
AVIS OFFICIELS

Répilpe et Canton de MM
Les coupes de 'U Forêt can-

tonale du Tremibloy enr Saint-
Bla/i-so saut à remettre par voie
de soumission. 

Envoyer les offres avamit le
18 novembre à llnapection des¦Forêts I. à Saint-Biaise.

L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement.

life})ig§i COMMUN t:

Wm BWH
Gariejresliiîr

IJa Oommutae d» Chézard-St-
Martin met au concours 1* pla-
ce die ga/rde-forestier die ses fo-
rêts. Le cahier des charges est
à la disposition des postniants
ara bureau comim!uinal où les
inSérilpiiipnB seront reçues par
écrit jusqu'au 22 novembre 1922.

Entrée le plus vite possible.
Ohjézard, le 13 novembre 1922.

R 1209 C Conseil communal.

IMMEUBLES
Boudry
A vendre tout de suite, mal-

son de vigneron avec petit ru-
ral On accepterait un acompte
et laisserait 1» solde du prix
en hypothèque. S'adresser au
notafrc H.-A. Mlchand. h Bftle.

MAISON
A vendre pour le printemps

1923. -une maison avteo logement,
erajisre. écurie et remise, sur
route cantonale, avec quatre
poses d'éjcceUenites terres, eau,
éjecbrfcdifce, Fr. 10,000.
" S'adresser à Emile (Mrardiier,
à VaHamrin, ¦ qui renseignera.

ENCHÈRES
LES ENCHÈRES fisées au

mardi 14 noveiulbre, à 15 heutre»,
au domicile de M. E. Gûmtiher,
ébéniste, à Colombier

n'auront pas lien
Boudry. le 13 novembre 1922.

Office des poursuites:
Le préposé, H.-C. MORARD.

Office des Poursuites de NencMel

Enchères publiques
"% d'automobile

Le jeudi 16 novembre 1922, à,
15 heures, devant le (tarage Pat-
they & Cie, enitrepositalre,
Sèyon 36, à Neuchâtet il sera
vendu par voie d'enchères pu-
WliqTios :

UN CHASSIS AUTOMOBIIiE.
Ctottepeau, 22 HP, 4 cylindres.

Ira. vente aura lien au eomp-
tanit ooniformémenit à la loi fé-
dérallie sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

A VENDRE
Occasion

MÂNTMU
Intérieur fourré, taille moyenne,
valeur 200 fr., cédé 35 fr.

Demander l'adresse du No 390 ,
an bureau de la Feuille d'Avis.

Haricots verts séctiés —
fr. — .80 les 100 gr. 

— ZIMBÏERMANN S. A.

Oie de photographie Aftinger
Place Piaget et -iace du Port

Salon de pose pr portraits
AGRANDISSEMENTS
portraits et paysages

d'après petite photo ou cliché
GRAND CHOIX DE CADRES

bois doré et autres
EAUX-FORTES

Occasion
A vendre nn beau piano à

queue et un secrétaire. — Prix
avantageux. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 38. 3m*.

ABONNEMENTS
t a n  6 mois 3 mois i iule

Franco domicile i5.— j .io Î .j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— »3.— n.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempîc-TVeuf, JV' i

ANNONCES Wx*rŜ r T
Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce

5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, i5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor- •
ruaires 3o c.

"Réclames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander k tzrif complet.

luis forain
Plusieurs lits coâiplebs'; nÉ

place ou deux places, propres
et en bon état, à céder à très
bas pris.

A l'Economie î
. . Bue Saint-Mauarioe :S, .. . . '. '¦

Se report)mande. C. MOREL.
' . ' ' t i

A vendre une joMe , ' • ¦ ' _,-:; «

psiiieittaiÉ
en marbre. S'adresser-Paires;,'65,

Pour canse d».déj>àp?t,. à. yén-
dre immédiatement une suip,er-
be ..... " ;

bicyclette
Parcs 67 a, 1er étage, à gehe.
EXCELLENT CALORIFÈRE

HERMANN. à vendre. Convien- |
dirait pour grand locaîi ' vesti- i
bu/le. etc. S'adresser,'le' mafei, :
Etude G. Etter,' notaire. - -r.'', -:

Pour manque de place
A enlever tout de suite

une table Hollandaise, en chê-
ne massif gramdeuir 110X180X3
mètres, meuble Lavaniclhi ; un
canapé d'angle forme médail-
lon : un canapé Louis XVI nom
recouvert : une b Banquette d'an-
gle siège et dossier cannés ; une
vitrine de salon style la XVI ;
un salon Loua» XV soudiptëé.

Le tonte à céder à très bas
prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 -t.: Tel 5.58

fts Piscotins
aux; amandes

sontioujours le dessert ie plus
avantageux et le meilleur

Prix jr. 1.30 le '/, kg.

Iiaiii iOBlB
NEUCHATEL 

Dirai pool fiancés
Ghamlbre à coucher, un buffet

de, service Henni II et moderne.
Prix très avantageux. S'adres-
ser Croix'du 'Marohé S. 

Articles bon marché et de
qualité, en

LINGERIE DE DAMES
! Vous pouvez vous procurer à

des prix avantageux de la bro-
derie pour lingerie (Bandes,
Entre-deux. Festons. Tapis de

' table et Chemins de table. Ba-
vettes pour, enfants), chez T.
Tobler. Fabrication de broderies
et lingerie, à St-Gall, Brugg-
waldstrasse 22. Demandez envoi
à choix, pour lingerie indiquer
grandeur. JH 9431 St

>«00«9a>39S0&9Q99«S)Se)
i t Nouveau choix de o

i ! SOIERIES I
; | à 3.95 et 2 95 le m. §

! ! GUYE-PIêTRE f
J | St-Honoré • Numa Oroz x
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SOULIERS MILITAIRES f é ^X. avec forte ferrure ' [J (®  \pour agriculteurs et tous j  ® -M; les gros travaux 14 f  /
BRODEQUINS EMPEIGNE /Ha, / J

soup le , qua l i t é  01 (f  /, / JSmksupérieure , fr: Ol.— / f » f ff ^'téXf
BRODEQUIN? CROUTE /  
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v
en belle " ton 1/T _ .-^.̂ .,—_„. ^.JE ...̂ t„ ... .
- qualité, • f r': *-0."~ -S .- --.• :i!-ffrg ̂ jjjffi'"T.!>r~'*-: '

CHAUSSURES 
^^^^^PET REM AN Ê  NEUCHATEL, MOULINS 15

EN SOUSCRIPTION
chez Ja GUiilCliard , éditeur, Neuchâtel

.-' ' (Ôbm-pte do chèques postaux IV. 322)
et chez les libraires

Homagis i PHILIPPE IDf T
:: brochure in-8° avec trois illustrations

Prix de souscription, fr. 2.50

Nouvelles

EUES niions
•1922

• volume in 8° avec de nombreuses illustrations
Prix de souscription, fr. 3.50

Ces deux ouvrages paraîtront prochainement , leur
prix subira une augmentation en librairie

Y " :V "'"T i a»

urne exasre . ¦
1 . 
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J'aime
mon mari, b}en suri- ..'mais.' tout
de suite après lui.' lés biscuits
Gri-Gri de la Fabriqué ,'Qafac-
tina à Bèlp-Bèrne,' /,11s, sont
doux et succulents. ] . !

mjfrr

Çimamama»»»w»wn *nW»»nn*n**'*m»ml

l TJn joli cadeau do fini
d'humée

lampe de poche
oomipilete

la plus ipràtique du jour
se vend Fr. 3.60 pièce

1 chez
DUBOIS FRÈRES

Cycles et Sport
Avenue du 1er Mars

NEUCHATEL
Tél. 14.36 - 14.09

Envois contre rembour- I
sèment. f ,

f-m&*g$Sfà* E

mmmw mn mmmmmm mmmmmmmmm mmmmm
M . . . ¦ ¦ ¦¦¦¦ m\

| GRANDE VEiSI-fE DE g

i D i ¦ *r*\ 11 o cc^ ne 0Yiiir i¦ Kl iili^iSB -% iii" ^illlP"¦ y L U Uy Ly  UL y yi Lg
¦ ¦

i Blouse J T̂ n Z^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V Blouse {
S casaquiu , crê pe do /  \. ^ >. j  JL f  {"V̂ ^Pî?/  ̂

\^^mW^ /̂
//̂ ^t^-Jg^'/ y ^^><\ 

crêpe marocain , avec _„
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' '/Kl // \ nouvelles , bro- Ea
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lAux Armourins S. A. I
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^i Grand assortiment - Nouvel arrivage NEUCHATEL. Voyez notre vitrine spéciale ¦m ; , , s ^^^ 

¦
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j  BEKGEIt & .Ç», Ncucliàlcl f^||
1 nPBniTÇÇiï'âîTY et toutes fournitures g
O 1 iftUU Wt3£î fl,UA aux meilleures conditions §
0 ¦¦¦¦_¦¦¦'. Demandez devis et échantillons O

naL v$OL CYGLISTES -M0T0CYCLISTES '
i ^^£^as5=i=^* adressez-vous à

'EiBBjf PLACE du MONUMENT

MÉCANICIEN ¦ SPÉCIALISTE
Agent général des motos „JANOIR"

T~l Misent fï. 15.75
/ '¦¦P\  pour une paire de bottines en boxcalf noir

Il ,0<s\ syst- cousu main « Pour messieurs, N* 38/45

( ¦  . 
 ̂

Voir notre troisième vitriee

^^^/^ [tau KURTH
^̂

^̂ ^̂ 
Neuchâtel, place de l'Hôtel-de-Vilie

^[fjjj^rf^l̂ fB,,»^—L.....iMM»«MPiniiii ii»ii 
^ni iiminn iBJII IM mi m ¦§ ¦! !!  ¦!—¦¦¦

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Linges de cuisine, qualité extra pur fil,¦ " le m. -1.85

\ Linges de cuisine, coton, le m. —.95
B&- Escompte 5% en timbres S. E. N. J. "Tgg

-Châtaignes I îm"L
vertes,, saiites, gràndos et He
ooneervant bien, 100 kg., Fr. %,
S0 kg., Fr. 13, 10 kg., Fr. 4,70,
franco par poste.

Mari ont S.. Claro (Tessin) ¦

Hnit poules
die 1921 et poussines d« cinq et
six mois, à- venidire.

Demamieir l'adresse du No 417
an bureau de la Feuille d'Avis.

Truie
prête pour fin novembre.

Taureau
de 18 mode, à vendre. E. Gacon,
G-léterin s/CoToelles. __^

A. vendre six beaux

POftCS
mâles à l'engrais. — A. Aellen,
MaiJlofer 23.

ITNISSE"
prête à. vêler et nm BON BŒUF
die 17- mois, à vendre, chez M.
Perririjaqne .̂ Métairies s/Bon-
dry. 

Piano électrique
marque Hrapfeld, à l'état de
neuf, bien entretemn, 35 rou-
leaux, à vendre. S'adresser à
A. GramimeteT, Hôtel Terminus,
V anï ères -Suisse.

ciiwi ¦pièces, moquette, en T>ar-
faiit étart, à vemidire. S'adires«Bér
Môle 10, 2me étage, à gamelle^
le matin entre 8 et 10 heures.

Vous achetez audorardTiini

1.000.000
de véritalble billets de banqnea
russee POTïT Fr. 9.50 seulement,
franco contre remboursement
Grande chance. Oase postale

4582. Bâle 2. JH 18080 X
A vendre un

réchaud électrique
250 volto, émaiHM blanc trois
brous, état die neuif, à Fr. 180.—.
Boulangerie Boulet.

A VENDRE
bon marcihé urne baignoire, ua
fourneau .Tanker, neuf. No 14,
ponir aalle de société.

Demander l'adresse du No 4M
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes â acheter
Agriculteur solvable chercha

à acheter ou à louer um

petit domaine
Offres écrites diétaMées son*

P. D. 414 au bureau de la Feuil-i
le d'Avis. 

MAISON OE VIE UX
A la Glaneuse

23, en haut dee Ohavaren.ee M
Je suite toudOTiirs achètent

¦d'Objets et meubles d'occasion
mémo en mauvais état. Répara»1
tiona de meuMes en ton» gen*
res. Une carte sntffW.

A. PSRRET.
On cherche à acheter on

VÉLO
d'occasion, en bon état, petM
cadre si possible.

Demander l'adresse dn No 4U
an bureau fie la Fenille d'AvlQ

j 'atiiÈ Mis
en tons genres, propre M et
bon état Paie le oins haut prix
AMEUBLEMENTS GUILLOB

Ecluse 23 •:- Tél. 5.S8
Maison misse fondée en 1891

Maison de confiance.
I

AVIS DIVERS

ol employé intéressé
Oa demande pour bureau d'aJ

fairea immobilière», assurance*
etc.. et antre entreprise intérea
santé, jeune homme actif ave)
apport de 15 à 30,000 fr. Eorir<
eoo* W 22110 X à Publioitai
GJCN&VX JH 40M0|

J'achète
aux plus hauts prix, bïbliothè>
ques et lots de livres, et ton»
genres d'antiquités.
E. DUBOIS, Place de* Halles 7,

Y ê —, Y
O Wâr Ô
G / f\ G
H / ' \ HIl / '«ïbord foires \ "JO , J. O
U lduYogh# u
R VGenè#/ D

T SSS5 T
Dépôt et vanta pour Neuchâtel

AS Magasin de commun
Seinet Fils

9-B. rua des Epanchas»
TàUnbon * 7*

i sXf J Sf tSi. mJÊÊkmT1- --.%fjW.Y\
7*lÈkimJ VENTE
WiY^mr--; PARTOUT



I Dalaro I D0N JUAN ET FAUST I Dalaco I -Il wr CaflCalw^t* Un merveilleux reliquaire d'art \ L^^CilCI^^p I

Par suite de îa démission honoraMe du titulaire, le poste de

Maître pour rensineinl des branches scientifiques
à l'Ecole secondaire des Verrières

est unis au concoure. — 32 h, 'A de leçons. — Traitement Fr. 6000
plue hà/àteHpaie communale. — Eûita-ée en fouettons tôt a.prés il a
noïnteâtilcn.

Adresser les offres avec pièces à l'appui jusqu'au samedi 25
novembre, au irrésiidieint de .la Oomûidesion scolaire et aviser le
Bépàir*etd.«nt de llnetruotion puiNle,ue,

, ' - - ,. - Commission scolaire.

Le Paragrêle
A teneur de l'art, 15 des statuts, MM. le» sociétaires dn < Pa-

ragrêle ¦' sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour ie jeudi 7 déeem/bre 1923, à 10 h. du matin,

à l'Hôtel de-Ville de Neuchâtel ('Salle de la Justice de Paix).
ORDRE DU JOUR :

L Rapport du CSonseil d'admimietoatian sur l'exercice 1922.
2. Rapport des vérificateurs de compte.
3. Nomination d'un membre du Conseil d'-administratàoii. en

remplacement de M. Auguste Breguet, sortant et réé-
Tigible.

4. Nomination des vérificateur» de oomiptes pour l'exer-
cice 1933.

5. Propositions individuelles.
6. Paiements des indemnités.
Neuchâtel, lé 11 novembre 1922-

Au nom du Conseil d-'administration :
Le Dàreetemr, Pleure WAVRE, avocat.

——— 1— , .— i, KW~ MALADIES "WWMA
P lA BOUCHE ET DES X>*J%
p*̂ 1* Dentiers en tous genres *>̂ 1
I Place Purry 1 (Bijouterie Micbaud) f
| PARIS -DENTAIRE Téléphone 782 .
5 Technicien-dentiste , ancien élève de l'Ecole Dentaire de Genève |
waarwnamBB0Bmtii&BmeJBWBieMBmaBimBms>'aM£aa0MMeMMmmMM&Mim

Pour vos courses

d'Automobile
•ÎT°" Rue du Château 24, Colombier

Voitures très confortab les - Prix très modérés . "
Télép hone 162 Se recommande , Georges Chautems

Foire Suisse
d'Echantillons

Bâle
OU n AU 24 AVRIL 1Ç23

DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION
31 DÉCEMBRE

V& ' '¦" ¦*" "¦' ' '  " ' ; ¦¦¦' ¦ ; ¦; ¦ '¦ ; ¦¦» ¦ — m > • ¦ ¦¦ 1

É

~~ — ¦ n r̂.Nouvell e inven tion sensa tionnell e |i|
dans le domaine de £*p|

l'Automobilisme, l'Aviation, la Marine, etc. Wm

I 

Jusqu 'au -19 novembre -1922 K|

ÏWÎÎ ilvlTinM dans la devanture A fiR ANIllIF AN Kl
F I il lIVI I lliil du Magasin de Cycles il- .-UlinilUULIHl fej

Lftl UJll IUll . .
¦
•t^

ttlta dv^rt!" : . St-Honoré , 2 H

ÂPPiE DE CONTROLE X, I
des explosions du moteur , du niveau *WÊ\-de l'huile et de la benzine dans les B
réservoirs , ainsi que du degré de Kn|

pente de la machine H
— INVENTÉ ET CONSTRUIT PAR L' |É|

Atelier spécial de réparation et revision d'automobiles lfpj
Moteurs agricoles et Industriels

1 NOBS & GŒTSCH, WLf Neuchâtel 1

r¦¦¥¦¦ ¦ n ¦ ?iPÛLLO ¦¦¦¦¦¦ ¦I
CE SOIR M mm SF%W"̂ # *%m*\m̂ Êf CE SOIR 

||

i TàCKIë COOGAF r
dans sa dernière création : MON QOS8E H

S j eudi îTie Snectade pour Infants "ssasj s£.taî
H 

à î h . S O de l' après midi «*|W»i»™* J#WM 1 «¦•jHIII*» scolaîre M

VIE DE L'EUE III
en faveur

des fonds des sachets et de paroisse

A LA ROTONDE

Mercredi -15 novembre, à 2 h. VISITE DE LA VENTE
FLEURS, MUSIQUE , THÉ Entrée 45 centimes

3!ÏÏ!!S! Jeudi 16 novembre 1922 ïï̂ uJ?!!
Dîners chauds dès midi Souper choucroute dès 6 h. */»

gâlP" Prière de retenir des places -$KI

APRÈS MIDI i Thé, pêche, sacs à surprises , guignol, rondes, graphologie , chiromancie.
LE SOIR : Continuation de la vente — Buffet (orchestre Leonesse)

Vendredi soir 17 novembre , à 20 heures A LA ROTONDE

Bmit Soirée ThéNrute el Musicale
Billets en vente a la Rotonde mercred i et jeudi.

PRIX DES PLACES : Fr. 3.50 2.50 i.50

g= Jeune fîeucbâtelolse
il possible, sérieuse, trou-
verait plaœ tout d» suite,
dam» menante soigné, trois
pereoiimee adultes. Bons
frajres.

'* Ecrire à G. P. Case 8684,
Neuchâtel . P 2660 N

On demaavd'e immédiatement.
pour ménlaifire soïgu.'é, une

bonne à tout faire
S'adresser Juilia Hartmann,

Meuniers 8. Pesons. _
Ménage eotené de trois per-

sonne demamd'e

jeune fille
propre et active, sachant croire.
Boais gagée. Euferée tout de
«ralite. Offres -pair écrit à Mme
Renaud, 10, Avenue T'orna oh ou,
Pesenx.

Jeune personne cherche place
de

CUISINIÈRE
ou femme de chambre. Mme
Kriear, Grand'Rue 7. 2me.

LOGEMENTS
A louer à Boudry
logement de h oit ohaimbres, dé-
pendances, jardin , eau et élec-
tricité. Conviendrait à person-
nes désirant avoir quelques pen-
g&onaiairee. Ecrire à J. V. 386
an bureau de la Fenille d'Avis.

A loner pour le 1er mai 1928
nne

MAISON
de douze ohambres, salle de
bains, eau, graa, électricité, .vé-
randa, terrasse, jardins et vas-
tes dépendances. Corwiendrait
pour pensionnat. S'adresser à
MUe Ritter. à St-Blaise. c.o.

Logemen t de trois ohambres,
disponible. Grand'Bue 7, 3me.

S'adresser Beaux-Arts No 9,
3me étage. ejj .

A louer pour 24 décembre pro-
ohahi.

logement
da trois pièces, cuisine et dé-
pendances. Eventuellement on
ipoumrait louer cinq ohambres.
Siadrresser à A , Darbre, Oolom-' Mer.

Appartement
meublé, de deux ou trods aha/m-
bres, cuisine et dépendances. —
Confort moderne.

Demander l'adresse du. No 409
au bureau de la Feuille d'Avis,

CHAMBRES
DAME offre à louer grande

chambre meniblée, 'à damie ou
diemoisellle, hau t  de la, ville,
chauffage ©entrai, électricité.

DemaoïdieT l'adresse du No 876
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée. Parcs 37,
2m e étage. 

Jolie petite chambre. Boine
Xo 5, 1er, à gauche. 

A louer grandie chambre nou
meublée ou comms garde-meu-
Wes, S'adresser au magasin de
cigares. Treil'Le 6. c.o.

Cha.mJbre meublée, au soleil ,
• électricité, 20 fr. Seyon 9 a, 3me.

Belle chambre meublée, si-
tuation centrale, belle vue. S'a_
dtresser St-Honoré 1, 2me.

Jolie chambre pour monsieua:
rangé. Beix?iles 3. 3me. 

Be0'l« grande ebambre. soleil ,
chauffable. Fbg du Lac 31, 3me.

Belle chambre au soleil, indé.
pendante. Fbg Hôpital 42. 3me.

Jolies chambres meublées, au
soleil , à. un et deux lits aveo
pension soignée. — Sablons 14,
1er étage, à gauche. o.o.

Pension avec ou sans cham-
bre, entière ou partielle . Vieux-
Qhâtel i l .  rez-de-chaussée.
Grande chambre meublée aveo

bonne pension . Terreaux 8, 2me.

LOCAL DIVERSES
A louer beaux garde-

meables an centre de
la ville. Etude Branen
notaire, Hôpi tal 7.

OGQX belles caves
~k  louer aux' Sablons. —-'Ecrire' -
eous B. C. 377 au buireau de la
F«uiHfte d'Avis.

Demandes à louer
Fiancés

'«Héroneut tout de suite petit
appartement d'une CTU denx
chianaferes et enisine, propre et

' wu soJieiL
Dem-ander l'adresse du No 41S

gu bureau de la Feuille d'Avis.
On cherche, ptror époque à

oonvenir, pour deux personnes
tranqu illes et soigneuses,

APPARTEMENT
bien situé de trois ou quatre
chambres.

Demander l'adresse du No 419
. s.u bureau de la Fenille d'Avis.

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
pour ménage soigné. Se prê-
eenter dès 4 h., Flandres 1, 3me.

ON CHERCHE
jeume Eiïle, forte et robnete,
muiniiie de bons «ertifioats, ponr
être occupée à tous les travaux
d'un méuagie, dans un restau-
rant. — Adresser offres à Case
postale 3218, Fleurier.

Femme de chambre
cherohe place pour le 1er dé-
cembre. S'adresser Faufbourg du
Lac 13. 

On demande, pour le wervloe
d'une dame seule, jeun»

FEMME DE CHAMBRE
recommandée et parlant fran -
çais. Iniutiile de. se présenter
sans oertiiflioats. Entrée à oon-
vemiir. Faubourg de i'Hftpitail
No 19 bis. 

Jeune fiMe, 22 ans, sachant le
français et l'aHilemaild. «t ©ora.-
nasissajut la ccratnré cherche
place de

femme de chambre
Entrée 1er décembre. Certlii- .

cats à dàsposdtkm. Faire offres
à Mina Briiggmann. Poste res-
tante. Verrières-Sufese. 

Dans petit ménage soigné, ou
cherohe -poux entrée immédiate

JEUNE FILLE
active et consioiencieuse, déjà
au courant des travaux du mé-
nage. Bons gages et vie de fa-
mffiie. — Adresser offres sous
P Î31S8 C à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Restaurant sérieux
oherohe une . bonne fUlie ayant
des connaissances de cuisine si
powtfbla, pour aider au ména-
ge «t au café. Boîus gages. —
Faire offres écrite» k Z. 388 au
bureau de la Feuille d'Avis .

OFFRES 
~

Personne
seule. 15 ans, bon caractère, é»
confiance, ayant de l'expérien-
ce dans le ménage, cherche pla-
ce dWnS famille comme cuisi-
nière, ou pour soigner malade,
personne âgée. — A l'occasion
irait en France. Entrée à con-
venir. Offres sons P 2422 N à
Publicitas, Neuchâtel. P 2432 N

EMPLOIS DIVERS.
Technicien - architecte

cherche emploi pour quelques
moi» dam» la contrée. — Ecrirs
sous T. A. 892 au bureau de i»
FeuiMe d'Avis.

Homme de confiance
27 aas, tnatfié, instruit, sérieux, expérimenté dans le commerce,
l̂ ad^nteliBt^*tlo(n et expéditions, correspondant français, aile-
lûiand «t italien, ohe<rou« place sérieuse et staibl© à NeuiahAtel
on ' eavviroos. Accepterait aussi place dé gérant de succursale.
Si on' désire, eaufàon disponible. Btîérences et certificat de 1er
otetoe à disposition. Adresser offres par écrit sous chiffres A.
B. 405 au bureau de (La Feuille d'Avis,

VOLONTAIRE
onèrche placé dans un buireau pour le printemps, pour se perféc-
tionn«r «ku» 3ies travaux de buireau et la langue français*.

' 3'adireaaer à M. Fritï Gyger, pierres fines, Bienue 6.

Pont parivître le 1« décembre :

Ij i Pierre ORELUT I |

1 Sur les sentiers du passé If
|| i Pages d'art et d'hietoia-e. | f f l

yÈ\  Dn volpsrtit in-M orné de 10 planches, 1»
S|| de vignettes et de lettrines. Tirage | Jlm\ unirrue a 1000 exemplaires numérotés. | n

On . souscrit dès maintenant à la Librairie Centrale à
Neuohâteï et chex tous les libraires-.

i>eux jeumes gens ira ans;
chetrohent plaoe de

Tacher
éventuelioïoôBt l'un d'eux ac-
cepterait place de charretier.
S'adresser H, Poulv, Mur-Vully.

Jeune homme
de m aniS cherohe place dans
bonne maison pour apprendre
1» langue franoaise.

Offres à Mme M. Lang, Un-
. itewsen-Itited'akén, ¦•;•,-. -

'-" ' "> ' ''— . ' ' ' -—-—¦— 
1 

¦. .¦.

Existence
assurée

pour dame intelligente et adroi-
te, voulant se créer chez elle
une _ situation agréable et lu-

: «rative en apprenant la oon-
.féetion d'un article d* toilette
breveté. Petit .caipdftal ûécéssal-
ré. Affaire senjwuss. OtÊfes sous
F 7H5 L PuIbMotba*. Lausanne.

Itevendeurs
Èoat demandéR dans ohaCiue lo-
oalité pour le placement d'un
artiidle laissant de gros bénéfi-
ces. . S'adresser è. Case postale
6199 à Montler (J.-B.).

PERDUS
Egaré un

chat gris
tigré. Prière, de le rapporter

" Irusée-2, l*r étage.

AVIS DIVERS

iwll
NEUCHATEL

prendrait encore q.uatre ou cinq
voitures on camions en garage.

Cours de cuisine
et de pâtisserie

sont donnés par deux excellents
chefs à partir du 20 novembre à

l'Hôtel Pension ininie
Estavayer-lCLac

L'obtention du diplôme est
garantie. Placement gratuit des
élèves. S'inscrire à l'Hôtel-Pen-
sion Bellevue. à Fstavaver-le-
Lac. JH45226L

On demande une j eune fille
comme

DEMI-PENSIONNAIRE
ou VOLONTAIRE pour aider
au ménsg*.

Demander l'adresse du No 416
au bureau de la Fenille d'Avis.

Institut ménager
M0NRUZ

pour externes
Cours de cuisine.
Cours de ooupe. confection dé

vêtements de tous genres, lin-
gerie Téléphone 14.42.

Bonne repasseuse
se recommande pour travail en
journées. Mlle Bératto c/Mme
DéHenbach. Beaux-Arts 17

AVIS MÉDICAUX

Dr Richard
ne reçoit pas

jusqu'à nouvel avis

I

lja famille de Madame
MOKEL-GODET, profon- «
dément touchée des nom-
breux témoignages de sym-
pathie qu 'eUe a reçus à VotM \
caslon de son grand deuil,,
exprime sa vive reconnais-
sance à tous ceux qnl les
lui ont fait parvenir .Location de loues

pour phonographes
9 * Pallié » et autres marques
| S 'adresser

DUBOIS Frères
I C Y C L E S
I Av. du 1" Mars

\ NEUCHATEL - Tél. 14.36
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PAK 11

Jean Barancy

Pour -secouer cette impression de tristesse,
Lise se leva, alla se mettre à la croisée don-
nant sur la rivière et regarda l'eau irisée au
BoleiL Un loriot sifflait quelque part, dans les
branches d'un saule, et elle l'écouta en es-
sayant de ne plus songer à rien qu'à admirer
le joli décor qui s'offrait à ses yeux.

L'eau chatoyante et comme pailletée près du
moulin resserrée là-bas entre la double haie
des saules chevelus et des trembles argentés,

^
'assombrissait sous leurs branches et devenait

jfcoute verte comme les hautes herbes inclinées
Vers elle, traversée de-ci, de-là, par un beau
irayon clair lorsque les saules ou les trembles
«e trouvaient plus espacés.

C'était délicieux, frais et reposant, et il sem-
bla à Lise qu 'une grande paix descendait en
|elle pendant qu'elle respirait le bon air attiédi
«t qu'elle contemplait, pour la dernière fois,
aes méandres de la petite rivière jaseuse.

— Eh bien, ma fille, est-ce ainsi que vous
gardez votre maître ? demanda-t-on soudain
è ses côtés.

Lise se retourna brusquement , rou gi t  et bal-
butia , pleine de confu p i<r ,i devrait le médecin
<] ¦¦' ' -l'.uii d' entrer VAI'S qu 'elle l'entendît.

— il dormait..,
— Bon .. Won , reprit- il avec uu accent adouci , je

Eeprodaction autori&ée ponr tous lès journaux
ayant un traité aveo la Société dea Gens da Lettres, ,

ne vous gronde pas, mon enfant ; j'ai dû le ré-
veiller en entrant.

Elle s'approcha du meunier, vit qu'il avait
les yeux grands ouverts, le rehaussa sur les
oreillers, et donna une chaise au médecin :

— Je vais aller chercher Mme Monique, lui
dit-elle.

— Ce n'est pas la peine, répondit-il ; je l'ai
rencontrée et elle vient. On a bien suivi mes
prescriptions, n'est-ce pas ?

— Oui , Monsieur.
Il pencha son visage sur celui du vieux et

prit sa main allongée sur la couverture sans
qu'il parût s'en apercevoir; pula il prit l'autre
et cette main serra la sienne, faiblement, mais
enfin il en sentit la pression.

— Allons, fit-il, voilà qui va bien ; la con-
gestion commence à se dissiper.

. —> Vous entendez; mon maître ? Vous en-
tendez ? s'écria Lise dont un éclair de joie
traversa les yeux, vous guérirez, allez !

Mardelles secoua la tête.
— Non ! dit-il.
— Et il parle ! continua-fc-elle . Tout à l'heure

encore, il ne pouvait prononcer un mot.
— Oh ! un mot comme celui-là ! reprit le

médecin à voix basse. On vous sauvera, soyez
sans crainte, vieux père, ajouta-t-il, en tapo-
tant doucement la main amaigrie et ridée du
meunier. Eh bien , mais que fait donc sa
nièce i . . .

Il quitta le ohevet du malade et se dirigea
vers la porte où Lise le suivit pour voir si
Monique ne venait pas.

— Alors, lui demanda la jeune fille en s'ap-
prochant de lui. Monsieur , vous le sauverez,
!l' 0.~ !- '.-(- '. j l: .s ?

— Y a-t-il lougiempH que '.dus êtes eu ser-
vice ici,  mon enfant ? répliqua-t-il , évitant
ainsi de répondre à sa question.

- . - , . — .
— Il y a un an seulement, Monsieur.
— Vous paraissez cependant bien attachée à

votre maître ?
— Il est vieux et il souffre, dit̂ elle.
— Oui, répliqua-t-il. Pourquoi partez-vous si

vous avez de l'affection pour lui î
— Je dois me marier, Monsieur, répondit-

elle simplement. •.-. .»,
— Ah ! fit-il en souriant, c'est une raison.

Quel âge avez-vous ?
— Vingt et un ans.
— C'est le bon âge. Si vous n'aviez eu un

aussi excellent motif de départ, je vous aurais
conseillé de rester.

— Pourquoi cela, Monsieur ?
— Parce que... parce que vous voyez bien-que

cette Monique Mardelles ne se hâté paf de venir.
— Eh bien, Monsieur ?
— Eh bien, entre nous, je crois qu'elle se

moque pas mal de son oncle, et j i'en augure
que, le pauvre bonhomme n'étant guère aimé,
ne sera guère soigné non plus.

— Mme Moniqwe est toujours occupée, mais
la nouvelle servante Gertrude...

— Dame ! il faudra bien, interrompit-il.
Et il n'insista pas autrement, ne s'en recon-

naissant pas lé droit vis-à-vis de Lise.
— Vous le sauverez, bien sûr ?, reprit-elle,

ayant remarqué qu'il ne répondait pas tout à
l'heure.

— Sait-on jamais ? fit-il, à la manière dont
je prévois qu'il sera soigné, j'ai bien peur...

— Oh ! murmura-t-elle, si j'allais chercher
Mme Monique ?

— Allez, mon enfant. i
Elle revint quelques minutes après, accom-

pagnée de la meunière souriante et affairée,
car elle ax ait beaucoup, mais beaucoup de be-
sogne en te iiioinmil.. . Mais, qu'elle en eût ou
non, le médecin ne parut oaa s'en préoccuper,

car il la retint longtemps à lui expliquer les
soins à donner au malade, pendant la soirée,
pendant la nuit, et le lendemain matin, en at-
tendant qu'il revînt, à peu près à la même
heure.

— Vous avez bien compris, n'est-ce pas ?
demanda-t-il.

. — Certes oui, Monsieur le docteur, et, n'en
ayez souci, notre pauvre oncle sera bien soi-
gné, encore que ça soit très ennuyeux, cette
maladie I Pensez donc, avec tant de travail
qu'on a ! Bien qu'en ce moment il y ait au
moulin..-. Tiens ! continua-t-elle en interrom-
pant sa phrase, entendez-vous, Lise, je crois
que ce sont les grelots de la patache.

lise tressaillit et, dans son lit, le vieux Mar-
delles redressa sa tête avec une sorte d'effa-
rement.

— Eh bien Lise, reprit la meunière d'un ton
insouciant, faites signe au cocher, au lieu de
rester là, immobile.

La jeune fille se leva, se dirigea vers la
porte qu'elle ouvrit et se tint debout sur le
seuil pour faire arrêter la diligence au moment
où elle passerait dans une minute, car les che-
vaux marchaient bon train sur la route et leurs
sonnailles devenaient de plus en plus distinc-
tes. Mais, était-ce la poussière qu'ils soule-
vaient, était-ce l'émotion qu'elle éprouvait ?
Lise ne les voyait pas, bien qu'elle les enten-
dît. Elle était pâle, son coeur battait très fort
et oe fut presque machinalement qu'elle fit
un signe au cocher.

—- Il y a une malle et un panier à prendre ,
dit-elle en élevant la voix.

— Bon, bon, répondit-il , nous avons bien
un moment , et mes bêtes ne seront pas fâchées
de souffler. Faut-il donner un coup de main ?

— Ça ne sera pas de refus, répliqua-t-elle.
— Alors je vous sui«.?

— Non, merci. Vous attirerez seulement là
malle sous la bâche. Je reviens tout de suite.

Le bonhomme ne quitta pas son siège et
Lise rentra dans la maison.

— Voilà, dit-elle en s'approchant du lit, ma
malle est là , et si vous vouliez bien, Madame
Monique, être assez bonne pour m'aider un
peu v à la porter, le conducteur le montera.

— Allons t fit la meunière, dites donc adieu
à l'oncle, et bon voyage, ma fille.

— Adieu, mon maître, murmura la jeune
servante en s'inclinant sur le paralytique; si
j'ai grande joie de revoir les miens, j'ai,
croyez-le, non moins grande peine de vous
quitter aujourd'hui... Vous avez toujours été
bien bon pour moi et de vous laisser malade
me navre le cœur, mais j'ai bon espoir que
vous guérirez... Adieu , mon maître...

Elle lui prit la main, la serra , et elle sentit
qu'il-la retenait

— Je réviendrai vous voir, ajouta-t-elle, sa-
voir de vos nouvelles, Dormeilles n'est pas si
loin...

Elle voulut se dégager; il lui tardait main-
tenant d'avoir quitté le moulin et d'être dans
un coin de la diligence, emportée loin de toute
cette tristesse, près de ses chers vieux et de
son promis; mais les doigts amaigris du meu-
nier gardèrent les siens prisonniers...

— Je... pars..., on m'attend, balbutia-t-elle.
— Il a bien compris, dit le médecin, et il

en souffre plus que l'on croit. Regarde-le, mon
enfant.

— Oh ! mon pauvre maître ! s'écria-t-elle en
voyant les deux larmes qui, de nouveau, sil-
lonnaient ses joues parcheminées. Pourtant,
Monsieur , je suis bien forcée...

(A suivre.)

LA LAVANDIÈRE



* COURRIER FRANÇAIS
(De notre eorresp,)

PARIS, 12. — On a célébré hier, et l'on conti-
nue à fêter encore aujourd'hui par des inaugu-
rations de monuments et des discours officiels,
le quatrième anniversaire de l'armistice. Est-ce
parce que je suis d'humeur chagrine ces jours-
oi, mais je me demande si l'évocation de cette
date comporte vraiment des réjouissances ? Cer-
tes, en cette journée du 11 novembre 1918, nous
avons tous, tant que nous sommes, manifesté
une joie délirante au signal ardemment espéré,
attendu, de la fin de la guerre. La fin d'une
guerre est toiijours un grand bonheur, surtout
ane guerre qui dure depuis plus de quatre ans
«t qui a entassé le plus effroyable monceau de
cadavres que l'humanité ait jamais vu. Et puis,
l'on croyait alors que la victoire allait panseï
toutes nos plaies.

Hélas ! Il a bien fallu déchanter depuis lors.
Que reste-t-il aujourd'hui de notre victoire ? Les
réparations qui nous sont dues deviennent cha-
que jour plus problématiques et l'avenir nous
apparaît sous les plus sombres couleurs. La
paix, laborieusement établie, n'arrive pas à se
consolider. Nos anciens ennemis parlent ouver-
tement de revanche et nous ne maintenons un
•etmblant d'accord avec nos anciens alliés que
grâce à des concessions perpétuelles. Vraiment,
tout cela n'incite guère à se livrer à des ré-
jouissances.

H y a quatre ans, oui, on pouvait se réjouir,
tous les espoirs semblaient permis. Et ce fut, en
«ifet, dans tout Paris, dès que .passa sur la ville
la longue-clameur haletante des cloches, comme
wne explosion formidable de bonheur et d'or-
gueil. Je vois encore la foule envahissant le mi-
nistère de la guerre et réclamant Clemenceau à
grand cris jusqu'à ce qu'il parût à sa fenêtre sa-
lué par des applaudissements frénétiques. Cer-
tes, cet homme connut là une apothéose après
laquelle il ne pouvait plus avoir pour lui que
mélancolie et regrets. Aujourd'hui d'aucuns
prétendent le rendre responsable de tous nos
déboires. Voila la versalité des foules. Sans
doute, M. Clemenceau a commis de lourdes fau-
tes au moment de la conférence de la paix. Mais
pourquoi M avait-on imposé cette tâche de
négociateur, manifestement au-dessus de ses
forces après l'effort immense qu'il venait déjà
de fournir ? Non, il ne faut pas être injuste.
M. Clemenceau a fait de son mieux et tous les
Français peuvent s'associer au salut émouvant
que lui a adressé hier, à l'occasion de son dé-
part aux Etats-Unis où il va encore servir là
cause de la France, la Ligue des patriotes :
'< ôjue Dieu vous garde, président Clemenceau,
vous qui demeurez une force spirituelle d'une
espèce unique dans le monde pour avoir été,
aux jours tragiques du va-tout, dans la France
couverte de blessures, le cœur qui ne veut pas
mourir. >

Aujourd hua on commémore .1 armistice par
ides fêtes et par des discours. Mais ni fêtes ni
discours ne nous rendent la foi enthousiaste qui
nous souleva, qui électrisa la France entière le
11 novembre 1918. Trop de déboires sont venus
doucher notre enthousiasme, trop de fautes ont
été commises. Et la première, la plus grave, ne
fut-ce pas peut-être justement d'avoir consenti
cet armistice qui, en somme, a sauvé l'Allema-
gne et a maintenu ainsi la menace d'une nou-
velle guerre ? Pourquoi ce dénouement brus-
qué, alors qu'il semble bien que l'on aurait eu
intérêt — un immense intérêt — à affirmer de
façon décisive une victoire que nos ennemis
peuvent aujourd'hui se permettre de nier ?

L'armistice, me dira-t-on, a été le premier pas
vers la. paix et rien que pour cette raison il
oonviendrait déjà d'en perpétuer le soutenir.
Oui, mais il n'y à qu'une paix qui vaille : celle
qui dure. On va peut-être trop loin en fêtant la
paix chancelante née de l'armistice de 1918. Du
moins pourrait-on attendre d'avoir quelque cer-
titude que cette mauvaise paix ne nous conduit
pas tout droit à une nouvelle guerre, qu'elle
n'est pas elle-même simplement... un armistice.

M. P.

POLITIQUE
Proche-Orient

La situation à Constantinople
CONSTANTINOPLE, 13. - Malgré les nom-

breuses rencontres entre les hauts commissai-
res, les généraux alliés, les officiers chargés de
la police et de la gendarmerie et Refet pacha,
aucune solution n'est intervenue. Dans les mi-
lieux alliés, on dit qu'aucune détente ne s'est
produite. Dans les milieux turcs au contraire
on pense qu'un accord est probable.

voici le point de vue des Turcs : Les droits
nonnes aux Alliés par l'armistice de Moudra
sur la police, la gendarmerie, les douanes et
les finances ont pris dans la suite une extension
très grande. Si le gouvernement du sultan a to-
léré cette immixtion des Alliés, le gouverne-
ment de la Grande assemblée ne peut pas faire
de même. Les nationalistes réclament la sup-
pression de tout contrôle.

Si les Alliés acceptent ce point de vues un
accord pourra intervenir. En tout cas, chacun
dlsire que la crise soit dénouée sous peu, la
population est inquiète, l'exode continue et les
affaires sont dans le marasme.

MILAN, 13. — On télégraphie de Constantino-
ple au < Corriere délia Sera > que la ville est
replongée dans la peur et qu'on assiste de nou-
veau au spectacle de milliers de personnes qui
s'entassent devant les cousulats et sur le port,
impatientes de s'enfuir. On souffre de la disette
de pain et les autres denrées sont à des prix
inabordables. Les câbles télégraphiques avec
l'Occident sont encore interrompus et le manque

de moyens de communication augmente Tin-
quiétude de la population, laquelle ne peut pas
se servir de la radiotélégraphie des Alliés.

Refet pacha s'est installé à la Sublirne-Porte
dans le bureau du grand vizir ; le sultan, avec
la petite escorte qui lui est restée fidèle, se
trouve toujours au palais.

CONSTANTINOPLE, 13. - Refet pacha a été
nommé représentant du gouvernement d'Ango-
ra à Constantinople en remplacement d'Hamid
bey.

Italie
M. Mussolini et le pape

MILAN , 13. — Les journaux font allusion à
une information du c Giornale d'Italia > selon
laquelle des démarches ont été faites ces jours
afin que M. Mussolini, nouveau président du
conseil, puisse rendre visite au pape. Les dé-
marches en question ont été faites par une hau-
te personnalité auprès du Vatican, elles n'ont
toutefois pas été accueillies pour le moment.
Cette probabilité sera examinée ultérieurement.

Tchécoslovaquie
Administration de l'armée

PRAGUE, 18. — A la commission du budget,
le ministre de la défense nationale; M. Udrzal,
a relevé, dans un exposé relatif à la situation
stratégique de la Tchécoslovaquie, que l'admi-
nistration de Tannée étudie de façon approfon-
die le système des milices et a envoyé à cet ef-
fet des experts dans les pays qui ont adopté ce
système. Mais les constatations qui ont été faites
sont peu satisfaisantes, en parÛcutlieT au point
de vue financier. La milice coûte plus qu'une
armée permanente.

Dans une assemblée nationale-démocratique,
M. Novak , ministre du commerce, a déclaré que
les prix des denrées alimentaires ont subi une
diminution de 80 % comparativement à l'année
précédente.

Yougoslavie
Crédits militaires

BELGRADE, 18. — L'assemblée nationale a
voté en séance secrète un crédit de 800 millions
de dinards pour des armements après inter-
vention des ministres de la guerre et des affai-
res étrangères et du président du conseil, qui
soulignèrent les intentions pacifiques du pays,
mais qui rappelèrent la nécessité dé rester prêts
à assurer l'exécution des traités. Ces armements
répondent à des nécessités normales et c'est
une simple coïncidence qui veut qu'ils soient
demandés au moment des complications décou-
lant de la crise orientale.

Albanie
Délimitation

BELGRADE, 13. — La commission de déli-
mitation de l'Albanie a terminé ses opérations
dans le secteur Scutari-Djaravifsa, achevant
ainsi la fixation totale des frontières entre l'Al-
banie et la Yougoslavie et supprimant la zone
neutre où vinrent jusqu'Ici se réfugier les insou-
mis et les brigands troublant la paix et la sécu-
rité dans ces régions.

Empire britannique
L'Inde est sous pression

DELHI, 13 (Havas). — Les événements du
Levant continuent a tenir en éveil l'intérêt de
toute Tlndè, sauf dans le Pendjab, où l'attention
se porte surtout sut les troubles sikhs. Les ar-
restations, suivies de condamnations, continuent
dans la région de Gurultalagb. Le nombre des
personnes arrêtées est de ;5Q0- On .compte jus-
qu'à 100 arrestations par jour. Rien hé semblé
indiquer quelles doivent diminuer prochaine-
ment. En dehors de Gurukalagh et d'Amritsar,
le calme règne en province.

ÉTRANGER
Un général attaqué dans un train. — Le gé-

néral Schlumberger,. du cadre de réserve, de-
meurant à Paris, se rendait à Mulhouse par le
train qui passe en gare de Belfort,. à 4 h. 20. Là,
il appela un gendarme, à qui il déclara qu'il ve-
nait d'être victime d'un attentat en cours de
route. Un individu s'était présenté dons le com-
partiment de première classe où il était allongé
et lui avait crié : < La bourse ou la vie ! > En
même temps, l'inconnu tirait sur lui un coup de
revolver qui ne l'atteignit pas. Le général
Schlumberger se saisit d'un revolver qu'il avait
en poche et tira à son tour sur son agresseur,
qui prit la fuite.

Le bandit a été blessé par le général, car on
a constaté des traces de sang sur la portière,
ainsi que dans le couloir du compartiment.

On croit que le bandit resta Motti sur un mar-
chepied jusqu'à l'entrée de la gare de Belfort
et que, profitant du ralentissement, il sauta sur
le ballast, à contre-voie. Auparavant, il s'était
débarrassé d'un imperméable qui fut retrouvé
à deux cents mètres de la gare de Bas-Evette,
ainsi que d'une paire de lunettes de chauffeur
dont les verres manquaient et qu'on suppose M
avoir appartenu également.

L'agresseur du général Schlumberger a été
arrêté le soir même, à Belfort, au moment où
il se disposait à prendre l'express de 22 h. 15
pour Paris. C'est un nommé Lucien-Charles
Klein, 28 ans, habitant Belfort, déjà recherché
pour un vol commis en chemin de fer au pré-
judice d'un avocat de Mulhouse.

Les premiers résultats de l'enquête ont per-
mis d'établir que cet individu avait quitté la
maison paternelle en dérobant à ses parents une
somme de trois mille francs. Conduit devant le
commissaire de la police mobile, Klein a fait
des aveux complets. H avait quitté Paris hier

matin. Il porte deux blessures, dont l'une au
médius droit qui fut traversé par la balle du
général Schlumberger, ainsi qu'une éraflure au
nez.

Ministre dévalisé. — Le ministre de Yougo-
slavie à Athènes, qui revenait de Tatoï , où il
était allé rendre visite au roi, a été attaqué sur
la route par six brigands qui firent stopper son
automobile et dévalisèrent les occupants.

Une légation murée chez elle. — Un acte
bien singulier a été commis l'autre nuit par le
propriétaire de l'immeuble dans lequel est lo-
gée la légation roumaine à Berlin. Dans le
cours de la nuit, le propriétaire fit venir des
maçons et leur commanda de murer l'entrée
principale, ce qu'ils firent sans tarder. Le pro-
priétaire plaça ensuite sur le mur un écriteau
disant : Entrée interdite. La raison de cette me-
sure singulière est le refus de la légation rou-
maine de payer le loyer pour le dernier trimes-
tre.

New-York-Cherbourg en cinq jours. — Le pa-
quebot < Mauritania > a battu, dans la dernière
traversée de l'Atlantique, son propre record.

Il a effectué le voyage, des digues de Cher-
bourg au bateau-feu du 'canal d'Ambrese en
cinq jours, sept heures et trente-trois minutes, .
abaissant ainsi de près de deux heures, le temps
de son record.

SUIÎSSE
Industrie horlogère. —"'On lit dans la < Fédé-

ration horlogère suisse » :
< Le gouvernement français prétendant, con-

tre tout droit à notre avis, que les subsides de
change sont contraires à la convention de com-
merce de 1906 et à l'accord franco-suisse du 31
mai 1921, en a demandé la suppression immé-
diate au Conseil fédéral, menaçant, en cas de
refus, de prendre des mesures qui équivau-
draient à la fermeture de la frontière pour l'hor-
logerie suisse. »

Le journal ajoute que de la part de la Suis-
se la suppression immédiate a été accordée ;
elle produit ses effets depuis le 9 novembre.

BERNE — Le Conseil général de Thoune, à
l'occasion, de la discussion du budget pour 1923,
a décidé de diminuer de 10 % les taux actuels
de l'impôt communal. . -.. .¦ ¦

SOLEURE. — Au cours d'une partie de va-
rappe, le jeune Otto- Wlrz, de Soïeuré, techni-
cien, 18 ans, a fait une chute mortelle au lieu
dit < Herreinloch > sur le Weissenstein. Jusqu'à
présent il n'a pas été possible de ramener son
corps.

ARGOVIE. — A la suite d'un faux pas,
M. Gottlieb Hoohstrasser, 41 ans, manœuvre, de
Fahirwangen, a.fait une chute mortelle dans Tes-
calier de sa maison.

ZURICH. — Samedi soir le garçon boulanger,
Hâns Bûhnèr, 23 ans, poussant sa charrette a
été happé par un automobile. Le malheureux a
eu la poitrine transpercée par un des timons de
sa voiture. Il fut transporté à l'hôpital cantonal
où ifl mourut.

— Dans une auberge de Tœss, un individu
poursuivi par la police sauta par une fenêtre
et se blessa si grièvement qu'il mourut quel-
ques minutes plus tard.

ZOUGi ~- Dimanche ont eu lieu les élections
au Conseil 'communal. vfcea conservateurs ont
recueilli 686 voixv et trois, mandats, les.:fadicaux
516 voix et un ^mandaMtës socialistes 365 voix
et mi màhdiàî.-- - : ; ;'¦"

Dans, lé Conseil sortant, les : conservaieùts
comptaient deux sièges (gain un siège), les ra-
dicaux deux (perte un), les socialistes un (in-
changé). ;

LUCERNE. — Dimanche après midi plus de
400 personnes ont constitué une association can-
tonale des assurés auprès de compagnies alle-
mandes.

GENÈVE. — Circulant pour la première fois
à motocyclette, M. Gustave Zobrist n'ayant pu
se rendre maître de sa machine fit une chute
terrible et fut relevé grièvement blessé. Trans-
porté à l'hôpital il n'avait pas repris connais-
sance dans la soirée.

VAUD. . — Bien que contrariée par le mau-
vais temps, la foire d'Aùbonne fut bien fré-
quentée. On comptait 2 taureaux de 900 fr., un
bœuf de 800 fr., 29 vaches de 400 à 700 fr., 12
génisses de 500 à 800 fr. Prix sensiblement en
baisse. ( :

Au marché du petit bétail, 156 porcs ont été
vendus aux prix de 90 à 115 fr., et même 130
francs pour les sujets de 9 à 10 semaines ; les
prix sont en hausse et bien des lots de 10 à 12
.porcs se sont vendus deux ou trois fois pendant
le marché.

Au marché du gros bétail, il y avait beaucoup
de marchands étrangers.

Lettre frikourgeoise
(De notre corr.)

Les élections au Conseil national sont termi-
nées depuis quinze jours et nous sommes en-
core en pleine polémique électorale. Le pro-
cédé n'est guère reluisant. .

La chicane porte sur deux points: d'abord sur
une manœuvre électorale qui aurait été machi-
née par les conservateurs et dont voici la
substance : Pour faire plaisir aux conservateurs
du district du Lac, et rallier même des suffrages

radicaux de ce district , et en outre donner une
satisfaction aux paysans qui forment la grosse
majorité du canton, les conservateurs avaient
porté sur leur liste M. Audergon, député au
Grand Conseil, habitant Coumillens. Cet homme
est très répandu dans son district; il est sympa-
thique, très avisé et avait donc de grandes chan-
ces de passer haut la main. Jusque la,, rien d'ar
normal. Mais où l'affaire se corse, c'est . que,
tandis qu'en Gruyère un clan travaillait pour
faire biffer M. Audergon, un autre clan avait
décidé que, s'il était nommé, il devait se désis-
ter pour laisser passer un politicien mieux en
cour dans les sphères gouvernementales. On af-
firme que M. Audergon avait souscrit à cette
exigence; cela lui a fait perdre quelques Voix,
et il se trouve le premier des < viennent en-
suite >. Mais malgré son échec, les dessous de
l'affaire ont été dévoilés et cela a fait grand ta-
page.

Le second point porte sur le vote des pères
capucins qui, jusqu'à cette dernière élection,
restaient en dehors des joutes électorales et ne
faisaient pas acte de citoyens. Cette fois-ci, où
les a inscrits en bloc sur les tableaux électo-
raux et ils se sont rendus au scrutin par ordre,
dit-on, d'un pape laïc, et non pas de leur supé-
rieur ou de leur évêque qui savent garder en
tout cela une neutralité de bon aloi. Je ne vols
pas pourquoi les capucins, qui sont presque
tous des enfants du pays, ne pourraient pas vo-
ter, et c'est une erreur que de leur en faire
grief. Qui oserait affirmer, en outre, qu'ils ont
tous voté pour les candidats conservateurs? Cer-
tains d'entre eux ont assez d'indépendance pour
dire en chaire de dures vérités — voyez la mis-
sion de l'an dernier — à leurs fidèles coreli-
gionnaires. Ils ont obéi à une invite faite sous
forme plus ou moins coercitive, mais cela hé
veut pas nécessairement signifier qu'ils aient
abdiqué leur indépendance pour voter comme
des moutons.

Toujours est-il que le scrutin a été très fré-
quenté dans notre canton aux dernières élec*
fions. Bien des communes ont mis en liste;tous
leurs électeurs; d'autres, importantes, 95 %, et
je crois que la moyenne du canton est 873 %•
C'est un réveil de bon augure, car aujour-
d'hui plus que jamais, les citoyens doivent faire
usage du bulletin de vote.

Les résultats ont été, à peu de chose près, ce
que l'on en attendait en tant que nombre d'élus
par parti : 4 conservateurs et 2 radicaux. Les so-
cialistes ont perdu du terrain aussi bien en ville
de Fribourg que dans les districts et n'ont pas
atteint le quorum. Dans la liste conservatrice,
on peut déplorer la non-réélection du député
d'Estavayer, M. Torche. Cet homme avait fait
bonne figure dans les législations précédentes;
il travaillait ferme mais sans bruit. EVdaûs la
liste radicale, qui a gagné un siège, il est re-
grettable que ce ne soit pas M. Gros*, avocat,
qui ait remporté la palme, car il n'aurait pas
tardé à s'imposer. Le parti agraire du Lac à fait
pencher la balance en faveur du représentant
des campagnes. ; . :

•*• - ¦ -Y YY' - Y [

Le pont de Pérolles est terminé. Dans quel-
ques jours, ce sera l'inauguration définitive,, re-
tardée parce que les voies d'accès ne sont pas
terminées. Il est quelque peu curieux de voir
cette œuvre considérable, pleine d'aléas, termi-
née bien avant les délais, alors qu'on nra pas
réussi à mener à chef en temps utile lés quel-
que. 500 mètres de route qui doivent relier le
boulevard dé Pérolles à la nouvelle àrtèra ;.

On aurait pu croire que l'inauguration du
pont donnerait lieu à des festivités grandioses.
Au lieu de cela, paraît-il, les choses se.passe-
ront très modestement, Cela vaut peut-être
mieux, d'autant plus que le pays est ènçéte
sous le coup de la débâcle financière de la Ban-
que commerciale dont on se remémoré aujour-
d'hui même, et combien tristement, le premier
anniversaire. Et, après une année, les créan-
ciers sont toujours à attendre que la manne
tombe dans leurs mains. ¦:

•••
Une société d'Estavayer-le-Lac, composée

pour sa totalité d'artistes amateurs, s'est taillé
un joli succès en venant dimanche dernier don-
ner dans la capitale une représentation de < Na-
poléonnette >. L'on a pu constater, et les ap-
plaudissements nourris Tout souligné, que l'es-
sor donné au théâtre pat le docteur; Thtirler
dans sa cité d'élection a produit un résultât dé-
passant les espérances. S il n'y a pas lès mimi-
ques, excessives parfois, des artistes profes-
sionnels, et si l'on ne sait pas toujours tirer un
parti complet des jeux de scène, il y a une ^im-
plicite, une fraîcheur dans la tenue des rôles,
qui charme plus que les roueries des grandes
vedettes.

Les distractions ne manquent, pas dans notre
bonne ville de Fribourg. Ce né sont que con-
certs, théâtres, lotos, conférences, cours de dan-
se, soirées, etc., si bien que ceux qui veulent
bien suivre le mouvement sont fourbus avant la
moitié de la saison en admettant que leurs poi*-
temonnaies aient résisté jusque là. Car il faut
du nerf de guerre pour tenir tête à tous les pro-
grammes, d'autant plus qu'ils s'agrémentent
presque régulièrement de tombolas, américai-
nes bu autres, qui ne sont que de vulgaires vi-
de-poches.

La plupart du temps, les lots sont encore
donnés gratuitement par dés amis ou sollicités
chez les industriels et négociants de la place, à
tel point que ceux-ci se sont regimbes. La .So-
ciété des détàilllants, ne pouvant plus faire face
aux avalanches de demandes qui lui étaient fai-
tes, a exposé ses doléances, certainement just i-
fiées, au Conseil communal et celui-ci a enjoint
aux sociétés qui organisent soirées et tombolas
de limiter leurs demandes de lots gratuits à
leurs membres passifs. Si cela peut enrayer un
peu la multiplicité des festivités, il n'y aura que
demi-mal.

•••
Et ma chronique se termine sous l'impression

bien triste que vient de laisser dans notre po-
pulation l'accident dont a été victime M. Auder-
gon, tenancier du café du Commerce, La grise-
rie de la vitesse fait chaque jour de nouvelles
victimes, et les appels à la prudence ne servent
à rien. Il n'en résulte que deuils et peines.

Votre peau est-elle rugueuse ?
Si oui, c est que voure savon est sans doute

trop chargé de sels alcalins. Essayez le Savon
Cadum et vous serez frappés de la différence.
Il ne contient que la proportion strictement né-
cessaire de sels alcalins. Sa mousse abondante
et crémeuse, en pénétrant profondément dans
les pores, les dégage de toutes impuretés, assai-
nit la peau et embellit le teint. Prix: 1 franc.

(Dt notes oorretp. particulier.)

Football. — Matches de dimanche, série pro-
motion:

En Suisse romande: St-Jean contre Urania-Ge-
nève-Sports Promotion, 1 à 1. — Amical contre
Etoile, Carouge, 1 à 5. — Xamax c. Cantonal
Promotion, 0 à 1.

En Suisse centrale: Victoria c. Bienne Pro-
motion, 1 à 2. — Cercle des Sports Bienne c.
Berne Promotion, 4 à 2. — Helvetik c. Breite,
3 à 2.

En Suisse orientale: Oerlikon c. Neumunster,
1 à 1. — Sirius c. Baden, 1 à 3. — Thalwil e.
Wohlen, 2 à 8. — Lueerne Promotion c Blue
Stars Promotion, 0 à 0> — Zurich Promotion c.
Ballspielclub, 8 à 2. — Olten c. Kickers Lu-
cerne, 1 à 0. — Schaffhouse Sparta c. St-Gall
Promotion, 1 à 1. — Wil c. Winterthour Promo-
tion, 1 à 0. — Sp.-C. Veltheim c. Bruhl Promo-
tion, 5 à 0. •— Romanshorn c. Arbon, 3 à 2.

Voici le classement des équipes à ce jour:
Goal»

. Suisse romande Jones Gagnés Nuls Perdus Pour Contre Points
Lausanue-Sp. 6 5 1 — 14 7 H
Servette 6 5 — 1 18 2 10
Chaux de-Fonds 6 4 — 2 10 5 8
Etoile 7 4 — 3 10 8 8
Montreux'Sp. 6 2 4 3 6 8 5
Fribourg T 2 f * 8 12 S
TJranU-Geneve t 1 t 5 8 13 8
Cïntonal-Neuchâtel 7 1 — 6 2 21 2
Suisse centrale

Berne 7 S — 2 12 10 10
Bâle 8 3 3 2 10 8 9
Young Boys 5 3 1 l 15 5 7
Nordstern 7 2 3 2 7 8 7
Old Boys 5 1 4 - 5 4 *
Bienne 6 2 1 3  8 9 5
Lueerne 6 1 1 4 4 14 3
Aarau 4 — 1 3 2 7 1
Suisse orientale

Young Fellows 5 4 1 — 15 5 9
Zurich 6 4 1 1 10 8 9
Brùbi-St-Gall 7 3 2 2 17 13 8
Bine Stars 5 2 î i 15 12 6
Winterthour 6 2 2 2 12 9 6
Grasshoppcrs 5 2 1 2  8 9 5
Saint-Gall 7 i l  5 H 16 3
Lugano 7 1 — 6 10 26 î

Classement général des 6 premiers clubs :
1. Lausanné-Sp. 6 5 1 — 14 7 H
2; Servette 6 5 — i 18 2 10
3. Berne 7 5 — 2 12 10 10
4. Tooog Fellows 5 4 1 — 15 5 9
5. Zurich 6 4 1 1 10 8 9
Meilleure moyenne : Lausanne«Sp. 1,833 pointe

» ¦> Young Fellows 1,800 «
Rugby. — A Genève, Servette R. C c. Voiron

Olympique-Club, 3 à 3.
• Hockey. — A Genève, Urania-Genève-Sports
I c. Varembé I, 4 à 0. — A Winterthour, Winter-
thour-Veltheim c. Zurich, renvoyé. — A Bâle,
Old Boys c. Lueerne, 8 à 0.

Spectateur.
: I I m 

Les sports

DES OS FORTS
•ont obtenu? chez les enfants par
rusage régulier de l'Emulsion SCOTT.
Des attestations le prouvent chaque
jour que

l'Emulsion

f 

SCOTT
contient les substances
les plus importantes
nécessaires à la formation
des os, et possède une
haute valeur nutritive.
Les nourrissons même la
supportent facilement.

Prix frs. 3.— et 6.—
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Ifel Paraître p lus j eune\ Éf 1I %X§ m son ûge v vâg I
1 j* " f i u o i i  l 'air oient et le aeur j eune ,  ̂ *̂i te ml existe te p lus Itiste - '*"

fl Paraître plus jeune que. son âge, c'est le rêvw ques. De plu?, rite tait complètement disparat-de tout:?, femme, «t oe de&ir devient pjws ardent tre les points noirs, le? "pore* dilaté* et autresa me^uïe que les années avancent et que les pre- défectuosités de la psau. 'La Crème Tokalon n'estmlères marque.* de l'âg-e coromieTLcent à appa- pas grasse, ©lie ne laisse donc aucune trace deraitre. H n'y a pourtant aucune raison pour ; luisant, tout en faisant adhérer la poudre d'unequ'une femme de 30, 40 et même 50 ans, en façon parfaite : enfin elle n'occasionne j amais
bdnne santé, n» continue pas à paraître jeun e et d» pousse de dutvets et n'irrite pas l'épiriterone le
belle ai elle se donne seulement quelques soin» plus délicat.avisés. Des milliers de femmes en ont fait l'eac- Vous qui désiir*z vous rajeunir et von* em-péri'enee : on peut paraître de 10 a 15 ans plue belTir en même emips, vous qui, prévoyante,je une que son (Ljre en faisant un emploi régu- songez à conserver votre jeunesse et votre beau- H
lier d'e la Crème Toialozi, reconnue comme cons- , té, faites dtonc l'essai de la crème Tokalon que I
tituanlt un aliment riche poux régénérer et re- vous trouverez dans tous le» bons magasins ; si S
vivifier les tissus de la peau. an bout d'un seul pot vous n'êtes pas plus jo lie, I

La Crème Tokalon donné à l'épiderme une si les défectuosités de votre tetot n'ont pas été Iétonnante apparence de jeunesse, car elle le | atténuées, si votre peau n'est pas plus douce, I
nourrit véritablement lui infuîant a.insi une non- i plu» lisse et plus blanche, vous avez la garantie Ivelle vie. B'.le efface les rides précoces et les ¦ formelle que votre argent vous sera remboursé I
marques de l'âge : elle tend à remplir les j oues j sur s/imple demande. Un certlËcat d* garantie H
creuses «t raffermit le» muscles mou» et fias- ' à cet effet est joint à cha<ra*e pot. JH 882*54 I> I

[ UN S E U L  P O T  V O U S  R A J E U N I T !

I v OuS tMBtLUT 6N MÉME T E M PS !

\ \ .  lBiomaD| -4^ —»»»——«»«.4Mf[
î̂ V jgggJjgJI L»s écoliers auxquels les^""̂ --.r̂ -S-j parente ont U, prévoyance de

BBS donner régulièrement le pré-
HgEgjBBi cieux suraliment qu 'est le

Biomalt no souffrent pas de surmenage et peuvent
se livrer sans entraves à leurs travaux avec uns
intelligence fraîche dans un corps robuste. Très
économique a l'usage.

Promesse de mariage
Pietro Sabbioni , commerçant, à Milan, et Hélène-

Elvlna Trlpet, couturier», à Neuchâtel.
Mariage célébré

. Ï0. Henri-Arnold Oarnal, menuisier, et Hose-Eli»»
Margraitner , coiffeuse, les deux à Neuchâtel.

Naissances
6. Georges, à Françols-Louls-Jean Petit-Matile.

boucher, et à Lucie née Volery.
7. Jean-David, à Jules-François Qoinehe, chauf-

feur C. F. F., et à Eose-Elisa née Fave».
Carlo-André, k Charles-Thomas Schenker, viti-

culteur-négociant, à Colombier, et à Iiaure-Mad'e-
leine née Keller.

8. Adrlenne-Germaine, à Kené-Auguste Bardet
commis de banque, et à Germaine née Borel.

9. Irène-Antoinette, à Charles-Alfred Quellet, es-
rossier; et k Blanche-Adèle née Crosetti.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS 
$ Monsieur et Madame Eugène VATJTHIER- A
* PIAGET ont la Joie d'annoncer à leurs amis O
? et connaissances la naissance de leur fils V

| Marcel-Eugène |
X Dombresson, le 12 novembre 1922. $
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IV SCHINZ
»tt0pend ses consultations jusqu'à

nouvel avis

Concise. — Quatre habitants de Pontarlier¦ rentraient, eamiedi aoir, dans cette ville, • lors-
qu'un accident d'automobile lee arrêta au-des-
sus de La Lance. Leur machine venait d'en
croiser une autre et s'est probablement trop
approchée du bord de la route. Une roue e'e*t
brisée et la machine se renversa complètement.
Les quatre voyageurs ont été plus ou moine
grièvemeut blessés, mais il ne semble pas que
k vie d'aucun d'entre eux soit en danger. Us
ont été transportés immédiatement à l'hôtel de
k Gare à Concise, où les premiers soins leur
ont été donnés très rapidement L'un des bles-
sés a été transporté à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel., Les autres espèrent pouvoir rega-
gner Pontarlier aujourd'hui , en automobile.

REGION DES LACS *U

Bourse de Genève, du 13 novembre 4922
Les chiffres seul* Indiquent les prix faite.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.
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Bienne. — Le bruit avait couru vers la lin
de la semaine dernière que l le secrétaire de
l'Union ouvrière de Bienne, nommé Wust, avait
pria la fuite aveo la caisse de l'association ; il se
confirme malheureusement. Wust est signalé
dans le < Moniteur suisse de la police > pour
soustraction. La somme volée se monte à envi-
ron 1200 francs. Comme Wust se trouvait en
possession d'un passeport pour l'Allemagne, il
est probable qu'U s'est rendu dans ce pays.

CANTON
Un chat sauvage. — Des chasseurs de Bou-

dry, qui parcouraient la montagne de Boudry,
mercredi dernier, ont abattu un chat sauvage
qui s'était réfugié sur un arbre. L'animal, un
fort beau spécimen de l'espèce, sera empaillé.

Couvet. — On nous écrit de Couvet en date
d« 13 novembre :

Tout le monde est d'accord, il faut faire des
économies et encore faut-il les faire à la bonne
place : la commission scolaire a commencé,
paraît-il, à sabrer, les traitements du personnel
enseignant Est-ce'bien par là qu'il fallait com-
mencer ? Il y a d'autres postes plus importants
à examiner pour les mettre en harmonie avec
l'actualité ; ceci est l'affaire du Conseil géné-
ral. Il pourra dans sa prochaine séance discuter
la mise au point: des traitements des conseillers
communaux, des employés de la commune, la
réduction des employés de l'administration com-
munale et aussi la création d'un poste d'admù-
Dastrateur communal ; voilà une-direction pour-
ïaire des économies.

1 La question du chemin des champs Girard
pourrait aussi être revue et corrigée dans l'in-
térêt de la commune, en abandonnant ce pro-
jet qui est dans tous les cas un gouffre à en-
gloutir une partie appréciable des deniers pu-
blics. X.

. — Un© septanteine de pièces de gros bétail
qnt été amenées sur le champ de foire de Cou-
vet

On constate une très légère hausse dès prix.
Si la moyenne oscille entre 7 et 800 francs, les
belles vaches atteignent 900 francs et plus. Un
marché a été conclu à 1070 francs.

La foire aux marchandises a été très fréquen-
tée, mais on avait l'impression qu'il y avait plus
èp curieux encore que d'acheteurs. Chose à no-
ter, on voit beaucoup moins de pacotille. La
marchandise de bonne qualité remplace avanta-
geusement les fonds de magasins qu'on voyait
trop souvent autrefois. Il y avait des étalages
de fort belle apparence.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche après midi,
un peu après 5 heures, au moment où les spec-
tateurs revenaient du match Etoile-Servette, un
accident s'est produit qui eût pu être tragique,
mais qui, grâce au sang-froid d'un chauffeur
d'automobile, n'a pas pris de gravité.

Un jeune garçon de 13 ans, André Aellen-
bach, était en visite, avec Ses parents, chez des
connaissances, aux Eplatures. Se trouvant sur
le bord de la route au moment de la fin du
match, il voulut traverser pour rentrer dans la
maison ; il se lança sur la chaussée au moment
où quatre automobiles se croisaient. Pour évi-
ter d'être renversé par l'une, il se jeta en avant,
sans voir une autre voiture et allait passer des-
sous, quand le chauffeur manœuvra habilement
pour éviter l'accident L'enfant fut néanmoins
pris en écharpe et se blessa à l'œil gauche, et
aux jambes. Le chauffeur s'arrêta immédiate-
ment aida à transporter le blessé dans une mai-
son TOisine. et aEa chercher, un. médecin qui
donna au jeune Aellenbach les soins nécessai-
res, Sous réserve des lésions internes qui pour-
rait encore être constatées, l'état de Ténfànt
n'inspire aucune inquiétude. André Aellenbach
a eu une forte commotion cérébrale et une gros-
se plaie aux jambes, mais ne présentant pas
de gravité.

• . — Samedi soir, le train de 8 h. 40 du Saigne-
IégierrChaux-de-Fonds, passait devant la gare
de lTîîst, lorsque le mécanicien aperçut deux
phares d'automobile ; il arrêta son train, mais
la voiture automobile, qui montait la rue de
PEtoile, n'avait pas vu le train et elle vint le
heurter en passant à la rue du Crêt Une lan-
terne de la locomotive fut brisée et les deux
phares de l'automobile détériorés. L'avant de la
voiture fut passablement démonté aussi. Mais
les occupants, heureusement n'eurent aucun
mai.

;; — On a conduit hier à sa dernière demeure
une vénérable arrière-grand'mère, Mme Marie
Bourquin, née Bonjour, décédée samedi après
une courte maladie, dans sa centième année. La
défunte recevait le 14 mars de l'année dernière,
le fauteuil traditionnel que le Conseil d'Etat
neuchâtelois remet à toute personne entrant
dans sa centième année.

NEUCHATEL
Eglise nationale. — On nous éorit :
On sait que le Synode de l'Eglise nationale

a récemment nommé mue commission de 23
membres chargée de poursuivre l'étude de la
question ecclésiastique. Désireuse de rester en
contact étroit avec les paroisses du canton, cette
commission a soumis, dimanche après midi,
les «mclusions de.son travail préliminaire à
un© importante assemblée de plus de 300 per-
sonnes, convoquée à l'Auto de l'Université de

. Neuchâtel et composée des membres du syno-
de et des colloques de district des professeurs
de théologie et des. pasteurs accompagnés d'une
délégation laïque de tous les collèges d'an-
ciens. - ' .' ¦;- : ¦- ¦ '- • ¦ ¦.

M, El Strahm, chef dlu département des cul-
tes, présidait. Après un bref discours de bien-
venue, il donna la parole à M. A. Belle qui p ré-
genta un rapport général d'urne belle élévation
de pensée, puis à MM. H.- Clerc et O. Clottu
crai avaient à préciser les intentions de la com-
missiian. Une discussion vivante et nourrie
aboutit au vote de la résolution suivante, adop-
tée à l'unanimité moins: une voix :
• ' «L'assemblée des: représentants des parois-
ses de l'Eglise nationale, réunie à Neuchâtel le
12 novembre 1922, après avoir entendu les rap-
ports die la commission, des XXIII, affirme,
avec elle, la nécessité de maintenir l'Eglise na-
tionale' dans ses principes actuels, et, entrant
dans les vues de la commission, l'engage à pré-
senter au synode des propositions fermes ten-
dant : 1. au versement à l'Etat par l'Eglise
d'une contribution volontaire et renouvelable
dont une partie servirait à la création rapide
d'un fonds de retraite pour les pasteurs ; 2. à
¦la réalisation, dans les dépenses du départe-
ment des cuites, d'économies qui ne nuiraient
pas & l'influence spirituelle de l'Eglise. >
- Ouverte pair une prière du professeur H. Du-
Bote, cette «éance, qui marquera une date dans
ITustoire de l'Eglise nationale, se termina,
d'une manière impressionnante, par le chant
du Choral de Luther.

Arrestations. — La police a arrêté hier après
midi, aux Sablons, un individu qui se livrait au
Vagabondage et faisait du scandale.
. A 17 heures, sur la place Numa-Droz, les
agents de police arrêtaient encore un individu
habitant la ville, qui s'était livré à des voies de
liait et résistait aux acrenta,

Contre le prélèvement. — Hier soir s'est
constitue un comité local d'action contre l'initia-
tive socialiste du prélèvement sur la fortune. Le
bureau est formé d© M!M. Alfred Guinchard,
président '; Maurice Clerc, vice-président ; Char-
les Quinche, secrétaire, et 'Max Bèrthoud, cais-
sier. U a été décidé d'organiser une assemblée
populaire au Temple du Bas, le vendredi 1er
décembre. Les orateurs seront désignés ulté-
rieurement.

Impôt « de voirie >. — On nous écrit :
Dans sa séance de vendredi passé, 10 novem-

bre, l'assemblée de l'Association des propriétai-
res-d'immeubles de Neuchâtel et environs, a
pris la décision suivante, à l'unanimité moins
une, voix,, après une sérieuse discussion.

« Considérant que l'impôt dit c de voirie >
proposé par le Conseil communal, est en réalité
un impôt sur le revenu immobilier (art. 1 du
projet) dont le capital est déjà soumis à la dou-
We'imposition cantonale et communale ; que cet
impôt sans justification suffisante, frappe le re-
venu net d'un taux exorbitant et inadmissible ;
que, par un réel abus de pouvoir, il ne serait
perçu que sur une minorité restreinte de ci-
toyens ; que cet impôt est contraire à l'intérêt
général parce qu'il causerait une dépréciation
certaine de la valeur, vénale des immeubles de
la, ville. et nuirait gravement à l'industrie du
bâtiment et à la construction ; qu'il aurait com-
me effet dé restreindre les ressources nécessai-
res à l'entretien normal des immeubles ; enfin,
qu'en vertu de l'art 11 de l'arrêté fédéral du 9
avril- 1920, encore en vigueur, il .occasionnerait
une. hausse légale des loyers, aggravée en cette
période de crise et de baisse des salaires ; l'as-
semblée déclare, repousser l'institution de l'im-
pôt propose et donne pleins pouvoirs au comité
pour-agir- dans un sens conforme à la présente
décision: >

Utile invention. — Après deux ans de pa-
tientes recherches, deux modestes mécaniciens
de notrè viUe, MM. Nobs et Gœtsch sont parve-
nus'à '  mettre au point une invention très in-
téressante à laquelle on peut, de l'avis des
spécialistes, prédire un brillant avenir. E. s'agit
d un 'tableau qui se fixe à l'avant des automo-
biles, en- face du chauffeur, et qui indique com-
bîéH de behaine et d'huile contiennent les ré-
servoirs, combien la machine en consomme en
marche, si tous les cylindres du moteur fonc-
tionnent normalement ou si l'un d'eux dtonme
un mauvais rendement enfin quelle est, en
tout instant la pente de la route où circule
l'automobile. Tous ceux qui pratiquent tant soit
peu ' rautomobilisme comprendront l'importan-
ce qu'il y-a pour un chauffeur à connaître ces
indications en cours de route et sans arrêter
la machine.
: Un.: $utre grand avantage de l'invention que

MM-' .Nôbs et Gœtseh viennent de faire breveter
est qu'elle a bien d'autres applications. Elle
permet, par exemple, de connaître par une sim-
ple lecture la quantité de liquide contenu dans
un. récipient quelconque, ce qui peut être inté-
ressant pour les marchands de vins. Le méca-
nisme qui indique le fonctionnemient des cy-
lindres s'applique à tout groupe de moteurs in-
dustriels, aux avions, aux bateaux, aux sous-
mariins, rendant ainsi leur marche plus assu-
rée et diminuant les risques d'accident

En' raison de ces multiples applications, l'in-
vention- de MM. Nobs et Gœtsch peut donner
lieu,;dans notre pays, à une industrie nouvelle
qui serait fort bienvenue en ce temps de chô-
mage: • -

CORRESPONDANCES
'". (Le journal reteroe son opinion

é r.<„ :,... < .t,, lettrée paraissant ene cette ruurtgue,

. . . . . . ...... Neuchâtel, le 11 novembre 1922.
' Monsieur le rédacteur,

L'intéressant article de M. Boy de la Tour dans
Iê ' 'dernier numéro du « Musée neuchâtelois > sur
l'hôtel BuPeyrou, me donne l'occasion, attendue de-
pute longtemps, de dire un mot des deux sphynx,
mal défendus contre le vandalisme touj ours renais-
sant de la gent écolière, comme le dit très bien
M.-B. d. 1. T.

.'J'avoue que je ne puis pas voir ces sphynx , jadis
un prnement de la propriété DuPeyrou, sans avoir
un peu. honte, pour notre ville, de l'état dans lequel
on les laisse. N'y aurait-il donc pas moyen d'y re-
médier? - .

Voirons, Messieurs les édiles, un bon coup de pin-
ceau, puis un peu de police pour empêcher la gent
écolière de; se livrer à de nouvelles détériorations!

- Agréez,' Monsieur le rédacteur, etc. ***

La conférence de Lausanne
;'•',< ; n'est pas pour demain !

; LONDRES, 13 (Reuter). — Dans les milieux
bien informés, on disait dans la soirée, qu'à
moins que des conversations préliminaires sa-
tisfaisantes aient lieu entre les ' alliés, le gou-
vernement britannique n'ira pas à Lausanne.
. '"On est d'avis que les Alliés doivent se pré-
senter devant les Turcs avec un programme dé-
fihiy lequel, quoique élastique, ne laisserait tou-
tefois pas de doute sur leur détermination de
montrer un front unique sur toute la question
du Proche-Orient

Malheureusement, à la suite de la situation
politique intérieure, lord Curzon et M. Musso-
lipi/se trouvent dans l'impossibilité de quitter
leur capitale respective; de même que M. Poin-
caré est retenu à Paris par ses devoirs parle-
mentaires.
. ' Le; premier italien a fait savoir cependant
qu'il était convaincu dé la nécessité de consul-
tations préliminaires. M. Poincaré a fait suppo-
ser ¦ son acceptation des propositions britanni-
ques. La solution serait d'ajourner la conférence
de Lausanne et d'avoir des consultations préli-
minaires la semaine prochaine, mais ce projet
sèxait indésirable à la suite de la situation ten-
due, à Constantinople et des risques graves qui
résulteraient d'un. nouveau renvoi de l'ouver-
ture de? pourparlers de paix.

Lord.Curzon, croit-on, a fait entendre qu'il ne
serait • pas désireux de participer en dernière
heure à une discussion à son passage à Paris,
lorsqu'il se rendra à la conférence de Lausanne.

Entre Paris et Londres
PARIS; 13 (« Gazette de Lausanne >). — En

dépit dé tous les démentis officiels et officieux,
l'accord entre Londres et Paris n'existe pas et
l'on s'étonne de l'obstination avec laquelle le
Quai d'Orsay refuse, avant la conférence de Lau-
sanne, une conversation avec le Foreign Office.
'Certes, M. Poincaré a eu raison de le faire

observer lundi matin à lord Hardinge, l'attitude
de la France depuis le début de la crise orien-
tale est une attitude de conciliation et rien ne
fait supposer qu'elle veuille adopter à l'égard
de l'Angleterre une conduite différente.

Seulement, depuis quelques semaines, des
hommes nouveaux sont au pouvoir de l'autre
côté du détroit, des hommes nouveaux qui ont
le désir sincère de marcher la main dans la
main avec le gouvernement français et d'oppo-
ser à la Turquie un front unique. Or, M. Bonar
Law, malgré ses avances, ne peut obtenir ni un
sourire, ni une promesse. Peut-être M. Poincaré
attend-il des dirigeants actuels de la politique
anglaise mitre chose que de belles paroles ?

Mais nul ne le sait. Le président du Conseil
n'a pas l'habitude de se livrer et de faire con-
naître ses pensées. Sans doute poursuit-il un
dessein ? Quel est-il ? On se perd en conjectu-
res.

Mais si M. Poincaré ne montre aucun em-
pressement à rencontrer lord Curzon, celui-ci
est décidé, et nous savons la chose de source
absolument sûre, à ne pas se rendre à Lau-
sanne tant qu'il n'aura pas rencontré le Pre-
mier français et tant qu'un accord préalable
n'aura pas été conclu entre la France et l'An-
gleterre.

Si la conférence n'a pas commencé le 13 no-
vembre, il ne faut pas chercher d'autre cause
que celle-là; et si le 20 et l'accord n'est pas
réalisé, MM. les plénipotentiaires turcs risquent
fort d'attendre encore les délégués de l'Entente.

Il est temps que cette politique de coups d'é-
pingles prenne fin ; c'est l'opinion générale. La
France ne risque rien à engager une conversa-
tion avec l'Angleterre, et puisque le Foreign
Office montre tant de désir et tant d'empresse-
ment à s'entendre avec le quai. d'Orsay, peut-
être la France pourrait-elle y trouver, l'occasion
d'obtenir de l'Angleterre des garanties nouvel-
les pour le règlement des réparations.

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Les subsides de change et la France. — A

propos de la demande éw gouvernement fran-
çais au sujet. de la suppression des subsides
de change, le gouvernement français a déclaré
que ces subsides de change équivalaient à d®3
primes à l'exportation^, et 

étaient . contraires à
la convention die commerce franco-suisse.

D'abord, la France démandait de réduire les
subsides et le gouvernement suisse étudiait la
question quand arriva la demande de suppres-
sion complète, faute de quoi la France insti-
tuerait des taxes supplémentai ies. La chambre
suisse de l'horlogerie, consultée, : fit quelques
réserves, mais déclara qu'on ne pouvait faire
autrement que d'obtempérer aux exigences de
la France ; dans ces conditions et ;vu le danger
menaçant l'horlogerie suisse, le Conseil fédéral
décida de faire droit à la demande du gouver-
nement français. .. '. ¦ <

Il convient de dire.encore que les Subsides
de change restent en vigueur pour les autres
pays à change déprécié. .. ' ~ .'.

Une inauguration mouvementée. — A Ge-
nève, samedi, on inaugurait un magasin de
pharmacie. A cette occasion avait lieu une dis-
tribution de primes. . Des bousculades indes-
criptibles se produisirent. Près de. vingt per-
sonnes prirent mal au cours de. ces incidents.
Après la cohue, on retrouva suir.'le trottoir des
peignes brisés, dies chapeaux et des paniers en
piteux état. Une personne âgée, pressée dans
la foule, laissa tomber, son panier contenant
trois douzaines d'oeufs qu'elle venait d'acheter
et qui furent immédiatement piétines .

Quelques opinions étrangères sur l'initiative
Les « Financial News > de Londres du 30 oc-

tobre consacrent au projet de : prélèvement sur
la fortune qui sera soumis au peuple suisse le
3 décembre, un article dont nous extrayons les
passages suivants : . ¦ . . , . .

« Cet assaut contre la confiance publique cau-
sera à la Suisse une perte très lourde-et qui ne
pourra se combler que lentement La Suisse a
toujours bénéficié largement du placement de
fonde -étrangers -dâfis â# industries. - Lo haut
crédit de la Confédératibiu a valu cet apport de
capitaux aux banques et: aux industries,, à.,des
conditions spécialement ravof ables. Ce coûcoiirS
prendra fin si la confiance dans là rectitude et
dans l'honnêteté de la ' politique suisse est
ébranlée. En cas d'acceptation-du projet il es*
plus que probable que l'industrie suisse sera
ruinée.

>Au moment du prélèvement.on,.découvrira
que les fortunes sur lesquelles on se propose
de l'opérer, auront pour une grande partie dis-
paru et ne seront plus représentées en fait que
par du papier sans valeur. . Presque .toutes les
fortunes, petites et grandes, sont représentées
par des droits (de participation, de créances, de
propriété de toute nature). Ces droits ont une
valeur d'échange, ure valeur en argent, parce
qu'on suppose qu'ils sont .assurés -et protégés
par la loi. Attaquez ces. droits par urne loi nou-
velle, leur ôtant ainsi leur garantie, vous ver-
rez leur valeur u'éohange tomber -à zéro. Per-
sonne n'en donnera «a six pence ». Le prélè-
vement sur de tels droits, se gruge ainsi lui-
même. T5t cette vérité est tellement élémentaire
qu'on ne peut pas supposer que les cerveaux
qui inspirent cette manoeuvré ne s'en rendent
pas compte. Ils le savent, mais le but réel pour-
suivi n'est pas de procurer de l'argent à l'Etat ;
le but réel est de détruire. >.

Il s'agit M, nous le répétons, d'une opinion
étrangère entièrement; désintéressée et basée
sur le bon sens et sur l'expérience. Elle mérite
d'être retenue et méditée chez nous.

D'autre part, on lit dans le < Sheffield Daily
Telegraph > :

< La République suisse est une . démocratie
qui a donné au monde beaucoup d'utiles leçons
de choses en matière politique. D'une manière
générale, la Suisse a montré aux autres nations
la voie qu'elles devaient : suivre : mais en ce
moment, elle paraît montrer aux autres nations
la voie qu'elles ne devraient pas suivre... Le
peuple suisse, avec le robuste ..bon sens qui lui
est coutumier, repoussera presque^ certainement
l'initiative socialiste pour le prélèvement sur la
fortune ; mais la simple possibilité d'un prélè-
vement sur le capitalàfreu déjà' des effets désas-
treux... Il est clair qtte si le projet, passait, il
réduirait le pays dans un piteux état. V .

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel »

I/Angleterre
entend demeurer à Constantinople

PARIS, 14 (Havas). — Le.correspondant du
< Petit Parisien » à Londres précise non seu-
lement que les experts militaires anglais sont
arrivés à la conclusion que Constantinople peut
être défendue contre une action éventuelle des
kémalistes, mais que le gouvernement anglais
est résolu à s'y maintenir quoi qu'il-advienne.

Un socialiste espagnol
contre la campagne- marocaine

MADRID, 14 (Havas). — Le député socialis-
te Prieto a communiqué au président de la
Chambre une motion qu'il présentera à la séan-
ce de demain, demandant notamment à la
Chambre de prononcer l'exclusion de l'armée,
de l'ex-haut-commissaire au Maroc Berenguer,
des généraux Sylvestre et Navarre qui com-
mandaient dans la région de Melilla au mo-
ment de la débâcle de. 1920, et de déclarer pré-
varicateur le cabinet Mora-Allendesalazar.

On sait que le général Sylvestre est mort
pendant un combat au cours de la débâcle et
que le général Navarre, fait prisonnier au mê-
me moment, est toujours entre les mains de
l'agitateur rifain Abd-elrKrim.

Madame Charles Droz-Lozéron, à Serrières ;
Mademoiselle Alice Droz, à Genève ; Monsieur
et Madame Arthur Droz et famille, à Serriè-
res; Monsieur Edouard Droz, à Genève; Ma-
demoiselle Berthe Droz, à Genève; Monsieur
et Madame Georges Droz, à Berne; Monsieur
Emile Burdet et famille, à Pully; Madame
veuve Cécile Doxat à Yverdon, et famille à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Jean Pen-
huène, à Serrières, et leur fils, en Angleterre;
Madame Théophile Burdet et ses enfants, à
Lausanne; Monsieur et Madame Eugène Bur-
det et leurs enfants, à Fribourg, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Charles DROZ
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle
et cousin, enlevé subitement à leur tendre af-
fection le 12 novembre, dans sa 64me année.

Serrières, le 12 novembre 1922.
Car c'est le Dieu qui est notre Dieu

à toujours et à perpétuité; Il nous ac-
compagnera jusqu'à la mon.

Ps. LIX, 14.
y - '' . .-Dors en paix, cher époux et père.

L'ensevelissement aura lieu mardi 14 no-
vembre, à 13 heures, avec suite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
—M—MICBMIMIMMI——MOI M IM I—«—¦»H—«W

Monsieur et Madame Paul Kaenel et famille
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée fille

ANNIE
enlevée à leur affection le dimanche 12 novem-
bre, à l'âge de 12 ans:

Auvernier, le 12 novembre 1922.
Mare V, 39.

L'enterrement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Sophie Weiss, à Couvet l&s *a"
milles Fassel et Weiss, en Allemagne et en
Amérique, et Weith, à Lausanne, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Charles - Henri FASSEL
née Marie WEISS

leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection, aujour-
d'hui 10 novembre, dans sa 63me année, après
une pénible maladie, acceptée avec soumission.

Couvet, 10 novembre 1922.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement a eu lieu à Couvet lundi
13 novembre, à 13 heures.

Monsieur et Madame Paul Steiner, ancien
pasteur, à Bevaix; Madame Fanny Desclouds-.
Steiner, à Vevey; Madame et Monsieur Franz
Naumann et leurs enfants, à Werdau (Saxe) ;
Madame et Monsieur John Marguet et leurs
enfants, à Bex; Monsieur et Madame Hermann
Steiner et leurs enfants, à Bevaix; Monsieur et
Madame William, Steiner et leur fils, à Vevey;
Monsieur et Madame Léon Steiner et leurs en-
fants, à Londres; Monsieur et Madame Fritz
Rosselet et leurs enfants, à Bevaix; Monsieur
Jacques Chappuis, à Vevey, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle Berthe STEINER
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 34me année, le 12 novembre, après une très
longue maladie.

Bevaix, le 12 novembre 1922.
Nous savons que si notre demeure

terrestre, qui n'est qu'une tente, est dé-
truite, nous avons dans le ciel un édi-
fice qui est l'œuvre de Dieu, une de-
meure éternelle qui n'a pas été faite par
la main des hommes. (2 Cor. V, 1; lire
encore 2 Cor. IV, 16, au V, 9.) Textes
choisis par la défunte.

Les funérailles auront lieu le mercredi 15
courant comme suit :

Départ de la maison mortuaire, 11 heures
Culte au temple, 11 h. 15.
Incinération (selon le désir exprimé par la

défunte) au Crématoire de La Chaux-de-Fonds,
à 4 heures.

On ne touchera pas

Madame et Monsieur Ali Gaberel-Vuilliome-
het et leurs- enfants, Ali et Suzanne, à Cer-
nier; Madame veuve Auguste-Ali Bourquin, à
Neuchâtel, et famille; Madame veuve Alexis
Bourquin, à Savagnier, et famille ; les familles
de Charles-Constant et de Louis-Maximilien
Bourquin; Madame et Monsieur Fritz Girard
et famille; Madame veuve Numa Vuilliomenet
et famille, à Savagnier, et les familles alliées,
ont le pénible devoir de faire part de la mort
de leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'
mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame

veuve Julie VUILLI0MENET-B0URQUIN
décédée subitement le 11 novembre, à 23 h,
dans sa 79me année.

Cernier* le 12 novembre 1922.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés enfants de Dieu.
Mat LIX.

L'enterrement aura lieu à Cernier, mardi 4
novembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Cernier.
Il ne sera envoyé aucune lettre de faire part,

cet avis en tient lieu.

Les parents, amis et connaissances de

Madame Suzanne GEISER-EGSENBER0
sont informés de son décès survenu à l'Hôpital
des Cadolies le 12 novembre 1922, à l'âge de
84 ans.

Le culte mortuaire aura lieu à la Chapelle de
l'Hôpital, mercredi 15 et, à 12 h. 45.

Cours du 14 novembre 1922, à 8 h. et demie, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Ckequt Demande Offre
Cours Paris. . . 35.40 35.80

sa?is engagement. Londres. . 24.36 24.43
\u les fluctuations Milan . . 25.80 26.10

se renseigner S™™"™ ¦ 3? f ° ^tèlénhone 257 New-York . o.44 5.47léieptione zt>i Berlj n _ # __ Q- _ )3
Vienne . . —.005 — .015

Acha t et Vente Amsterdam. 213.50 214.50
de billets de Madrid . . 82.50 83.50

banque étrangers Stockholm . 146 — 147.—" Copenhague 109.75 110.75
-• ' •- '. Christiania. 100.25 101.25

Toutes opérations Prague . . 17.20 17.80
de banque Bucarest . 3.10 3.60

aux . . Varsovie . — .04 —.08
meilleures conditions

Bulletin météorolog ique - Novembre 1922
Observation» faite* & V h. 80, 18 h. 80 et 21 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL

Temp. deg. cent. 2© 4 V* dominant 3
i !« i i PMoy Mlnl- Maxl- f &  « I 

^enne mum mum Sa «e Dur- I Force H

11 3.8 0.8 6.0 722.9 N.-E. faible couv.
12 1.3 -0.4 1.7 725.4 > » »
13 1.9 0.4 2.6 727.8 >

11. Temps brumeux. Le ciel s'éclaircit dans la
soirée

12. Temps brumeux.
14. 7 h. '/,: Temp. : 1.3. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Hauteur do baromètre réduite É zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,9 oun.

suivant les données de l'Observatoire.

Nlvean dn lac : 14 nov. d heures 430 m 250

Bullet in météor. des C. F. F. 14 novembre, i a.

o \\ Observations faites s
S S aux gares CF.F. d TEMPS ET VENT
«1 H 

f ,
280 Bftle . .. . .  + 3  Couvert. Bise.
543 Berne. . . . .  — 0 » Calme,
587 Ooire — 3 Tr. b. tps. »

1543 Davos . .. .  — 6 » »
632 Fribourg .. .  — 0 Quelq. nnag. >
894 Genève . . . .  +5  Couvert. »
475 Glaris . . . .  — 1 Nébuleux. »

1109 GfiBchenen. . . — 3 Brouillard. >
566 Interlaken. . . +2  Couvert »
995 La Ch. de Fonds — 3 Tr. b. tps. »
450 Lausanne . . . — 1 Couvert. >
208 Locarno. . . .  +'4 Tr. b. tps. »
276 Lugano . . . .  -f 4 » »
439 Lnoerue. . . .  -j- 3 Couvert .
898 Montreur . . » -f- 4 » »
482 Neuchâtel . . . +3  Nébuleux. »
505 Bagatz . .. .  — 1 Couvert »
673 Sa int -Ga l l . . .  +2  Nébuleux. »

1856 Salnt-Morifc» . . — 7  Tr. b. tps. »
407 SobaffhouBe . . +2  Couvert »

1609 Zenoatt. . . .
562 Thoune . . . .  ~ » Tr. b. tps. »
889 Vevey . • . • + g Couvert »
537 Slerre. . . .¦ + §  » »
410 Zurich . . . . + 6 * Bise.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FKUTLLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 8. à,

Pour f r. l.SO
on peut s'abonner dès ce jour an 31 décembre

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Paiement par chèque postal IV 178

Monsieur Jacob Spichiger; Monsieur et Ma-
dame Fritz Spichiger-Berger et .leurs enfants,
à Neuchâtel et Bèrthoud; Madame Marie Gi-
rardbille-Spichiger et ses enfants, à Neuchâtel,
Mendrisio et Aigle; Monsieur et Madame Emile
Spichiger-Hausmann et leurs enfants, à Neu-
châtel, Paris, Vienne et Geestemuende;. Ma-
dame et Monsieur Jules Schorpp-Spiçhiger et
leurs enfants, /à Neuchâtel et Bâje, ainsi- que
les familles alliées, ont la profonde douleur dé
faire part à -leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et vénérée épouse, mère,
grand'mère, tante et grand'tante,

Madame Marianne SPICHIGER
née STALDER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 87me an-
née, dimanche 12 novembre, après une longue
et pénible maladie, vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 12 novembre 1922.
(Neubourg 20.)

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦MMB—H—¦——

ffc'i Monsieur et Madame Philippe Faure-Perrenoud; JB
fe Madame et Monsieur Henri Meylan-Faure et leurs enfants, à Lausanne; 28
|ÇJ Mesdemoiselles Marguerite et Gertrude Meylan et Monsieur Henri Meylan ; ^P? Madame Jules Faure-Geneux et ses enfants, à Champagne, i-JS
psi Mademoiselle Geneviève Faure et Monsieur Jules Faure ; £a
fej Mademoiselle Louise Faure, ainsi que les familles Faure, Bergeon et alliées ont Hfj
|*S la douleur de faire part du décès de leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, frère p3
ïgjj et parent, ¦ f • gï]

1 Monsieur Philippe FAUEE-BSRGEON 1
W2 que Dieu a repris à Lui, dimanche 12 novembre, à 14 heures, dans sa 83me année. &p.
|| Le Locle, le 13 novembre 1922. H
II] Qui a le Christ a la vie. I||
WÊ Jean III, 36. r ĵ
T | L'ensevelissement aura lieu mercredi 15 novembre, à 13 heures. Culte à l'O- |̂W$ ratoire. U&
jjpj Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire, Grand'Rue, 32, Le Locle. j ££j
. j  Cet avis tient lieu de lettre de faire part IH


