d'une gare, aveo quelques po-
ses de terre. Adresser Offres
sons P 2542 N à Pub' _ r "a . Neu-

? 2542 N
Ménage Soigné cherché pour

tout de sait» un

appartement
de cinq pièces et toutes dépen-
dances. Ecrire sous M. S. 291 an
burean de là Feuille d'Avis,m i i i  .

On demande à louer pour le
printemps 1923,

café
soit en. ville ou k la campagne
avec rural, ou une petite inai-
son près d'une garé àveô quel-
ques poses de terre. Adresser
offres sons X 6861 L Publicitas.
Lausanne. JH 36584 L

On dott-ânde à louer pour

le 24 jnin 1923
en ville ou aux abérds immé-
diats, appartement moderne, de

6 à 10 pièces
et dépendances. Eventuellement
on louerait ou achèterait peti-
te villa. Offres éC-Ltes à M. N.
325 au bureau de la Feuille
d'Avis. . . . . . .

Une dame âgée et Infirmé de.
m'atode à louer dans le bas de
la ville un

LOGEMENT
au rôï-de-chaussée ou ler étage,
de deux ou trois pièces et dé-
pepidanoes. A défaut elle sous
louerait deux ou trois pièces
dans la même situation. S'a-
dregger Etmde Olerc. notaires.

On cherche à loner tout de
suite ou époque à convenir

bel appartement
de elnq ou six pièces. Ecrite
sous B. A. 884 au bureau de la
Feuille d'Avis.
¦___________________________________________¦

OFFRES
JEUNE FILLE
18 ajns, cherche place dan» pe-
tite fa-mille, pour aider am nié- ,
ûa«e et faire les chambres. —

Offres à Olga Petter, Mur
(Vully) . . „

Jeune fille désiramt appren-
dre la langue fi__ _ aie_ cher-
che place de

bonne à tout faire
ou comme femme de chambre
dfeuna une maison particulière.
Entrée tout de «mite, préten-
tions modestes. Mlle Lisa Hu_-
g-r , Héliel Schtit-an> Ehedinifel-
d'eai ( Argovie). 

JEUNE FILLE
de bc—nw famille cherche place
amptrès dès «_rfao.ts on comme
bonne à tout faire où elle aura
l'oooasion d'app_9nid_* la lan-
gue f- M-jalae. S'ad_ _si-*r MM-
tha Ow ch, . diitiied-ngass*,
tletwidorf (Thomte),

J.un» fille honnête, tr -V-ib-
'_mso, 20 ans. ayant déjà été en
servie -, -onn-aissant lia couture,
obère.he place dé

femme de chambre
OembificaU À disposi.tlon. Of-

fres et mention des gagee à Mille
Anima Laubasher, Treit-ngassé,
M___Kdw--ler prè_ Ins.

Jeune Grisonne
(19 ans), sachant bien coudre,
travaE'lcuso et de toute con-
flianoe, cherche place dans bon-
ne famille de la Suisse fran-
çaise. — S'adresser k Mme B.
Ntteech, Kre -sgasse 239. Ootre
(Ori-ons).

Femme de chambre
expérimentée cherche place. —
Ecrire sious F. 0. 353 au bureau
de la Fouille d'Avis.

Demoiselle oherohe plaoe de

bonne d'enfant
Demander l'adresse du No 823

au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
JEUNE FILLE
au courant des travaux du mé-
nage est demandée. S'adresser
boulangerie Co-rvoisier, Fau-
bourg de l'Hôpital,

JEDNE FILLE
On cheroh_ j eune fille propre

et activa _ our tous les travaux
du ménage. S'adresser au ma-
gasin Halles 18, 

Monsieur seul, 85 ans, oher-
ohe

personne d'âge
pour tenir son ménage. Faire
pf-fres écrites «ous E. B. 852 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une
BONNE A TOUT PAIRE

sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné pour famille de deux
grandes personnes et doux en-
fants. Adresser oflfres écrites
avec certificats Sous B. F. 319
au bnreau de la Feuille d'Avis.

On cherche brave jeune fille,
de 16 à 18 ans, de bon caractère,
comme

VOLONTAIRE
pour les travaux du ménage.
Occasion d'apprendre la langue
alleman.de. Bon traitement et
bonne nourriture. Vie die famil-
le et argent dé poche. — Mme
On_aoher . M^tseTStr. 5. Bâle.

On demande une

jeune fille
de toute confiance pour aider
aux travaux du ménage et ser-
vir au oaifé. — Adresser offres
écrites sous B. B. 336 an bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
REPRÉSENTANT
Personne sériense et

active, dame on mon-
sieur, ayant nombreu-
ses relations, pouvant
disposer de «lens. ou trois
jonrs par semaine on
de quelques heures cha-
que jour , serait enga-
gée à titre de représen-
tan t , pour le placement
d'articles de bon rapport
et d'un usage courant
dans tous les ménages,
etc. — Faire oflfres écri-
tes sous chiffres NN 351
ah bureau de la fenille
d'avis.

Correspondante
Fabrique de la ville demande

correspondante expérimentée
connaissant parfaitement l'alle-
mand et le français pont pro-
pagande et offres de services.
Sténo pas nécessaire. — Offres
écrites sons chiffres N. y, 806
au burean de la Feuille d AvlSi

Jenne charron
capable, ayant terminé son ap-
prentissage, cherche place dans
la Suisse française. Prétentions
mod_stes. F. Stalder. Waldgas-
se. So-Wa-zenburg (Berne) .

Demoiselle
Sténo-dactylographe, habile et
capable, poiur-adt «atreir lmmé-
diiatement d_nS _oe Etnde de la
ville.

Demander l'adresse du No 317
au bnreau de la Feuille d'Avis.

JEUNE _».__-._. aouve ei ae
confiance oherohe emploi «luied-
eonque

dans commerce
Offres écrites sons éhlffree T.

O. 335 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille, 18 an», ayant fait
l'app- Miti-sage de

couturière
et passé de bons examens, cher-
che place d'aide da_s un ma-
gasin où ôhe_ pa_ticuliers. —
S'̂ direseéT Mlle Lydia Eacle,
Gléresse. 

Jeune mécanicien oherohe
plaiee de
chauffeur

pour *amio_s on autos. Pour-
i'ait «_t_w tout de suite. Certi-
fioata 4 disposition

Demander l'adresse du No 357
au bureau de la Feuille d'Avla.

DEMOISELLE
O0__ai___-t 1» service cherche
plaoe dans confiserie. Faire Of.
fres écrites sous D. 8. 844 au
bureau de la FeU-He d'Avis.

Jenne garçon honnête et ro-
buste, ayant suivi l'école secon-
daire et possédant belle écrl-
tmire, cherche plaoe dans grande

maison fie mm
du canton de NeuohAtel. Even-
tuellement conduirait des che-
vaux, dont il a l'habitude. En-
tréie commencement 1923. — Of-
fres k Arnold Weber, Neudorf
507, -ïum- (SMJ-U).

ARCHITECTE capable, connaissant les trais l__guiés oherohe
plan» dé «on.l_-C6 oommè VO_ A6EVR dans màtooii dé lot todre
et concernant n'importé quielié branche de la construction.

Demander l'adresse du No 849 au bureau de la Feuille
d'Avis.

VILLE DE lll NEUCHATEL

Ecole supérieure de Commerce
Ensuite de la démiS-lon honorable du titulaire, là Couimiission

de l'Ecole met au ooncouré un ' -te de professeur dé langue
française..

Obligation* : 80 bè_pes dé" leçons hebdomadaires.
Traitement iultlial : Fr. 7800.— pdûvànt a-ttelndre Ti 10,200.—

pair la haute-paie.
Adresser oDfreà de services avec pièces k l'appui Jusqu'au 18

novembre au soussigné et aviser îé flépârtem-nit de l'IaSétrùiotlonpuiblique.
Neuchâtel, le 8 moveinibrè 1922.

Le directeur : Ed. BERGER.

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Oxford pour chemises de messieurs , 8.30
Cell lllai", 3.— Très agréable pour l'automne. |
JDflgr- Escompte &% en timbres S. E. N. J. ""S-Œ

Couvertures
de voyage

y i
Couvertures I

pour auto
LM-M-_MH_MH___M_I

OHOIX
QUALITÉ
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Jeune commis
cherche plaide dans bureau pour
se perfectionner dans la langue
française. Référence* et certi-
ficat 4 disposition. F __re of-
fres écrites sous chiffrée A. H.
345 an bureau de la Feuille
d'Avl». 

Une jèttHé MU*, âtit__ _)sé al-,
lemànde, cherche place de

vendeuse
pour se, perfectionner dans la
langue f___ <a_»è, Offiré® écrites
sous chiffres A. N. 956 au bu-
reau de la Feuille dIAvis.

Représentant
s-rieux, èapable. est demandé
pour là venté de cassettefe, tré-
sors, etc. — Offres écrites sous
ti-li-nea X , O. 850 au bureau
de 1* Fèùlil* d'Avis.

Jeune tailleur
pour grandes et ïx. t'lte_ pièces,
c_ _ abié. bons «é_Û_ ioiH»,

cherche place
tont de suite dans ville ou
grande localité dé là Suisse ro-
mande. — Offres trous éhlifres
Y 8501 TT à Publicitas, Bienne.
BÊmmMmmmm WmmBWmmmm3MmmmmmBB ^mmmmmmmmmmmmmmmim rmïm—

PERDUS
Perdu un

face à main
monture argeùt. Le râpp.ôrtèf
«o-ti. récompe_A6 6.U buteau
de la Feuille d'Avte. . 346

gerles égarées
Une dizaine de irerles n'étant

pas rentrées à notre pressoir,
mous prions les personnes déte-
nant céS gerles, ou pouvant
nous renseigne- d'en informer
Wavre S. A.. Caves dn Palais,
a Neuchâtel.

A VENDRE
_________ • 

i i n

Un bon Petit

calorifère
en catelles, à vendre. Ecluse 18,
1er étage. ._ 

Excellent

chauffe bains
k vendre, faute d'emploi. Fau-
bourg de J'Hô. ital 17, 2me.

Miel coulé 
du pays 
Fr. 1.90 "i
1B livra - ¦ !« —-

- ZIMMERMANN S. A.
Nous fournissons

ACCORDÉONS
CHROMATIQUES

i»* marque
60 basses - 56 touches

depuis fr. 320.- à fr. 300.-

DUBOIS FRÈRES
Cycles! et Sports

NEUCHATEL, Av. du 1" Mars
Téléphones 14.36 - 1 _ (19

Vins li !1l i
-TO U-itNH 18

Iiamlbruisoo doux, le litre 1.50
Muscat d'A-ti , le bout. 2.80
Eau-dô*v5è„._è fruit*, le lit. 2.50

verre cbniplWj .
Monte I_u_rador, le kg., Pr. 1.80

,.. , "¦ . .' , ' . B; MÔ1._ -!_LÏ> ;

A VENDRE
dans grand village vaudois an-
cienne boulangerie- pRtisserlè
avec Immeuble, groa chiffré
d'affaiiê®, prix _ _ . 105,000. hy-
potoièquè 50,000. S'adresser Val-
leirT & Brandi Genève.

A remettre à Genève
oafés-braasorlea . épice_i'es-la4te-
_iés, charouterios. boucheries,
pâti-serl-î, boul_i_-g__ries-p_fc-.»er-«, rép. 8000 fr. Grande êpl-
eeTie-oçxnsérvée, mjaiepn d'ali-
mentation en gros, droguerie et
parfumerie, magasins de tabàcs-

' ei_ _rè-, salon dé coiffeur 6500,
k V-T6è. 9500 fr., bObBe aifalte.
Hôtels, re-bàur-nts, grande bras-
serie. ¦— S'adresse»: Valléi ŷ _
Brand. Q-_èvé. JH 40856 P

_L veuiujro ouuu —g. uu

FOIN
die montagne, Ire Qualité. S'a-
dresser à A. Aebi, Planches s/
Vili'ier», poste Pâquier (Val-dé-
Ru_) .

A vendre grande

poussette de cliamlir e
et fourneau à péteole, à l'état
de ijeuif ,

Démèinder l'adresse du No 355
au bureau de la Feuille d'Avla.
Ŝmimmmmn r . . i *—^ >̂——.

fonn i [wssm
avec fers, calorifère Préban-
dietr, k vendre. À te . Perrenoud,
Oorcelles (Neuchâtel). 

On dffre k vemidre un bon
CHAR

à deux ï-uM <H-_ «i!li_e, av _c
pont neuf.

Demandier P-dresSe du Né 858
an bnfean de là Feuille d'Avis.

Cadeanx de rfoël
A vénère pour oà_Be de dé-

pà_t : une , bicyclette homme,
Fr 100 ;. une bicyclette damé,
Condor. _ _ .  160 : uue bicyclet-
te It-rcoii, M. ma. Tr. 100 ! liés
trova à roue libre, en très boni
état.

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

Les Pantoufles
/^t^^^ à Fr 5.80

vénitiennes en
poils de chameau

sont les plus
douillettes à porter

En vente chez : j:
G P É T R E M A N D

Bottier , Moulins 15
Neuchâtel

Accordéon
A vendre accordée- « He_ou-

le », 87 tou-bes. 86 bMsee chro-
matiques, état d. neuf, pour le
prix exceptionnel de 250 tr.

Denh—nder l'adresse du No 824
au bureau de la Feuille d'Avis.

POUSSETTE
ém. bon ébat, à veùdre. S'adres-
ser E. Qnenot, Grand'Eue 18,
Peseux. ,

Piano
A'vendre bon piano d'étude.
Dem'andet l'adrèsée du No 339

au bureau de la Feuille d'Avis.

Chasseurs
Pour cessation dé chassé, à

vendre deux chiennes couran-
tes et une chienne d'arrêt, bas
prix. (Echangé contré produits
aigiicoles); Berire S-iie L. B.
po&bç téa-tante. Lé Locle. 
UU plâno Bord de Paris, 700 fr.
Un billard Jj avlgne Paris, 800 fr.
Un ealortfè-e inextlngulible

B-issmiann, 75 fr.
Un fbu_aé_u à gaa dé pé-

trole. é5 fr.
Un vélo pour homme, trois

vitèe-è-, 100 fr.
Une sither-oo-oert, 50 fr» k

v__dre.
Demander l'adiresee du No 842

au bureau de là Feuille d'Avis.

PEINTURE
• à vendre deux _ea__ :

tableaux (LeBrun)
Demander l'adresse dn No 840

Su bureau de la - Feuille d'Avis,
MUSIQUE

Grand choix de violons, man-
doline», balalaïkas rus-e», gui-
fàrèé, luiths -itherâ, àoôo!rdéé_6,
mufiiquee à bouche, étuis, four-
res, lutrins, portes-musique. —
Cordes et fo _nnatures. Musique.
Prix modérés. **• Mlle Mu_i_èt,
J.TJ^ Dafllemand 9. 

A VENDRE
un bon moteur éle_(-iq_e 1I1B,
Pr. 100 ; «dïwi petites montrés-
bracelet», o* 18 kt, ancre soi-
gné, garanties solides, pour da-
mes. Fr. 45 pièce ; cent bon-
teii_os pour Fr. 7.— ; un brti'W-
ning belge, neuf, Fr. 40. S--
dreseer Rocher 10. 2ine. à flrohe.

A remettre au 1/ocle, tout de

"* MAGASIN
de cigares et tabao

aiveo logement. Repri_e 3-4000
francs. — Ecrire son» chiffres
P 10421 Le à Publicitas. Le Le*
clé. .

f i  vendre
pour cause de départ : très belle
chambre à coucher oompéèéô
d'une armoire k glace, grand
lavabo, deux tablée de nuit,
deux chaises ; tm beau divan
moquette, un potager k ga z,
flU'àtt» fe_x, dieux fOmS, *âl*
lonfees, plantés d'appartemeat,
seïlle à fromage, pots k confi-
ture, deux paires de souliers
pour hommes No 42, Reven-
deurs exclus.

Demander l'adresse du No 915
au bureau de la Feuille d'Avis.
r>___M-_-àM_MHM*_<

Demandes à acheter
Vin 1922

, Une association . met en SOu-
mil—idem la fonfcniture de 10 k
20.000 litres vin blanc du pays,
récolte 1922, k livrer pendant
l _.nn.ee.

Les Uégootants et propriétai-
res que la chose intéresse, sont
priée d'adresser leurs offres par
(kjlt jusqu'au 10 novembre cou-
rant Sous le titre < Vins » Oase
postale 8218. Fleurier.

WW. utoce Siéh
^t

MCAêf o xzâ œen&teej eù
tVieua û̂t^a>tvlel/ilBrWii.

Qui serait vendeur de l'ou-
vrage,

Concordance- des
Saintes Ecritures

Faire offres et prix par éetit
sous P. D. L. 888 au bureau de
la Feuille , d'Avis. 

¦ 
¦- - -  ¦¦ 

Ou demandé à acheter une
poussette

d'occasion, mais en bon état.
Adresser offres écrites sous

H. 320 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

BIJOUX
OR • ARGENT . PLATINE
achète au comptant
L. MICHAUD, Place Purry

AVIS DIVERS 
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 7 novembre 1922, à 19 h. 45 précises

T Concert d'abonnement
•; ' avec le concours dé

Madame Germaine Martinelli, cantatrice
des Concerts Colonne et du Conservatoire ce Paris

et de
l'Orchestre de la Suisse Romande

sous la direction de M. Ernest Ansermet

Voir le Bulletin musical n" 125

Prix des placés : 5 fr., 4 fr., S fr. 50 (timbres non
compris). — Billets en vente au magasin Fœtisch . de ven*
dredi matin k mardi soir, et le soir du concert k l'entrée.

Les portes s'ouvriront k 7 h. *[ t.

Répétition générale :
Mardi 7 novembre à 14 h. Entrée pour non-sociélaires , fr. 3.—.

OUVERTURE
du FO YER POP ULAIRE et des

SALLES DE LECTURE
Lundi 6 novembre, à 20 h.

RUE DU SEYON 32 RUE DU SEYON 32
¦HM---NÉM-_l_ -_-_-_-_-_H ____-__-_-WBiM.«ii_, i J_--U_ II_ II i m nu nui i

LA FANFARE DE LA CROIX-BLEUE
prêtera son concours

I-TTITATIOW CO_tDIA.l_E A TOCS

$ij f? Union Commerciale
T$§S-W Jeudi 9 novembre 1922, à 20 h.

Conférence publique
à l'Aula de l'Université

par M. lé ProfesseutD Alfred Ghapuiis :

Dans le monde des automates
(80 projections inédites)

Un certain nombre de places réservées seront en vente au
put* de F. 1.— à la Mbrairie Sandoz -Mollet, rue du Soyon et le
Béir & Pent-ée, ' 
imiiiinuiiiiiiiHiiiiHiimiHH iiiii

i ED. VON ARX9 Mâle! et Pesenx j
I TÉLÉPHONE 85
[i entrepren d déménagements pour la Suisse et ¦
_ l'étranger p ersonnel de conf iance et chauf leurs 

^¦ expérimentés, avec des déménagein es automo- ¦
B bilëa et camions ouverts. Tra vail irréprochable \\¦ et bon marché. Se recommande, j s

Prothèse dentaire
Mécani0

Sis
den,,s,e Ma, CB, STERCHI .ffiifè ï̂

Spécialiste pour dentiers or et caoutchouc
Téléphone 14.40 MB" Travail prompt et garanti ~9tS

Russische Mission
Herrn Inspecter J. Lubeck

von der russischen Mission in Berlin , wird , so Gott will , den
7., 8. Uûd 9. NoVerûber , in der Terreâux-Kapelle , jeden Abend
om 8)i Ûhr , religiôse Vortrftge halten tlber die Arbeit in
Hussland.

Jôdërmùnn i_t hefzllch eingeladen. Bitte Kirchengesangbû-
cber rtiltbi -ingen. . 

Société des Moteurs el AutomoDiles Zédsl en %
à NEUCHATEL

assemblée générale des actionnaires
le lundi 20 novembre 19». à 11 heures, k Neuchâtel

(_ _ulbo_rtr du liao No H)

OïlDEE DU JOUR :
1. E-Péeé du H<ïu_liàt- _r em l'état d'avancement de la liquida-

tion de la Soedété. „
2. Examen de l'Opportunité de la distribution dnn -compte _

valoir èott IA répartition définitive ultérieure et fixation
éveh'tuieMe de son quiantuim.

3. Queetion» diverses.
Pour participer à l'Assemblée, les actionnaires ont à déposer

léuie actions on un r_cépi*fcé en tenant lieu à Neuchfttel :
Au eièffe eoci_l ; Etude Emile Lambelet, notaire, Fauibourg

du Lao 11 et à là Banque Cantonal. ; et à Sion : à la Banque Can-
tonale dn Valais Délai : 17 novembre 1922.

En éohariffe du dépôt , 11 sera délivré une oarte d admicslon è
l'Aseemblée fré_é_ale.

Neuchâtel, le ler novemhre 1922.
Au nom et par mandat des liquidateurs :

p 2574 N Emile LAMBELET, notaire.

NEUCHATEL, LA ROTONDE
v_-_DHEDI 10 NOVEMBRE 192 . a 20 h. 80

Deuxième soirée de gala
e_ _c_tée par lee Artistes des

BSlllOtS ITUSS6S plastiques
VALERIA ELLANSKAYA

Mlle ÔALYA GLOUKARIOWA. Mlle NINA LÉON1DOWA
Mlle MARIA WLADIMIROWA. M. E. WASSINE, M. T. PRICE

OIU _!__!-TIU', liKOMKSSK
Danses oïasslquee. — Danses antiques. — Danses de caractère

PRIX DE9 PtAOEiS : !.. 5, 4 8. et 2 (Taxe en plue).
liooation Chez POEnà-H FRÈRES S. A^ 
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Grand Bazar SCHINZ , MICHEL & CIE j
[ PonrJVoël |
{ Notre VENTE HABITUELLE de J

[ JOUETS HORS SÉRIE I
â très bas prix

* a lieu du 4- au -18 novembre
i u ûmtmm-m ûmmm» *- _

ï POUPÉES • LITS ET ARMOIRES DE POUPÉES I
» CANONS • BOITES DE CONS TRUCTION ¦ ANIMAUX , eto. j

FEUILLET ON DE U FEUILLE D'AVIS DE «UFEL
i< m ii i T a —

PA» 4

«Jean Barancy

Elle n'avait pas songé à s» regarder au mi-
roir en quittant son pauvre logis, ni à mieux
se parer pour que Toussaint la trouvât plus
jolie; mais, devant cette croix enlacée par les
liserons, les mauves et les églaûtines, la prière
montait naturellement à ses lèvres, comme le
parfum monte aux pétales des fleurs, et elle
demanda au bon Dieu, avec toute l'ardeur de
son âme,de bénir son amour et celui de Tous-
saint

Mais elle eut beau prier, la confiance ne vint
pas: elle pressentait un chagrin, et ce pressen-
timent l'angoissait

Toussaint qui arriva quelques minutes après,
la trouva ainsi agenouillée et ûe songea pas à
rire, même il se découvrit respectueusement
lui qui n'était point dévot mais Je ne saurais
dire à qui s'adressait ce salut à la fois respec-
tueux et attendri, à la croix fleurie ou à la jeune
fille en prière qui ne le voyait pas.

H s'approcha et l'appela doucement comme
dans une église.

— Lise». Lise... me voici.
Alors elle se retourna, en même temps fit un

dernier signe de croix et soui _.i à son promis,
puis se leva et lui tendit la main.

— Eh bien? demanda-t-elle.

— Eh bien, répéta-t-il gauchement sans rien
ajouter.

En revenant de sa course et en se dirigeant
vers la Grand'Croix, Toussaint avait plus songé
à la joie de voir seule enfin celle qu'il aimait
qu'à ce qu'il devait lui communiquer et le prin-
temps aidant une sorte de griserie montait de
son coeur à son cerveau, à la pensée que, tout
à l'heure, il réclamerait à la jeune fille un bai-
ser qu'elle ne pourrait lui refuser.

Tout en marchant à belles enjambées pour ne
pas la faire attendre dans le cas où elle serait
déjà arrivée, il se la représentait bien émue de
ce premier rendez-vous, le seul sans doute
qu'elle lui accorderait et éprouvait lui-même
un tel trouble que, parfois, la respiration lui
manquait

Or, voilà qu'au lieu de la surprendre guet-
tant son arrivée, impatiente de le voir, il la
trouvait agenouillée et priant! Il ne savait plus
que dire maintenant. Elle ne lui paraissait ni
moins jolie, ni moins désirable, mais il se déga-
geait de toute sa personne un tel parfum d'hon-
nêteté, ses yeux bruns lui parurent baignés
d'une lumière si pure que, soudain, ce qu'il y
avait de frivole dans son amour disparut comme
par enchantement

— Ta mère? reprit la jeune fille. C'est pour
savoir que je suis venue. Pourquoi faut-il que
nous nous entendions? Elle refuse?

Il hésita une seconde.
— Oui et non, répondit-il, voici la...

-—• Elle refuse! interrompit-elle avec un tel
accent de tristesse, que cette exclamation fut à
elle seule, une révélation pour Toussaint. Elle
refuse! Nous ne pourrons pas nous marier!

— Un moment! reprit-il. J*ai dit: oui et non.
Ecoute, ma Lise, voici la chose. Pour être inté-
ressée, ma mère est intéressée, ça n'est point
la peine de vouloir te le cacher, puisque tu le

sais aussi bien que les autres; mais elle n'est
tout de même pas une méchante femme. Elle
ne donnerait pas d'argent, c'est vrai; mais enfin,
tant que notre bourse n'est pas en jeu, elle ne
refuse jamais un service. Donc ça n'est pas une
méchante femme sans cœur.' Et puis, elle m'ai-
me bien, et c'est ce qui fait qu'elle ne refuse
pas absolument comme je le craignais!...

— Mais enfin, que réclame-t-elle?
— Elle ne réclame rien! elle dit que, peut-

être, nous ne nous aimons pas d'amour ainsi
que je le crois... et que... Je ne sais pas com-
ment te dire ça, ma Lise, continua-t-il, car si,
d'un côté, je comprends que ma mère s'engage
en parlant de la sorte, ce qui me rend aise, de
l'autre, j'en éprouve grand souci et vraiment
c'est à ne savoir où donner de la tête.

— Explique-toi au moins.
— Eh bien, voilà. Ma mère ne réclame pas

d'argent mais elle ne peut admettre que nous
nous aimions maintenant comme des amoureux,
après nous être si longtemps aimés comme de
bons camarades. Elle dit que ça n'est point pos-
sible, que je me trompe et que, si elle nous
laissait marier au jour d'aujourd'hui, nous le
regretterions vite. Je sais bien que ion et, la
preuve, c'est que, st elle ne voulait pas me lais-
ser f épouser, je me jetterais tête première dan-
la rivière.

— Oh! murmura Lise, tu ne ferais pas cela!
— Si, bien sûr! s'éeria-t-11. Aussi vrai que je

to le dis.
Il passa son bras autour de sa taille, l'attira

doucement à lui, les lèvres déjà tendues vers
ses cheveux bruns, mais elle se dégagea sans
brusquerie comme sans faiblesse.

— Prends garde, Toussaint dit-elle, nous
sommes seuls!

n la regarda d'un air surpris, ne comprenant
pas.

— Nous sommes seuls, répéta-t-elle de sa
voix tranquille où tremblait cependant un re-
proche, et j'ai confiance en toi.

— Pardonne-moi, balbutia-t-il. Cependant il
me semble qu'entre promis, un baiser...

— Tu me le donneras ce soir, et je le recevrai
devant mes vieux.

— Ma mère n'a peut-être pas tort de croire
que tu ne m'aimes pas...

— Ta mère a tort! répliqua-t-elle fermement
et il faut me croire lorsque je te le dis, parce
que la parole d'une honnête fille est plus sûre
que tous les baisers. Enfin... que réclame-t-elle,
ta mère? Tu dois bien voir que je suis impa-
tiente de l'apprendre. - •

Le jeune homme baissa la tête, hésita enpqre
et répondit enfin, sans oser ia regarder.

— Elle voudrait, pour nous mettre à l'épreu-
ve, que nous soyons séparés pendant quelques
mois, un an peut-être.

— Elle voudrait que tu quittes le village? de-
manda-t-elle anxieusement

— Non, répondit-il, pas moi...
— Moi, alors?
— Oui, murmura-t-il.
— Elle n'y pense pas!
— Hélas!
— Comment pourrais-je quitter le village,

moi? Où irais-je? Que ferais-je? et mes vieux?
— Toutes ces questions, ma Lise, je les lui

ai posées moi-même; elle m'a répondu que, si
je tenais vraiment à t'épouser, il me fallait trou-
ver un moyen de te faire quitter Dormeilles
pendant une année, que ça serait une épreuve
décisive et que, si nous étions ensuite dens.Jes
mêmes sentiments, elle donnerait son consente-
ment. Elle me l'a juré sur sa conscience. Tu
comprends s'il m'en coûte de te dire cette chose-
là... Maintenant écoute, Lise, c'est pour nous en-
tendre à ce sujet que j'ai tenu à causer seul

avec toi avant d'en parler à tes vieux qui, bien
sûr, vont se récrier. Il fallait bien, n'est-ce pas<
que je sache si, oui ou non, tu serais consen-
tant e à cette séparation. Pour moi, si seulement
tu m'y autorisais, je ferai» porter les actes res-
pectueux à ma mère et d'ici trois mois, nous
serions mari et femme. Veux-tu?

— Non, dit-elle.
— Mais je ne veux pas d'avantage que tu fen

ailles.
— Je ne m'en Irai pas, répondit-elle. Encore

une fois, où irais-je? Ta mère t'a dit cela parce
qu'elle sait bien demander une chose absolu-
ment impossible.

— Tu te trompes, Lise; la preuve qu'elle la
croit au contraire, très faisable, c'est qu'elle a
l'Intention de se rendre, dès ce soir, sans plus
tarder, chez tes père et mère afin de leur en
causer, et..

— Elle veut leur proposer de me faire par-
tir? interrompit-elle; et tu ne lui en as pas dé-
montré l'inutilité? D'abord, je te le répète, c'est
tout à fait impossible, car je n'ai point pour
m'accueillir, d'autre famille que mes vieux; et
puis, ils ne voudraient pas plus me quitter que
moi me séparer d'eux. Et c'est parce qu'elle en
est sûre que la Bériette veut leur proposer.

— Je t'assure que non, répliqua-t-il Ecoute,
Lise, elle sait aussi bien que moi que tu n'as
pas d'autres parents que ton grand-père et ta
grand'mère Raphln, mais elle a à leur faire une
proposition qu'il m'est bien dur de te répéter...

— Quelle proposition?
— Voici: M. Lepéreux...
— Le maire de Dormeilles?

(A suivre.]

LA LAVANDIÈRE

Contre la toux !
Cafards renommés
l'asliHes d'orateurs

IfonOons des ministres
Epicerie M. Bugnon

Saint-Honoré Timbres 5 °/0

Son |rançais
arrivage ces prochains
jours en gare des Hants-
<xeneveys«

S'adresser Alfred Tis-
sot, Valangin ;
PH. WASSERFALL-lSff

-j eachatel

tâ&m&s&ciï_ -̂""~*r "̂ __¦ "*""«ï"*">_"V

.' *• €AFEwnouinE
de là maison

(xHOnJHANStmt
est débarrassé,par
l'emploi du proc édé

.THOUME
(Médaille d-OrExpd'H y gtène 19TI)

de f outes les ma
Hères impures et
po ur son bon goûi,
très demandé du
public en général.

En vente à Neuchâtel ehez _
Bourq uI-Bonrq ni n,

rue J.-J . Lallemand.
Henri Gacon, rue du Seyon.
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£-fç£_ _ _ _ _ LLIDliy cans LA DENT DU TIGRE au Cinéma du Théâtre 1
-TCI vdf 16 ¦¦ -̂#-l  ï l l i  SENSATIONNEL ! SENSATIONNEL ! JE
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vz- Dernières nooveautés - ite-poste
la série

7 Belgique, sept. 1932. nour. type roi. 1-80 o. —.60
3 Dantzig. aept 1923. 6/3.-20/8.-6/8.-D. m. • _ . — M

U B-sele-Sovlet. dern. émission, 10,000-450,000 B.M. —.79
7 Russie 1922. Emis», an profit dee affamée, 250-

10,000 Bbl. —.70
9 Allemagne, Poste aérienne, 25 pf.-5 Mk, compL —.80_-** 96 Autriche. 1919/91. Oolleot. très avantageuse 1.50
3 Lituanie. Poète aérienne. 2, 4, et 10 Mk. eompl, —.60
8 Lituanie. Poste aérienne, Ï. 8 et 5 A —.70

10 Buthéûle blanohe, 5 Kop-1 B. —.60 ;
8 Italie, oommémoratifa dn cinquantenaire de Maz-

ssinl. 25. 40 et 80 e.. tirage limité. 1.85
Demande/ mon prix-courant, octobre 1922

k. J. Oppenbelm, Riediiistrasse 70, Zurich 6 ' A

CAFIQNONSj^pt
Poils de chameaux , 1 boucle, 36/42 , 6.50 _^̂ § L̂u\ \Poils de chameaux, i boucle, 43/46 , 7.90 f̂ L» IFeutre gris , bouts, 36/42 , 8.90, 9.50, 10.50 /^̂  V _/
Feu re » > 40/46, 10.80 , 11.80 , 13 8U L.J!̂ V __-r-__5______rPantoufles polis de chameanx , de 2.75 à 9.80 ¦̂»¦¦¦

Chaussures J. Kurth ,1 Neuchâtel, Place de l'Hôtel de Ville

^JP^G-S® 2-7go_?s(-
M-«-A*irntu-j_a ¦ M4UmM__-_,—__-_, '

£es ft iscotins
aux amandes

sonttouj oura le deestrt le plus
avantageux et le meilleur

Prix fr. 1.80 le '}* kg.
Magasin EI_Fnnn

NEUOHATEL

Office de photographie Mîinger
'Plaoe Piaget et .ace du Port

Salon de pose p1 portraits
AG -ANDIS EMENTS
portraits et paysages

d'après pente photo ou cliché
GRAND CHOIX DE CADRES

bois doré et autres
EAUX-FORTES

i f .

; V^MM- S

Jf j  &&** <_V> d̂âi<»Û, â&rint

r̂xoàtyn vtta&in/ /a Tffon / îeA 'or, Août £&om*

M̂n/iatMi — ^M — 2tMti

'' • ' . "" ' CêoiÀtmtt <27Ô*4**t - &<£*** '•
/» mrttôal malènf titi /a  AJat * ai Sf Ar in.

Bois pour greffages
La Station d'essaia vitieoies. à Auvernieir importera de l'é-

trange, des bols pour le Kreffa/re de la vlsrne. Les péplnlériates
et viticulteurs sont invitée à lui remettre leurs commandes Jus-
qu 'au 10 novembre 1922 au Pins tard en Indiquant les noms dee
variétés et le nombre de mètres désirés. Les commandée tardives
ne pourront pas étire acceptées.

Neuohâtel. le 27 octobre 1922. P 5913 N
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GRANDE VENTE
Wt umwm-t MM __ . W_."W d'enfants, tissu rAtelé et cari- l _.00 Év|lT__ *fij HJSL ÏÏ f-5 «ML lil ___ çul en bi un, bleu-manne et noir, • Q
W]_» _Tfe ___ £% __. ser_ e> qualité extra , en bleu-ma- "0 C^50 fcja

i _HWMCS rihe, fclôu-'nattier , grenat et noir, M. mW Kg

1 Robes die chambre BrsK,x I
1 Fourrures pour^"^Sfo Piu, ba» . 1

i I D dés de <£'-5 Casaquln-, tricot £• 95 §1
!.. ¦• ¦; M j .EL»<_tlt> -_ soie, . f laine , ioutes teintes , \W 'mi

1 ' _̂ "*_5. C-*SII $__1*6£ en laine tiicolée , différentes tetn le? , t̂*SO *̂; ! 1̂ 3 Wl. itl"I BI pour garçons et fillettes , depuis —LP ;̂.J

J|_Sl B_y" Avant de faire vos achats ^ ^^Hl
lli M . rendez-vou- oom|)te de nos qualités irréprochables | W§
I i ; et de nos prix extrêmement bas "̂ j^i Wi

& A

É

Pour I
57.50 78.- 95.-

nous oSrons des

PARDESSUS
en tissu pure laine

forme raglan, fabrication
iR, .̂ . -̂, anglaise extra soignée$ ornéi Uun
\[ / J. Casamayor, •»«.

A.>v Grand'Kue 2
NEUOHATEL .

? — *i
Onvroir de Me 11 châtel

2f?° Grande Vente d 'Automne
sur la Place P urry

Le jeudi 9 novembre de 9 h. à 13 h.
Sous-vêtements pour dames, messieurs et enfant*. — Tabllera

d'usage et de fantaisie. — Tricotage» chaude et solides. — Llngt
de maison, de première quadlté.

Spécialité de l'Ouvrolr : Lingerie em flanelletto extra.

D-T" GRAND RABAIS -«S
N.-B. — En cas de mauvais tempe, Xa Vente se fera au Local,

Treille 8. de 8 à 18 h. M. •

JSXiRO-E-B é_ _. €3°, NenchAtel
Suce, de V° J L BEUGER

ROBES DE SOIREE 8ur mdTPru!i fr . 88.™
5 •/. S. E. N. J. Travail soigné.
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f C'est 1
B nn véritable I

Kn ¦ * '¦ l__ _̂l

|̂ | pour les mamans d'habiller leurs enfants , mais le I ]

1 E<ouv-RE SHS 1
™™—"—---~--*-- *--- '-—*  ̂tée de toutes

|3 les bourses, conseille bien, sans engagement. li
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Beprodnetion autorisée pour tons lea journaux
ayant on traité aveo U Société dea Gens de Lettre*.
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¦ : AU PALACE du 3 au 6 novembre, semaine de gala AU PALACE M
S ¦ Q Q U G L A S  F A I R B A N K S  

d8n8 "* f*meusa interprétation du rôle de d'ARTAGNAN 3 W

ILES TROIS MOUSQUETAIRES ;
B ; Ce film eat le triomphe du grand artiste DOUGLAS FAIRBANK8 qui a déclaré lui-même que son c SIGNE DE ZURO » n 'était D»

'
.¦ ¦ qu'une modeste préface à ses • TROIS MOUSQUETAIR S » et que celte dernière oeuvre était celle dont il est le plus fier. oB:¦-:

Jg La pièce entière en nn senl spectacle ISr 1_S_ÏÏ&£ ï_r^*asrySW55_li. ïWtS^fïS: La pièce entière en nn seul spectacle ||
¦ 
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I Invitation 1
I à toutes les ménagères 1
•g d'assister aux conférences g |ES données sur le lavage au |||

I PjRSIl so-A -î chir HENCO I

I Ces conférences sont faites simultanément r ;
H à des épreuves de lessive et auront lieu à : EU
m Coffrane : Lundi le 6 novembre 1922, à 2 h.
I de l'après-midi, au Collège.
I Boudevilliers : Mardi le 7 novembre 1922, . N
B à 2 h. de l'après-midi, au Collège. |jf

B A cette occasion , nous laverons au P E R S IL ,  des bandes 
^j tes de tissus coton , imprégnées d'encre, de vin, de café et de jus IESB de baies, afin de montrer à chacun quels sont les avantages f l

M que l'on obtient en lavant au P E R S I L .  |||

La laine
de Schaffhouse

maintient la couleur au
lavage Les couleurs solides ef

les qualités restant toujours les mêmcSy
sont les principaux avantages cle la

Saine k êdjûffy oafe
¦¦ ¦̂¦F I ¦ !¦ n . ¦- - ¦ ¦ ¦- ' ¦ - " ' ¦ - — i . — ¦¦ ¦-. — - , . ¦ -_ — ¦- .. ..-, — . , ,  ¦
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I A notre rayon de 1

PARFUMERIE
I Pâte dentifrice I
fis en tube, parfumée à la menthe H

H Notre marque de la maison „ ROYALE" . . le grand tnbe -.75 |i
M Pâte dentifrice „ RET0û0NT " le grand tube -.80 M
I Pâte dentifrice „ RETODONT" le petit tube -.-40 M

I Crème de toilette 1
M Notre marque de la maison „ROYALE" petit pot -i2-*5 grand pot 22s 1̂
H SAVON POUR BAINS, le gros pain rond, parfums divers, -.55 Ë3
I SAVON DE TOILETTE , Eau do Cologne .65 |§

M Ponr la beauté des ONGLES et des MAINS, I
M Yernis „Hyglo" Orôme „Hyglo" 28° M

AYAGASINS DE N OUVEAUTéS

NEUOHATEL. SOCIÉTÉ ANONYME

AVIS
E. Linder-Rognon
a transféré son magasin

Chavannes 13
Se recommande à sa bonne

clientèle et au public pour
Ventes et achats.

Artiste stoppeuse
Ti_se_ e dans tons les vêto-

_ !___i et tissus, tels q me accrocs,
tr«reu-e . bï-ltures, eto. Travail
_n_stt<l_e. Se recommande,

'Mme Ledlbnmdgut
Seyon 20

gE-rE _ .i-HJUuuiioj-uaaaa
¦ Par arailte d'an g¦ déménagement 5
¦ le 14 novembre 3

\ par auto-camion R
à an. trainspo-teradit i_ cn_ le_ 3
¦ on m_-C_ _n-dis«s snr le 3¦ parcours =j

j Ilili-BIEIE §
J à prix rédmit. D
¦ S'adresser à J. Bertschl, 3
g camlonnaj re. Bienne. _
nui _ _ _ . _ _ .n_ _-Tnr__ .nnn

Café du Grutli, Neuchâtel g____Li.
Samedi 4- novembre 1922, à 20 heures

(iléas publique _ imtth
par Louis BERTONI, de Genève

; Suiet traité :

La vérité sur- le ,« Fascism©"
INVITATION CORDIALE A TOUS

- i I I ...._._.. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . i  ¦ . , _,.. .. , . . i .i I I .-. , i.. i . ,.  ¦ i., i l ]

PLACE du BAS des ALLÉES - COLOMBIER
Dimanche 5 novembre, dès 13 h. VJ

sine c La Reuse I .couv. } - Xamax-Recordam lll
A 15 heures : SÉRIE PROMOTION

Fribourg II - Xamax-Becordam I
Entrée 50 et 30 centimes

BV MALADIES ~"'f//MUm

P ÉlA BOUCHE ET Dis D|M
^L V X\\.'Vm w v/ F'/f  * A

P^  ̂Rentiers en tous genres *>"H
| PJaoe Purry i (Biiouterie Miohaud)
| PARIS-DENTAIRE Téléphone 782
| Techuicitn-deDttste , ancien élève de l'B oie DenUire. dr Genève |

ATTENTION!
Personne expérimentée se

chaisre de la confection de cou-
vre-pieds piqués, de n'importe
qne/1 sre_re. Réparations.

Demander l'adreaee dn No 298
an burean de la Feuille d'Avla.

Cercle des Travailleurs
NeuchâteL

La cotisation ponr 1923 est
encore' payable auprès du Te-
nancier du Cercle, jusqu 'au 31
octobre.

Après cette date elle sera
prisa en remboursemen t.

Compte de chèques postaux
IV 90Î. 

Transport
Maison dm Loole possédant ca-

mions 5 tonnes et devant faire
de novembre ct. à mai 1923 en-
viron 50 voya_ es Tho__e-_oole,
demande des ma-oband-ses à
tramsporter sur son trajet , di-
rection Lo'cle-Tho -ne, soit par
Neuchâtel, soit, par Bienne. —
Eventuellement cadre 22 m*
pour mobilieir. Bas prix !

S'adresser à Sé__ _ ti«ai Cha*
puas, Le Locle.

Donnez vos bas déchirés
en coton, laine et soie à la Mai-
son de réparations de bas. à
Altstetten-Zuricb.

De 3 P. 2 P. on tontes lea pai-
res avee du tissu neuf Aussi

entage à la machine
Dépôts ¦ Mme Weber. Avenue
dn 1er Mars ; Mme Vnille-Rey-
mond. Tertre 8. JH '"109 Z

Pension du [HHB
; SAINT-MAURICE li

Ce soir

SOUPERS

TRIPES
Salle à manger au 1" étage

Se recommande : A. LANZ,
chef de cuisine.

Hôtel du Poisson
MARIN

Samedi 4 novembre

TRIPES
Se recommande,

-OUI» OIRSTBR.

Buffet du funicu aire
ta Coudre

Samedi soir

TEIPES
Se recommande :

Famille Krebs.

RESTAURANT

Cercle du Musée
TOUS LES SAMEDIS .. -

TRIPES
Locaux pour non-membres

au premier
Restauration et dinars A

prix fixe
co. Le tenanci er : E GESSLER.

«L! if
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
8e recommande O. Stnder

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

TRIPES

Location de disques
pool ptaoïiapte

« Pathé » et autres marques
S'adresser i

DUBOIS Frères
CYCLES
Av du 1" Mars

NEUCHATEL > Tél. 14.36

flT mm 0% f̂c g ¦ _~%\ Du 3 au 9 novembre -1922 «s fP%/At ¦ ¦ _^_k
f / / _  nUf 11 I I I  Dimanche : Matinée permanente  dès -2 b. SO fil ^-*
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^—W B_l ¦§ ™wW Le < triomph e » des grandes productions françaises ay-¦¦ ^v ¦¦ "mW Mi

m TROIS MOUS QUETAIRES
— d'après l'œuvre célèbre d'Alexandre Dumas père et Auguste Maqi u t *¦
r__ Adaptation et mise en scène de M. H Diamant-Berger. - ;

[ LA TOUR Dl POBTSMOUTH LE COUVENT DE BETHUME LA CABANE DE LALYS 
j

S Sept parties empoignantes

I: 

Voici nos amis au terme de leurs fameux exploits. Claude Mérelle (Milady Winter) a l ' occasion de faire montre j  î
de nouvelles qualités expressives. Sa surprise de bâte traquée a de ls grandeur et sa mon est une scène vraiment I
angoissante. Jusqu 'à la fln l'interprétation est merveilleuse , au fur et à mesure que les événements  se déroulent i
les artistes incarnent parfaitement leurs rôles. C'est un Inoubliable chef-d'œuvre. ¦ j

' Oe spectacle est complélé par un PATH —-REVUE documentaire ' i  _ ro ssant I |

venïr-di Jack!© COOSÛIl dans M O N  G O S S E  ^tè-tis.ant 'succès I ;
¦H _̂B_WM-i |_a_HMMIMp MMI--MMa—HH—HMIWHaMHOHH—H—.' 1--~"*•**¦~"~— ~̂~™—» ~W I II ¦_>

Ml Vu la longueur du programme, le spectacle commencera à 20 h. % précises. Téléphone 11.12. WÊÊ

Chiesa Evangelica Italiana
Neuchâtel (Petite Salle des Conférences)

Commemorazione del h novembre
i ' Domenica 5 novembre aile ore 20 précise

-îfeiia Petite Salle les Conlére nCes, il Pastoie
A. DALLA FONTANA, di Renens , commé-
morera la storica data con una Conferenza su:

71 4 Novembre. Oalia e Htaliano air estero
- La Oonfei -Qza è pubblica e tutti gl' Italiani al di sopra

i ' di ogni partit o ne sono cordialmente invitât!.
Ingresso llbero Ingresso llbero

Pnftlic _Lectnre
; On November 6"> at 20» Amphithéâtre des Lettres

University, by the Rev* 8. A. BiENEMAN
¦¦ M Subj ect

Charlotte Broute
Eiitranco 1 fr. (In aid the European Student Relief
Fund).  Members free. ISncliah Club.

Urande balle au restaurant du mail
Dimanche 5 novembre dès 14 h et dès 20 h.
A l'occasion de la Fêle de l'Armistice

organisé par l'Orchestre <La Qsleté »
avec concours de danse, cotillon, bataille aux serpentins

BIÈRE MULLEK — BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande : L. Monbelll.

CAFE-RESTAURANT DES ALPES
Dîners - Soupers - Restauration
1̂ J& SOUPERS-TRIPES

Choucroute garnie * A toute heure • Escargots
Vins de premier choix - Billard

_~_ a mmm. ¦¦ ¦ * ____ ¦ B _¦ ¦¦

ULIULOJ " » » " m ii u u nu  u u infini _ n n ti n u n n.u n il il il inr_ -|-n

E ffrigi fwiB S
I i__

_9_t Ë__L_Ë__ I
D Lll..^*X_f-€iBij Huiles et Pastels _
R ___ n__0o _̂!_ no__ l i.? BaAa__D_K_S-U-SC£_I Vues de Grèce U
C 

^̂ ^̂  GalfiPÎfiS •»•* 
Haute-Egyp te, Maroc. Grand Mas H

E Léopold Robert du 4 au 20 »owembre |
LO f  rrrr<nnrrTTia3DaL!UU\ l II II _ Il HJm. 11,11 .^Lxipnnna

Nouvelle Société Anonyme
des Automobiles Martini

â Saint-Biaise (Neuchâtel)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en:

I. Assemblée générale ordinaire
pour mercredi, le 15 novembre 1922, à 11 b. du matin, au
siège social à Saint-Biaise.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture et adoption du procès-verbaL
2. Comptes de l'exercice social clôturé le 31 décembre 1921 ;

rapport du Conseil d'administration et des commissai-
res-vériiicateurs; discussion etvotations sur ces rapports.

3. Nomination d'administrateurs (statuts, art 12).
4L Nomination des commissaires-vérilicateurs pour l'exer-

cice 1922.
5. Divers.

II. Assemblée générale extraordinaire
pour mercredi, le 15 novembre 1922, à 11 h. 3_ du matin, au
siège social à Saint-Biaise.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Annulation de la décision du 30 avril 1921, relative S

la création d'un capital-actions privilégié.
3. Modification des statuts.
4. Divers.
Pour pouvoir participer aux assemblées, Messieurs les

actionnaires ont à effectuer au siège social à Saint-Biaise,
jusqu'au 11 novembre 1922, à midi, le dépôt soit de leurs
actions, soit d'un récépissé en tenant lieu. En échange, il
sera délivré une carte d'admission à l'assemblée.

Le bilan, le compte de Profits et Pertes et le rapport des
commissaires-vérificateurs seront à la disposition des action-
naires au siège social, 8 jours avant l'assemblée générale.

Saint-Biaise, le 27 septembre 1922.
Le Conseil d'administration.

Taxis Hirondelle
SUHWAAR & STEINER

TÉL. 3.53 ET 10.04
Service de jour et de nuit

CASINO BEAU-SÉJOUR -:- NEUCHATEL

Portes: 19 h. 30 Samedi 4 novembre 1922 Rideau : 20h.

Grande soirée familière
organisée par la Société Italienne de Secours mutuels,

aveo le bienveillant concours de la
Société littéraire L'ODÉON et de L'ORCHESTRE ROUGEMONT

Après le programme : DAHSt- LE COMITÉ.

aRANDE SALLE de la ROTONDE

Matinée et Soirée théâtrale
organisées pa_ lia

Société des jardiniers « La Flora » de Neuchfttel
. DIMANCHE B NOVEMBRE 1922

Portée : 14 _. M ATI__ EE Rideau : 14 h. 30

LES 3 POIRES BLETTES
Farce _illaffeo_se en. 1 acte de -tarins Chamot.

MOILLE-MARGOT A LA MONTAGNE
Vandoiserie en 2 actes de J.-H. Blano.

Portes : 19 h. S0 SOI K EE ___ ___ : 20 h.

DANSE - _ £*asSS» THÉÂTRE
^
Entrée 50 o. Enfants 30 o

Oimanj he 5 nov oibre , dès 14 heures

DA NS E
dans les établissements ci-dessous:

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Bonne musique : Orchestre André et Roger

CAFÉ PEAHÏi - Vauseyon
BONNE: MUSIQUE

HOTEL DE LA QARE - CORCELLES
-tonne musique Se recommande : B. LA U BS C HEU.

HOTEL DU POISSON, MAHIÏT
ORCUESTBE 1/ETOILE

Hôtel du Dauphin - Serrières
Chez l'ami Joles-Anguste - Orchestre l'Hercule.

Hôtel de la Couronne, St-Blaise
Danse gratuite Orchestre Maurice MATTHEY.
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ —¦¦—¦¦¦—¦¦¦ —¦¦

Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi 4 Novembre à 20 h. Dimanche 5, Matinée a 3 h.

et le soir dés 20 heures

Grand Concert vocal
Théâtre guignol - Lilli putiens . Tobi, comique

Spectacle de famille. O.F. i 150 N. Se recommande.



POLITIQUE
Frait.-

M. Paihlevé poursuivi
Plusieurs ecclésiastiques de Montpellier, qui

furent mobilisés, poursuivent devant le tribunal
correction M. Painlevé, ancien président du
Conseil, pour des propos qu'il a tenus SUR l'at-
titude du clergé pendant la guerre dans son
discours du banquet d'inauguration de la statue
de Jaurès.

Une demande de poursuites sera adressée à
la Chambre.

Agriculture et électricité
PARIS, 3 (Havas) . — M. Ché-cm, minis-. de

r_gri_ _ltu_e, annonce, dans le < Matin > de
vendreddj qu'un milliard deux cent millions
de franos seront mis à la disposition de l'agri-
culture pour l'exécution d'un programme mé-
thodique de kW-fcribution d'énergie électrique
___ a_e.

L'Etat consentira un prêt total de six cent
mi 11 ions de francs à l'office nationail -gricole,
au syndicat agricole et aux commîmes qui ac-
corderont des prêts égaux à ceux de l'Etat

-Grande-Bretagne
Le trafic des honneurs

Le < Morning Post > fait connaître une nou*
velle offre sensationelle au sujet du < trafic des
honneui- >.

Un commerçant bien connu de la cité de Lon-
dres reçut, le 21 avril 1922, là lettre suivante :

< Au nom d'un certain département du gou-
vernement, j'ai une proposition à vous faire.
C'est une question qui vous concerne exclusi-
vement. Je regrette de ne pouvoir vous donner
aucun détail dans cette lettre, mais je suis cer-
tain qu'elle vous intéressera beaucoup. Je pas-
serai vous voir, à 11 h. 30, mercredi ou jeudi
prochain, mais- je -vous prie de me faire savoir
si je pourrai vous trouver à ce moment;.. .-"> Robert" WeÙs. i""

Le 27 avWl 1922, Une entrevue eut lieu entre
M. Robert Wells et l'intéressé. Celui-ci se vit
proposer un titre de chevalier pour 12,000 li-
vres, ou un titre de baron pour 35,000 livres
sterling. On lui dit :

< Vous devrez sans doute être présenté à
quelque haute autorité de Downîng Street.
Après cette présentation, vous aurez à payer de
10,000 à 30,000 livrés sterling à quelqu'un —
peut-être à sir William Sutherland — mais oéla
trois ou quatre jours seulement avant là publi-
cation de la liste des honneurs. Autrefois, c'était
à lui qu'il fallait payer, maintenant je ne sais
pas qui recevra la sommé que vous aurez à ver-
ser ; ce sera peut-être M. Mac Curdy.

> Si vous préférez un titre de baron, il vous
faudra peut-être attendire la liste qui sera éta-
blie au moment du départ du premier ministre
(retiring list), et dans laquelle le chef de gou-
vernement est autorisé à recommander certaines
personnes en vue de l'attribution de nouveaux
honneurs. >

Le commerçant ainsi pressenti ne fut jamais
chevalier, parce qu'il refusa net, et même, en
voyant la campagne entreprise par le < Morning
Post > pour mettre fin à un état de choses scan-
daleux, il vient de révéler l'offre qui lui a été
faite, en dépit de la mention portée par la pre-
mière lettre qui M fut adressée : « Confiden-
tielle et personnelle. >

Le < Morning Post . fait remarquer que la
lettre était accompagnée d'un questionnaire ef-
farant, dans lequel on demandait, entre autres
choses : < Etes-vous partisan du premier minis-
tre actuel ? >

M. Bonar Law devant les électrioes
LONDRES, 3. — Une foule considérable se

pressait jeudi aux abords du théâtre de Druïy-
L___ pour acclamer M. Bonar Law qui venait

parler à une réunion exclusivement composée
de femmes. La salle comble contenait 2500 aû-
ditrices.

Au début de son discours, M. Bonar Law s'eSt
occupé de là politique intérieure. On relève
dans cette partie de son discoure les points sui-
vants :

< L'homme qui est à la tête d'une grande
maison doit laisser les autres faire le frà^ail ,
quitte à exercer un contrôle général sur leurs
actes. Nous sommes arrivés aujourd'hui à une
époque normale : par conséquent^ 

il faut revénif
à lime organisation normale du gouvernement.
Quelque éminents que soient les services ren-
dus par M. Lloyd George, ils ne lui confèrent
pas le droit d'être premier ministre jusqu'à la
fin de ses jours. Les batteries de tambours
sont excellentes pour donner dû cœur aux com-
battants et relever le moral de la population ci-
vile ; elles ne sont plus de mise une fois que
la, bataille est termdnéet alors qûè les blessés
sont à l'hôpital. >

Parlant dé la politique ext-riéure, le pre-
mier ministre a dit entré autres choses :

< Nos relations avec la France doivent être
le pivot de notre politique étrangère. Nous de-
vons nous efforcer de nous mettre d'âoooifd avec
la France ; nous nous rendons Compte des deux
côtés que si nous ne pouvons pas nou_ mettre
d'accord, ce serait le chaos eh Europe et nul
ne pourrait prédire ce qui pourrait en résulter. >

Italie
Brutalité et humour

PARIS, 3 (Havas). — En représailles pour le
meurtre de l'un des leurs, les faMsteS ont brû-
lé plusieurs maisons aux e_viTO_s d'Udine. Us
ont ensuite entouré Faletto, ont fait irruption
dans les maisons et administré de l'huile de ri-
cin à tous les communistes de la localité. C'est
en raison de la réaction communiste qui se
manifeste dans la région, d't^inpuque M ^égiôii:.
fasciste reste mobilisée _ans"Ié' Frïôû_ '"" "

- . .-.._ _ Allemagne *;: ^
?_!L_."0

Les menées du capitaine Ehrhardt
BERLIN, 3. — Le capitaine Ehrhardt, l'un des

chefs du coup d'Etat de von Kapp, continue à
intriguer contre la République. La _ Gazette dé
Voss > apprend en effet de Mi____ qu'lb-hà-dt,
<l_i porte lé nom de i Consul ¦>, Se trouve depuis
dêtix àhs et dêtni dans cette ville, bien xju'ii
soit sous le coup d'un mandat d'arrêt. Chaque
Munichois sait qu'il habite l'hôtel Marienbad,
d'où il dirige différentes sociétés secrètes, dont
la fameuse organisation « Consul... Le but
d'Ehrhardt semble être le rétâblissèhient du
royaume des Wittelsbàch, auquel il â l'intention
d'attacher le tyrol de la région de Sàlabotirg, et
si possible l'Autriche allemande tout entière.

Il faut voir dans la création d'organisations
telles que celle « Pour l'ordre et la liberté . une
première tentative en vue de doter l'Allemagne
d'un véritable mouvement fasciste. Des ttrgâtti-
sations similaires existent déjà en Bavière, en
Prusse orientale, en Poméranie et en Bfande-
boui£. Lé recrutement auquel se livrent ces or-
ganisations augmente sans ceése le nombre des
adhérents. On croit savoir de plus (jue déS dé-
pôts d'armes sont constitués un peu partout.

La < Gazette de Voss > félicite les milieux
modérés du parti nationaliste de ne pas prêter
leur appui au capitaine Ehrhardt. Ainsi le kron-
prinz Ruprecht aurait récemment déclaré à un
homme politique du parti populaire qu'il ne
consentirait en aucun cas à se faire proclamer
roi ou empereur par le capitaine Ehrhardt.

La « Gazette de Voss > réclame énergique-
ment des mesures immédiates pour mettre fin
au scandale Ehrhardt à Munich.

Pour stabiliser le change
BERLIN, 3 (Wolf). —, Lé < Bèfiiner Tage-

blatt. dit que lés experte étrahgérs ont éxpri-
mé la ôpnvibtloii qUé l'unique moyen dé sta-
bilisef lé changé allemand serait dé conclure
un emprunt or à l'étranger.

Grèce
La responsabilité de Constantin

ATHÈNES, 2. — D'après les journaux, _w
dépositions des témoins.et accusés, ainsi que
(dies documents ayant doniné des éléments éta-
blissant la - espott-ablltôé dans le dé&astr- mi-
-(.-asiatique du roi _to__ïb_-_i, oe dernier sera
invité & paraître devant une commission d'en-
quête, faute de quoi il sera déféré au conseil
dé guerre et jugé p_f défaut avec le premier
groupé d'accusés, qui sont Gouniaris, Stratos,
P-oto Pàjpadiakis, Thotikis, Baltazzi, Hadjanes-
tis, Ghoudas et Straldàgos.

Albanie
La révolution

MILAN, _ ;.— . Le correspondant du < Sèoolo >
à Athènes,.télégraphié, que la .évolution a éclaté
en. Albanie. LeS , rebelles,- ont poursuivi lés
trouvés jusqu'à..Be_ at. Le gouvernement se se-
rait r .îugl| à Vaîbha . Quatre bey ont été con-
damnés à naort ....

—¦——_»—^—i

ÉTRANGER
Ils étaient ivres. — Le secrétariat anti-alcoo-

lique suisse côhimuhique qne l'enquête faite sur
le terrible accident' de chemin de fer survenu
sur la ligne de Bucarest-Constanza et qui a coû-
té la vie à de nombreuses personnes, a révélé
que Je personnel du train, revenant sans- doute
dés fêtes dû couronnement, était complètement
iv_ep »-" - ;? v:, '

Catasèope minière. :_é_-©:è .frès£ondànt ,du_ $_!_ _- '? S Viéohé, confirmant la nouvelle
d'une catastrophé qui s'est froduité l'autre jour
dans une âiihë de Tràfasylvàhie, précisé qUé le
nombre dès moris est de 212.

Un moulin incendie. — On apprend de Mann-
heim que dans.la huit dé mercredi, â jeudi, un
nîbulih appartenant â MM. Kœhig et Sers, situé
dais lés environs d'Ockershèim, à été détruit
par .uit incendié. Le loyer a pu être limité au
_-5__n. Cin<î pômpiei - et .un meunier ont été
ensevelis par TëffôhdTëmènt du plafond dé là
cave dans laquelle ils s'étaient rendus poUr es-
sayer dé sauver, de là farine. Lès poutres éh-
flàmmèeè offrent lin grand, bbstr.de aiix trà-.
vaux de secours et un nouvel eHondrèinent est
à craindre, de sorte ^u'il: f  a peu d'espoir de
rétirer oes personnes vivantes dé dessous lêSdé-
oombres. Les dégâts s'élèvent à plus dé vingt-
cinq millions dé marks.

Trfe& J61Î1,..-* Lé « New-York Herald > publie
là -.otfvélïè que voici : .. . .

Un nonagénaire aveugle, marié depuis quel-
ques «mois à ûhe dame âgée de 65 ans, fut roué
dé ôpupi <pùt. ôettè dàmë/ âu èours d'une dis-
cussion, et Biourùt le lendemain.

SUJSSE
FRIBOURG. >- M. - Richard Zehntbauerj pro-

fesseur H'M faculté de droit de l'Université de
Fribourg, eët suspendu de ses fonctioné.à dater
de lundi prochain, jusqu'à ce que soit liquidée
Uûè affai_é d'àècusatibns inj_riè_séR dont U à
été l'objet dans la pressé.

•~- La fltliit dernière, à 2 heures, un inçérldié
a d _tl_ ttft â FuyehS (Gl-hé)-une maison de fer-
me habitée par les frères Victor et Claude Dé-
bièùx, Oh n'a pu préserver, que le bétail et un
peu le ta-i-_ie_ et le lihge*:Lés soupçons se portèrén i: aussitôt sur Claude
DéMeux, qui é_t un individu anormal et qui a
déjà fait un séjour au péniténelér, On se mit à
sa recherche et on lé trouva dans la Glane, où
il était allé se jeter. Il a reconnu être l'auteiir
dé l'incendie.- Olaudie- D-bieùx est âgé de 58 ans.

CANTON
Fièvre aptheuse (Bulletin' Officiel), m .Cette

épizootie vient d'être constatée dans l'étable de
Mme Numa Grandjean, aux Bourquins, La
Côte-aux-Fées, étable située dans le même corps
de bâtiment que celle où la fièvre aptheuse a
éclaté le 17 octobre.

Salaires viticoles. — On nous écrit :
Un communiqué paru dernièrement dans les

journaux locaux annonce que la Société canto-
nale dès vignerons refuse de consentir à une
baisse de salaire de 5 % réclamée par lés pro-
priétaires de vignes.

Le comité de la section neuchâteloise de la
Fédération romande des viticulteurs rappelle
aux propriétaires de vignes que cette faible ré-
duction de 5 % demandée est la dernière con-
cession à laquelle il lui est possible dé s'arrê-
ter. Elle est dictée par la situation économique
générale du vignoble qui exigé uà abaissement
des frais de culture, et cette faible réduction
est minime à côté dé l'abaissement du prix de
la vie. . . .. .

La Côtière (corr.). — Depuis quinze jour s,
uhe chàpë dé brouillard humide reconvfe àôtre
vàllô-. Tantôt elle se résout en une petite pluie
fine, glaciale et méchante, tantôt en ondées di-
luvienne-. Nos paysans, occupés aux labours
d'àûtothne, à la récolte des < âbondàneé- >, aux
charrois de fumier, courbent l'échiné sp_6 lei
àvèrSès. Qùaïid nous sortons, sûr le pas de là
porte rious ouvrons notre parapluie. Pôùt-être la
plûlé a-t-elle cessé? Nous n'y preûona garde,
nous ouvrons, par habitude, par un mouvement
réflexe. Les chemins sont détrempés, nous bar-
botons dans le bitume.

Pourtant, c'est là sécheresse! Dans no* cuisi-
nes* depuis six semaines, lés robinets ne coulent
plui Durant tout l'été, durant tout l'automne,
on dit qu'il a plû juste pour arroser les jardins
et les campagnes,' détremper lés chemins.
L'eau n'arrivait jamais aux soufèès.

Hélas, tout près du |>ày» déè < Côûlèt>i tout
près dû pays dès < Grenouilles >, prèâ dit. vil-
lage de Fontaines, nous manquons dé bonnes
sources» Il suffit d'une sérié de jours ëiïsôiëillés
(ils furent pourtant rares cet été), de quelques
fuites de moindre importance et voilà notre , ré-
servoir qui se vide. Ménagères, préparez vos
seaux, vos cruches et vos seilles! Allez à là fon-
taine comme au bon vieux tempe.

Les bonnes daines de la Cdtière,
Qiiô dit, âne dôndi
Que dis-tn, _ ae dit-on,

Que disent-elles donc, près de la fontaine!
Elles ne disent rien, n'étant point bavardes

comme lés bonûes dames dé St-Gèrvàis. Mais
tandis que la chiche se remplit avec Un bruit de
gamme chromatique, les mains sous le chàlé
croisé Sur la poitrine, elles peûsént d'autant
plus! Elles pensent que oe n'est point commode
de porte*- l'eau et surtout de devoir là -îéflagér;

Cultes da Dimanche 5 novembre

EGLISE NATIONALE
Fête de la Bêtormatlon

8 h. Ut Temple du Bas. Catéchisme. M. A. LBQÏÏIN.
9 _ . «. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNABD.

10 H. H. Terreau*. Prédication. M. A. LEQtJIN.
30 h. Temple du Baa. Festival Farel.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Ecole du dimanche.
. h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

10 b. 45. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

8 b. 'A. Ctilte. M. JtJNOD.
Chapelle de la Maladière

10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.
Ecoles du dimanche

Collégiale, S h. V».
BérdléS, 8 h. %. Sàllè du Foyer populaire.

Entrée: Seyon 36,
Ermitage, 8 h. 'A.
Maladière, 8 h. Vt. Chapelle.
Vauseyon, 8 h. A. Collège.

Deutsche relormirie Gemeindo
9 V% Uhr. Untere Kirehe. Predigt. Pfr. BERNOULLL

(Boformationgkollekte.)
10 % Uhr. Terrèatt-schuiè: Kinderlebre.
10 j i Uhr. Kloin-Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Helfer CHEISTEN.

14 Uhr. St-Blaise. HeUer OHBISTEN.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi. 20 h. Bétmion de prières. Petite salle.
8 h. H. Catéchisme. Grande salle.
9 h. A. Culte d'édliloatlon mutuelle. (Matth. V%

10). Petite salle.
10 h. __ . Culte. Temple du Bas. M. ROBEET. .
20 b. Scènes de la Réformation. Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. BUPASQUlEB.
Deutsche Methodistenkirohe (Beaux-Arts U)

MorgéiiS Ô À Uhr. Predigt. A. LIËNHABD.
10 A Ubr. SoimtagKchuIe.
Àhênds 8 A Uhr. Predigt.
Dienstag, abends 8 A Uhr, Bibelstunde. 'j e am 1. u. 3. Sonntag des Monats, nachmittags

3 A VM. - TÔchtervereln.. , **¦
Stadtmission

9 HMbi. Predigt. Saint-Biaise (Ch. de la Chapelle),
Abehdfl 8 Ubr. Piredigt hn mlttl. Konferenisaal.
Dohherstagahend, 8 A Ubr. Bibelstunde.
j edën 3. u. 4. Soflntàg im Monat: Jungftàuenvereln,
nachmittags 8 Uhr, im mlttl. Konferenzsaal.

Chiesa Evangelica Italiana
Ore 3 p. m. Souola domenioalé al Petite Salle dé»

Conférences.
Domenlea 8 h. p. m. Oulto. Petite Salle des Conté*

renoes.
English Chureh

20.15. Evensong witb Sermon.
Bev. G. A. BIENEMAN Son C F,

Eglise catholique romaine
Dimanches et fêtes :

6k. Messe basse et communions à la Chapelle de
l'ÏIftpltal de la Providence.

7 h. et 7 h. A. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sèrtaOn du St"1* et du

_ me dimanche du mois a lieu en allemand ;
les autres dimanches en français.

9 b. Messe basse et sermon Italien.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 b. Vêpres (supprimés en été),
20 b. Prière du soir et bénédiction S. Sacrement,
i - "' ' »• "¦• ¦¦ ' r '|

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche i
À. DONNER. Grand'Rne

Service de nuit dès ce soir jusqu 'au samedi.

Médecin de service le dimanche t
Demander l'adresse au poste de la police communale.

®

Parc des Sports - Colombier
DIMANCHE S NOVEMBRE 1922

Cup-Match <¦-_.„„
CONCORDIA I

(Yverdon)

CA NTONAL II
BHBM-ËB Ênsrèe ; 80 c.JUS-HH
Jour de la RéformatSora

Dimanche 5 novembre 1922, à 20 heures

au TEMPLE DU BAS

Une collecte sera faite à la sortie pour couvrir les frais

lise nationale
Catéchisme

Dès dimanche pro-
chain, le . catéchisme
aura heu à 8 h. 30.

Deutsche re/ormiert.
Qemeinde

Somnitatr. _e_ o. Novem_>e_ 1933
Ref orm ations g e dScUtnis
Von totzt aa Preiii-prtbo_ in_a uni

I A Uhr. 

Leçon d'accordéon
sur simple et chromatique. —
Mlle Rose Prisi. Corcelles sur
Neuchfttel. (Se rend à domicile) .

lûiiE-T
Presauragre ton» les -_ _me__ . en
décemibT'e mercredi et samedi
ou plue eo_v«_t.

Huiler ie Erlach

PESEUX - Grande Salle
Jeudi 9 novembre 1922

en faveur de la tumm/SUe instrumentatkm. _e la société de inueifiue
< BOHO DU VIGNOBLE »

Dès li bearee, Ram-quit-e «t Baimdwlohs à l'emporter.
1 beui.. Onve_ tuto die la voi-». — BC-__ îT . — ATTBAC-

TlONS. DIVERSES.
6 heupea. Soirée musicale. — Ronjdéa d'enlfaaLts. — Choeurs.

Entrées : Pr. 1.50 places numérotées, Pr. —.80 non numérotées.
9 hte_.ee. Oûnï__l--'i_a'ti<Hi d'e la vemAe. — fiU_ _ _)T.

Pour lo Comité de la vente i
Mmes Pet-tpi'errè, présd<letnte.

St-|_._-_s_ii, .led-P*-à_ie_4e,
Ooujrvoleieri càiBaifere.

Voyage circulaire Srà.l.lto._ -Jérip

L horlooe imite
Seulement jusqu'à lundi 6 crt,

dans la salle, - « âtaga.

Hûtel du Soleil (Dépendance)
Chaque Jour de -O h. — 32 h.

Se recommande : 0. QUIARD.

SALLE __» 'ÈVA_ -€. l_ .I_ tSAtf l©_«-
Maison 3. A. Vouga « CORTAILLOD

Dn S ait la novembre,  tous les soirs à 50 h.

Réunions érangéliques
par M. Fritz WIDMER Entrée libre

¦l__m___l_l_«___ÉÉ__l___l_ni il (uni ¦ MMIII.III ¦ ¦' ___¦

On «hmobe chamibree «t

bonne pension
pour trois perecwioies (monsieur
dame et eufaiit dé 10 —os,).

Toisé orfres _é*aill*ee nvén
prix pér éorat sous P. S. 381 ait
bureau d'e la - .utile d'Avla.

Demoiselle disti-woée cher-
che

CHAMBRE
avec bains et pension dams bon-
ne fiamdlle où eil» a/urait l'oo-
.a_io'u d'àppreoidire la lain«ue
friànçâisé. Eortré eà— ehiffreé
_. B. 847 au b__ ea_i _e 1_ TttàÛ-
le d'Avis.

De_K_»éHe désire -aire im

travaux de bureau
k dotoioH*.

Dem_wdw l'adre-se du No 380
au bnré-U à» 1- ____}_ d'Avis.

Tons les samedi.

TRIPES

t | ' î i . j n f i %# i ¦ " Ti I ij -

La BEVILLE D'AVIS
DE NEVCHATEL

est un organe de "p u b l i -
cité de 1er ordre.

Hn.TTW^^̂ ^ T̂^
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AVIS MÉDICAUX

DE OTZ
de retour
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Remerciements
BUTTES

Ja, m_m__ de la A-_n4» f« J
mille de l'A_0!e, prof«__é_ie_t
to-.hée, i* fait, tm pl«__r et nm
devodir de -éanearcl'e- bl«n e_ _-l_a_ eu9em_nt tons les _o_iate_M
vai, en réponee à l'appel d_
Dr P., lui ont adressé, person-
neïï-mei-fc, _ra_s dons en nature
_ a «m espèces.

Pour 1« 0-__d* --___. bien
recon_.'au«ai_tev

là maman.

Pour avoir une peau saine
On distingue dans la peau humaine trois cou-

chés: d'abord l'épidèrme, superposé au derme
qui, à son tour, adhère à une couche adipeuse.
Il est à remarquer que le dérèglement dea fonc-
tions normales dé ces trois couches par l'obs-
truction des pores est presque toujours la cause
d'un mauvais teint. Pour éviter l'engorgement
des pores, employé» le Savon Cadum dont là
mousse abondante et crémeuse débarrasse com-
plètement la peau de toutes traces d'Impuretés,
et embellit le teint. Prix: 1 franc.
_________________ ____¦———————————————————————_____¦

1Z.—' , ¦ si: --i

CIGARE TTE

BONZA
mmWÊmmmmËmWÊiŒim

MARYLAND
SUPERFIN

50 c. le paquet de 20
î

£« Trois JKlouspetaires
avec Douglas Fairba-lks

au PALACE

Comme pouvaient s'y attendre tous ceux — «i
ils sont légion — qtii connaissent et admirent le
talent prodigieux de Douglas Fairbanks, le lillfl
qu 'il a réalisé d'après les < Trois Mousquetai-
res > de Dumas est une véritable merveille. La
première représentation a eu lieu au milieu de
l'allégresse du publie qui a admiré aveé jqttêl
art intense lés exploits de d'Artngnan ont été
présentés et le tour de force qui a été accompli
en racontant ces péripéties nombreuses en Un
film relativement court.

Il né fau t pas croire que le film ait été réalisé
en prenant quelques scènes seulement du ro-
man. Le départ du jeune Gascon de la maison
paternelle, son arrivée h Paris, ses querelles , là
fameuse affaire des < ferrets >. Son entrée dans
le corps des mousquetaires, tout cela est pré-
senté d'une manière complété, mais la brièveté
a été obtenue par un découpage savant, par nn
choix excluant toute longueur. Il en résulte que
forcément l'attention est toujours soutenue et
qne jamais un moment d'ennui, vOire même de
lassitude ne rient gâter le plaisir très vif du
spectateur. Tout en conservant son caractère
propre, la verve, l'entrain, l'esprit, les < Trois
Mousquetaires > de Douglas ont positivement ra-
jeuni le roman.

Il va sans dire que la plus grande part de ce
succès va à Douglas, qui a incarné le populaire
cadet de Gascogne avec un rare bonheur, mon-
tant à cheval comme personne, fier, audacieux,
il a tiré un parti étonnant de ses qualités physi-
ques et ses jeux de physionomie recèlent toute
la ruse et l'habileté du héros. Il n'est point be-
soin d'insister. Ce film est voué au s_c«ès le
plus éclatant, et tous ceux qui l'auront vu TOù-
dront lé revoir.

J le dt _ A evu- et M celle*
Qni n'ont pins la jone rose et bc 'le I
t:e .hoooiat. -i tu chanj -eilei*
Calme In ftilrti la pin»* l"<»b«*l!è.

(Les trois marques universellement connue»; Toble-
rone, Toblerido et Tobler-Nïmrod sont les meilleurs

ehoeola-i.) 70 c. J H 500Ô B

§S dans 'Og|

B La d nt du ti gre I
a_ Arsène Lupin , que tout le monde croit | 9

{Mm mort, vit en réalité à New-York. Il î e ¦
I tard» pBM k faire parler de lui et , dans ¦

f f î a  l'affaire rôrbe*. il à l'occaston de dé- |jgttr̂ s| ployer toute sa Bciènce de policier ama- I
B teur . Son travail est extraordinaire. I

'¦̂ 3 L'on verra comment , malgré l'empreinte jH!!_53l de deux dents dans une pomme, Arsène Kïl
H Lnpln fait proclamer l'innocence de i

_^i7M l'accusée et démasque le vrai coupable. Py3§f ___ C'est un spectacle émouvant, passion- tfS .M uant , Joué dans un mouvement splen- I
^^^| 

dide 

par 
David Powel 

et 

Pred 
Burton. |:;̂ f?

M>?k< Oe film n'est pas en épisodes et oons- I___ titue un dés plus remarquables specta- __?&
^'I oies de la saison; il attirera la foule à pÊg
h'5_| notre Cinéma du Théâtre. Nous ne sau- I^H
l _̂ rions trop recommander de retenir ses V .M
ïflal places à l'avance. n

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS
- -. --- ¦¦—*—m . i , , i , _ .  , , ,  ' ¦ . 'i i ,) , . ' t , I n - , f

LÈS ENCHÈRE- fixées au lundi 8 novembre, à
14 h., à Corcelles, Grand'Bue 48, ,

M9a-ironl pas lièil
Boudry, le 8 novembre 19M.

Office des poursuites*
Le préposé, H.-C. MOBAttD.

Etat civi l de Neuchâtel
Promettes de mariage

Rudolf von Gante-, lithographe, k Neuohâtel,. et
Elige-Lydi- Margot, eouturiète, à Lausanne.

David-Alfrtd Pocbon eomptable à Cortàllld-, et
Edmée-J ustine Beauj on, de Neuchâtel, à Auvernier.

Naissances
80 oct. Francis-Richard, _ Eugène-Albert Zaugg,

chauffeur, et à Lucie née JosseveL
81. Albert, à Albert Lorlmler , laitier, à Fenin, et k

Hélène-Alice née Stncky.
ler nov. William-Ernest, k Samuel-William Bo-

nàrdo, garde-malades, et à Olga-Emillè née Courvoi-
sier.

Décès
81 oct. Jean Lieehti, cantonnier communal, veuf

de Anua-Maria Toml née Tuscher, né le M septem-
bre 1835.

Beynold Pétromand, agriculteur, à La Côte-aux-
Fées, né le 18 novembre 1851.

ler nov. Marie-Evâ-Gabrlelle Mayor, née le 29
mal 1885.

Otto Baumgartner, maître couvreur, né le 16 mars
1892.

Victor-Sylvain Jobin , monteur de boites, époux de
Marie-Flora Pape, né le 18 février 1866.

Pour cause de rép arations

it ni i wm, mm i
M1'* Jeanne Hugueni n , suco. de M 11' Elis. Millier

sera fermé
de lundi matin à mardi 7 novembre à midi

SOUVENU. PRANÇAIS
Méssle-re loi membres du à ^nyenlï'i _ .aiwiàli_et

les amis de la Franco sont priée d'assister dimanche
S novembre, au cimetière du Mali, k la cérémonie
annuelle pour rendre hommage à nos glorieux
morts de 1870-1871 et de la grande guerre 1914-1918.

Départ: Local Société Française, Brasserie Strauss,
k 10 h. A, Ofli-IN

Colonie française
Tous lès Français de Neuchfttel et environs sont

priés de ee réunir par devoir au local de là Société
Française, Brasseïfô Strauss, dimanche 5 hOvëmb-S*â lo h. du matin.

OBJET. — là h; tt. Départ pour le cimetière du
Mail. Hommage k nos glorieux morts de 1870-1871 et
de là grande guerre 1914-1918. O P 114. N
¦ i ——« ¦ «¦ ¦' ¦ ' ¦¦ ¦ - ¦ - ,* _ ¦ ' ¦

Bourse de Neuohâtel, du 3 novembre
Aolions Obligations

Ba„c(. Nationale, r-.-* Etat de Net_tc.5»/é. 100 80 J
Soc. de Banque s. 641.80m » • 4»/o. —¦.—
Crédit suisse . é 675. - m  » t S'/j . —.—
Doblëd . . . . . 270.-*-m com.d. Neuc.5«/0 100.- 0Crédit foncier . . 4ob.—¦ , , 40/. aa.— n
La Neuchâteloise. 440.-„ , , 8'/,. 04.-oCâb. éL mm. Cb..d. Fo_ds6«/fl . -.-* » Lyon. . —.— A0'ioBtab. Perrenoud. —.— * ;/.«• __ '.__ APapét. Serrières. -.- • W* 88'- °
I rim Neuc ord . 800.—w Lod» • . . 5»/«. -.—

» . priv. — .— ' • • • *7o' --•'—
Neuch.-

__
au__ . 6.— 0 » » • • 8 /»• 7°--? O

Iriiiiieub.Chaton. —.— Créd.f.Neuc 4%. 93.— d
1 Sandoz-irav —.— Pap.Serrler. tJ°/0. —.—
t galle d. Coni . —.— Tia.n. Neuc. 4»/0. 78.— 4
t Salle d.Co_o . 220.- d Se. P. Girod 6%. —.—

Sôc. él. P.Glrod. —.— Pât. b. Doux 4«/4 —.—
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lies Anglo-américains et lés Hollande-Scandinaves
remontent; les Latins baissent et Berlin cote un co-
lossal record à 0,08 5/8 (— 2 7/8). En bourse, sur 32
actions, 9 en hausse, 8 en baisse. Faiblesse générale
des Fonds fédéraux et étranffera.

Partie financière et commerciale



que tout de même on pourrait bien chercher à
remédier à cet état de choses. Ces membres du
Conseil!... depuis le temps qu'ils disent: c Fau-
dra une fois examiner la chose sérieusement! _

Ils ont pourtant fait ce qu 'ils ont pu. Comme
nous n'avions pas de compteurs, on en fit instal-
ler, Pour compter l'eau qu'il y a de trop dans
les années pluvieuses, c'est très utile, n'est-ce
pas? Quant à celle qui nous manque dans les
périodes de sécheresse, celle qu'il faut quérir à
la fontaine, les ménagères, hélas, se chargent de
la compter.

N'eut-on pas recours également aux lumières
de M. le curé Mermet ? A l'aide de sa baguette
magique, guidé par son tempérament < hygros-
copique », en un certain endroit, près du village
de Fenin, il déclara : « Ici, vous trouverez de
i eau.. On creusa... pas assez profond, paraît-il,
ear on ne trouva rien. On se rebuta, le creusage¦coûtant trop cher. Du passage de l'illustre sour-
cier, rien ne resta, qu'un peu de douce ironie
chez les grands et chez les petits. Un jour, vme
bande d'enfants traversait le pont sous lequel
ipasse le Seyon. L'un d'eux, se plaçant devant
ses camarades, les mains aux poches, de la ma-
lice plein les yeux, déclara avec assurance : « Si
i_e « sorcier > permet se trouvait maintenant sur
ice pont , il devinerait que là-dessous, il y a de
l'eau >.
J Parfaitement, l'eau coule sous le pont et en

«aint autre endroit sans doute, L'eau ne man-
que pas. Il suffirait de trouver lé moyen de ra-
mener au réservoir et de consacrer à ce moyen
ies fonds nécessaires.
i -En attendant, tandis que les pauvres humains
(soupirent après quelques jours dé soleil, nous
hutres gens de la Côtièré, prions pour que les
diverses continuent 1

/ Boveresse. — Le Conseil d'Etat;a ratifié la
bomination faite par le Conseil communal de
tepveresse du citoyen Albert Karlen, aux fonc-
tions d'officier d'état civil de l'arrondissement
ne Boveresse et de préposé à la police des ha-
letants de cette localité, en remplacement du
eïtdyen Ami-Louis Etienne, révoqué.
| La Chaux-de-Fonds. — Jeudi matin, ont com-
toaru en tribunal de police quatre chômeurs et
un patron, qui ont été condamnés : un à 20 fr.
Jd'amende, trois à 15 jours de prison et le pa-
tron à 35 jours d'emprisonnement Les chô-
meurs ont été condamnés pour avoir contrevenu
R l'arrêté du 3 mars 1921 portant obligation aux
chômeurs d© déclarer les gains accessoires, et

r 
patron pour avoir contrevenu à l'arrêté du

juin portent obligation aux patrons de décla-
ïrer les gains de leurs ouvriers. Ce jugement
je tant  rendu en vertu d'arrêtés fédéraux, le sur-
_is n'exfete pas. i

te ciaquaDlena lre du Gymnase
f" • Le Gymnase cantonal a donc célébré hier le
Cinquantième anniversaire de sa fondation. Il
l'a fait par une cérémonie très simple et fort
idigne qui s'est déroulée à l'Aula de l'Univer-
sité. ,
i Devant une assemblée nombreuse, et choi-
feje, — où l'on remarque le Conseil d'Etat au
complet avec son huissier, des délégations du
Grand Conseil et de notre Conseil communal ,
les; directeurs de toutes nos écoles municipa-
les, une très belle participation du corps ensei-
gnant universitaire et gymnasial, d'autres in-
vités et, bien entendu, tous les élèves du Gyin-
Rase, — M. Strahm, chef du département can-
tonal de l'instruction publique,, ouvre lés feux
par un discours.
,, Il rappelle les conditions pédagogiques et
politiques dans lesquelles,lé Gymnase â vu le
jour en 1872. Jusqu'alors, il n'y avait, pour
renseignement secondaire et supérieur, qu'une
académie comprenant lés facultés et une sec-
tion gymnasiale. La loi du 26 mai 1872 créa
un gymnase cantonal indépendant de l'acadé-
mie et formé de trois sections: littéraire, scien-
tifique et pédagogique.

M. Strahm expose ensuite ce que l'État a
fait jusqu'ici pour l'instruction publique. En,
1874, le budget cantonal des écoles compor-
tait une somme de 307,000 fr.; celui de cette
VBAéé s'élève à 3,516,000 fr.; c'est dire que les
charges du canton ont plus que décuplé en
j_n demi-siècle. Si l'on ajoute la participation
des commîmes, la petite République neuchâte-
loise dépense aujourd'hui 7,725,000 fr. par an
pour ses écoles, ce qui représente 58 fr. 50
Î>ar habitant. Rien ne saurait mieux montrer
e-caractère populaire et démocratique de l'en-

seignement Aussi l'orateur remercie-t-il cha-
leureusement la population des sacrifices qu'el-
le consent pour donner une solide instruction
à notre jeunesse.
..* M. Strahm termine en esquissant la tâche
actuelle en matière scolaire : organiser nos
jécoles en conformité des expériences faites et
selon les besoins du présent. H rappelle égale-'
iment aux gymnasiens que les intellectuels ne
taont pas seuls utiles au pays, que l'industrie
j et l'agriculture emploient beaucoup d'hommes
Intelligents et travailleurs qui n'ont pas passé
jpar le gymnase et qui n'en sont pas moins les
égaux des bacheliers.
f  Très applaudi, il cède la plaoe à M. Ernest
DuBois, directeur du Gymnase, qui fait l'his-
torique de cette institution en insistant surtout
feur les luttes politiques auxquelles, sa créa-
tion donna lieu. D'abord propriété de notre
SriHe, le Gymnase fut convoité par l'Etat avant
tout parce qu'il avait bénéficié d'un legs im-
portant de David de Purry. Mais nous avons
déjà résumé ici même cette histoire le 26 juin
Hernier ; aussi n'y reviendrons-nous pas.
fc.ïl DuBois achève son discoure en marquant
fe rôle du gymnase dans la vie des intellectuels.
H est le terme des études de l'adolescent ; il
ini ouvre la porte de la haute sdence. La par-
tcuilarité du gymnase c'est, à la fois, d'être in-
supportable aux gymnasiens, impatiente de par-
jftr à la conquête du monde leur < bachot en po-
rhe>, et l'Une des époques les plus importan-
tes de leur vie, celle où ils trouvent leur arien-
fction. Tout n'est évidemment. pas parfait au
(Gymnase cantonal, mais il ne demande qu'à se
pendre utile. La péroraison de M. DuBois, qui
rajipelle le souvenir des professeurs qui se sont
œjjbcédé au gymnase au cours de ce demi-siè-
jçle, est accueillie par un tonnerre d'applaudis-
sements partant surtout des bancs des gymna-
fieus.
XLe protocole oblige M. Arthur Piaget, pro-
fesseur à l'-nlversité, à prendre la parole en
vu_-ité de président de la commission d'études
flti Gymnase. En dépit de son désir de se BOUS-
fraire à. cette obligation, il doit s'y soumettre.
Ùiussi se vehge-t-il spirituellement en décochant
ges traits amusants mais inoffensifs à la manie
pes comn-tesions qui sévit dans notre canton.
!_. Neudi-tel, dit-îj , toute institution qui se res-
ge-te a une commission ; c'est une maladie oon-
g t̂tltale 

de la démocratie. Le Gymnase n'en
jfcvait pas Jusqu'en 1912 ; c'était contraire à tous
fee u__MB, aussi en a-t-il reçu une et tout est
«entré daàs .l'ordre..
j. -ip-6_ avoir évoqué les difficultés que ren-
contre dans l'accomplissement de sa tâche tout
jjj tij fèçtear d'école et en particulier un direct-Or
de gymnase, M. Piaget soulève la grave ques-
jBon de la revision des programmes et émet
quelques |M-_cipes pédagogiques que nous
i.vo_8 soùveflt défendus à cette place. Les pro-
grammes gymnasiaux, dit-il, sont surchargés ;
pbus enseignions trop de choses à nos élèves et
B-_-éfeW_ fe___tqi-__B__t sur le domain© de

l'Uniy^rsité. On confond l'instruction et l'intelli-
gence ; ce qui importe, c'est avant tout de for-
mer l'esprit.La qualité du savoir est essentielle,
il faut donner à nos élèves un degré suffisant
de -maturité ¦intellectuelle. Le Gymnase devrait
être une école de culture générale et ri en de
plus- ; former des intelligences, éveiller des cu-
*iosites, voilà sa tâche.

Si l'on part de ce point de vue, il semble que
l'on, pourrait supprimer beaucoup de choses
dans , les programmes quand bien même des
exigences nous sont imposées de l'extérieur,
par. -pôle polytechnique et les médecins. Il
0©n reste pas moins que , tel qu'il est, le fïym-
nase cantonal fait honneur au pays de Neuohâ
tel.- ; t ; • , - ¦ .

Accompagné lui aussi par de chaleureux ap-
plaudissements, M. Piaget descend de la tri-
bune; et . ¦pette simple mais digne cérémonie est
flinsi teriniiiiée.
; Après ce regard jeté sua- le passé, notre
Gymnase va se remettre^ourageusement à la
besogne en! profitant des expériences faites et
eu s,'attact)ajit à corriger les nombreuses imper-
fections qui sont, pour ainsi dire, les parasites
Obligés de toute institution humaine.

NEUCHATEL
Arrestation. — La police a arrêté hier, un in-

dividu qui colportait sans patente.
Des voleurs audacieux. — Dans la nuit de

ttiérored- à- jeudi, deux individus ont profité de
te tempête pour s'introduire par le toit, en en-
levant des tuiles, dans la Manufacture neuchâ-
teloise de cigarettes, à l'Evole. Ils ont dû bri-
ser plusieurs vitres pour pouvoir pénétrer dans
Ies: bhreaux. Là, ils voulurent forcer le coîire-
fort, piais ne purent, y parvenir, seul le premier
blindage put être enlevé. De guerre lasse, les
filous;se -"abattirent sur des tiroirs où ils prirent
quelque, argent et des cigarettes en laissant sur
lés lieux, pour dépister les recherches de la po-

â
'cè et. faire .croire à des voleurs venant d'Autri-
ie,, une certaine quantité de couronnes autri-

chien-es . . Grâce à Tine active enquête menée
pair la sûreté; les deux filous étaient arrêtés
jeudi après1 midi déjà. Ce sont deux jeunes gens
<jte nctrë ville qui avaient leurs passeports en
règle_pour la France où ils se seraient certaine-
ment-rendus s'ils avaient réussi à emporter le
TOntehu. dù coffre-fort de la manufacture de ci-
garettes./ .

POLITIQUE
La démobilisation f asciste

M-LAN» 3. — Le < Giornale d'Italia > annon-
ce que toutes les équipes fascistes.sont rentrées
dans:, leurs localités respectives. L'ordre et la
discipliné ont été partout respectés. La reprise
4e. services publics est à présent complètement
effectuée: ej le travail reprend peu à peu. La dé-
mobilisation des fascistes, qui soulevait quel-
ques ̂ préoccupations, s'est faite suivant les plans
établis ; et; les dispositions énergiques prises,
avec le .président du conseil, par le commande-
ment fasciste.

Les ambassadeurs d'Italie
" MILAN, '3; — La démission du sénateur Ro-

làndo Ricci,. ambassadeur d'Italie aux Etats-
Unis, 'où il avait été.envoyé par M. Sohan-er, est
parvenue à Rome.
: . .Le nouveau gouvernement a nommé le baron
Rdnïanb Ayezzana ministre d'Italie à Washing-
ton et non £ Berlin comme cela avait été annon-
cé '¦ précédemment. Provisoirement du moins
c'est le sénateur Frassati qui restera dans la ca-
pitale allemande.

_f*A,RISr 3 (Havas). — Le comte Sforza , am-
bassadeur .d'Italie, se rendant à Rome, a quitté
Paris vendredi soir à 10 heures.

La Turquie nouvelle :
plus de" sultan, mais un calife

ANGORA, 3 (Havas). — L'empire ottoman a
été reny©r_é à l'unanimité le 1er novembre, à
£9. h: . 30 par la Grande Assemblée _]a_.ona__
•de : Turquie au milieu d'acclamations frénéti-
ques.- ,

•Le gouvernement de la Grande Assemblée
a été .proclamé son héritier. L'assemblée aura
à élire le calife.

CONSTANTINOPLE, 3 (Havas). — L'as-em-
blëe" nationale d'Angora a voté la déchéance
du sultan et la suppression du gouvennement
de Cons-__tinopIe. Lé calife sera choisi dans la
famille impériale des Osm_____ .

CONSTANTINOPLE, 3 (Havas). — L'assem-
blée nationale d'Angora a voté la loi suivante .

1. A partir du 16 mars 1920 et pour toujours
le gouvernement de la nation est remis aux
mains de rAssemblée nationale d'Angora. Au-
cune autre forme idie gouvernement ne sera
ï-Conp_e et le peuple n» reconnaîtra aucune
autre€uto_ itë.

2. Le califat continuera à être exercé par la
famille . des Osmans, mais l'assemblée choisira
im prince dont les qualités morales le talent et
la :conduite le rendront digne de ce choix. Le
gouvernement turc sera le principal rempart du
Oalààfc ' ' "' -

Les deux articles de loi ci-dessus ont été
adoptés à 1 __nanimité.

La-date du. 1er novembre sera désormais con-
sidérée comme jour de fête nationale. La nou-
velle a été "saluée par une salve de 101 coups de
canons. D .. réjouissances ont eu lieu dans les
rues d'Angora.

CONSTANTINOPLE, 3 (Havas). — L'Assem-
blée nationale a décidé que le nouveau calife
serait élu par la commission religieuse de l'As-
semblée nationale.

PARIS, 3 (Havas). — Le représentant d'An-
gora â Paris a informé le gouvernement français
que' le' gouvernement d'Angora considère
comme nuls et non avenus tous les traités, con-
ventions et contrats conclus depuis le 15 mars
Î92Q par -administration de Constantinople. H
en est de même des pourparlers entamés par
cette administration aveo les établissements fi-
nanciers.

COUBEIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 2. — Il ne faudrait pas tout de mê-
me que les évén-menits d'Italie nous fassent
oubMer les p-oblèmea qoii nous touchent de
beaucoup >pl_s près : la question dés répara-
tion-, notamment Ju-tement, la C. d R. vient
de tenir sa p-emière séance à Berlin, Sa déci-
çdon.de se recudre dans la capitale a_l_m-nde
jtvait passé presque inaperçue, au moment où
elle fût prise, l'attention étant alors occupée
jrii-fi-irs par la ordee anglaisie et 'les événements
d'Orient. Cette résolution, initervein—it à la suite
<Tù_. dlébat' qoie per-onine n'avait pris très au
sérieux. Le projet Bradbuiry était apparu dom-
ine la carte < p. p. c. > d'un idlélegué britarani-
qjjj e îi lia ved-le de sa cetiretr et comme l'iUlime

manifestation de mauvaise humeur d'un Lloyd
George déjà condamné. Pour ce qui est du con-
tre-projet Barthou il fallait voir _'efîa_ emen.
des milieux officiels français à la seule pensée
que pourrait être adoptée une combinaison de
la mise en tutelle de l'Allemagne I Après ces
discussions stériles et dans l'attente i_ès élec-
tions anglaises, le voyagé de Berliin était ap-
paru comme un moyen dé rompre les chiens
et de gagner du temps.

Moyen assez darag-reux diu reste, car il ris-
que de nous engager dans: un engrenage dont
nous ne pourrons plus sortir. On s'est déjà
aperçu, en effe t, que la question des répara-
tions ne se pose pas à Berlin de la même fa-
çon qu'à Paris. A Paris, elle se posait ainsi :
< Comment arriver à nous faire payer par les
Allemands ? > A Berlin,. il .semble bien que
l'on se trouve en présence d'une autre ques:
tion : « Comment ' l'Allemagne pas-era-t-elle
l'hiver ? >

Or, il n'est pas sans danger pour les Alliés
— pour la France surtoiit J- _ de vouloir venir à
l'aide de l'Allemagne. Et, tout d'abord, avons-
nous vraiment intérêt à le fa ire ? Ne ferions-
nous pas mieux de nous payer nous-mêmes en
mettant la main sur tout ce qui peut encore
représenter un actif réel ? Il est du moins per-
mis de se le idlemander. Oar dès que nous fai-
sons mine de vouloir -aider les Allemands à
sortir du gâchis où ils se trouvent, jils mena-
cent de nous mettre toute -affaire sur les bras.
Perspective fort peu rassurante.- Songez donc à
la manière, dont Isa choses se présentent Un
gouvernement radicalement impuissant, une
admindstration en pleine décompositiO-, Une
monnaie dépourvue" d'è-ibute valeur, une indus-
trie en team fdie péricliter éf ûtte ipopulatioii
qu'il est impossible de nourrir sans faire à l'é-
tranger des achats se, chiffrant par milliards.
S'atteler à une telle besogn© :est une .entreprise
qui pourrait nous conduire loiju Aussi .stime-
t-on ici qu'avant de nous engager dans un pa-
reil guêpier, il conviendra d'examineir avec
soin si vraiment nous avons quelque chose à
gagner à nous occuper de la -econstruption de
•l'Allemagne. A première vue, cela nous sem-
ble pour le moins do-feux. . '

Paris et toute la Fiance se sont : souvenus
hier, jonjr de la Toussaint,' des mort? de la
guerre.- L'affluence dans les çimetièires fut otm-
sidérable, du moins dans là matinée. L'après-
midi, hélas, ce fut la tempête et le déluge. Ra-
rement, en effet, il a fait un temps aussi abo-
minable que dans l'après-midi et la soirée de
hier. • . : . '" •" ¦ ''

•"•
M. Alfred Capus qui vient de moUiri- d'une

fièvre typhoïde aillait entrer, auj_urdîhui mê-
me,' dans sa soixamte-ci-quièinie anniée. Membre
kle l'Académie française, <->mina_tdeur de la
Légion d'honneur, auteur applaudi, rédacteur
en chef _u < Figa_ o.>, M. Capus avait: apporté
sur les bords de la. Seine roptimisme souriant
du Midi II était né à Aix-en-Provenoe.. La nou-
velle de sa mort attristera tous ceux qui ont eU
l'occasion de l'approcher, surtout lès journalis '-
tes : il était, em effet aussi président de la
Maison d_è jo-rnalistes. M. P.,

Lettre é® Beri_#
(De noi-e corresp.)

Siégeant sans son vice-président, M. Scheu-
rer qui achève la seconde tranche de ses vacan-
ces, le Côûsèil fédéral â donné lé" dernier-coup
de poli à deux arrêtés, l'un massacrant l'office
de l'alimentation, enbore debout centre, vents et
marées, l'autre mettent sur pied la loi sur la
circulation des automobiles et des cycles.

Encore qu'il ne siée guère d'encombrer de
textes officiels les colonnes de la .< Feuille d'a-
vis >, on me permettra sans doute de faire une
petite exception à cette louable règle, et de ci-
ter le texte de l'arrêté relatif à l'office de l'ali-
mentation, car la question est intéressante au
premier chef. Ce qui sera encore plus intéres-
sant, ce sera .de savoir où l'on prendra l'argent
pour combler le déficit de l'office, dont on dit
qu'il est de 4 ou 500 millions..On avait imaginé
de ne pas comprendre ces chiffres .dans le bud-
get général, mais quand il s'agira de boucher le
trou, l'argent ne tombera pas du ciel !

Enfin, voici les .dispositions essentielles de
l'arrêté : , . : . . .

L'oîfiee fédéral de ralimentation,, créé par l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 13 septembre 1918, est sup-
primé au 31 décembre 1922. A partir de cette époque,
les affaires de son ressort non.: eàoore liquidées pas-
seront au département' fédéral de l'économie publi-
que, division de l'açrioulturé. .

Une section spéciale dénommée « administration
fédérale des blés > sera rattachée à la. division de
l'agriculture ; cette section, sera chargée , de toutei
les affaires relatives k l'approvisionnement du pays
en. céréales, notamment à l'importation et è la vente
des grains, au magasinage dé ceux-ci et à la récep-
tion des blés indigènes. . ...L'administration fédérale dès blés aura sa propre
comptabilité, distincte ; de celle du département de
l'économie publique.

Le Conseil fédéral fixera les bases sur lesquelles
les achats de blés s'effeetueroat'H déterminera l'im-
portance des stocks à emmagasiner ainsi que lei
prix de vente des céréales vendues par l'adminis-
tration fédérale des blés.

Seront applicables, dans leur esprit, aux fonction-
naires et employés de l'administration fédérale des
blés ainsi qu'à tout le .personnel passant de l'office
de l'alimentation à la division de l'agriculture, les
dispositions de l'ordonnance du 7 mai 1918 sur l'en-
gagement de personnel auxiliaire dans l'administra-
tion fédérale. . . . .

Le Conseil fédéral procédera à la nomination du
chef de l'administration fédérale dés blés et de son
suppléant et fixera les cahiers des charges de leurs
fonctions. ' , >~ •

M..KseppeH va _ ey§nir .à son poste de chef de
la division de Ta^{̂ tU-e, qu'on avait g_xdé
tout chaud pour le moment où il 'reviendrait de
l'He de Barataria.

Le vin, cette année, est faible et manque de
douceur. H sera loisible d'y ajouter du sucre
pour lui donner la teneur normale d'alcool II
faudra toutefois le baptiser (sans eau) < vin su-
cré > si le sucre ajouté faisait dépasser la te-
neur moyenne d'alcool.

Quant à la concession du tramway de Mei-
ringen et aux menues nominations dans le per-
sonnel du département politique, je crois vous
être agréable en ne vous en encombrant point

Je ne serais pas complet si j'omettais de vous
dire que la loi sur la circulation des automobi-
les est enfin approuvée par le ConseiL

R. E.

NIMEi-UES DIVERSES
L'attentat de Krenilingen. — M. Hermann

Kunz, chef de gare à Bernrein, sur qui un indi-
vidu avait tiré un coup de feu lundi soir, a suc-
combé à ses blessures, mercredi soir, à l'hôpi-
tal de Miiusterlihgen.

Belle police et belle justice! — De New-York:
On se souvient de l'affaire Sacco et Vanzetti,

qui fit beaucoup de bruit il y a n s  certain
temps. Deux chefs de syndicats américains d'o-
rigine italienne, accusés d'avoir ' assassiné le
commissaire d'une fabrique portant la paie des
ouvriers, furent (-MiKtemnés à mort Oeri-ins idie
leur innocence, les ouvriers américains protes-
tèrent. Des manifestations nombreuses eurent
lieu en Europe et notamment en Italie. L'exé-
cution fut retardée. Quatre tes B,____ea_x té-

moins à charge viennent de reconnaître que
leurs témoignages étaient faux. Une femme, no-
tamment a déclaré que tous les points de sa dé-
position étaient faux et furent faits sous l'in-
fluence des policiers et des procureurs.

—.———«—¦— . 

M. Charles Naine écrit dans le < Dr.it du
peuple > :

< Les électeurs ouvriers ont nettement mar-
qué dimanche quelle est leur opinion à l'égard
du bolchévismé. Seuls Zurich et Bâle envoient
un député de cette tendance à Berne. Cela n'em-
pêchera pas, naturellement, les journali stes
bourgeois de tenter d'exploiter certaines théo-
ries contre nous, mais le public saura toujours
mieux à quoi s'en tenir sur ce point >

M. Naine n'est pas très précis, tout au moms
pas très complet, dans la première partie des li-
gnes qu'on vient de lire. H oublie de dire que
si lé communisme est en recul, le socialisme a
absorbé les grutléens. U lui plaît également
d'appeler < ouvriers > les électeurs socialistes,
alors que beaucoup d'ouvriers ne votent pas la
liste socialiste sans pour cela se rattacher au
communisme.

Quelles sont, maintenant, les théories que
nous pourrions exploiter contre les socialistes ?
Il n'y en a guère- qu'une pour le quart d'heure,
mais elle est dé teille. C'est celle en vertu dé
laquelle les socialistes recommandent de voter
affirmativement, le 3- décembre prochain. Cette
théorie se résumé en cinq mots : < Prendre ou
il y a>. •„ £•;_¦

Personnellement j'aurais justement besoin
d'un certain nombre de milliers de francs qui
me rendraient le plus grand service. Rien ne
m'empêche de les prendre à un voisin mieux
servi par la fortune que moi. Mais si je les lui
prends, il me fera entrer dans un dialogue avec
la justice et j 'en aurai pas mal d'ennuis.

Voilà, noir sur blanc, ce que l'initiative socia-
liste donnerait à l'Etat le moyen de faire à l'é-
gard de nombre de citoyens dans la poche des-
quels il puiserait sans avoir ensuite à s'expli-
quer devant le tribunal. Et parce que l'Etat
n'aurait aucune suite désagréable à redouter de
s' _ prélèvement >, ce dernier n'en' serait pas
ni uns un vol, — un vol légal, mais un vol
quand même.

L'Etat voleur, c'est à quoi aboutirait l'initia-
tive socialiste.

L'État voleur, on le trouve en Russie ; il esi
la plus pure expression du communisme. Et
vraiment quand nous ne réussissons pas à
apercevoir dans quelle mesure, lorsqu'il préco-
nise le prélèvement sur la fortune, le socialisme
suisse se distingue du communisme russe, nous
ne réussissons pas davantage à comprendre
qu'en le disant nous exploitions des théories
contre le socialisme.

Si le public en jugeait autrement, c'est qu'il
aurait perdu la notion du tien et du mien.

F.-L. S.

IJe tien et le mien
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Un grand incendie à Msyence
PARIS, 4 (Havas). — On mande de Mayence

à l'< Echo de Paris > qu'un très grand incendie
a éclatéhiia . soir, vers 10 heures, dans les bara-
quements situés derrière la gare de Mayence.
, Le,feu s'est propagé rapidement Toute une
rangée de maisons est en flammes. Plusieurs
détachements français sont sur le lieu du sinis-
tre, et. aident courageusement les pompiers.

Pour une flotte aérienne espagnole
MADRID, 4 (Havas). — Un décret royal au-

torise l'ouverture d'un concours pour l'achat de
trente aéroplanes de reconnaissance, trente ap-
pareils de chasse et dix avions de bombarde-
ment

.Le bilan d'une explosion
BUCAREST, 4 (Havas). — Dans l'accident de

mine qui s'est produit il y a quelques jours en
Transylvanie, le nombre des morts ne dépasse
pas sept (Voir à la page précédente.)

Cours du . _ novembre i9'22, à 8 h. et demie, du

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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Madame et Monsieur Charles Emery-Guinand
et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel; Mon-
sieur et Madame Charles Emery-Cand et leur
enfant, à Morges; Madame et Monsieur Char-
les Gignoux-Eôlery et leurs enfants, à Pregny;
Monsieur et Madame Sully Emery-Francfort,,
'au Locle; Mademoiselle . Suzanne Emery, à
Manjacaze (Afrique du Sud); Monsieur et Ma-
dame Daniel Emery-Bochat, aux Ponts-de-
Martel; Monsieur Marc Emery, à Paris; Ma-
demoiselle Marguerite Emery, aux Ponts-de-
Martel;

Madame veuve Adrienne Dupuis-Guinand et
ses enfants, à Genève; Monsieur et Madame
Alfred Dupute-Gonseth et leurs enfants, à
Cointrin; Monsieur et Madame Charles Du-
puis-Bernard et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Sully-H. Guinand-
Brandt et leurs enfants, à Milan; Mademoiselle
Jeanne Guinand, à Milan ; Mademoiselle Ma-
deleine Guinand et son fiancé, Monsieur Vit-
torio Varisco, à Milan, et les familles alliées,

ont la douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère sœur, belle-sœur, nièce, tante et
parente,

Mademoiselle Emma GUINAND
artiste - peintre

qne Pieu a reprise à Lui aujourd'hui, à 22 h.,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 2 novembre 1922.
Dieu est amour.

1 Jean IV, 8.
Christ nous a rachetés à grand pribc

1 Cor. VI, 20.
L'enterrement, sans suite, aura lieu diman-

che 5 novembre, i 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : Chalet . des Chênes,

Rocher 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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; Mousieur
James Baumgartner, à Coire; Monsieur et Ma-
dame Charles Nussbaumer-Baumgartner et
leurs enfants; Monsieur et Madame Robert
Baumgartner et leu r fille , à Paris; Monsieur
et Madame Conrad Baumgartner et leur fille,
à Paris; Monsieur et Madame Pierre Freitag
et leurs enfants, à Luchsingen (Glaris) ; 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 ler novembre 1922.
Fiat voluntas tua 1

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-Neuchâtel F.-C. sont in-
formés du décès de leur cher et regretté ami,

Monsieur Otto BAUMGARTNER
membre actif de la Société, et frère de leur-
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.
__-________________ [____S____ _B_______________

La Noble Compagnie des Mousquetaires a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Otto BAUMGARTNER
compagnon de la Société.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 4 no-
vembre, à 13 heures.

Madame Marie Jobin-Pape, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Jobin et leurs en-
fants, à Buenos-Ayres (Argentine) ; Monsieur et
Madame Georges Jobin-Grosjean, à Neuchâtel ;
Monsieur Arthur Jobin, à Yverdon ; Mademoi-
selle Léontine Pape, à Neuchâtel, ainsi que
les familles alliées Pape, Chenal, Beuret, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et re-
gretté époux, père, grand-père, beau-père,
beau-frère et oncle,

Monsieur Sylvain JOBIN
enlevé subitement à leur affection , à Yè.rre de
56 ans.

Neuchâtel, le ler novembre 1922.
Ne pleurez pas, mes biçn-aimus,
Mes souffrances sont passées;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, sa-

medi 4 novembre 1922, à 3 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Cassardes 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part pour Neuchâtel.

Bulletin météorologique - Novembre 1922
Observations faite* i ï h. 36, 13 h. 80 ot 21 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

Temp. des. cent t _ Â V» dominant 3
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* MOT Mini- Maxt § S * *

enne mum mum «j § tt Dlr> Força _ \
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3 6.0 3.3 9.6 711.3 25.6 var. faible couv.

Pluie intermittente à partir de midi; fort vent
d'ouest le soir.
4. 7 h. .«: Temp. : 8.6. Vent:S.-0. Ciel : couv.

Haotear dn baromètre rédnite à zéro
Eauteur moyenne ponr Nenohfitel : 719.3 mm.

suivant lea données de l'Observatoire.
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Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. II, 10.
Monsieur Ulysse Kohly; Monsieur et Mada-

me Max Knuss et leurs enfants, à Chambre-
lien ; Madame veuve Elvina Walzer, ses en-
fants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds
et Milan, et les familles Kohly, Walzer et al-
liées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère épouse,
belle-mère, grand'mère, fille et parente,

Madame Lina KOHLY
née WALZER

qu*Q. a plu à Dieu de rappeler subitement à
Lui aujourd'hui, dans sa 51me année.

Charnbrelien, le 3 novembre 1922.
L'inhumation aura lieu à Rochefort , diman-

che 5 novembre.
Départ du domicile mortuaire, Gare de

Charnbrelien, à 14 heures.
Les dames suivent

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


