
Grand choix de

Lianes et soie
à tricoter

Dépôt des modèles
de n™* LAPL.ACE

au magasin

SAVOIE PKTITPIERRE
NEUCHATEL
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Foin français
la qualu, par vagons. Conrad
Stiichell, importation. Neuchâ-
tel; P 2596 N

Piano
A vendre bon piano d'étude.
Demander l'adresse dn No 339

an burean de la Feuille d'Avis.

Belle occasion-
A vendre un© mipeçbe parafe

ée foura-nxe. Prix avantageux
Fr. 200.—. f m

Demander l'adresse du No 359
au bnreau de la Feuille d'Avis.

I Faubourg du Lac lll

|îél. 13.94|

Hoirs CLERC-LAMBELET & C"
.1 NEUCHATEL

COMBUSTIBLES
Livraisons soignées et rapides aux

meilleures conditions du jour.

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

^i— — -^La famille a besoin de

CALORA
coussins et bandages de ohaiiffage, comme cata-
plasmes contre les fièvres, les refroidissements, lee
catarrhes, les inlflanimations, les rhumatismes. Tapis
de chauffage dans la chambre froide. — Chauffe-lit
pour anémique.

En vente dans les établissement électriques et chez
les bandagistes. CALORA S. A., à ZOUG, donnera
volontiers des renseignements. Faites attention, à la

. maxqus de qualité Calora. Grande baisse d» prix.

ABONNEMENTS
t em 6 mois 3 mais t mets

Franco domicile i5.— y.5o 3. j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-Neuf , 7V° t

ANNONCES ^** -̂ *»P** *̂ P*7ott so * espace
Du Canton, ao e. Prix mlnim. d'une annonça
5o c. Avis mort. î5 C. ; tardifs 5o e.

Suisse, a 5 e. Etranger. 3o c Le samedi t
Suisse 3o c., étranger 35 c Avis mot»
tuaires 3o c.

Ttficlames, 5o e. minimum 1 5a. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 tt.

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS

jjj COMMUN E DES BAYARDS

P̂ Emprunt comnmnal île Ir. 140.000 i 4 7* 7o
Dans le bat d-e couvrir un» dette flottante et lee dépenses

occasionnées par nos captages d'eau, la Commune des Bayards
émet un emprunt public dont voici les modalités ; , ,

Emprunt ferme' à 10 ams, remboursable en 1932.
Titres au porteur de FT. 500, émission au pair, impôt sur les

coupons d'intérêts à la charge des porteurs dé titrés. Coupon
annuel d'intérêt à 4 A % payable le 31 déoembre à la Caisse com-
munale.

La Comm nne des Bayards a reçu jusqu'ici des souscriptions
éventuelles pour la plus grande partie de rempruinit. Elle met
le solde, soit 30 mille francs environ, en souscription publique.
Ces souscriptions seront reçues à la caisse et au secorétariat com-
munal ou amonymemenrt par tierces personnes. EUe9 seront ac-
ceptées dans l'ordre de leuir arrivée et jusqu'à concurrence du
demandé.

L'intérêt régulietr das tMreis cammemoena à ooarfaf 1» 31 dé-
oembre 1922, mais les souscripteurs peuvent se libérer avant ou
après et dans un délai de trois mois dès la date de leur souscrip-
tion. Dans oe cas les proratas d'intéirêts à 4 A Seront., réglés par
la partie qui.les devra.

Aux Bayards, 1© 2 novembre 1922.
Conseil communal.

làÈH-âfel G0MMUNE
Falilliifl DE
mm NEUCHATEL
Service du feu Neuchâtel

En cas 'de feu
«viser immédiatement par té-
léphone ou tout autre moyen
rapide, le poste de poiiee d»
l'Hôtel municipal. Tél. No 1.

|~ër |̂ COMMUNE

KiiraiÉln DE

[fiRj IVEUCHATH
Les personnes qui désirent

avoir de la

tare de sapin
pour recouvrir les massifs, sont
priées de s'inscrire à la Caisse
o&mmuitualle, jusqu'au 15 novem-
bre.

Prix diu lot, en. forêt IT. 8.—
à domicilie, en viille TV. 13.—
Neucihâtwl, le ler nov. 1922.

L'Intendant .
des Forets et Domaines

————¦ r m I i i  lin—1mamammm
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cojsjninro

VALANGIN

Vie de Sois île service
avant abatage

La Camanran» de Valattgin
offre à vendre AVANT ABA-
TAGE, par voie de soumission,
les bois de service qni seront
sortis des coupes martelées dans
les divisions 3. 4, 5, 8 et 9 de ses
(forêts, soit environ :
840 m3 SAPIN, HÊTRE et PIN.

Les soumissions «achetées se-
ront reçues jusqu'au LUNDI 13
NOVEMBRE prochain, à MIDI,
et pour visitecr les bois, prière
de s'adresser am GARDE-FO-
RESTIER.

Valangin, le 31 octobre 1922.
Conseil communaL

[J W 1 COBUMJH»

té?è de

EPS—¦ Corcelles-
^IpP CormoDdrèche

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

AVANT ABATAGE

La Commuai© de Oowselïes-
Ooirmoaijdirècihe otfrë à vendre,
par voie de ©oumiseiom, environ
600 m' de bois d» service.

Les sonmissioins sons pli fer-
mé portant Ja stoeerription : c Of-
fre pour bois de service » ee-
lonit reçues au Bureau commu-
nal de Conseilles Jusqu'au ven-
dredi M ootobre courant, à mi-
dL

Pour visiter les boiB, s'adres-
ser «a gardeJorestier M. Ami
Sahlemik, à Momtêsâllon qui dé-
tient la Usité de détail.

Ctooroelilie^OownBittdrèetoe,
le 3 noveimibre 1922.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Ensuite de notre nomination

de tanamcàeir da Buffet de la
Gare d'Yverdon, nous offrons

A VENDRE
OU A LOUER
l'Hôtel Teamrnijs, aux Verriè-
axs ; l'Hôtel de la Croix-Blan-
che, à N-oiraigne.

S'adresser anx propriétaires
actuels on an notaire M. Mat-
thez-Doret, â Couvet.

ENCHERE
LES ENCHÈRES fixées au

lundi 8 novembre, à 14 lu à
Oonwedl'eB. Gramd'Rue 43.

n'auront pas lien
Bwudry, 1» 8 novembre 1922.

Office de» poursuites:
Le préposé r H..C. Morard.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques définitives
Le mardi 7 novembre 191Z. dSès 9 beures, l'office , des faillites

de Neuchâtel vendra -par vote dremitihèrea puiMSliiues, en son local
do la ruo de l'Ancien Hôtel de Ville, les , objets soivanite, savoir :

Un lit complet, noyer ciré, une armoire à gîiaoe, un lavabo,
un seorétaire, une table de nuit, tous en nioyèr ciré, un canapé mo-
quette, un piano Rohrdorf (uBagé), un» table à rallonges, un
ifanteniil Voltaire, un fauteuil pouf, denx chaises famitaisie, six
chaises ordinaires, divers taJMearax, deux-gfliaees, deux panneaux
à l'huiilc. une table k ouvrage, un potager a gaz, deux fenx et
four, et d'araitres objets donlt le détail est- supprimé. Tous ©es
objets sont bien conservés et en. bon état.

La vente qui sera définitiv* arara ffieu en comptant confor-
mément à la loi fédérale sur la .poursuite et la faMiite.

OETTŒ DBS PAHLUTÏB :
Le préposé, A. HUM&CEL.

A VENDRE
*** , .  . ' '. ,

En attendant une exposition importante des

œuvres d'Eugène Burnanf
(1850-1921) qui sera organisée en Suisse en 1923,
un certa in nombre de dessins et de toiles de ce peintre
seront mis en vente à Lausanne, du iS novembre au
1er décembre prochain. S'adresser à M. David Bur-
nand peintre , chez M. de Rham, gérant, Galeries du
Commerce , Lausanne.

Berger & C°, Neuchâtel
Suce, de VT* J.-1-. Berger

Sous-vêtemênts TJST
Articles suisses de 1rs qualité 5 % S. E. N. & J.
¦ ______

JETfk Articles d'hiver
y9tOf

i
r̂ !̂ ,

\. pour messieurs
P^Tlî^H  ̂̂ k ŜcV. 1 boucle velours Fr. 9.50
uT^M| ï̂^v3&  ̂ * * 

,en,re

'r,s * 10̂ 0
^̂ & t̂j^̂ Ĉ v̂ ^̂ N Chaussures

^̂ ^̂ ^̂  
retremanu 

Neuchâtel

SANTE ET VIGUEUR RETROUVEES ET CONSERVEES
par une cure du dépuratif-laxatif

en bouteilles de 5 tr., 7 fr. 50 et 158 tr., dans les pharmacies ou directement
par la Pharmacie Centrale. M A O L E I VU K  CrAVIft ,  Rue du Mont-Blanc 9, «ESEVK.

???»????????»??????»

| CHAUSSURES I
|6. BERNARD i:
) | Rue du Bassin J J

l MAGASIN j;
J \ toujours très bien assorti j J
< • dans < ?

< > les meilleurs genres < >
y ,  de i ;

i | Chaussures Ones j j
! \ pour dames, messieurs . ',
< » fillettes et garçons < '
< ? ~"~~~ e i
* [ Se recommanda, J '

-[ G. BERNARD ;;
ammmmwmmmmmwmwmmmmm*

rna*c&rons.
le cÙBeSdcrt richs l

Les macarons Gri-G-rl, com-
me les biscuits G-ri-Gri ressem-
blent extérieurement à tous les
autres biscuits. C'est comme
Cyrano de Bergerac « intérieu-
rement qu'ils ont leur élégan-
ce ». Les Gri-Gri sont préparés
d'après une recette norvégienne
'Map 1» Fabriqua Galactina- k
Belp-Berne. . . , JH 23 B

Demandez toujours le vrai
< NERVOSAN > et refusez
tous les autres remèdes

offerts à sa place.

???»??»»????????????

I Gants Joosptaiful
o dernier cri <?
< ?  < ?

4 > Cnez 4 >

:;GUYE-PRÊTRE::
* * St-Honoré — Numa Droz J J
»????»???»+????»???<»

iiliils lill
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

2000 % pommes le terre
blanches « Indnstrie >. S'adres-
ser à M. Tingnely, Bois Rond
s/Oocnaua:.

Miel en rayons extra
Miel coulé du pays

garanti pur

Magasin Ernest Morthier

Névralgies
Inilunnza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison : la boite
1 fr. 80 dans toutes les pharma-
cies de NeuchâteL

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 18, La
Omux-dô-Pond*. '

Y Plus de soucis, plus de soupes com* || |
pliquées . plus de temps perd u mê
la,f Saucisse "aux pois ÎÊË

rsj £ #
~ ¦' ¦• *3l- *àWiW

\^ est une sou rce d'économie. Qw^ rr
>Sw Préparation instantanée ^^ -*̂ W f̂~  ̂ ^*̂**̂  

mei lleurs potoges. Ê̂Sn iV^% 0

B 

Fourne aux - Potagers
dé toutes dimensions et garantis

PROSPECTUS SUR DEMANDE
PRIX AVANTAGEUX

PRÉBANDIER S. A., NEUCHATEL

â 

Calorifères
pour bois et charbon

SeàlIX à combustible

â pétrole, « Flamme bleue»
Réchauds c PRI M U S »  à gaz de pétro:e

..' "¦ ,i. en. vente chez

m BAILLOD S. À;
FÇRS ET QUINCAILLERIE

NEUCHATEL

Le combustible idéal pour potagers et fourneaux est

l'rti li ite is [IMé
meilleures conditions. -*-. Commandes sont prises par: Tour-
bières de Combe-Varin a Ponts-de-Martel, ou les
magasins de Ch. Petitpierre. P23053C

Jmmiiiui^^^
ÊW C'EST LA PRÉSERVATION Wk

Jf des Maux de Gorge, Rhumes de Cerveau, m_ \*\
II Enrouements, Rhumes, Bronchites, ete. Va
f|§ C'EST LE SOULAGEMENT INSTANTANÉ Wk

«¦.¦MMMHMMHM a ĤnWNMi MD^MMHM PPXfflgM
m i» l'Oppression, des Accès d'Asthme, eto. |. M
li > C'EST LE BON REMÈDE POUR COMBATTRE 1 J>
iswKSÎ^S WmmmmmaËÊamammamÊmmammmmamÊimmmmmmmaÊmmmÊKmÊaÊËaÊmmÊUaaammmammmÊmm Sfl.1

!B M toutes lea Maladies de la Poitrine. m m
\ » RECOMMANDATION DE'TûUTE IMPORTANCE : È 9
1. ik DEMA ^SDEZ, EXIGEZ M W
¦I W-*. dans tontes les Pharmacies Jm ïï
W Ik LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA M W

K̂TS 
p- lak vendues SEULEMENT en BOITES Jœ ' SSr

Il 
€xêcution ûe modèles origmstM eu b Hou f erle S

j ef orf èvrerie m
S-w/cés à lhe et ù caf é :•: Timbales p oar bap têmes

Coupes et gobelets nom prix ûe sottiîùs \m
Broches et boucles de souliers du costume neuchâtelois f £&£_

jj| Colliers et chaînes oa cachets p out catéchumènes jjj
=j B Se eharoe également d-e : WËk
^gl r sj  r •/ /  

en bijouterie et orfèvrerie ainsi que de restauration et cise- *W=
ĝ| _i \f l(X OU ICI Q 6S lurai 

de ieus genres de bromes, spécialement pour pendules i lÈs
=gs ' *' françaises ou neuchàteloises \\__\_W

Automobile Martini
modèle 1914, torpédo 6 places, 4 cyl., HP 12/18, 5 iroues Saniey
clianjreaWcs ; éclairage électrique, à vendis tont die suite poul
Fr. 5000.—. Occasion exceptionnelle.

S'adresser paa: écrit sons chiffre H. B. 328 aa Traireau die la
Feuille d'Avis.

^IIÉIIf Çhpiermil- i
^^^^^. * dé taxe. s
*̂2̂^̂ m̂^̂̂ f̂ ij ce ineom^araéie Ù

IWm *&È m -v_ _ _ \ \ _t^_wk ^aH
im p PAPIER -M LUXE Ê \\ m  Papeteries
I E .̂ W W à partir de Fr. 2,-wCvl J_* ̂ . W/ JM Bloc* à partir
WXA- * &y/M de Fr.l!?5 :

xËV* "̂inr n̂ass'o *mff Fbchettes de voqage
^̂ ^pj'J ĉ^̂ r à 

partir 
de Fe-iso

Qualité "̂ â^̂ ^̂ ^Mtra 

quoique 

Bon marchél

Aliments pour poules
CHANTECLAIR
AS (Pic â sec)

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

Egalement AUGETTES
AUTOMATIQUES POUR AS

Beaux porcs
de huit semaines et trois mois
st demi, tous biem castrés, sont
à vendra a la laiterie de Saint-
Anfoin. 

Six porcs
die teoto mois, à vamdlrw. —
Fahys 101.

Beaux petits
porcs

die dix semaines, <xf£re à ven-
dre la Colonie Agricole. Le De-
vens s/8t-AulMm. — Tél. 9.

A vendre famte d'emploi un

fort cheval
dSe feaSit, kgé de 9 ame, has prix.
S'adiresseir k Ulysse Favre, St-
Martin (Val-de-Bu«).

Cinq porcs
de trois mois

k vendre, «hez Pauli ChoQlflt, k
Bussy près Valamçïn.

Vin blanc extra
Vin routre de table extra

Fr. lt-: UO et 1.20 le litre.
TtmbR» N. J. 5 %

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

Service à domicile. 

Un grand lit
complet, em très bon état, à vwn-
dre. Magasin rne de l'Hôpital 3.

On offre à vendre nn bon
CHAR

k denx roues, très solide, aveo
pooit neuf.

Demander l'adresse da No 358
an bureau de la Feuille d'Avlg.

A vendre faute d'emploi un

piano
usagé, très bon marché. Cor-
TOoMrèolie. Gsaad'Bue 34. âme.

g GC2>«v
Tous les sens économes et *____

pratiques réparent mainte- ¦

I

nant eux-mêmes, sans pie- H
ce, leurs souliers, objets en ¦
cuir et caoutchouc aveo du m
c LIQUIDCUIH ». JPrix Fr. 2.— en vente k ¦
Neuchâtel : Drogueries F. m
Tripet. 4, rue du 8eyon, ¦
Zimmermann S.A. épicerie, g

— jnvsCHS'x.Lijljiiip i» mt 'tseemmœamm_ -

J H 6000 Ti
i

Occasion
Parcs 81 '.

LUNETTES ET PINCE-NEZ
choisi  ̂ d'après la vue, depuis
3 fr. Thermomètres dep. 50 c.

Bépajatio^B en tous genre*

PEINTURE
k vendre denx 'beaux

tableaux (LeBrun)
Demander l'adresse du No 840

au burean de la Fenille d'Avis.

TIMBRES-POSTE
J'adresse gratuitement aux

collectionneurs prlr-oourant gé-
néral de 54 pages, donnant lea
prix de 1250 séries, d'albums et
tous accessoires. Diverses occa-
sions.

Ed. S. Estoppey. Georgette h
Lausanne. JH 51111 C
Un piamo Boad de Pairis, 700 fr.
Un billard Lavigne Parte, 800 f r.
Un calorifère inextingnible

Reissmann, 75 ir.
Un fourneau k gaz die pé-

trol-o. 25 fr.
Un vélo pour homme, trais

vitesses, 100 Cr.
Unie zither-eomoert , 50 tr- k

vendre.
Demander l'adresse du No 842

an bureau de la Feuille d'Avis.
A vendre 3000 kg. de

FOIN
de mantaicue, lae qualité. S'a-
dresser à A. Aebi, Planche» s/
ViMter», poète Pâquier (Val-de-
Ruz). 

A vendre quelque 1000 kg. de

choux-raves
S'adresser à Constamit Monnet.

Oomaux. 

no——¦̂ ¦̂ —i

AVANT̂ ^̂ ? APRÈS

H fi EJ wJaz ^em*yma&*t,'m

ûmmimi mmiL
EfFETSENSAItOÎMEL NOMBREUSESATrESWIlOl»

Lie Corrlcido blanc Roia-
nls dunt le NUCC&H est ton-
Jonrs croissant est en ven-
te dans fonte» les pharma-
cies de Neuch&tel et env.

I )épôt général : Pharmacie
du Val-de-Rnz. Fontaines.
WBBimÊm ^̂ BBmaaÊaBm

raiCOTEDSEl
'-.: Rue du Seyon/'

; NEUCHATEL
Jersey sole
teintes modernes

Blouses
Jupes • Combinaisons

Directoire, ete.
Jersey aa mètre 11
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39* Tonte demande d'adresse
l'une annonce doit Otre accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
f de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
i. . i

A louor, le ptlius tôt possible,
dans maison d'ordre joli

PETIT APPARTEMENT
au rez-de-chaussée, de trois
ohambres et tontes dépendan-
ces ; baloon. gaa. étooteidité. —
S'adresser à Mlle Bobillier,
______ 35. CvO.

A louer tont de suite anx
Carrèls s/Neuchâtel, logement
de quatre pièoes et dépendan- '
oes. Fr. 1000.

Belle situation. Tram à proxi-
mité. .

S'adresser Etude Ed. Bour-
quin, Neuchâtel.

OtosiBB ponr liantes
A remettre poux ôause de dé-

part' appartement moderne de
ouatre belles pièces, chambre
de bain», tontes dépendances,
aveo mobilier oomplet tre» soi-
gné.

Demander l'adresse dn No 332
au bureau de la Feuille d'Avla.

A louer bel
APPARTEMENT

de sept k neuf chambre*, bain»,
chauffage oentral, jaodin, ver-
ger et tontes dépendances. S'a-
dresser à Mme Ad. Petitpierre,
Peeeux.

A louer immédiatement on
pour époque à convenir petit
appartement d© deux ehambres
et dépendances, an oentre de la
ville. S'adresser Etude Petit-
pieirre & Hôte.

CHAMBRES
Chambre meublée, ohewffa-

ble. Fbg du Lao 8, 1er, k droite.
Chamibre meublée pouir ou-

vrier Fr. 18.— par mode. Coq-
dlndie 16. 

CHAMBRE Indépendante. —
Rue LomiB Favre 22, 3n».

Belle ohambre au soleil avee
pension soignée, pour monsieur
aux études ou employé de bu-
reau. Mme Dienstbaeh, Beaux-
Arts 7. Sme.

LOCAT. DIVERSES
f i  louer tout de suite
Pris de la gare. Un entrepôt,
Oentre de la ville. Une oave.
S'adresser k Frédéric Dubois,

régisseur, 3. rue St-Honoré.

Demandes à louer
* Jeume ménage cherohe à louer
•Pour le printemps

un domaine
pour te garde de dix vaches ;
on remrendrailt à l'owaaion lie
bétail «t ohédail . Eorire k h, X .
860 au bureau de la Feuille
fl'Avte. 
P i i M

Ménage soigné oherohe pour
tout de suite un

appartement
de oinq pièces et toutes dépen-
dances. Eorire sous M. S. 291 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On oherohe à louer tout de
suite ou époque à convenir

bel appartement
de cinq ou aix pièoes. Ecrire
sous B. A. 834 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
JEÛNE FILLE
au co u rant  des travaux du mé-
nage est demandée. S'adresser
boulangerie Courvoisier, Fau-
Jbpwg dé l'Hôpital.

On demande une

jeune fille
ds toute oonfiance pour aider
aux travaux du ménage et ser-
vir au oajfé. — Adresser offres
écrites sons B. B. 336 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Personne d'un certain âge.

sachant faire une -bonne ouisine
et ayant de bonnes références,
cherche tomt de suite place de

CUISINIÈRE
S'adresser à Louise Rosti,

(foarid Hôtel de Chaumont.
Jeune Allé, 17 ans, oherche

pour tout de suite plaoe

Mi flii ménage
Vie die famille «t bon traite-

ment désirés, S'adresser à Fa-
mille E. Rùfenaoht. Dôtztgeu p.
JBflren a/A,

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, connais-
sant bien les travaux d'un petit
ménage, ciherche place dais nne
pebiifce famille d» la villlle de
NeuchAtel. S'adresser à M. A.
SteMen. Imprlmeriie. Stalden,
(TBmmenithall). -

Jeune fille désirant appren-
dre ïa langue française cher-
che plaioe de

bonne à tout faire
ou comme femme de chambre
dan» une maison particulière.
Entrée tout de suite, préten-
tions modieetes. Mlle Lisa Han-
gar, Hôtel Schfrtoen, Bheinfel-
dan (Argovie).

Jeuue fille honnête, travail-
leuse, 20 ans. ayant déjà été en
service, connaissant la couture,
dhorohe place de

femme de chambre
Certificats à disposition. Of-

fres et mention dea gages k Mlle
Anna Laul>scher, Treitengasse-,
Muntecbemleir près Ins.

EMPLOIS DIVERS
Jeune mécanicien oherche

placo de

chauffeur
pour camions on auto». Pour-
rait entrer tout de suite. Certi-
ficats è disposition.

Demander l'adressa du No 857
an bureau de la FeuUle d'Avis.

Jeune homme ayant terminé
un -apprentissage die quatre ans
comme

serrurier
(maicfoiaes) et travalMé six moto
dans ateliers de réparations
d'automobiles aveo bons oertlfl-
oart», oherohe place dams un ga-
rage d'auitomobdles, de préfô-
reniee eu Suisse romande. —
Prétentions modestes. Emil Bu-
siuger, Bess. Elchters Wltteau
(Aargan). JH 16874 Z
Jeune garçon travailleur oher-

ohe plaoe die

sellier-tapissier
(également pour fournitures
militaires). — Entrée tout de
Striite ou plus tand. — Adresse :
Ernst Weibel Aix., Munchen-
bnchsee (Berne).

Une Jeune fille, Suissesse al-
lemande, cherche place de

vendeuse
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres éorites
sous chiffrés A N. 856 au bu-
reau do la Fenalle d^Avls.

Jeune tailleur
pour grandes et petites pièoes,
capable, bons certificats,

cherche place
tout de suite du us ville ou
grande looa/Htp de ln Suisse ro-
mands. — Offres sous chiffres

. Y 8501 U 4 PnkUettaa. Btonne.

SîêSSi VtRIVlUUTH

BELLARDI
TURIN 

TH. FROSSARD. PESEUX

AVIS DIVERS

Franck iii
LEÇONS DE PIANO

& domicile
Prière de lui écrire à Bevaix

Leçons d'anglais
MISS RICKWOOD a repris

ses leçons. — Pour renseigne-
ments, s'adresser Place Piaget
No 7, Sme. .

ITALIEN
Qui ae chargerait de donner

des leçons f Faire offres à Case
postale 7221. Nouchàtel.

Sténographie
Oo donnerait des leçons. Oon-

ditkxna avantageuses. — Eorire
sous T. B. 803 au bureau de la
Feuille d'Avis. I - '

Personne
cherche travail k l'heure pour
travaux de ménage. Mme Hu-
BM, Fahys 75.

On demande du

linge à Mai*
Prix très modéré, — S'adresser
Cassardes 20.

Bonne repasseuse
demande ouvrage en journée et
à ilia maison pour lingerie et an-
tres vêtements. On oherohe à
domicile. S'adresser H. Simonet,
Parcs 105.

IT ,«==* Yo S—^  ̂ o
Q #  

y ?f ë\ *___ *%*/ ï\ Q
&4i A \ M
2 / 'aboratol'res v J™

y m^mj U
m̂-__ \\W t̂ ^^

I fc&t-Ĥ  T
Dépôt et vente ponr Neuehâtel

in Hagasm de GomestiDiet
Seinet Fils

8-8. rae des Epanches»
r<H6obon * 11

MONSIEUR, profession Jiibôraie, conn-aissamt les trois lan-
gues demande o-ocupation lucrative a domicile. Se charge de tons
travaux d'écritures, tort calculateur, traductions, eto.

Demander l'adresse du No 861 au bureau de lia Feuille
d'Avis.

/TIMBRES!
I en caoutchouc 1
\ et en métal M
•̂ ^̂  Pour tous les ^̂ r *¦ ^̂  ̂ usages, m/stfr ¦

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
a Gravure  sur métaux ¦
Imprimeries à caractères
D caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts

M O S j a a s s B B iS B

HYGIÈNE DE LA CHEVELURE
W" «Met Rae de l'Hôpital 10

Soins du cuir chevelu pour dames et messieurs, par
la méthode et aveo les produits de l'Instit. 'it Pasche
de Vevey. — Se rend A domioile. — TéUmuone 9.80.

geeeeoooGQOGGGGOGeGQ

i Danse 1
x Aours et leçons §
S \j particulières à J g
| l'Institut Qerster |
| Evole 31» lg
OOOOOOOOOOOOOGGOOOOO

Bon domestique
est demandé chez Jaoot Bdgar,
agriculteur, è Coffrane.

On oherohe pour soigner un
bébé de quatre mois, en Alsace,
une

garde d'enfant
expérimentée. S'adresser au bu-
reau de placement, 6, rue du
Conieert 6, NeuchâteL

Apprentissages
Nous cherchons des

plu ftpils
pour peintre et gypsler dams la
Suisse romande. S'adresser au: burean d'orientation professdon-
n«lle à Beraie. Predigergasse 8.

A VENDRE

ii nii
à vendra i

Acaj ou du Grand Bassam.
Ebène du Gabon.
Palissandre de Madagascar.

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

Fab de caisses. Serrièrea .

essayer ¦ ¦

^eau Corset PN
avee ceinture ventrière,

et un nouveau

Soutien-gorge PN
o'est les adopter
définitivement
Vente exclusive au magasin

J.-F. REBER
TERREAUX 8 NEUCHATEL

Concert île liifj è la Mm Ronfle
L'ouverture dea portés de la Grande Salle

des Conf érences se f era dès 7 h. iS, le Deuxième
Concert d'abonnement commençant à

7 h. 45 très précises

Avis aux propriétaires
' - Ouvrier maçon bien expérimenté dans les travaux de cons-

truction: maçonnerie, travaux en ciment, carrelage, etc., se recom-
mande à MM. les propriétaires et gérants d'immeubles. Travail
consciencieux et à des conditions très avantageuses. S'adresser à
F. W„ rue du Seyon 34, ler, Neuchâtel. F. Z. 1341 N

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIéTé: DE MUSIQUE

> Mardi 7 novembre 1922, à 19 h. 45 préoises

ir Concert d'abonnement
avec le concours de

Madame Germaine Martine Hi, cantatrice
des Conoeris Coloime et du Conservatoire te Paris

et de
l'Orchestre de la Suisse Romande

sous la direction de M. Ernest Ansermet

Voir le Bulletin musical n° 125

Prix dea places : 5 fr., 4 fr., ii fr. 50 (timbres non
compris). — Billets en venle au magasin Fœtisch. de Ven-
dredi matin à mardi soir , et le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. '/<•

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

Reprise fle jn. Mil
Le soussigné déoliare remettre pour cause de santé son com-

merce d» bouiangerie-pâtàsserie-épl'oeirle à M. Edmond Wùrsten,
bouianger-pâtiss'iecr, à Neuohâtel.

En remerciant son honorable et fidèle clientèle de Bevaix et
environs de lia confiance qui lui a été témoignée jusqu 'à oe jour,
111» prie de bien vouloir la reporter sur son successeur

Paul FIVAZ.
J'ai le plaisir d'informer lTionioopabï» clientèle de M. Paul

Fivaz ainsi que la population de Bevaix et environs ttuie j'ai
repris depuis le 5 novembre le

Commerce de Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie
PAUL FIVAZ à Bevaix

Je m'éfforoerai de mériter , la confiance de son honorable
dlieinitële en livrant dea marchandises toujours fraîches et en
assutranît . un searvice avenant et ocœiscil«nôl«nx.

Se recommande vivement.' Edmond WURSTEN.

Russische Mission
Herrn Inspeotor J. Lùbeck

von der russlsohen MisBiôn in Berlin , wird , so Gott will , den
7., 8. und 9. November, ln der Terreaux-Kapelle , jeden Abend
nm 8 yt Uhr, religiôse Vortrâge halten (iber die Arbeit in
Russland.

Jedermann ist herzllch eingeladen. Bitte Kirchengesangbû-
Chor mltbrlngen. 

Public Lecture
On November 6th at 20<5 Amphithéâtre des Lettres

University, by the Rev' 6. A. BIENEMAN

Subject

Charlotte Brontë
Entrante i fr. (In ald the European Student Relief
Fund). Members free. English Club.

SALLE. D'EVAtfOEJLISATION
Maison J. A. Vouga - CORTAILLOD

Da 5 aa IIS novembre, tous les soirs à 20 h.

Réunions évangéliques
par M. Friti WIDMER Entrée libre

AVIS MÉDICAUX

CLINIQUE MOMNTTPS1
Nouveau Traitement de la Tuberculose par Chiiolrapie

remplaçant les K Mode
Tuberculoses chirurgicales i Tuberculoses osseuses,

glandulaires, abdominales et rénales. f
Tuberculoses pulmonaires.

Le médeoin : D' HULLIGER.
Pour consultations : Rue de l'Hôpital 2 . Neuchâtel. j

¦
" ' " " " ' ' . . . . . .  r- i , .. "t ,-j

ff tinioi " .::Y^̂ ** ions les aaspices da Département de l'I. P. <"|

Le Conservatoire de Musique donne actuellement fà

1500 l
heures de leçons et de cours collectifs par mois. H

On entre en tout temps g
Lire oh s que luudi tout oe qui concerne le Conservatoire ie Musique JJ

SALLE DE LA ROTONDE
Jeudi 9 novembre, à 20 heures

(Portes à 19 heures)

Représentation théâtrale du Heimatsohutztheater
Bern

PBOGRAMM :

n IDIDIIRI
berndeutsches Lustspiel in 4 Akten von Otto von Greyerz

Prix des places : Fr. 3.—, Fr. 2 — et Fr. -1.50
Location ohez Fœtisch Frères

i>

Ligue suisse des Femmes abstinentes section t M ûM m.
Union Chrétienne, Rue du Château 19

Jeudi 9 novembre, dès l h. de l'après-midi

VENTE _ DE VIEUX
Les doïis en argent on pour le traffet seront reçus avoc re-

ooniaalBïsanee à la boulangerie Rohr-Mtiller, Cnuvannes ou le
jeudi matin an local. 

deorges Evard
TECHNICIEN.DENTISTE
autorisé à pratiquer par l 'Etat

Extractions sans douleurs
DENTIERS

Plombages et soins consciencieux

Facilités "de paiement NQUCllatQl
Tél. 13.11 - Hôpital 11

— —mm***mm . i m — — ¦¦ ¦ •¦-n

Reprise de commerce
Le soussigné déclare remettre pour cause de départ, son com-

merce de l>onlangierle-pâtdse«rle à M. V. Béguelin.
En remerctan't son honoraible et Adèle cliein'tèl'e d« Neuohâtel

et environs die la confiance qni lui a été témoàgnée Jusqu'à co
Jonr, 11 la prie de bien vouloir la reporter eur son sruooess'eur

Ed. WURSTEN
Bonlanige(ri«-PfttiB8e»l«
Aveinne de la Gare 8

Jlai davantage d*taio<rmier llicnoira/ble cili'enitèle de M. Ed.
W'wrsfen alnei QU» la populMion de Nenchâtel et environs que
j'ai repris députa le 5 novembre ia

Boulangerie-Pâtisserie Wursten
Avenue de la Gare 3

Je m'efforcerai de mériter la confiance de son honorable
clientèle en livrant des marchandises toudonrs fraîches et en
aaroiant un service avenant et consciencieux.

Se reoommandie au mieux.
V. BÊGUELIN.



POLITIQUE
Conférence de Lausanne

Constantinople ne se fera pas représenter
CONSTANTINOPLE, 5 (Havas). — Le grand

vizir a Informé les hauts commissaires alliés
que le gouvernement de Constantinople a dé-
cidé de ne pas envoyer de délégation à la con-
férence de Lausanne.

L'attitude de la Sublime Porte
CONSTANTINOPLE, 6 (Havas). — Par une

communication adressée à Angora à la suite de
sa décision de ne pas participer à la conféren-
ce de Lausanne, le cabinet de la Sublime Porte
?a faire connaître l'attitude qu'il observe dans
les circonstances présentes. On croit savoir que
le cabinet continuera à gérer les services ad-
ministratifs jusqu'à leur prise de possession
par le gouvernement de la Grande Assemblée
nationale de Turquie. L'impression qui se dé-
gage est que le cabinet de Constantinople n'a
nullement l'intention de contrecarrer les déci-
sions d'Angora.

Aucune nouvelle n'est encore parvenue d'An-
gora en ce qui concerne la désignation d'un nou-
veau calife.

Une note alliée à Angora
PARIS, 5 (Havas). — Le < Temps > annon-

ce que l'Angleterre, la France et l'Italie ont
donné des instructions à leurs hauts commis-
saires à Constantinople pour que ceux-ci en-
voient une réponse à Angora au sujet de la
conférence de la paix. Dans cette réponse, les
puissances de l'Entente reconnaissent que lo
choix de la délégation turque concerne unique-
ment les Turcs. Elles renoncent donc à inter-
venir entre Angora et Constantinople et traite-
ront avec la délégation qui viendra d'Angora.

D'autre part, les gouvernements de l'Entente
sont d'accord pour considérer que la Turquie,
en répondant à leur invitation, a accepté de te-
nir la conférence à Lausanne. Enfin, elles main-
tiennent la date du 18 novembre pour l'ouver-
ture des négociations.

L'Italie et la conférence
MILAN, 5. — Le < Popolo d'Italia > dit qu'au-

cune décision n'a été prise en ce qui concerne
la représentation italienne à la conférence de
Lausanne. Dans les milieux diplomatiques de
Rome, on considère comme prématurées les in-
formations publiées ces jours derniers selon
lesquelles le gouvernement d'Angora aurait dé-
décidé le départ de la délégation turque pour
Lausanne. Ni le gouvernement d'Athènes, ni
le gouvernement d'Angora n'ont répondu jus-
qu'ici officiellement à l'invitation des alliés. On
croit cependant que les deux gouvernements
accepteront le choix d'une ville suisse. La date
d'ouverture de la conférence ne peut pas encore
être précisée. Le gouvernement des soviets qui,
comme on le sait, a été invité à la conférence
de Lausanne, n'a donné, lui aussi, aucune ré-
ponse à l'invitation.

La délégation égyptienne
LONDRES, 5 (Havas). — On mande du Caire

au < Times >: < Une délégation est partie pour
Lausanne, dans le but d'obtenir l'admission de
Zagloul pacha à la conférence, comme représen-
tant de la nation égyptienne. On s'attend à une
intensification de la propagande zagliste et an-
tisaroitiste.

Grande-Bretagne
La coopération arec la France ost

indispensable
LEEDS, 6 (Havas). — Dans son discours de

samedi après midi, M. Bonar Law a notamment
déclaré que, pour la oon3tituti >n de son cabinet,
il n'avait été guidé que par le désir de choisir
dajM le parti conservateur les hommes les plus
qualifiés pour occuper les postes ministériels.
Il a ajouté que le nouveau gouvernement, loin
d'être hostile à l'Irlande, forme au contraire
des vœux pour sa prospérité. Quant à la politi-
que extérieure, hérissée de difficultés, c'est de
la conférence du ProcheOrient que dépendent
la poix et le tranquillité dans les Balkans. Pour
réussir il faudra partir de ce principe fonda-
mental que la coopération aveo la France et
l'Italie doit être la c!lé d© voûte de la politique
britannique. Si oes trois puissances n'agissaient
pas de oonoert, ce serait le chaos en Europe.

Faisant allusion aux problèmes découlant du
traité de Versailles, l'orateur a dit : La tâche ne
peut être accomplie qu'en faisant conflanoe à
l'homme qui tient tous les fils en main et mon
intention est de laisser la principale direction
de notre politique extérieure à l'homme qui jus-
tement s'est montré à la hauteur de la situation,
c'est-à-dire à lord Cuirnon.

En ce qui concerne l'évacuation de la Mésopo-
tamie et de la Palestine, le nouveau premier
mindstre examinera soigneusement la question.

Pour la Société des nations, le gouvernement
britannique essayera de donner à celle-ci deB
facilités pour élargir son champ d'action.

M. Bonar Law a dit aussi que les aventures
à l'étranger ainsi que la surabondance de loi9
nouvelles à l'intérieur portent préjudice au peu-
ple britannique.

Le chef du nouveau gouvernement escompte
une grande majorité conservatrioe aux élec-
tions.

Italie
Avant l'ouverture de la Chambre

MILAN, 5. — Le «Carrière délia Sera> écrit:
La Chambre s'ouvrira le 16 courant. L'ordre du
jour comprend les déclarations diu gouverne-
ment. A Montecitorio où les députés sont très
peu nombreux, on considère en général que la
discussion sera très courbe. Si, comme il est
probable, seuls lee leaders prendront la paro-
le pour expliquer l'attitude des différents grou-
pes, les débats dureront 1 ou 2 jours. Le vote,
sans aucun doute, accordera une large confian-
ce au ministère, car les groupes socialiste et
démocrate seuls voteront contre le nouveau
gouvernement. La Ohambre passera ensuite à
•la discussion des douzièmes provisoires jus-
qu'au 80 juin 1923 et à l'examen des différents
projets do loi qui sont considérés comme ur-
gents par le gouvernement. Parmi ces projets
figurera la réforme électorale. On attribue à Mus-
solini l'intention de choisir un système élec-
toral identique à celui en vigueur en Firance.

Un second conseil des ministres
MILAN, 5. — Des nouvelles de Rome annon-

cerai que Mussolini a convoqué un second con-
seil des ministres pour mercredi! prochata à
iO heures.

Samedi sodr les ministres quitteront Rome,
mais ils devront être de retour pour mercredi.
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Le président du conseil exige que tous les mi-
nistres soient présents aux séances de cabinet
U a invité les ministres à présenter des rap-
ports sur les lignes directives qu'ils entendent
donner à leurs ministères reapectife. C'est sur
la base de ce rapport que Mussolini élaborera
sa déclaration à la Chambre. En attentant dans
tous les ministères règne une grande activité.

Pas d'interviews
ROME, 5 (Stefani). — Mussolini a adressé à

tous les représentants italiens à l'étranger la
circulaire suivante :

Je désire rappeler qu'aucune interview ou
déclaration publique ne peut être faite par des
représentants royaux à l'étranger sans l'auto-
risation formelle du gouvernement royal.

Maroc espagnol
Une opération malheureuse

MADRID, 3. — Une dépêche de Mélilla rend
compte que mercredi la colonne qui occupait
la position de Tizzi-Azza sortit de ses retran-
chements pour étabttr la liaison avec les posi-
tions voisines.

Pendant l'opération, un groupe nombreux de
Benl-Urriagel surgit et attaqua 1&3 Espagnols
qui durent livrer un comlbat acharné et se re-
plier sur les positions d'arrière. Pendant le re-
pli, l'ennemi ne cessa de harceler la colonne.

Les pertes espagnoles sont d'un lieutenant
d'artillerie tué, un commandant et huit lieute-
nants blessés, vingt soldats tués et cinquante
blessés ; la plupart appartiennent aux troupes
indigènes. L'ennemi laissa une oentaine de ca-
davres sur le terrain et une pièoe d'artillerie.

SUISSE
L'initiative est un piège. — (7est oe que dé-

montre la < Gazette de Lausanne > en souli-
gnant, dans les termes suivants, les conséquen-
ces incalculables qu'aurait l'adoption de l'initia-
tive socialiste.

L'inviolabilité de la propriété privée n'étant
{)lus reconnue, personne ne serait plus sûr du
endemain, et tout citoyen pourrait s'attendre

qu'un beau jour la majorité de ses concitoyens
décident de lui confisquer la plus grande partie
de ses économies.

Cela, les socialistes se gardent bien de l'a-
vouer. Afin d'endormir la méfiance des élec-
teurs, ils ont rédigé leur initiative avec un sens
raffiné du bluff démagogique, déguisant leur
but réel sous des prétextes < sodaux > qui —
nous le montrerons plus tard — ne tiennent pas
debout. Afin d'assurer le plus de partisans pos-
sible à leur projet, ils ont exonéré 99,4 % des
citoyens, de sorte que six personnes sur mille
seulement seraient frappées en apparence. En
agissant ainsi, ils espèrent réveiller les bas ins-
tincts qui sommeillent dans le cœur de l'hom-
me, ils spéculent sur l'égoïsme et sur l'ignoran-
ce des électeurs mal informés.

Le peuple suisse comprendra-t-il les dangers
immenses du piège qu'on lui tend ?

Certes, si l'on songe que notre peuple est
jusqu'ici le seul qui vote ses Impôts, si l'on
considère que l'initiative a été lancée en pleine
période de crise, alors qu'il y a tant de motifs
de méoontentement et de lassitude, il faut avoir
une robuste confiance dans la démocratie et
dans la maturité politique du peuple suisse pour

oser espérer que oe dernier se tirera à son hon-
neur de oette terrible épreuve.

Cette confiance, nous l'avons, parce que no-
tre peuple, chaque fols qu'on a pris la peine
de féclalrer, n'a Jamais hésité jusqu'ici à se
prononcer pour la vérité et pour le salut du
pays.

Le prix Marcel Benoist — La commission ad-
ministrative de la fondation Marcel Benoist
pour l'encouragement des recherches scientifi-
ques a tenu, les 3 et 4 novembre, sa séance an-
nuelle ordinaire à Berne BOUS la présidence
de M. Chuiaiiidl.

Après avoir réglé les affaires administratives,
elle a pris oonmaissanoe des rapports concer-
nant les travaux des concurrents aiu prix de
1921 et a décerné à l'unanimité le prix de
20,000 fr. au docteur Conrad Brunner, ancien
directeur et médecin chef de l'hôpital cantonal
ide Mttnsterîlngeo (Thurgovie) actuellement à
Zurich, pour ees travaux relatifs à la désinfec-
tion et au traitement des blessures.

La commission a décidé en outre de fixer à
25,000 fr. le prix pour l'année courante. Ce
prix est décerné au savant suisse ou domicilié
en Suisse depuis 5 ans an moins, qui aura fait
pendent l'année et publié jusqu'au 31 mars
1923 la découverte, l'invention et l'étude la plus
utile dans les sciences, particulièrement celles
qui intéressent la vie humaine.

BERNE. — Le budget de la ville de Berne
pour 1923, dressé par la municipalité, prévoit
notamment une économie de 800,000 à 1 mil-
lion de francs du fait des réductions de salaires.
Les négociations à oe sujet ne sont pas encore
closes, il est vrai. La réalisation de cette me-
sure de réduction de salaires permettrait de ra-
mener le déficit du budget à environ 3 millions.

— La direction des finances du canton de
Berne publie toute une série de données qui
soulignent que l'initiative sur le prélèvement
des fortunes se fait sentir dans les finances can-
tonales bernoises. Les cours des titres bernois
sont descendus depuis le 25 septembre ; à comp-
ter du 31 octobre, ils ont quelque peu remonté;
dans différents instituts financiers, on a noté,
dans de plus ou moins fortes proportions, des
retraits de livrets d'épargne de la part du
monde ouvrier.

Les membres de la oaisse ouvrière d'une fa-
brique ont réclamé leuT avoir , de sorte que la
caisse est pratiquement dissoute. Le mouvement
de baisse du taux de l'intérêt introduit par la
Caisse hypohécaire sera arrêté. On déclare en-
core que le produit de l'impôt pour 1923 est
d'ores et déjà influencé dans le sens d'une di-
minution.

— De Berne à la « Gazette de Lausanne > :
Nous aurons, à la prochaine session du Con-

seil national, le curieux spectacle d'un père et
d'un fils siégeant côte à côte parmi les élus du
peuple. Sur la liste socialiste bernoise, se trou-
vent, en effet, un vieil instituteur de la petite
commune de Saint-Stephan, dans le Simmen-
thal, du nom de Bratschi, et son propre fils, le
remuant secrétaire du personnel ferroviaire fé-
déral. M. Bratschi fils, qui a été abondamment
cumulé par les fonctionnaires, passe en tête de
liste après les trois cumulés officiels du parti ;
il a obtenu 1200 suffrages de plus que M. Brat-
schi père, qui ferme la liste des élus.

— Le 2 novembre est mort subitement à
Zweisimmen, où il s'était retiré depuis quatre
ans, M. B. Frey-Godet, ancien premier secré-
taire du bureau international de la propriété
intellectuelle. M. Frey avait joué un grand et
beau rôle dans cette institution. Lorsqu'en 1883
le bureau se constitua, il en assura les débuts
sous les auspices de Numa Droz. C'est à lui
qu'on doit la conception et l'organisation du
service de l'enregistrement international des
marques de fabrique et de commerce qui fonc-
tionne depnis 1893 avec une parfaite régularité
et um succès croissant

— Lo nouveau hangar de la place d'aviation
de Thoune, long de 90 mètres, large de 20,
pouvant contenir 30 aéroplanes, a été partiel-
lement détruit samedi par un violent coup de
vent d'ouest qui a arraché en grande partie
la toiture qui était fixée à des poutrelles mé-
talliques. Les dégâts matériels sont importants.
Les ouvriers occupés dans la halle purent se
mettre à l'abri assez vite.

TESSIN. — On mandait vendredi de Lugano
au < Journal de Genève > :

Dimanche, le peuple tessinois est appelé à
un scrutin d'une très grande importance po-
litique pour le canton.

L œuvre de revision constitutionnelle rela-
tive au système d'élection du Conseil d'Etat et
du Grand Conseil, qui n'avait pas pu être ache-
vée par la Constituante, sera accomplie par le
peuple.

Celui-ci doit choisir entre deux projets :
l'un, émanant de l'initiative populaire, présen-
té par le parti radical, réduit à cinq le nom-
bre des conseillers d'Etat : il conserve le sys-
tème proportionnel pour son élection et con-
serve aussi le mode de partage actuel des siè-
ges entre les différents groupes. Ce mode de
partage exclut pratiquement les groupes de mi-
norité et assure au groupe le plus fort, même
s'il est une minorité dans le corps électoral, la
majorité des sièges dans le Conseil d'Etat

Le projet radical, pour les élections au
Grand Conseil, propose la suppression de l'ar-
rondissement unique, introduit en 1920, et la
répartition du canton en dix arrondissements
électoraux.

La majorité du Grand Conseil, composée des
trois groupes proportionnalistes (droite, agra-
riens et socialistes) a élaboré un contre-projet
qui, pour les élections législatives, conserve
l'arrondissement unique, et pour la formation
du Conseil d'Etat établit ces deux principes :
a) le groupe qui n'a pas atteint la majorité
absolue des votants ne peut pas obtenir plus
de deux représentants sur cinq conseillers
d'Etat ; b) le groupe qui a atteint la majorité
absolue des votants ne peut pas avoir moins
de trois représentants.

Le parti radical s'est préparé à l'imminente
votation, laquelle sera décisive, par un travail
intense qui dure depuis plusieurs mois. Les
émigrés, qui, aux termes de la loi fédérale,
n'ont pas pu participer au scrutin de dimanche
dernier (élections au Conseil national), rentre-
ront en masse pour le scrutin du 5 novembre,
qui a un caractère purement cantonal.

Or, la rentrée des émigrés domiciliés dans
les cantons confédérés et à l'étranger apporte
aux scrutins tessinois un élément qu'il est dif-
ficile d'évaluer d'avance. Elle renforce certai-
nement le groupe radical, qui a su enrégimen-
ter ses émigrants. La majorité populaire des
trois groupes proportionnalistes, qui — d'après
les résultats des élections du 29 octobre — de-
vrait être de plus de 4000 voix, sera peut-être
réduite, tandis que le nombre des votants, de
25,000, s'élèvera à 28,000 et plus.

La partie est donc très serrée sur les deux
points : élections au Conseil d'Etat et au Grand
Conseil.

Une troisième proposition est soumise au
peuple le 5 novembre : elle concerne la sup-
pression, pour des raisons d'économie, des huit

bureaux de préfecture. Sur ce point il n'y a
pas de lutte, tous les groupes étant favorables
à oette suppression.

— Dimanche a eu Heu la votation sur la re-
vision de la constitution tessinoise. Environ 24
mille électeurs ont pris part au scrutin. Le pro-
jet du gouvernement appuyé par les conserva-
teurs, les socialistes et les paysans a recueilli
14,000 voix, alors que le projet d'initiative du
parti radical a été rejeté par 10,000 voix. Le dé-
cret constitutionnel portant abolition des préfets
de districts a été accepté à 10,000 voix de ma-
jori té.

LUCERNE. — Jeudi soir, un peu avant
8 heures, un violent incendie a éclaté
dans les dépôts de la maison Curti et compa-
gnie, oommeroe de café, à Lucerne. Le feu fut
aperçu alors qu'il avait déjà pris de l'exten-
sion ; aussi, malgré tous les efforts, les dégâts
sont-ils élevés ; ils atteignent plusieurs oéntal-
nes de mille francs. On craignit un moment que
l'incendie ne s'étendît davantage, car il menaça
longtemps les maisons voisines.

SAINT-GALL. — Sous réserve de l'approba-
tion par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat a
décidé de participer, au nom du canton de
Saint-Gall, à la société fiduciaire pour la bro-
derie par la souscription de parts représentant
un montant de soixante mille francs. On se
rappelle que cette institution a été fondée avec
le concours de la Confédération.

— A Ebnat atteint et grièvement blessé par
un des rails qu'il était occupé à décharger, M.
Herzig, père de deux enfants, est mort durant
son transfert à l'hôpital cantonal.

SOLEURE. — L'un des jeunes malfaiteurs
inculpés dans l'attentat oontre le payeur de là
maison Rothpletz et de pluvieurs vols avec ef-
fraction, s'est tué d'un coup de revolver, jeudi,
en présence du juge d'instruction devant le-
quel on l'avait conduit. C'est un nommé Albert
Pozza, 19 ans, originaire de Lusiana (province
de Vicence).

Après l'attentat manqué du tunnel, Pozza s'é-
tait enfui à Berlin. La justice n'eut pas besoin
de solliciter son extradition par l'Allemagne,
car le beau-père du jeune bandit l'obligea à
rentrer en Suisse et à se constituer prisonnier.
A l'instruction, Pozza commença par nier, mais
le juge lui opposa les aveux de son complice.
Comme, sur ces entrefaites, le juge enquêteur
venait d'être appelé au téléphone, Pozza tira
un browning de sa poche et mit fin à ses
jours.

VALAIS. — Un incendie, que l'on attribué
à un court-circuit, a complètement détruit la
scierie de Granges et le battoir à blé de MM.
Roh. Le moulin se trouvant à proximité a pu
être préservé Les dommages sont considéra-
bles.

VAUD. — A Lausanne, un jeune ouvrier,
nommé Christian Boudry, âgé de 28 ans, était
occupé avec son patron, M. Maeder, à des tra-
vaux de réparations à l'Hôtel Beau-Rivage,
quand Un bidon de benzine prit feu. Pour évi-
ter un accident le patron s'en empara et vou-
lut le jeter derrière lut Malheureusement le
bidon vint tomber sur son ouvrier, qui fut aus-
sitôt transformé en torchon enflammé. Les
flammes firent de tels ravages sur le malheu-
reux qu'il a succombé à ses blessures quelque
temps après, dans d'horribles souffrances. La
victime de cet accident avait été transportée à
l'hôpital.

— M. Pascal Conod-Degiez, 27 ans, marié,
père d'un enfant demeurant à Vallorbe, a été
asphyxié pendant son sommeil par le gaz d'un
tuyau resté ouvert, alors que sa femme et son
enfant étaient en séjour chez des parents, . ..

GENÈVE. — M. Joseph Suter, Genevois,
était occupé à réviser un auto-camion
dans an hangar, à Vernier, lorsque, peur une
cause encore inconnue, le camion prit feu»
M. Suter s'empara prestement du tuyau à eau
servant à nettoyer les machines afin de, maî-
triser les flammes. Mais celle-d Vfctteignlrent
alors et l'employé fut grièvement brûlé au vi-
sage, aux mains et à la Jambe gauohe. Aux
cris poussés par le malheureux, un de ses ca-
marades qui se trouvait à proximité se porta
à son secours et réussit à étouffer les flammes.

Quant au camion-auto, il a subi de sérieux
dégâts, la capote et l'avant exnt étô complète-
ment carbonisés.

— Dans sa séance de samedi aprèà midi, le
Grand Conseil genevois a voté en premier et
deuxième débat l'introduction d'une taxe sur
les chiens à raison de 36 francs pour les chiens
de luxe et de 21 francs pour les chiens de
chasse et de garde. 25,000 fr. seront prélevés
annuellement au bénéfice de l'Asile des vieil-
lards.

Il a donné aux officiers d'état civil le droit
de reconnaître les enfants naturels suivant l'ar-
ticle 17 du Code civil.

Le Conseil a admis l'imposition obligatoire
pour les automobilistes d'être porteurs d'une
assurance de responsabilité civile en attendant
l'introduction de la loi fédérale.

Le projet de réduction de 15 % sur les trai-
tements des fonctionnaires nommés dès le pre-
mier janvier a îait l'objet d'une longue discus-
sion. La principale objection faite au projet
du gouvernement a été qu'il nuirait à l'avance-
ment des anciens fonctionnaires. Le projet a
été renvoyé à une commission.
* — Les immeubles dépendant de la faillite
Piccard-Pictet et Cie ont été vendus aux en-
chères publiques, pour le prix de 6 millions.
Les acheteurs ont agi pour le compte des ban-
ques créancières hypothécaires. L'Etat de Ge-
nève touchera 375,000 fr. de droits de muta-
tion. C'est la plus grande vente aux enchères
publiques enregistrée à Genève.
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ÉTRANGER
Un crime odieux. — Un odieux orime vient

d'être commis sur la route de Crouy, près Sois-
sons : une jeune fille de vingt ans a été assas-
sinée après avoir subi des violences.

Mlle Marie-Anne Bourgeault, couturière chez
un maître-tailleur de la garnison, avait oomme
chaque soir, quitté son travail lundi à 19 heu-
res, pour regagner le domicile de ses parents,
à Saint-Paul, faubourg de Soissons.

A 22 heures, Marie-Anne n'étant pas rentrée,
ses parents très inquiets de ce retard anormal,
s'en furent au-devant d'elle, accompagnés par
des voisins. Ils parcoururent dans les deux sens
le chemin qui sépare leur domicile de l'atelier
du tailleur, explorant les fossés et les champs.

Une affreuse surprise leur était réservée : le
corps inerte de la jeune fille gisait dans une sa-
blière, à cinquante mètres de la route de Crouy.
Les vêtements de la morte, en lambeaux, attes-
taient l'attentat dpnt elle avait été victime,
malgré l'énergique défense qu'elle avait oppo-
sée à son agresseur, à en Juger par les traces
de lutte relevées sur le cadavre. Marie-Anne
avait ensuite été frappée de six coups de cou-
teau à la gorge.

La vente des armes. — Du < Petit Parisien > :
Aussi souvent que des apaches commettent

un crime où joue son rôle le citoyen Browning,
on se demande pourquoi il demeure possible
au premier venu de se procurer des armes et
des cartouches, et il est 1res vrai que rien n'est
plus scandaleux.

Allons-nous voir oette liberté dangereuse
prendre fin ? On peut l'espérer, puisqu'un sé-
nateur de la Vendée, M. Leroux, a déposé une
proposition aux termes de laquelle la livraison
des armes achetées ne pourrait avoir lieu qu'au
domicile de l'acquéreur et contre reçu.

Une amendé de 16 à 300 francs, ou un em-
prisonnement de six jours à trois mois, selon le
cas, viendrait punir les infractions à la loi nou-
velle. La peine, en cas de récidive, serait por-
tée au double.

Parfait ! Seulement il ne faudrait pas que les
armes saisies par la polioe sur les malfaiteurs
fussent encore vendues aux enchères publiques,
ainsi que cela se pratique actuellement, ce qui
est bien le comble du paradoxe !

Ces méridionaux ! — L'histoire du prétendu
bandit masqué arrêté dans l'express de Cette,
tourne au vaudeville. Il est dès maintenant éta-
bli que cette aventure n'a jamais existé. Voici
exactement ce qui s'est passé :

Dans un compartiment de 2me classe, se
trouvaient M. Lare, chef de gare à Thies (Séné-
gal), sa femme et une autre personne. A Agen
monta dans leur compartiment un voyageur qui
parut aussitôt suspect à Mme Lare. Ses soupçons
se fortifièrent lorsqu'elle crut voir cet homme
plaoer un masque sur sa figure. En réalité, ce
masque inquiétant était un simple morceau
d'étoffe noire que le voyageur avait posé devant
ses yeux pour se préserver de la lumière et dor-
mir plus commodément A Port-Sainte-Marte,
comme le voyageur était descendu dans oette
gare, M. Lare raconta à des employés de la com-
pagnie oe que sa femme lui disait avoir vu, puis
il poursuivit son voyage jusqu'à Bordeaux, où il
alla faire sa déclaration au commissaire spécial.

Or, le suspect se trouvait être un fort honora-
ble commerçant de Port-Sainte-Marie, que les
employés de la gare ne songèrent pas un seul
moment à inquiéter* Le « bandit masqué > n'a-
vait jamais existé que dans l'imagination de
Mme Lare, trop prompte à s'effrayer.

La confiscation des fortunes

< HORLOGER !

< Une grave menace pèse sur notre industrie
nationale...

>' Lis et réfléchis I >
Tel est le titre d'une excellente brochure, il-

lustrée de façon pittoresque, qui vient d'être
éditée (Bienne, Imp. Gassmann) à l'occasion du
scrutin du 3 décembre prochain. Aveo beaucoup
de bon sens, et une clarté parfaite, l'auteur dé-
montre les grands dangers que ferait courir à
l'horlogerie l'adoption de l'initiative socialiste
de confiscation de l'épargne nationale.

<Le riche sera seul atteint >, dit l'extrême
gauche. — Quelle duperie! répond l'auteur.

Et il précise:
< L'argent qui resterait au pays, celui qui ne

peut pas s'évader, celui qui supporterait tout le
poids du prélèvement, c'est celui qui est enga-
gé dans l'industrie ou dans les affaires, c'est-à-
dire celui qui alimente le travail et qui permet
à celles de nos fabriques et de nos usines qui
ont encore des commandes de les exécuter et de
ne pas fermer leurs portes. >

C'est l'évidence même. H ajoute:

< Ce capital industriel, ce capital laborieux,
auquel les promoteurs de l'initiative entendent
demander de verser, en un seul prélèvement
le 10 % de sa valeur imposable, c'est celui qui
a déjà payé à la Confédération, depuis cinq ans,
plus de 900 millions d'impôts extraordinaires et
qui supporte depuis plus .de deux ans le far-
deau de la plus terrible crise industrielle que
le pays ait jamais connue. Et l'on choisit cette
heure pour parler d'exproprier partiellement le
capital industriel? Quelle macabre plaisanterie!

> Il n'est pas un ouvrier horloger qui ne con-
naisse la siuation de nos indusries en ce mo-
ment-ci. Les neuf dixièmes de nos maisons
d'horlogerie, pour ne pas dire plus, sont à bout
de ressources...

> Le succès de l'initiative serait pour l'hor-
logerie la catastrophe finale... Il mettrait sur le
pavé des milliers d'ouvriers dont la plupart
n'aurait plus aucune chance de retrouver dv
travail dans leur métier. >

Bon nombre d'ouvriers, notamment parmi les
horlogers, se rendent compte des graves dan-
gers que leur ferait courir l'adoption de l'ini-
tiative. La brochure que nous annonçons au-
jourd'hui est de nature à dissiper beaucoup d'i-
dées fausses qui avaient cours en raison du
< bourrage de crâne > des meneurs socialistes.

AVIS TAR DIFS _

Cinéma du Théâtre
Arsène Lupin
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Le coût de la vie au mois d'octobre
Le bureau de statistique de la ville de Zu-

rich publie quelques renseignements relative-
ment au coût de la vie pendant le mois d'octo-
bre (il s'agit comme toujours, de la dépense
faite par une famille d'ouvriers pour denrées
alimentaires, combustibles et éclairage).

Tandis qu'au mois d'août et septembre, il
avait été possible d'enregistrer une réduction
assez notable du coût de Ja vie, grâce à l'affais-
sement du prix dee fruits et des légumes, il
n'est pas possible de falre une constatation ana-
logue pour oe qui a trait au mois d'octobre ;
bien plus, la diminution des dépenses a pour
ainsi dire complètement cessé. A vrai dire, le
prix des légumes et des fruits est encore en
décroissance, mais l'amélioration résultant de
ce chef a été plus que compensée par la majo-
ration récente du prix du beurre, des œufs, et
de diverses sortes de combustibles. Pour une
famille d'ouvriers de cinq personnes, la dépen-
se, pour les objets énumérés ci-dessus, a été
en octobre de 183 fr. 51, contre 183 fr. 77 le
mois précédent ; ainsi qu'on peut le constater, la

doMéi-ence est à peu près nulle, pulsqu elle ne
comporte que 0 fr. 26, une somme aussi minime
n'étant pas capable d'exercer quelque influen-
ce sur la tenue du nombre-indice. Si l'on prend
pour base le nombre 100, en 1912, le sombre-
indice est de 148, 3 au mois d'octobre 1922, con-
tre 148,5 au mois de septembre.

En oe qui concerne les perspectives d'avenir,
fl paraîtrait qu'il ne faut plus guère compter
avec un abaissement nouveau du prix des légu-
mes et des fruits, quelle qu'ait été l'abondance
de la dernière récolte, dont j'eus déjà, du reste,
l'occasion de vous entretenir ; au contraire, l'on
prévoit que les prix se feront beaucoup plus
fermes, si même ils n'augmentent pas. Avec ce-
la, la tendance générale est de nouveau à la
hausse, de sorte qu'une vague générale de ren-
chérissement n'est pas du tout exclue. Voilà
qui est très encourageant n'est-il pas vrai, à
l'entrée de l'hiver, qui est dur à tant de braves
et pauvres gens ! Le renchérissement est dû en
partie au fait que le franc suisse a subi ces der-
nières semaines une dépréciation point négli-
geable par rapport a certains changes étrangers,
notamment au dollar américain et à la livre an-
glaise ; des journaux étrangers ont même relevé
ce phénomène économique, qui leur a paru in-
solite, étant donnée l'excellente réputation dont
notre monnaie jouit sur le marché international.
Or, il est évident que dans la mesure où notre
franc perd de sa valeur, nous devons payer da-
vantage pour les marchandises qui entrent dans
notre pays, oe qui provoque tout naturellement
et d'une manière automatique des majorations
de prix pour les articles entrant en ligne de
compte. C'est là une des premières conséquen-
ces de la néfaste initiative pour le prélèvement
sur la fortune. Est-ce là ce que les auteurs de
l'initiative avaient voulu ? Je ne le pense pas,
puisque les milieux ouvriers sont atteints aussi
bien que les gens fortunés. Quoi qu'il en soit 1*
chose peut servir d'avertissement au sujet de
oc qui nous attend si, oontre toute attente, le
peuple suisse se prononçait, le 3 décembre pro-
chain, pour la confiscation de l'épaigne et de la
fortune.

Bourse de Genève, du 4 novembre i!)?2
Les chiffre» seuls indiquent les prix faits,

m !" prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.
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Tons les chancres sont en baisse, sauf Berlin •
—,09 (+ 3/8) et quelques petite Balkaniques. T.i
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On draif cantonal sur les ^accessions
et donations entre vifs

La Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil
to projet introduisant l'imposition des succes-
sions en ligne directe et l'application du sys-
tème progressif au droit perçu sur les succes-
sions.

En voici les dispositions essentielles et nou-
velles :

1. Toutes les successions, les legs et les do-
nations sont soumis au paiement d'un droit
dont le produit revient à l'Etat pour une part
de 80 % et aux communes pour une part de
20 %.

2. Le droit est perçu sur le montant de l'hé-
ritage ou de la donation. Ce montant est établi:

a) pour les successions collatérales, selon le
système actuellement en vigueur, sur la base
d'un inventaire officiel dressé par la Justice
de paix;

b) pour les successions en ligne directe sur
la base de la déclaration des héritiers, contrô-
lée par le département des finances.
- 3. De toute succession en ligne directe, une
somme de 5000 fr. est affranchie du droit

4. Pour la fixation du droit il est appliqué
tan taux de base gradué, allant de 2 % pour les
descendants et ascendants au premier degré,
jusqu'au 25 % pour les parents et alliés au
delà du sixième degré, les non-parénts et les
personnes morales, en passant par 4 % pour
les parents au deuxième degré en ligne di-
recte et le conjoint survivant et par 6, 8, 10,
12,45 ou 20 % suivant les relations de .pa-
feiftô ëù d'alliance êntrV ie <de cujus > et
l'héritier. Il n'est pas apporté de changement
gux taux .auxquels sont soumis présentement
lès collatéraux.

SI la succession est supérieure à 25,000 fr.,
tt est ajouté au taux de base un supplément
progressif partant de 1 dixième et allant ju s-
tju'à dix dixièmes suivant l'importance de la
succession.

Enfin un second supplément progressif al-
lant dé 4 %  à 15% est appliqué sur la part
dévolue à un héritier dont la fortune, anté-
rieurement à l'héritage, dépasse 50,000 fr.

Il a été fait abstraction de l'inventaire offi-
ciel obligatoire pour les successions en ligne
directe parce que l'introduction de cette me-
sure risquerait de compromettre les chances
de succès du projet et que l'essentiel est de
nous procurer un élément nouveau de recettes.
On prétendra peut-être que l'on soumette à un
régime de faveur injustifié les successions dé-
volues à des descendants ou à des ascendants.
Cette critique ne serait pas fondée. En effet
la déclaration des héritiers devra comprendre
un inventaire détaillé dont le département des
finances vérifiera l'exactitude au moyen des
renseignements fiscaux dont il dispose. En
pratique, le résultat sera aussi avantageux
pour le fisc avec le système de la déclaration
qu'avec le système de l'inventaire par le juge,
mais la procédure du premier système paraî-
tra sans doute moins vexatoire aux intéressés
que la procédure du second. D'autre part, le
nombre de successions en ligne directe étant
sensiblement plus élevé que celui des succes-
sions collatérales (10 contre 3 en moyenne en
1921), nos justices de paix ne pourraient guè-
re, avec le personnel limité dont elles dispo-
sent procéder en temps voulu à l'inventaire
de toutes les successions ouvertes dans le can-
ton. H se produirait des retards ou des prises
d'inventaires hâtives préjudiciables aux inté-
rêts de l'Etat D'ailleurs, il ne peut être qu'u-
tile de faire l'expérience des deux systèmes.
Oh pourra toujours unifier plus tard la procé-
dure en appliquant à toutes les successions le
mode d'évaluation reconnu le meilleur.

H a  paru convenable de fixer pour les suc-
eèssîons directes des taux de base modérés
'(2 % pour les enfants et les père et mère, et
4 % pour les petits-enfants). De cette manière
le canton ne court pas le risque de subir une
perte de rendement si jamais la Confédéra-
tion prélève à son tour un impôt sur les héri-
tages. Quant aux deux suppléments progressifs
prévus par les articles 18 et 19 du projet, ils
sont empruntés à peu près entièrement à l'é-
chelle que le gouvernement de Bâle-Ville pro-
pose au Grand Conseil de ce canton.
/ . Si nous n'avons pas introduit jusqu'ici d'im-
pôt sur les successions directes, il faut se sou-
venir que nous soumettons celles-ci, comme les
autres successions, à un émolument de dévolu-
tion d'hérédité de V» % au minimum et 2 %
au maximum, d'après la valeur de l'héritage,
gui rapporte 200,000 fr. annuellement Le Con-
seil d'Etat envisage qu'il ne sera pas possible
de cumuler ces émoluments à leur tarif ac-
tuel avec le droit ou impôt dont on va les gre.
ver. Il propose par un rapport spécial de mo-
difier l'échelle de ees émoluments à partir de
l'entrée en vigueur des nouveaux droits de
succession, ce qui aura pour conséquence de
réduire le rendement de 40 % environ.

En prenant comme base des calculs le mon-
tant des successions enregistrées en 1921, les

S 
niveaux droits procureraient une recette tô-
le annuelle évaluée à 742,000 fr., tandis que

Je produit actuel des droits sur les successions
jpollatérales «t de* émoluments d'hérédité se
monte à 480,000 fr.; il y aurait ainsi nn sup-
plément de recettes de 282,000 fr.

Ajoutons que la part des communes s'élève
Actuellement au 25 % des sommes prélevées et
oue le Conseil d'EtatJpropose d'en réduire le
toux à 20 %*. .

NEUCHATEL
Nécrologie. — On a rendu hier les derniers

devoirs à Mlle Emma Guinand, qui fut pendant
longtemps professeur de dessin et de peinture
de la classe supérieure des demoiselles.

Ancienne élève de l'Ecole des beaux-arts de
Genève et de Paris, elle n'a cessé de s'acquitter
de ses fonctions avec une modestie qu'égalait
sa conscience. Aussi celles qui ont suivi ses
cours n'oublieront-elles jamais leur maîtresse,
dont l'accueil était aussi cordial que l'enseigne-
ment leur était précieux.

Depuis quelques années, sa santé ébranlée
l'avait engagée à se ménager, puis obligée à
se retirer de la vie active ; mai3 tant que ses
forces le lui permirent elle les mit sans compter
et avec un dévouement admirable au service
de celles qui lui en conserveront toujours une
pieuse reconnaissance.

Contre la confiscation des fortunes. — En leur
qualité de représentants du oanton de Neuchâ-
tel dans le comité fédéral d'action contre l'ini-
tiative socialiste, MM. Calame, Clottu et Renaud,
conseillers d'Etat ont décidé de provoquer la
constitution d'un comité cantonal destiné à or-
ganiser la lutte contre cette initiative. Ils n'au-
ront pas de peine à y arriver et les citoyens
convoqués par eux pour mercredi, à l'hôtel du
Soleil, répondront volontiers à leur invitation.

— Réunis samedi à Auvernier, les membres
de la section de Neuchâtel de l'Association suis-
se des employés de banque, après avoir enten-
du un rapport de M. Georges Montadon, fondé
de pouvoir de la Banque cantonale, se sent pro-
noncés à l'unanimité contre le prélèvement sur
la fortune et ont décidé de faire une action de
propagande pour le rejet de l'initiative socia-
liste. . ' , ' ' .

Celle qui ne fait pas le printemps. — On nous
éorit :

Je prends la liberté de vous signaler que j'ai
aperçu vendredi à 12 h. 20 vers le débarca-
dère de Serrières une hirondelle volant à fai-
ble hauteur et semblant égarée ; elle se diri-
geait, sur Neuohâtel.

J'ai fait constater le fait à un de mes collè-
gues si la ohose peut intéresser les lecteurs
de la < Feuille d'avis >, je vous serais recen-
sant de le signaler.

, 2me concert d'abonnement. — Le programme
de ce concert qui aura lieu mardi, à 7 h. % du
Soif , est composé de deux parties dont l'une
est exclusivement classique et la seconde mo-
derne et même contemporaine. Elles sont tou-
tes deux du reste formées d'œuvres assez con-
nues, mais qui ne pourront qu'attirer plus sû-
rement le public musical de notre ville. L'or-
chestre, sous la direction de M. E. Ansermet in-
terprétera la < Jupiter-Symphonie > de Mozart,
l'ouvertuire d'< Egmont > de Beethoven, la
< Siegfried Idylle > de Ricfoard Wagner, et
l'amusant poème symphonique < l'Apprenti sor-
ciers de P. Dufcas.

La soliste engagée par le comité, c'est Mme
Germaine Martinialli, cantatrice des concerts
Colonne et diu Conservatoire de Paris ; c'est en
dire assez sur ses mérites ; quant à son pro-
gramme il oomprenld deux grands airs de Haen-
del et de Gluck, la < Procession > die César
Frairick et l'air de l'airchange de «Rédemption>
du même compositeur.

Sooiété d'histoire. — Jeudi soir, la section de
Neuchâtel-Ville de la Société d'histoire clôturait
un exercice et en inaugurait un nouveau. Le
président : sortant de charge, le pasteur Borel-
Girard, qui toujours exerça ses fonctions avec
distinction et aménité, paya encore largement
de sa personne et par le rapport qu'il présenta
sur l'activité de la société, et par ,les vers spiri-
tuels qui furent son adieu à la présidence, et
par les strophes, lues déjà à Auvernier, mais
que les auditeurs déçus d'alors se plurent à goû-
ter cette fois sans encombre.

Le nouveau président M. Jean de Pury, élu
par un vote unanime, prend immédiatement
son poste, et c'est sous ses auspices que la so-
ciété décide de rester fidèle à son local habituel,
le grand auditoire des Terreaux.

Puis M. Alfred Chapuis présente une étude
fouillée, comme on peut s'y attendre, sur les
automates. Inutiles en eux-mêmes, ces jouets
pouf grandes personnes ont fait faire plus d'un
progrès à la mécanique : les automates volants
de Léonard de Vinci ont abouti à l'avion ; le
mécanisme de la main de tel automate se re-
trouve dans la machine à broder ; c'est ainsi que
cet art futile s'apparente aux plus belles inven-
tions mécaniques. Il a sa philosophie : des rê-
veurs ne se sont-ils pas avisés de douer d'une
âme les androïdes ? Mais voici que défilent sur
l'écran une série d'automates de tous les temps
et de tous.les pays, depuis ceux d'Héron d'A-
lexandrie, qui datent d'un siècle et demi avant
Jésus-Christ, jusqu'aux chefs-d'œuvre des
Jaquet-Droz, des Maillardet de Veucanson,
jusqu'aux jouets mOuleo-nes, en passant
pair , les objets les plus variés, agrémentés
de mécanismes ingénieux : clepsydres, jaque-
marts,, horloges, surtouts de table, bonbonnières,
tabatières. Des oiselets voltigent, des flûtistes
font 'leur musiquette, des poupées tirent leur
révérence, des vieilles béquillent... M. Chapuis
les présente avec un commentaire savant et sa-
voureux. A l'en croiTe (et son public l'en croit
volontiers), le monde des automates est plein
d'agrément, et peut servir d'exemple au nôtre ;
oh y rencontre des gens aux habitudes réglées,
quelquefois détraqués, mais jamais méchants.
C'est le monde de l'illusion, où il fait bon che-
miner un moment, loin des sentiers boueux
de la réalité.

Galerie LéopoH-Robert — A notre époque,
où tant d'artistes cherchent une voie, et ne la
trouvent pas, ou la trouvent à la remorque
d'obscures ou d'abstraites théories, un Suisse de
Lausanne, M. Maurice Rodieux, a choisi d'être,
comme en leur temps les Fromentin, les Re-
gnauit, les Girardet, simplement, mais passion-
nément, peintre orientaliste. Evadé de l'archi-
tecture, il a conservé un goût jaloux pour les
monuments aux nobles lignes ; aussi ses sujets
sont-ils souvent les plus émouvants vestiges de
l'architecture grecque, égyptienne, tunisienne ou
mauresque. Pour avoir rayonné des années du-
rant du Bosphore à l'Atlas, et avoir enrichi
sa vision des plus belles images, et vécu de la
vie humble du bon populaire de tant de con-
trées diverses, il a non seulement saisi des jeux
de lumière, mais compris le sens de siècles de
civilisation. Et il a rapporté pour notre joie
une foule d'études et de tableaux, tous intéres-
sants au double point de vue du document et de
l'œuvre d'art

Depuis longtemps les quatre salles de la Ga-
lerie Léopold-Robert n'avaient pas été remplies
par  une œuvre unique de cette importance et
de oet attrait L'artiste oomme l'archéologue,
l'ethnographe comme l'historien, le lettré enfin
et le simple < honnête homme >, tous trouve-
ront à y faire une ample et riche moisson d'ob-
servations. L'helléniste y fera une merveilleuse
promenade dans le pays qui lui est cher, d'Egi-
ne à Rhodes, et il vivra les < heures de l'Acro-
pole >. Autrement mieux qu'à l'exposition Bois-
sonnas, parce que la couleur y est, et l'atmos-
phère, il fera ses délices des plus belles ruines.
Et ceux que hantent les solitudes de la Thébaï-
de, les sables de Lybie ou la chaîne arabique
pourront s'y complaire, conduits par l'artiste
prestigieux. En quoi diffèrent la blanche Tunisie

et l'opulent Maroc, en quoi Fez, et, Marrakech, et
les hauts villages de l'Atlas, en quoi les cita-
dines des < Chiens > de la montagne, et les
Juifs des Berbères et des Arabes, voilà oe que
chacun pourra apprendre, s'il est seulement cu-
rieux de paysages et d'humanité.

Mais il ne s'agit pas que de voyages qu'on ne
peut faire, ni de beautés qu'on ne peut qu'ima-
giner, faute de loisirs et de ressources. H ne
s'agit pas que d'illustrer Cherbuliez et Thibau-
det, Gautier et Flaubert, Farrère et Fromentin,
et tant d'autres. H y a en M. Rodieux mieux
qu'un collectionneur de documents. Il y a le
créateur, et l'artiste. De l'huile et du pastel, il
est un ouvrier de première force. Avec les
moyens les plus simples, avec un stupéfiant bon
sens, il dit les choses les plus complexes, les
plus dificiles et les plus raffinées. Très maître
de son dessin : un dessin tout d'expression et
de vie, donc peu académique ; sensible aux plus
délicates vibrations de la couleur •; capable d'o-
pérer à chaque instant une synthèse vigoureu-
se et fine à la fois de ce qu'il voit et de ce qu'il
sent, il fait de chacune de ses œuvres, et des
plus petites, un tout vivant, suggestif et harmo-
nieux ; et l'ensemble en est puissant et gran-
diose, et bien digne d'être vu. M. J.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserva eo* opinie*

A regard des lettrés para issant sous cette rvirlqv.

Neuchâtel le 3 novembre 1922.
Monsieur le rédacteur,

Au suje t du nouvel impôt dit « de voirie » que l'on
projette , permettez-moi d'aj outer ce qui suit à ce
qui a été fort bien dit par la Ligue des propriétai-
res il y a quelques jours :

Cet impôt serait inju ste au plus haut degré :
1. 11 violerait le principe que l'on, ne doit pas êtw

imposé à double.
2. Il ne respecterait pas davantage le principe de

l'égalité des citoyens devant la loi.
En effet ce serait une double imposition pour les

propriétaires, puisque ceux-ci, par l'impôt communal,
qu'ils acquittent participent déjà aux frais de voi-
rie, etc.

Puis en prévoyant que cette nouvelle et grosse
charge ne peut être réolamée, même proportionnel-
lement, aux locataires, ceux-oi seraient ainsi privi-
légiés et pourtant ils profitent aussi, eela va de soi,
des services communaux de voirie, etc.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes salutations
distinguées. . ' X.

POLITIQUE

La déposition du sultan
LONDRES, 4. — Les dépêches des Indes aux

journaux enregistrent une certaine consterna-
tion 'dans les milieux hindous par suite de l'at-
titude de Mustapha Khéma! à l'égard du sul-
tan. Le recrutement de la légion dite d'Angora
en souffrirait Un journal hindou se demande
même s'il n'y aura pas Ueu maintenant d'en-
voyer cette légion contre Angora.

Suivant tin télégramme d'AUahabad, la dépo-
sition du sultan par la grande Assemblée d'An-
gora a causé une profonde consternation parmi
tous les Hindous que des liens religieux ratta-
chent au calife. ".\ ..."

CONSTANTINOPLE, 4. — On annonce que le
sultan aurait refusé die reconnaître la légalité
de la décision prise à son sujet, par l'Assem-
blée nationale d'Angora.

CONSTANTINOPLE, 4. — Les décisions pri-
ses par la grande Assemblée d'Angora, dans
ses séances du 1er et du 2 novembre, entraî-
nent l'abrogation de la constitution die 1908,
l'abolition des pouvoirs temporels du sultanat
la déchéance du souverain actuel, le maintien
au califat des pouvoirs spirituels et la fin du
gouvernement de Constantinople avec toutes
ses conséquences. . ..

CONSTANTINOPLE, 4 (Havas). — La céré-
monie du Seleinlik s'est déroulée suivant les
usages habituels. Le sultan s'est rendu à la
mosquée Yildiz où, selon la coutume, il a reçu
les félicitations de tous les ministres, des di-
gnitaires de l'Etat et des personnes religieuses.

Vers 16 heures, les ministres des affaires
étrangères, de l'intérieur, de la marine et le
cheik ni Islam se sont rendus au palais où
s'est tenue une séance sous la présidence du
sultan. Les ministres partageant le point de
vue d'Angora étaient exclus de cette réunion.
Ces derniers ont dédaié que si demain ils n'é-
taient pas mis au courant des délibérations du
palais ils donneraient leur démission, en lais-
sant aux autres ministres la responsabilité des
conséquences qui pourraient en résulter.

La mort d'Enver Pacha
PARIS, 5 (Havas). — «L'Humanité> publie

une information puisée dans la < Pravda », an-
nonçant avec œrtiitude la mort d'Enver pacha
dans les circonstances suivantes :

Le 4 août, des forces de l'année rouge cer-
naient, à kilouze verstes de Baldjouan, un petit
contingent de Basmachs (insurgés musulmans)
parmi lesquels se trouvaient Enver pacha et
son collaborateur, le chef musulman Dovlet min
bey.

Après une lutte acharnée, les Baismachs fu-
rent écrasés. On trouva entre autres sur le
champ de bataille le coups d'um homme vêtu
d'un costume anglais et coiffé d'un fez. Dans
ses poches étaient deux carnets personnels
d'Enver pacha, sa correspoiJjtienoe avec sa fem-
me, une lettre de soâL fils datée de Berlin, un
paquet de journaux < anglais et des dfâpêches
chiffrées.

La population locale reconmiut Enver pacha
et les Basmachs prisonniers ccmfinmèient cette
reconnaissance. Dovlet min bey, qui avait tenté
de sauver Enver pacha, était liui-même blessé
et ne put être interrogé. Gravement atteint ^ne tarda pas à rendre le dernier soupir.

Le mouvement basmach est maintenant à
peu près terminé.

Une nouvelle alliance balkanique
BELGRADE, 5. — M. NimtcMtch, ministre des

affaires étrangères, doit avoir prochainement
avec M. Stamboullski, chef du gouvernement
bulgare, une entrevue qui sera elle-même pré-
cédée d'une conférence aveo M. Politis, minis-
tre hellénique des affaires étrangères, et sui-
vie d'un échange de vues à Temeewar aveo
M. Duca, ministre roumain des affaires étran-
gères.

Les journaux commentent favorablement cet-
et nouvelle. Ils considèrent que c'est un premier
pas dans la voie de la formation d'une nouvelle
alliance balkanique qui, en connexion avec la
Petite-Entente, aurait pour principal but la sau-
vegarde des intérêts des pays balkaniques.

Les troubles d 'Irlande
DUBLIN, 5 (Havas). — De bonne heure, di-

manche matin, 40 hommes armés ont pénétré
dans un bureau de poste de Dublin ; ils terro-
risèrent le concierge et les agents de police de
service, puis ont mis le feu au bâtiment qui a
été détruit avec tout oe au'il contenait

NOUVELLES DIVERSES
Journaux. — La 2me assemblée générale or-

dinaire de l'Union romande des éditeurs et di-
recteurs de journaux, tenue samedi à Lausan-
ne sous la présidence de M. Emile Gétaz (Ve-
vey), a approuvé le rapport sur la gestion et
l'activité du comité et réélu ce dernier.

L'assemblée a discuté ensuite toute une série
de questions professionnelles ; elle a pris con-
naissance de diverses ententes locales ou régio-
nales entre les journaux, en vue de lutter con-
tre les communiqués abusifs et décidé d'enga-
ger tous les journaux à mener cette lutte avec
persévérance et esprit de suite, de même que
de combattre les exigences inadmissibles de
quelques clients d'annonces.

Les incessantes et multiples exactions, sans
cesse accrues et renouvelées, de l'administration
fédérale des postes, ont fait l'objet d'un échange
de vues et ont été vivement critiquées. Le comi-
té central de la Société suisse des éditeurs de
journaux a été chargé d'exposer à M. le conseil-
ler fédéral Robert Haab, chef du département
des postes, les trop légitimes doléances des
journaux relatives aux tendances bureaucrati-
que et fiscales des pestes suisses.

Mort en patrouillant — Pendant le service de
campagne de l'école de recrues de cavalerie
No 4, à Aarau, la recrue Robert Probst de
Riehen, faisant une patrouille le long de l'Aar,
glissa sur la rive, tomba dans l'Aar avec son
cheval et se noya. Le ohaval a pu gagner la ri-
ve en nageant. Le cadavre du cavalier n'a pas
enoore été retrouvé.

L'ordinaire imprudence. — A Rheinfelden,
un employé de l'Hôtel des Salines jouait avec
un flobert en présence d'un de ses collègues.
Un coup parti et ce collègue fut blessé mortel-
lement

Le coupage des vins. — Le Conseil d'Etat zu-
ricois, après en avoir reçu l'autorisation du dé-
partement fédéral de l'intérieur a accepté la de-
mande de la section de la Suisse orientale de
l'association suisse des marchands de vin auto-
risant la non déclaration du oeupage des vins
récoltés dans le oanton de Zurich en 1922.

Football. — A Zurich, dimanche, dans le
match de sélection, en vue de la formation de
l'équipe nationale suisse de football, la Suisse
romande a battu la Suisse allemande par 4 buts
à 2. Mi-temps 2 à 2. Environ 4000 spectateurs
assistaient à la partie.

— Résultats des parties de dimanche :
A Bâle : Nordstern contre Bâle 0 à 0. A Baden
(match amical) : Old Boys contre Baden 6 à 4.
Tous les autres matches avaient été renvoyés
en raison du mauvais état des terrains et du
match de sélection de Zurich.

— La commission des arbitres de l'associa-
tion suisse de football, réunie à Zurich, après le
match de sélection Suisse allemande contre
Suisse romande, a composé comme suit l'équipe
nationale 6uisse de football qui rencontrera le
19 novembre, à Berne, l'équipe nationale hol-
landaise.

But : Cétrésoïe (Grasshopper) ; arrières : Bou-
vier (Servette), Fehlmann (Servette) ; demis :
Richard (Servette), Mayer (Montreux-Sports),
Osterwalder (Young Boys) ; avants : Martenet
(Lausanne-Sports), Pache (Servette), Leiber
(Young Fellows), Schmid (Brtihl St-Gall), Ram-
seyer (Young Boys). Remplaçant : Schmidlin
(Berne).

Une trombe d'eau à Rome. — Une épouvan-
table trombe d'eau s'est abattue samedi sur la
ville de Rome, causant des inondations, des
éboulements et écroulements de murs. A Santa-
Maria-aUa-Neve, un long mur s'est écroulé, en-
sevelissant de nombreux pompiers occupés à
des travaux de sauvetage, et quelques ri vils.
Huit pompiers ont été tués. De nombreux bles-
sés ont été conduits à l'hôpital.

Reine de Prusse ? — On mande de Doorn
qu'après la célébration du mariage de l'ex-kai-
ser, la princesse Hermine sera couronnée reine
de Prusse. Il faut rappeler, à ce, propos, la dé-
claration de Guillaume II disant qu'il abdiquait
oomme empereur d'Allemagne mais non com-
me roi de Prusse.

Le mariage a eu lieu dimanche matin au
château de Doorn , après lecture du contrat et
des conditions matrimoniales. Détail comique :
le marié était en petite tenue de campagne et
coiffé du casaua à Doinfe-

Qui so ressemble s'assemble. — Une dépê-
che de La Haye au < Petit Parisien > annonce
que l'ex-roi Constantin irait habiter, aux envi-
rons de Doorn, la villa Moosberger que l'ex-
reine de Grèoe aurait louée lors d'une visite à •*•
son frère.

A la bavaroise. — U y a quelques jours, dans
un salle de concert à Munich, la cantatrice Gita
Lenart, ayant chanté deux morceaux en alle-
mand, attaqua, selon le programme, un chant
en italien. On entendit quelques murmures. Le
morceau suivant avait des paroles françaises ;
il fut hué. Mlle Lenart .se tut un instant afin de
laisser le public se calmer. Comme elle le re-
gardait en souriant et que la tempête paraissait
s'apaiser, elle reprit le morceau interrompu.
Mais aussitôt le tapage recommença, puis, sou-
dain, une odeur infecte se répandit dans la sal-
le, obligeant l'assistance à s'enfuir : un des au-
diteurs avait lancé une bombe puante destinée
à marquer son mécontentement de la composi-
tion du programme. Il va sans dire que la can-
tatrice ne fut pas la dernière à disparaître.
—. . . ¦ 11— i ¦ lïMnn^————¦ •
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District de Boudry. — Par suite de îa maladie
prolongée d'un des juges oantonaux, le prési-
dent du tribunal du district de Boudry,
IL Claude DuPasquier, est appelé à fonctionner
d'une manière continue pendant quelques mois
au tribunal cantonal et à la présidence de la
«our d'assises. Pour le remplacer au tribunal du
(district, fonctionneront — outre le suppléant
ordinaire, M. Auguste Roulet avocat — deux
iiappléants extraordinaires, désignés par le tri-
bunal cantonal en la personne de M. Georges
Haldimann et de M. Pierre Favarger, tous deux
docteurs en droit et avocats à NeuchâteL

M. Favarger s'occupera plus spécialement des
affaires civiles et M. Haldimann présidera les
audience» pénales.:
¦• La Chaux-dc-Fonds. — Le ConseU général
qg La Ctoaux-de-Foods, réuni vendreldli soir, a
alloué un crédit de 12,000 fr. pour l'agrandis-
sement du garage situé rue du Collège 38, qui
servira à remiser les calmions des travaux pu-
tites.
; Le Conseil général a décidé d'accorder à la
Iboopérative immobilière, Paire 73-75, les oré-
iîits et isubsides demandés, soit 11,6,500 fr., pour
la construction d'un vaste bâtiment dans lequel
sera compris en particulier une grande salle
pour sociétés. Cette grande salle sera louée
'trois & quatre jours par semaine à une entre-
prise cinématographique, tandis qu'elle sera
(réservée les samedi, dimanche et lundi aux so-
ttiétée locales. La commune prendra à bail cel-
le grande salle pour Une somme annuelle dé
25,000 fr. et une d&uêe de 20 ans.

Une OBHHnissîan de 9 membres est chargée
tifexianiïner tous les détails d'ordre technique.
*mj , _ t f .C , »',
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Nous avons annoncé, d'après le < Matin >,
la découverte, par un ingénieur, français, M
Edouard Belin, du moyen d'assurer le secret des
communications par radiotélégraphie ou par la
télégraphie avec fiL

Les principes de son appareil découlent des
solutions trouvées précédemment par M.
Edouard Belin pour obtenir le synchronisme,
par télégraphie sans fti, de deux mobiles pla-
cés à une distance quelconque, si grande soit-
elle. L'un et l'autre de ces mobiles, une fois ri-
goureusement synchronisés, commandent le cy-
lindre des postes transmetteurs ou récepteurs
à l'aide d'un organe constitué par une série de
six disques concentriques placés sur l'axe unis-
sant le mobile au cylindre. Chacun de ces dis-
ques, susceptible d'être décalé angulairement,
porte une encoche dans laquelle tombe périodi-
quement un levier destiné à établir le contact
et à amener ainsi la mise en route du cylindre
qui fait alors un tour. Ces encoches, grâce à la
faculté de décalage des disques, peuvent dono
être déplacées, par rapport les unes aux autres,
suivant des valeurs facultativement fixées entre
le poste récepteur et le poste transmetteur, et
connues seulement de ces deux postes. Les six
disques agissent alors comme les pièces mobi-
les d'un cadenas à secret ou d'une serrure de
coffre-fort. Les deux cylindres tournent par sac-
cades inégalement espacées, rotations durant
lesquelles se produisent les émissions, suivant
un rythme irrégulier que déterminent les va-
leurs choisies pour l'écartemeht des encoches
pratiquées dans les disques, et qu'interrompent
les silences périodiquement produits par l'ar-
rêt du cylindre. On conçoit que les émissions ne
puissent être enregistrées que par un poste ré-
cepteur dont l'écartement angulaire des enco-
ches pratiquées sur les six disques soit rigou-
reusement à une fraction de millimètre près, le
même que celui du poste transmetteur. Les mes-
sages sont recueillis suivant un code de signes
analogue au code Morse, mais en écriture réelle
ou en figures conventionnelles.

Mais là ne s arrête pas le perfectionnement de
cet appareil. Afin d'empêcher un observateur
étranger de découvrir, à la suite d'une longue
observation et en notant les temps de silence
des émission», les valeurs choisies par les deux
postes récepteur et transmetteur, l'ensemble
comporte un dispositif qui émet intentionnelle-
ment des signaux parasites pendant le temps
d'arrêt du oylindre, signaux parasites qu'il est
impossible à l'auditeur indiscret de différencier
des signaux émis par l'appareil pendant sa ro-
tation.

Tel est dans ses grandes lignes, cet appa-
reil, auquel M. Edouard Belin a donné les noms
de < Crypto-Télé-Stéréographe > et de < Radio-
Crypto-Télé-Stéréographe >, suivant qu'il est
appliqué aux messages de télégraphie ordinaire
ou de télégraphie sans fil.

Le secret des transmissions
télégraphiques et radiotélégraphiques

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Nenchâtel *

1/occnpation de Constantinople
par les Kémalistes

CONSTANTINOPLE, 6 (Havas). — Le géné-
ral Refet pacha, au nom de la grande assem-
blée nationale d'Angora, a pris provisoirement
possession de l'administration de Constantino-
ple. Les ministres sont considérés comme dé»
chus.

Seules les sections nécessaires à l'expédition
des affaires courantes sont maintenues. Les au-
tres fonctionnaires mis en congé recevront leur
traitement à titre d'allooation. Les tribunaux
rendront la justice au nom de la grande assem-
blée nationale. La gendarmerie et la police sont
maintenues.

lies Alliés sont priés d'évacuer
Constata tisîople

CONSTANTINOPLE, 6 (Havas). - Le repré-
sentant d'Angora a remis une note aux hauts-
commissaires alliés disant que l'administration
de Constantinople étant assumée par le gouver-
nement d'Angora, l'occupation militaire inter»
alliée devient inutile et impossible. rt

< Nous espérons, ajoute la note, que les alliés
accueilleront favorablement notre demande d'éi
vaouation immédiate. >
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s u Observations (ailes j $
S| aux gares C.F.F. "S TEMPS ET VEN^
 ̂
9 S 

280 Bfile . . , , , + 2  Couvert. Vt. d'O. '
^543 Berne. , , , , — _ Qq. nuag. Calmç

587 Ooire — 1 Tr. b. tps. »
1543 Davos . , , , —10 » »
632 Fribourg ¦ , • — 1 Couvert. »
894 Genève . . , ¦ -f 1 Tr. b. tps. »
475 Glaris . .. .  — 3 » »

1109 Gôschenen. . ¦ -J- 8 Qq. nuag. Fœhn,
566 Interlaken. . . + 2 Couvert. Calmo.
995 La Ch. de Fonds — 0 » >450 Lausanne . • . + *> > >
208 Locarno. . • . -4- 2 Tr. h. tps. »
276 Lugano . , » . + 2 » »
439 Lucerne. . ¦ • — 0 Couvert. *898 Montreur . . . + * » »
482 Nenchâtel . , • + 2 > >
505 Bagatz . . . • — 2 Tr. h. tps. Vt du S
673 Saint-Gall . . ¦ — 3 > CalmQ

1856 Saint Morltï . , —12 » -
407 Schaffhouse . ¦ — 2 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt . . . ¦
562 Thoune , • ¦ • — 1 » »
889 Vovey • i ¦ • — 1 Couvert »
537 BJerre. . . . . — 2 Quelq. nuag. »
410 Zurich . . . .  — 0 > *
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IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEDHJLB D'AVIS DE NEUCHAIJSLv S. A

| En cas de décès, téléphonez au 1

p N° lOS |
^j Transports funèbres — Fabri que de cercueils ï
. ' Couronnes ct coussins mortuaires
' j Eipédilion an dehors par retonr du courrier f i

1 Si. Wa§§es»îa!l@ii 1
NEUCHATEL — SETON 19 |

Cours du 6 novembre iy<!2, à y h. et demie , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâlel

Chèque L)uLiiaude Ofire
Cours Paris . . . 37.30 37.60

sans engagement. Londres. . 24.28 24.88
Vu les fluctuations Milan. . . 22.80 23.—

se renseigner Bruxelles . 34 KO 35.10
téléohone 257 New-York . 5.44 5.46télé phone z _ i Berlj o _ # 

_ 
()g 

_
>J g

Vienne . . —.005 — .01
Achat et Vente Amsterdam. 213. — 215 —

de billets de Madrid . . 82.75 83 75
bannue étrangers Stockholm . 146.— 147.50

Copenhague 109.— 110.50
_ . . . Christiania.  9S.— 101. —Toutes opérations pr8gue . . 17.10 17.60

de banque Bucarest i 3.10 3.60
aux I Varsovie . — .03 —.08
meilleures conditions

Bulletin météorologique - Novembre 1922 a.
Observation» faite* i 'i h. 80, 13 h. 80 et 21 h. 30
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OBSERVATOIP.E DE NEUCHATEL

¦i i i i _ m
Temp. deg. cent S 2 -5 V« dominant 5

J5 «1 i j %S Moy- Mini- Mari- g g s ! f
enne mum mnm Se «s I"1- Force <J

ca ° H I ca

4 5.5 0.9 9.1 709.9 13.31 S.-O. moven couv.
5 1.4 —1.9 6.4 722.5 I var. faible nuag.
Pluie intermittente pendant la nuit et tout le jour,

mêlée de grési l pendant l'après-midi. Très fort coup
de vent d'ouest, mêlé de joran par moments dan»
la matinée.

Toutes les Alpes visibles l'après-midi.
6. 7 h. 1/, : Temp. : —0.9. Vi-ut : N. Ciel : couv., ,—_ ^Hauteur in baromètre réduite h zéro

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.
suivant les données de l'Observatoire.

Niveau du lae : 5 nov. (7 heures) 430 m. 050
6 » » » 430 m. 090
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