
W iJiil- H
A vendre à de favorables con-

ditions, dams un beau quartier,
à l'ouest de la ville, une jolie
petite maison neuve, composée
de cinq chambres; bains et tou-
tes dépendances. ' V-pe superbe
et imprenable sur Je lac et les
Alpes. 

S'adresser à Eung frères,
Faubourg de l'Hôpital 28. e.o

Pour cause de départ, A
VENDRE OU A LOUER à
l'Evole,' ;.• '.-.

BSLLE VILLâ
dis chambrés, véra_ida, bains,
tout confort moderne. Etat de
neuf. • Jardin ; vue étendue.

On louerait également meu-
blé. ".- 

S'adresser à 1* AGENCE RO-
MANDE. Place Purry 1. Neu-
chfttel .
_̂___SS__________________ ________

A VENDRE
Un accordéon

ohiroonatique. . l'état de- neuf,
82 touches et 80 basses, marque
Strade_la, à- vendie;' S'adresser
J. B., Avenue Beauregard 11,
Oarmoinidirèche.

Vin rouge
REQUENA. U degrés, TRÈS
FONCÉ pour coupage. S'adres-
ser chez Georges Hertig, Vins,
à Là Chauxrde-Foo-ds. Tél. 16.46.

POISSONS
Soles - Turbot - Colin
Cabillaud - Merlans
Grosses truites

au détail Fr. 3.— la livre
Palées — JBondelles

Brochets — Perclies

Poulets de Bresse
à fr. 3.— la livre
€HËTBEV1L8

Gigot - Filet- Epaule
I-1E V RÊS DU PAYS

Civet, de lièvre
Terrines de foie gras

Jambons .Fic-nic
à ir. 2.25 la livre

Filets de harengs
. fumés

Laitances de harengs
fumés

Œufs de harengs
fumés

AD Magasin de Cumesfiiiles
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheurs
. Télén! on. 71

ABONNEMENTS
t ass 6 mais 3 nuis s mots

Prmnco domicile i5.— j .So i.j 5 i.3o
Etranger . . . 46.— _3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en tut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Tempk-Tieuf, JV» s

ANNONCES wx <k jm _gnc c<_j_ 7•"¦J , J  v ou »« opi«.

Du Canton, 30 c. Prix minim, d'une annonce
5o c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse. i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS

RÉpii-lip et Mra .B teMtel

FENTE DE BOIS
Lé Départemenit de l'I-Ddustiio

et die rAgricu'lituire fera vendre
par voie d'enchères publiques
et anx oo__H._ i.n_ qud seront
(préailaiMiemie-_t lues le lundi 20
courai-t, dès les 9 h. du matin,
les bois su_van _î, __tuié_ dans
l'a forêt oa__)on<aile dés Lignes
de t_r sur Bôle :

78 stères sapin.
70 fagots.

Le rendez-vous est à la Gare
de Bôle.

A_____e, le 13 novembre 19ÎB.
L'Inspecteur des Forêts
du lime arrondissement.

[*.<«« , J VILLE

IIP NEUCHATEL
Dmiellalian fle Hiemin
En. raison <_es travaux de- ré-

fection exéc__té_ à l'escalier
Chair . p-C_eb-Paj.es, 00 passa ge
est fermé à la c_r_T__atlo_L jus-
qu'à nouvel avis.

Neniebâ.al, le 15 nov. 1922.
Direction de police.____________ /

Iill Iliii C0MMUNE

Ufjj raUMBIER
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
- La-» Omnammo de CMombiep,

Offre à vaàdre par voie de sou-
mission, bo__iptaa_- sans escomp-
te, les bols de service dont dé-
tail ci-dessous se trouvant dans
ees forêts dn Bois Devant, sa-
voir :

194 pièoes sapin et pin eu-
. . bant 87 m3 45.

Lés soumissions sous pli fer-
mé, portant la susoription
e Souimissiom pouir bois de ser-
vice ». devront être adressées
au Bureau Communal de Co-
lombier, jusqu 'au lundi 20 no-
vembre 1922, à midi.

Po_r visiter les coupes, s'a-
dresser à M. Adrien Béguin,
garde-forestier, à Bôle.

Colombier, 8 novembre 1922.
Conseil commnnal.

§!{|!|!ff§Jjj§ COMMUNE

B̂p BoH^villicrs

VENTE DE BOIS
DE FEU

Le samedi 18 novembre 1922,
_a Commune de BowdeviUiei-
venidlra aux enchères les bois
si-ivante, s.t_é _ dans ses forêts
de Malvilliers et aux Petits-
Bois, soit :

100 stères de cartelage sapin. 1
3 14 ta a de lattes (pest-bas et

grosses)
. et une certaine quoiatité de

de tas de branches.
La vente aura Hien au comp-

te .t.
, Boudez-vous des nilseuirs à

13 heures, k Malvilliers.
Bouder. iCiers, le 13 nov. 1922.

Conseil communal.

Illlll j l COMMUNE

jjjp Savagnier

COMGOÏÏRS
La Commune de Savagnier

met an concours la construc-
tion d'un ohemin forestier, lon-
gueur 870 m.

Prenidre connaissance du ca-
hier dea <_inrge_ chez M. Paul
COSANDIER auquel les sou-
missions devront être adres-
sées jusqu'au 22 novembre 1922.

Savaguter. le 11 nov. 1922.
K 1217 C Conseil communal.
¦ il ¦ —IMI . Il in.m_J

IMMEUBLES
A vendro, côté Est de la vil-

le.

maison
Je trois logements de trois et
qnatre pièces, avec buanderi?.
Grand jardin planté d'arbres
fruitiers. Bolle situation au mi.
di sur la ligne du tram. Prix
89.000 francs. Etudo Pli. Du-
Weri. notaire . 

A vendre aux abords immé-
diats de Neuchâtel, belle et
graude

VILLA
vue superbe SOT le lac et les
Alpes, terrasse et bea u jardin.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Jean Gamba. Au-
v«c_U««. .T_.> ___ ? 2£_3 JI

¦¦¦¦̂ B--—-Hii—iiiiiii_ iminiaiB_ii-_ i-Mniiiiiiii»iniiiin 11111111111111111111 iii—im

Vente | maisons j tj ipes à Corcelles
Sa_nedi 18 novembre 1922; à 3 heures après midi, au Café de la

Croix-Rouge, à Coroelles, les héritiers de M. F.-A. DeBrot expo-
seront , aux enehèrea publiques :'

1. Une maison locative. sise à Coreelles. à l'usage d'habita-
tion, pressoir, oavë et jardin de 678 mètres carrés.

2. Une maison locative, sise à Cormondrè.hie, avec jardin de
3021 mètres carrés.

3. "Un grand verger, de 3J40 mètres carrés.
Au gré dés' amateurs.-il pourrait être fait trois lots de. eette

propriété... ' ..7. ...
4. A Oudé»u du haut, plantage de 1062 mètres carrés.
5. La Côte, vigne de 1137 mètres carrés.
S'adresseir k Mme DeBrot. à Corcelles. ou au notaire H. Au-

berson. à„ Boudry. chargé de la vente.

première qualité
Vente aussi par acomptes. —
Battieux 8, 1er, Serrières.

Pow 11:1 ie place
A enlever tout de suite

une table Hollandaise, en chê-
ne massif grandeur 110X180X3
mètres, meuble Lavanohi : un
canapé d'angle forme médail-
lon ; un canapé Louis XVI non
recouvert ; une banquette d'an-
gle siège et dossier cannés ; une
vitrine de salon strie Ls XVI ;
un salon Louis XV sculpté.

Le toute à céder à très bas
prix.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

E_ 1I_ .û 23 -_ TéL 5-5_
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I Grand Bazar SCiiiNZ. MICHEL & CIE ]
| rour^oël |
• Notre VENTE HABITUELLE de g

i JOUETS HORS SÉRIE i
S â très bas prix %
# a lieu du A- au -IS novembre %-t --—
§ POUPÉES' -LI TS ET ARMOIRES DE POUPÉES §

| CANONS - BOITES DE CONSTRUCTION - AJJIMAUX , etc. |
©•©e«®©s99«e©®®©©©8®o©a®©©9O©9«©0®©OA©e®©©

r.

'¦''*¦: AY :. ,|' en faveur
des fonds JÈÎés sachets et dé paroisse

A LA BOTOHPE
Mercredi -15 novembre , à 2 h. VISITEE! DE LA VENTE

' FLÊURS^MUSIQUE , THÉ Entrée 45 centimes

f ï ïZ ÏI lS -*. Jeudi 16 novembre 1922 ™;?° ™rï
Dîners chauds dès midi Souper choucroute dès 8 h. '/a

sûS-T Prière de retenir des places -fSQ
APRÈS MIDIi Thé , pêche, sacs à surprises, guignol , rondes , graphologie, chiromancie.
LE SOIR i Continuation de la vente — Buffet (orchestre Léonesse)

Vendredi soir 17 novembre , à 20 heures A LA ROTONDE

Srmf o Sstrêe Thêêlmk si Musicale
Billets eh vente à la Rotonde mercredi et jeudi.

.. PRIX DES PLAGES : Fr. 3.50 2.50 1.50

TAPIS D'Of - IENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS

Faub. du Lac, NEUCHATEL. 

fLâ 

MOTOCOQ S. A.
Coq d'Inde 24- NEUCHATEL

Proiitez du change
_____a_a_j__iiiiii mi !__________ _------- ¦¦--- ¦!¦¦!¦ . \__________ m

Achetez I-A VOITURETTE
AM-Ï-CAJR simple , robuste, pra-
tique, économique, éclairage élec-
trique pour 9.750 francs fran-

Revisions de molocyctelt ss et cycies-cars
¦ __ , .. ~.-.--. ~̂mm} |»iM---»-W-»-M-W»—————

I iBltei ij fle lin M
c'estiinepo.hette^s bmets Loterie de la Nautique
qui sera tirée pour le 20 décembre. Elle assure à son
possesseur la certitude de recevoir une œuvre d'art d'un
artiste neuchâtelois. — Billets isolés fr. 2.—. — En vente
chez MM. Savoie-Peti tpierre, Kuffer et Scott, A. Georges,
Casamayor, Pâtisserie Liniger, I mprimerie Guinchard,

• J A. Michel, dgares, A la Rose d'Or, U. Widmer, cigares
et auprès des membres de la Société 

I Wêhicu.es H moteur ou êSectri^ues
I] N ' immobil isez pas un cap ilai important  pour l' achat
I d' une  MOT@CYCLETTE, d'une AUTOMOBILE ou
fl d'un CAMION (soit tous genres de véhicules neufs),
H puisque vous pouvez l' acquérir tout  de suite chez votre
Û agent- ou traragiste , avec de grandes facllSIés de
|| palsment, en vous adressant a l'Industrial Guaran«
tl tee Corporation] siège suisse à Genève, I , rue du lt liône i

A
_BM__ !_.i_-9H _fr S ^0US vous recommandons la plus

. -Cl ©Oïï  a IMPORTANTE MAISON en SUISSE

j l dîSïC -oESI -iin Place de la Tour d'Horlo ge 4.
Confections pour daines, hommes, enfants. Chaussures,. Trous-

seaux. Mobiliers. Voitures d'enfants et toutes sortes de marchan-
dises, payables par acomptes mensuels : Fr. 5.— ou JB_ . 10.— par
mois. — Demandez la feuille d'abonnement. JH 1884 B

Cafignons
Poils de chameaux, 1 boucle, 36-42 6_ >0

» » » 43-46 7.90
- ¦ __ -Vj Feutre gris, bouts, 36-42 8.90 9.50 10.50
R^TIIL Feutre gris, bouts, 40-46 10.80 11.80 13.80
/^_ T_& Pantoufles poils de chameaux depuis 2.75

ifH|f^'< . CHAUSSURESjSSp J^ KÏIHTH
Cmm̂y Neuchâtel - Place de l'Hôtel-de-Ville

peaysi de tnoytoni
pour tapis, descentes de lit, couvertures

de poussette, garnitures de traîneau
et automobile. Grand choix

Fritz Honegger YYYY" St-BSaise

/̂/Sl! TROUVE B&RTOUT OU L'Oîl V-ND NCSÏA-ACS^/

^iiîîîiiaîiiîiî K
B''H* /n«_ Swl _f r~ _Sft T_fl / i H 'A ¦»¦
iBea fia
* r* Programme du 17 au 23 novembre 1922 er|j

. — . ¦¦' i ! «M»|

Q ACTUA-LITÉS lOXMALKS | g

! On îrère infâme !
mm grande comédie dramatique en 5 parties ™]J

U~ J jouée par ^^^
&&I Jack HOLT dans le rôle de KKNNETH et TEAYNOR. BR

I

HeddaNOVA » > M^ TRAYNOR , f
tred MALA TESTA » Signor KERALIO, ĵet le petit M_CE.Y (5 ans). §|n

^ 
CÏIARLÏK CHAPI_I1__ dans I

JJ Une journée de plaisir g
pn 2 actes de fou-rire. Dernière création de Chariot. ««

|~ Lie chien policier 
^Hfl Un ^ean travail de nos amis à tous „ Les chiens " 8/4ii 1

^  ̂ Eneore quelques jours  de patience ! ! i-B: ] «aaa&îs „MAMAJS[Î« Htgœt . Le plus doux poème de la vie " vous sera présenté **•&,

: .:' Modification du prix des balcons, dès le 24 novembre : !̂ ^
.•* Premier cordon , fauteuils rembourrés, 2.50, •^-JJ'

ffila le» autres places sont main tenues  à fr. a.—. MSf â

%mmi__BiiiiBi-#

Il manque à vos cheveux
seulement l'HIIMAG-sOLAN , orig. Prof. Dr Zuntz, le seul aliment capillaire
reconstituant spécifi que_aent les, cheveux _ et fondé sur une base ri goureusement
scientifique. Beaucoup l'dnt employé avec succès Pourquoi pas vous ?

Pins de 600 médecins témoignent déjà de l'efficacité de l'Hutnagaolan Par exemple
le Dr méd. P. â St. A., écr.U « Les cheveux sont devenus visiblement p lus épais, la place
presque complètement, dénudée commence k se couvrir de jeunes poils assez serrés ». Le
D' méd. J à K écrit - «Je puis déjà vous communiquer  que les cheveux ont poussé de 15 à
20 centimètres ». Pas d'eau capillaire. Pas de pommade.

Sur demandé , vous recevrez gratuitement la brochure exp licative N " 37 avec liste d'attes-
tations , du Dép ôt d'Hibm*\g\ \hla.il, M eli- le  / Tessini. JH 1546 0

JMkne „£a j lanense"
Les Parcs 46 NEOGiATBL Les Parcs 46

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

Se recommandent vivement : .
. ; Huilerie «La Glaneuse »

EM SOUSCRIPTION

chez J. GftlinChard* éditeur, NeuchStel
iCompte de chèques postaux IV. 322)

et chez les libraires

Slips à PHILIPPE 11
brochure , in 8° avec trois illustrations

Prix de souscription, fr. 2.50
Nouvelles

flUS lUnBJDB
1922

volume in 8° avec do nombreuses illustrations
Prix de souscription, fr. 3.90

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

I $3 ĵg
Tons les gens économes et f J B

I 

pratiques réparent mainte- ¦
nant eux-mêmes, sans piè- m
ce, leurs' souliers, obje ts en B
cuir et caoutchouc avec du ¦
« LIQUIDCU-I- ». H

Prix Fr. 2. - ea vente à ¦
Nenchâtel : Drogueries F. H
Tripet. 4. rue du Seyon , H
Zimmermann S.A. épicerie. H

fi Librairie générale 11

Delachaux t Niestlé i. 1
:ue de l 'Hô pi ta l  4, _ eu _ h< _ e  1

Bamuann. Job le pré- : <
dies'hi-ié (Piri_: Bal-
zao) . . . • . . . . 3.50

Beaunler, A, Contes à
Psyché . . .  . . • 3.50

I 

Bertrand. Louis. Car-
d>é__.o . ., . . . . - 3.50

Bonlenger. L* hdstoire ,
de lïei-iin l'enchan-
teur , . , . .• . . ¦. • 3.50

Buscarlet, D. Lo mes-
sage ' religieux de
Pierre J^anaet . . 3.50

Faure. Elle. L'arbre
d -.dieu ' 3.75

Giraudoux. Siegfried
et le Limoiisin (Prix

Bal.nc) 3.75
Malverne. Un ehei .in

d'exil. 2.50

I

Rosrer. Noëlle. Le nou-
veau dliCuge . . . .  3.40

Rosny, J.-H. T);vns la
nuit des coeurs . . . 3.50 ta

Tacore, Rablndr. Poè-
nios dc KabiT . . . 3.50 B

Tinayre. Pris .ille Se- J

_¦ __._B- __"_ai_ain>«p__i_ ".'_.u__¦-¦ .31

Mh d'occ asion
F. BECK

Vis-à-vis du Temple
PESEUX

ACHAT ET VENTE
Maison de confiance. c.o.

/ F r̂Slc r̂e, i

IS ï?^ S"// ^6 __Ti ao/ _ 4Qs. S

L_^ &¦ ff iVvt- S

wmmû
en tous genres | jpour dames , messieurs |

et enfants B
Grand choix

MAGASIN 1

Savoie-Petiipierre I
Neuchâtel

mé

ELECTRA

In vente partout *
van Baerle& ûe.Savonnene, |

Munchensîein. MFabricants du 'BlitzblanR

OM. u. 1
i Société anonyme

Rae des Epancheurs
NEUCHATEL

Beaunler. Contes à S
Psyché 3.R5 |

Bordeaux. Le fantôme
f. de la rue Michel- _\

Ange 3.85 |
Delly. Mitsi . . . .  3.85 8
André Dumas. Ma pe-

i tite Yvette . . . .  3.S5 «
Jaloux. Les profon-

deiu-s de la mer . . 3.85 3
Loroux. Le ca__r cam-

bi'iolé 3.85 I
Pilon. Mlle de Mai- ji

S . soinfort 3.85 8
Richepin. Courtes sains

\, mwale . . .  . . 3.75 B
Rosny. . Daas la nuit il

des cœturs 3.85
! Vioux. L'éph.mère . 3.75

l ENTRÉE LIBRE
On peut bouquiner en

toute tranquillité .ans y
acheter. _

lui pioiiBi.
avec nombreux disques double
et simple face de luxe, marqne
- La Voix de sion maître >. le
tout à l'état de neuf.

S'adresser, le soir, après 7 h.
on le samedi après midi, chez
Rim-é P-lachaux . Boudry. 

Iill -l'occasion
Plusieurs lits complets, une

place ou deux places, propres
et en bon était, à céder à très
bas prix.

À l'Economie
Rue Sainit-Manrioe 5

S. re comm. nde. C. MOREL.
Deux petits

CALORIFÈRES
meuifs, à vendre. Pai-gjdn-Mi-
l.em 12. 

EXCELLENT CALORIFÈRE
HERMANN. à vendre. Convien-
drait poux grand local, vesti-
buflie. eto. S'adresBer, le nuati-i,
Etude G. Etter. notaire. 

__ veuimr- _u i___u

mobilier de salon
Lo .is XV, fo-ime marquise, ea
tuoyer cdiré, recoTiverit die ve-
lours jaune, un. dîner ooraplet
de 18 converts en fine poree-
liaàne, co<uipes à ahampagi-o en
cristal tai-lé et verre» -Bsortl--beMes nappes en fil et serviet-
tes, un oa-O-ifère Juinier, pe-
tiibe o__a__-_ée, poi_80___i-re et
mao-tine à glaee américaine.

Demander l'adrei-se du No .29
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Moulin agricole
de la Béroche

Huile de noix lro qnalité,
Fr. 4JM le Litre.

Froment nour volaille à Fr.
42— les 100 kg.

Graines mélangées pour vo-
laille à Fr. 38.- les 100 kg.

Avoine, son. remoolage, maïs
en grains et moulu, farine d'or-
ge, farine française pour bé-
tail aux conditions les plus fa-
va-__hl»- P. 1558 N

1 •̂ pFflnjTEE® aïWP,
; ni&AGA-KtUlMUC* *« U?lI80«fi
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P.R 18

JîBja n pair̂ ney

Toussaint ae répondit pas. Craignant de
fgaaquer de respect à sa mèr«, il sortit sans
rteo dire.

— IJ a'est pas eonteiit, p^nga-t-slte pn le re-
gardant se diriger vers la maison fies vieux
Raphi n, mais tant pis I Pour moi, je ne suis
pas fâchée de eette JilWfi d« Use; j'ai idée
qu'elle pourra me servir, et le rnariage de mon
garçon arec cette pauvresse n'est pas encore
teu

Non, certes, Toussaint n'était pas content, et,
llten qu'il n'en voulût rien laisser deviner à
sa mère, fcipn qu'aii fppd il gût parf aitement
À quoi s'en tepir sur les sentiments de I4se
h son égard et sur cqux qui la poussaient à
demeurer encpre au inouliq, malgré lui. le re-
£_et qu'il éprouvait de ne pas la voir comme
il le désirait et l'espérait dqpuia si longtemps,
lui occasionnait une sorte 4e , £BW pvpçh* de
]# colère. Que diable, après tout l elle n'étett
pas la fiij e du meunier, «i persoroe qui Iw
fflt apparenté et, qu'il mourût faute de tons

,_ ins, qu'est-ce que cela pouvait bien lui faire?
.\vant de. penser à son maîl in , elie aurait
l'i on dû songer ù son |ivamis.

J' i»'!-i. .Uli {qriiiul . i l s. a gvief w on luNmtm .,
mais , pfluç nen .11 iiioude , il «'eut \ «ulti |_B

Kei - O^uctipa qqtQ-le . .  nouf tqflj les j .™%mayant 149 traité aveo la Pooiétô dea Gens da Lattre».

entendre formuler par sa mère, ce qui peut,
être, cependant, eût été préférable, car alors
il aU-£it bien su trouver des argumente pour
les réfuter, tan .ia qu'il n'en cherchait môme
pas pour excuser Lise à ses propres yeux.

Il comprenait bien d'ailleurs, je le replie,
que le dépit jouait en ce moment un rôle
important dans son esprit , mais 11 en était ai
bien la p^oie qu'il p'avait paa la for . e de réa-
gir centre lui et, pour calmer un peu ses nerfs
surexcité s, Toussaint quitta le village et mar-
cha D..l'aventure dans la campagne.

Il av . U régplu d'écrire fc, W .P le poir même,
h tête reposée, mais H ne suffit pas de fati-
guer les jambes pour reposer sa tête, et Tous-
saint put en faire l'expérience, car j amais il
n'avait éprouvé nne aussi constante mauvaise
humeur que cette fois-là, malgré sa course
lointaine.
. Il revenait chez lui, le soir, toujours aussi

mauaaa .e que peiné, lorsque, au momeqt mê-
me 4« pénétrer dans la menuiserie où son ou-
vrier achevait je ne sais quelle besogne, il
heurta uqe jeune fille qui passait et à qui il
deman .a pardon.

— Q .  n'est rien que ça ! répondit-elle en
riant. Vous ne m'avez point fait de mal,

D'abord il ne l'avait pas reconnue, tant elle
était loin de sa pensée; puis tout à coup, le
nom de Suj ette Hormis vint sur ses lèivres
et il le prononça machinalement, ce qui fit
arrêter net la jeune fille continuant déjà son
chemin.

"— Vous dites ? demanda-t-elle en ae retour-
nant.

— Muta ie IT rl i. pion, r£pHniin-t-t l un peu
l>i 'iis ( |i |- ir ,eu i ,

-m «l ' avais cru... fsutea oxutise, mui ' iu iiia-
Mie,

Q\ elle se remit à marcher vite dans la di-
rection de sa maison, tandis que Toussaint
entrait dans la sienne où il trouva sa mère en
train de prépare? le souper.

— Tiens, fit-elle, si tu étais arrivé seulement
deux minutes plus tôt, tu aura»% prias fe>>-mtae
la commode de Sujette Iformift qui %<$i d'ici,
Elle est venue pou? den tab ,e_tOJ. h foire, po-
ser, F#udr« que tu ame . VQ .T ça_

— 1,'ouvrieç ira, rôpoidit-fl.
— Si tu préfères,,, répliqua-t-ell.e. Après tout,

il fera aussi bien qne toi.
Et elle parla d'autre chose.
Mais le lendemain, au lieu d'envoyer l'ou-

vrier, Toussaint se rendit hiiKm .me «ae* 1©̂
mis, parce qu'il vaut toujours mieux qu'un
patron s'entende tyl-m$me ave» vm nouveau
client pour débattre ijfl* queftjoai d«i travail
ou de salaire, d'autant que qei Morçrifc qui
était maître d'école, pourrait bien l .>©euper as-
sez souvent

E. alla donc ohez lui et en revint enchanté,
avec une commande bien plus importante qu*
celle de la veille. Mais, oe qui VerçMwrsf«.
à retourner lui-même pour Jte$ tablette», le
bureau et les bancs qu'il devait faire ce fut
de peuser que sa mère s'était trompée et l'a-
vait sciemment trompé lui-même en lui di-
sant que la nièce du mettre en tenait pour
M. La Bériette, il aurait bien dû «'en douter,
ne lui verrait pas, malgré sa pjoBWtw, épou-
ser I4ae avec beaucoup de plai(dj\ «t lui au-
rait, maintenant comme jadis, préféré une fille
riche.

Certainement elle l'accepterait pour bru
puisqu'elle avait donné sa parole, mais enfin
il ne fallait pas se dissimuler qu'en leur ira-
pn . -ni k- :-• - :Tif . •< > dHnj e séparation, elle es-
pérail qu 'il -itangerait d'idée pendant cette

longue absence, et elle faisait tout ce qu'elle
pouvait dans ce but.

Mais elle ne réussirait pas. Toussaint reste-
rait fidèle à sa fiancée et il pourrait bien, sans
oraipte ni surprise, retourpw che? l'oncle de
Surette. La jeune fille n'avait nullement paru
surprise et ne s'était pas le moins du monde
troublée quand il était arrivé et qu'il lui avait
demandé maître Hormis. Maître Hormis ter-
minait nne .pçon en ce moment et Toussaint
avait été obligé, d'attendre pendant quelques
instants «n compagnie de la jeune fille, pas
bieq longtemps, mais asse? cependant pour
comprendre l'erreuç de sa mère ou, plutôt, sa
ruse, ce qui, d'ailleurs, ne l'avancerait à rien,
car lorsqu'elle reviendrait nui ce sujet, il ne
se générait pas pour lui répondre sa façon de
penser, oe qui la mettrait désormais à l'abri
dN. utrea tentatives de ce genre.

Mais la Bériette était un© rusée commère,
trop intelligente pour ne pas reconnaître quand
elle s'engageait dans un mauvais chemin et
pour ne pas chercher à effacer uqe mauvaise
impression quand elle comprenait l'avoir pro-
duite. Si bien que, d'elle-même, eUe reconnut
son tort et l'avoua franohement à Toussaint.

— Vois-tu, lui dit-elle, quelques jours après
la première visite qu'il fit à Hormis pour son
travail, vois-tu, c'était encore une épreuve que
j' imposais à ton cœur, lorsque je te parlais
de cette petite Suzette dans des termes qui ,
si tu n'aimais pas tant Lise, eussent pu te don-
ner d© l'orgueil et f attirer vers cette fillette.
Mais j e vois que tu aimes vraiment ton an-
cienne camarade d'enfance et je regrette
qu'elle ne soit pas là pour que vous vous
épousiez. Bp-in, son maître ne peut rester
longtemps dans le même état : ou il ira mieux
o« il mourra ; elle reviendra et tu pourras en-

trer en ménage.
Toussaint s'inclina devant cette franchise

dont il sut gré à sa mère, s'accusa d© l'avoir
mal jugée, ne se tint plus sur ses gardes, et,
rassuré sur l'avenir, l'esprit allégé, se familia-
risa peu à peu avec l'idée que son mariage
n'aurait pas lieu avant quelques mois encore.

Mon Dieu oui, pas. avant quelques mois, car
les nouvelles de Tajart n'arrivèrent pas aussi
bonnes que, d'abord, les vieux Raphin et lui-
même l'avaient espéré, puisque l'état de M?r-
delles le riche ne s'améliorait que lentement,
lentement, à ce point que Lise ne pouvait en-
core le quitter sans l'appréhension de le voir
rçchuter par suite d'une émotion trop forte
pour lui , Et, puisqu'elle avait tant fait , il ne
fallait pas qu'il perdît brusquement le bénéfice
des soins dont elle l'entourait avec xm dévoue-
ment filial.

Le médecin affirmait que, dans trois ou qua-
tre mois au. plus tard, des soins assidus ne
lui seraient plus aussi indispensables, et la
pauvre Lise, esclave de sa conscience, la pau -
vre Lise dont toutes les aspirations, tous les
rêves du cœur s'envolaient loin du moulin, tan-
dis que ce qu'elle considérait comme son de-
voir l'y retenait prisonnière, ne puisait sa
force et son courage de rester encore que dan?
sa belle confiance en la Bériette et en l'amour
de son promis.

Oe fut cette confiance, au moins autant que
sa pitié pour son maître, qui^ la soutint et 

fit
d'elle cette créature vaillante et douce, à la
fols ménagère accomplie et sœur de charité de-
vant qui Monique elle-même s'émerveillait
dans son for intérieur, au point de ne pas re-
gretter les cinq francs dont elle avai t meu»
suellement augmenté ses gages.

IA. suivre.)

LA LAVANDIÈRE

LOGEMENTS
Petit appartement
à lou'qr, graz. ^eotftej té. — S'g:
dï-ssetc g-Jaivaçuies |3, taie.

A la' même ail'ress« à verni rc :
M t». biîilj fp t . taibles, §|iiaiMï-_, "«j fe.

Appartement
meublé, de doux ou trois eh am-
brée, ouisine et' d^P.e'n'dau-ée. —
OoàîÏOTFihoëeï-né.'

Demândëf ."adresse du No 409
an hp-pati de lo Fenilha d' . .të-

A Iquiex noiur - ipo-fji ) , k epijT
V -&__r

logement
de quatre eliimibres et honte»
difc e . id_m.e&5. S'a-flt. s*.;. _rêt-
Tlâtetngiéit 48. jqr . g^>.

A I.OUBH- '
k gag p(M-f_ino. chaimlbre, emi-

"De-OJaui'-ier 1 ¦aituresse diu No 438
M b . 'râau il. 1_ Feuille d'Ay<8.

JA"̂ Ser |prad^e~^%n__rè "pion
ir__iij__sei tadiSpeniJ- anite, " a,vec
Paint à |<a pui_ i:. e, à damo ou
ménagre 'sans''énfainit. AJdirèsS -i :H6_>l._a 19; 8m.'e " ét)âg«.

APPARTlm
dâ -lix clwiuihr-s et dépeudun-
oëB,"î"l__ijer pounr le 84 juin' 185(8,
en .v_l_e. ' fM'aàpjj spmo^. fiBaé-
tl'fiir trai-quillt^)'. WwjjS&W 'Éfeù-
d» diu -Wtàir^ P. Bâ»tad.J B%w-
bouirg: .dsi Lap :$.

OHAMBRES
' .Q&|̂ iibîS3 J"j^|l§P§.' J-jçIuse 83,

fiapT cfeamibiEe, éJaL-tt", cHâui--
fa-'hle. Jpbg du Lap gl, fon . .
"JoHei ah^nibrë^mêTJKf^'rX^JJ

Lail-einanid IJ îeir étago
POUT monsieur, ohambre _ae_-

blëe à loue.. Treille li, 3-ae. o.o.
' "D_QU__ oflîré"à rôïïir~^ai_d.
abamibro meublée , k damo ou
<_emo_se_l'e, haut de la ville,
<&'aà-_fage oem'bral, éleotrioité .

Déanand'er l'adresBo du No 376
au bùtëag dp la Feuille d'Avis.

($mat)jg fjk -nf fPe. '"pâre^""??!
_____£_ êtayo. '

A lonjfiç g5K-P)die oharijibr^ non
meublée où oô_hn_ei j rî_ra:e-__en-
blç». Sïada>e!gser aii mqg'a^in jlg
oigare. , 'TreiT'Iie g. cp.

(_Eiân_brë'' ipeulbléè. au 'gôlëp,
éleotricité; 20 fr! Seyon 9 a; 8m'e.

•Tôj iia ch ambre " pë___ "ïaçîhg ièûir
rangé. B'ero-ea" "3. _me."

Belle chambro au sol'eilî indé-
pendante. Fbg Hôpital 42. 3me.
"Jolies cEambrês inëublée»,' "au

«gleil, à un et d^nx lits avec
pg'B. 1Q. s_ ik^.

J— "Sablons Ii,
1er étage, à gauche. cô.
"̂ '|_t.jJon""§?i)9"oi_ ' çans "ohaiç-

bre, entière on'pârti-He. VÏeux-
Ofaâtel li. rez-dë-ghanssée 
Grande" -ham_ >"re menbiée àveG

bonne nens'io-n. Terreau? 3. 2me.
C_IA__B___ HAUTE

ponœ ,diép£t diQ n_ef _ib_e&.
Beima_)_!e- i*ac_rês«fi dru No 434

i ju bîjreau dg la Fenille d'Avis.

Demandes à louer
... . . On ôj i r̂ojijg! ]jff5 £~~ ém >q î_^ k

oomveŒifc ̂ BE âgg_ ç.éfrf«?Ï!|ies
trrà<rfi__6-s et' "ao-giLWiees, .

...-.,.
¦-. .APBAKT__M-_NT . , .-.̂ ,-

bien _i'tné de trais ou quatre
pha-nb-ieg..

ga_âg£idie- l'adressç du No 419
au bureau de la Feafie d^ÂTÎ?.

Fiancés
ctordheo-t ton. de suite petit
aojçwœfceman. d'unie on deux
<j l_a__Jbres et ouisine, propre et

"Pèjn'andar l'adresse dn No $18' au bnféau de la Féniîlë" d'Âvïs.

LOCAT. DIVERSES
Magasin au centre fle la ville
k loa_ eŒ ljgmédia,^ftm«_4 %}i ponr
date 4 cqçvenir.''"S'adres. er, le
matigl Ètyfd.ë 'QÏS *W!% 'B'ot'aiyé,
8, nig f 'urjy .
^^—

_ OPFBES
Personne ls mMw

_ a__ _aiss___t à fond l'es iftins
à dosânièir aux enlfants, a$nsi flî e
lia, l^nJun ' dn méhiaigie et lia ouisi-
ne, "iqhi_i__i>e ip-acte éasas pefeife
Jatoi-l'e. Av. l'er Mars 10, re_ -de-
iah:«ivua_ e'f- 

j JpjfflLo" M'ie de la oamipagne,
fy-TÇ-§ ïortè, die 15 ans, oh'erahe
plaw('

d'aide de ménage
. gaijpa. ijg^ta_$â àtôÈma Glecteren. CFriipoiuirg). 

JeuûTjPb'.
robu ste cliereho pla.ee dans m-ai-
«an "pàirpiouiliièrie' ipouir aider A,
ïa* (ni^êânje' i$ an imjêè'aBië; Bn-'
w^ TfTESfïuié». &^^eWBe à M.
A. B«_fenRrBamiâ4r. Papeterie,'
Loirpj.i|à-.ita'a'i_ie 13. k B&rm

(feuijj e"persÂpit|̂ -cher.cbJe pl^©> v
de " '

CU|$INllRi
ou femme de chambre. Mme
Krj -g. G-raqd'Bue 7."2ûié.

Femme de chasubre
obep-hie place ponir le 1er dlj i ,
.oenjTwse. S!gjâresger f au'bQ^g |in

-_B--llIIWB-_l-a--l-B--_Wi

PLACES
Oin clipSôûiS IMÏUT gnlSèr içi-

méidi'até', brave"et"hoa_nété

jeune fille
pouir l'entrotiiea- d'un ménage .
ŝ ilginé die «lieii-x fleir^iginià'es. —
Jàdir^fseT «Sft%è '.ép t̂e^ weio ré-
lèn_n_c_s . J. JF. iSl au mirean
de lia Foù-Be d'A^.

ON CHERCHE
unie filte PBUO: aid«r am ména-
gfe. ohje'z «lies paysans. Adaressër
ofRres écrites ' à 5. O. 430 an
bnir-̂ ai Aé la Sënilfi'e ad'Avis- _

Bonne
sacihant biem cuire et au c ,fi-
vamst d'un mé-iagre soi^smé ,é_ t de-
maaid.ei ; "gà^ég ï&*.'"_-. ' Plips
iioig' boinp.'p. d'pnifçfflj t fiippéyinim.-
Mt ' gàses JF&r." "!§,' placé ' s.a-P-.
WMm otÈrea :__"eo p(h_to et ¦e r̂-
tiifipait a If in) . ¦'Bdi^iotn_. Jitofér,
ijuip NWïWB ?¦ La '(5)ia.|iix-oe-
Fôigd-Î.' ' " '

'ïîaifë ,p«ïiit~ ménags 1:̂ ] ^é,"ôùeboroh e popp èmi-Se îniihediate

JEUNE FILLE
acî iv^ 

çji 
cMp4filB?ift u's6^ .éik

au ' pp^Mp't 'qiêi $£$&$- en mé-
nage. Bofas g"agé_ ef-Yie «fe fa^mille. — -Vilfresser offres s'oiis
P ,#m, § - *-k Pnb!Ï. Itas. L«ç
Ghaux-de-Poiids. ' ¦ ". __ l

jVliénjaië spipié .de l̂ roi^ per^ .
tf oSM^è' -lem'a&die" ' >•¦>. -¦¦

jeune fille
peapre et . active, sachant cuire,
Bons gagés. Bnifcrée ' tant" de)
sjjitpj Offres par écrit à Mini}
ït^iaiod, 10, Avenn* Fornaahon,
Peéemx.
BHjJBBij aÉHjjfe ! I ¦' "S-gj
qAgTg§ PE VISITE

f in  tous genres
â l 'imprimerie de ge jo urnal

ç -̂rscssy._ _«l .T,t_py,--.f_ v:<ni .ïT î gffl -B--̂ - -

MPLOI- ffi VULi
iS cvcnà'iirs

sont demandés dans chaquo. \i>-
câlàté pour ' 1» placement ' d'un
artiole ialseamt de gros bénAf i-
oes. S'adresser à Casio postalegiaq | MsefgÉ MàM:' ïf èùi "jêiiiâei "_?«£â TÏS - icàsy
«herobent plaoe. de

vacher
éventuellement l'un d'eux ac-
cepterai^ place de charretier.
9yadrë_8ër "B'.'Pouly, Mur-VaiiTy.'
'" -I^iïïa" FUlê"3à~'îrwir"cïi'«rôÇ.''ê
placé' dans'

'ÎNteweAt
où elle apprendrait la langue
Iça-ïgàfea. CiMv&i'k ' îpfe Linf.
V'og'fe j fôi-d, ButjtlBojh fSoievJrft) .
"" Og" de mainte "Tpjçiu. SeuçEa ̂ àl«t p^iviiraps iin

capable (éveoitu'f-itemeat r_px4-.
senitanit). bien introduit auprès
dé'la ciilantè.e pai-t_cul>iëro pouu
la vien'te d'unie barre fixe dô
R_ ftff hre. ppiuvan^ être fixéç,
sipinç " dêtémoçatioji si eji' Tgj
ïoeuir de "main dais ofiaque em-
bra_ure die porte, ŝ ng outifl. où
oloiu'3. Distances ne yôu'eàF poin/t
de rôle. Offres à C. Sohwendl-
ttuum, însèiiieor. PolUern nrè«iThomte. JH aoagJ B

QN CHERGHE
pour tout de suite jeune do-
mestique sachant traire ains i
triie porj ieqœ de "lait, ^da-çs^ar
chez MJÏ. "Ooliin 'frères, â' Ser-
roue s/Coroelles ('Neùéh . tel).

Potagers
çeij fs et d'açe^ou

Réparations île potagers
S',adres3er ÉVOLE 6. atelier.

CANNAKE
de ci.ai-03, réparations de sall-
_ee e% v-j -ivérïte.'; 'on è-wajp-î - à
dblinjièile. "Bérato, Châ.teiàn 9.'

On d'emafld'e jenne, lemme
poûir

nettoyage et Me
Demander ï-aidirèsse din No 426

au tnérëàidûe la J^ëirille d'AJ^la.

Couturière
ppiiir, difionçe, coinnaiŝ aiiiit aussi,
la' -in^arïi! |e çeçi^nniainde. pour
du tawftail en .ionirniêee ou à la
maison. 00-iifeotion, répair^bloii».
- Ke David, Parcs 45 à. "

iiïîlH
NEUCHATm»

pren^yj iiit %^ooçe q.q t̂ye pu cinq
voitures ou camions en garage.

Locaïton ûg fflsflues I
- Pathé J et autres marques

S?a.dfqs$$r

DUBOIS Frères
Q.YÇl̂ ^ S .
Av. (lu rv Ma. s

NEUCHATEl. - T él, I4.3B
, , Hr ĵ_ T_?«7J-_ y i _ni»-Mgy«_-)_<__-___q__.-_rTr?ï,THi yjUr. ,t¥

Edouard Boillot
Architecte

PBSKUX " " N;Ei|ÔH^TI|L
IS , rne rie Corcelles 15, Be_ui-Arl_ '

'îgeiLlî ' téî(p-0_e"2'.'.9
Plans - Devis - Çïj ierttsçs

Reconstruction? ejt
transformations d'immeubles

Ht» Bl. Vuille-Robbe
M, R, Vuille-Robbe

Dessin - Peinture - Décoration

Oomrs pour jeune.. fiHes et jeu-
n«» gens. Cours ^u f_ >ir- JLpçons
RartfoniU^ï'e s.

_VBM -_fBI__ .
PBOQBAMM--S. --. MENUS.

A__KOHB_!.
Tous genres, de des|in« f f o trfl .

vaux d'art sur eor^i-iânae.
30. fauhçurç: de l'Hôpital 3«
'—' r———, . . -. tT". - - - -- - - - -

Jeune fiUle chorohie travail en
.lournièë. obinmie

lingère et repasseuse
Faubourg du Lac 15. gage.
Dame, on monsieur Sgêi, ou

un entant, troiaveâpailt"
" BONNE PENSilOK

à prix; "mo.dére, clans .olie vEla.
Eectre à. Mme Pe_er, poste res-
tant^ Cïiez-ïe-Bk- t (B-ïôe-ie).

AVIS MÉDICAUX

FRicharô
ne reçoit pas

jusqu'à nouvel' avis

À vendre
un 'oom, don»a pouitoA, bonnes,
pçnwîenisee, dte uçi et^ deuj .p/ne.,
ainsiÇ qn -in«e bottç.èJ oouiveuèe'
aveo deux wuss-ns da, 7 moi..
S'- ^epâsmf ^JWftj i '̂en^a,"ÂJ\-
cien Sbaifiid. TSà_ _rç».

M\w - . Item t̂id
Un chion et .«___ e.hienn-s,

nerut seçda-nes, ^àcjp pçrçj père
et înère' lai. pris à l'Eipositiou,
de, Lauflanne 1922 et prix ahon-
nçuàr pônr-T^éléàçaga. 'QB_-a-_^ "'JE*r.
1-0.—, ohienmies, Tr. 80.— pièoé.
A"_re«(a : Cf. BÇHiaa.-;. -$çtâ8X$tâSavagnier.

prête pour fin nove^re.

T^MP -iau
de 18 mçi(is à vw,d(çe. E. Qao,?n.
Glé-ar-in s/Çor^é^es.

A vejiï r̂^'-iîf'^^ïu^""

mâles à Tunsr-ais.- — A. Aeillen,
-Jaii;e?er 33,:. ,M _

Ciuq chèvres
"mm-, \awwsl4 .?*>>$$&_ 78'ai_H__s_e* efl'ex Bmiile (tiliMlou-,
Hag. te rive. '
~~1Ç venfrê J* -âj Swx

"bons chevaux
de 6 an., bons pour le, trait et
-la ÇjffqçeB. .ig'adress^. à .̂ '. C. $?ralïloin. ' fi&tél die Ewj_rawB«e. JÇo_
g?g^èrei3.

Bon bœuf
ftJnBi g^xMcyei

vacs.e i>firtantfs
à vendre, «ih*?-. % 8.pJ\getienleib,
à Ohauimbnt.

A la mâiipe. aidspesse, afij OQ. t^p.bon_pes
nninui__ de terreSC?- 1̂ —r-ir,-t,___ -n. -rn -r. 

Belles oies
à vemdre, 4 3 f~ . le kg-, vif, à la
^:é*9_rî , Bi^dift  ̂Bjoindoçif.

Ghiea de. c£a.ss.g
à vçudire. Bcodir. Çâ e. p.oftate
Noj 5./ Auveirnii__ . '

Chien courant
A vçmid-- tout àp gwMiei ¦çn

?-?̂ JW . ^.5-- °Pfl .fBt. Ç .5%11̂
n taft Ti^ui^iV-' .| OTJWWrt B.sj é
-$&) f £^U9, râpé, î çaropffijie. pris
Çfl |j. T^ "S'4dTOS .eir à T. drë, Bij^.
niisr, k -if'arte. ' ' '¦,

A VlNDRi
(̂ ragid ê Ç x̂ ¦&. diivamai mo-

croei  ̂'da^à. ffiw .  ̂W&$Ç&
bflt^ "çî àuset-l'oi-jg^ie rpioifmèw.

HiFi W
t

mè«fer mçaueittei m W*̂état, .\ iç-p^6. °wwf5 10, 9ine éfeajre» à, gianèhèi
le matin entre '8 et JO 'beurès.

^ YEUPBE
bon. maç-hé* une baignoire, ua
fowiuasro 4wJfe«p, im&, JSa ljé.,
pçrap wM dà wçi^,té,.

Beo-ia-iaer'radrèsse du Nn 406
tt.p 'bureau da w FeBilJlè d'A^da-

A vetudre.' triû. îo-i'aJ

piiiiii ii thiini
em niaulb-'e. Ŝ direBser Parc» 69b,
.mé étage. . ' J

Ponr oanisé cie dopait,1 k 'veiç_-
c|ré! fe^&iieytes .eart. TO_ WBS&-
S5

hlcyçletti
* Parce 67 a, 1er étag«, k gohé.

aquarelles
de Mme SorJUe -j 'Eplattenlec,
aua: magasins Foetlà-l-, me 4*1*Hûpètal e(t Beçt, St_Bo?WM?é,
Neuiéihfttel.

Demandés â acheter
On aicihotîeraàit d'occasion, mais

en bon é(tat 'uja

haoî- e-patilU
jp«fljaj_ der IWtree&ek du No 427

an bnrean de la PetHlle d'Avis.

Or oli-ej-cba à acheter, un l>eau(

graad lit
ajv«a spanirnier. et -_'art_ .aa, l>on
arijç. -r, Àdi-esser. OÈfre» ^oriteft
Éws _?H «É_-_fe C_H_w %¦¦
nga2_£!SL__-J__-___--__-__J_J_-_____
~î& d«(_i ..iii(ïçi X "âiçSiyff &jr un

harmoiBinni
Vm V-̂ mi *.*. «S ~bpn éta^ r.
Ada-osswr offre.* pav. éx__tt sera*
cih--$__; ' E. Z. fâ§. an bçuççian,
>3iïii 'Ipl l'emplî ' d/'A-wiç. '

AVIS DIVERS
Pour W_% VI ou
un B #^A,g une

AMBULANCE
téléplfj ^^z, au n»
ftS, Nôu«B.â.aa
ipême »o. % Pes-ux

Ed. von ARX

Dames
5000 ou. ra .iï -s de dames, sont
énjvbyéa. K- atultement. (1 pièce)
ao ' o. poux lé port ; indiquer le
nom du j ournal.

J. B-hl. tapisserie. St-Qall. ;
"0in, "cJh'Wohift ùçift *

pèr̂ Qnnei
d^ toalj e co^iaoce pouf • aider
le. matin aanà le ' nléniaffe. ' — :
B-aïux-Arts 2_. 3me étage. ;

'On*" lëm"aarIe" iïnè' î.àuna fiM'e. !
ooniime ' .

DEMI-PENSIONNAIRE
ou VOtONTAIRE ponir. aider :
au mônàffe.

• B«iîn,wde . Va4i;e^__!dm. Nt>. 41Ç
au bureau de la Feuille d'A.vis.-
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j». journaux. Va. genrq %S\&t à fëjt nouveau 1
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MALLARMÉ
IT LI SYMBOLISME
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SALLE DE LA ROTOND E - NEUCHATEL,
oiMAj ycuK io SOT . JJB.BE ma*

dès 2 heures après midi

TUS BAIMSAÏfT
(DANSES MOJDEMES)

Musi que de bal : la Musique militaire a» complet
Eçtr .e lî çe po^r 

MM. 
^ea membres Uonoraires et ï^aBsife (ur^e

Çî sjotp^é) sur- ça'é&entat}(ji> 4e 1̂ . 
oarte 

de IS^,

Tournée-! Ch. BARET Luntli 20 n ovem bre Rideau 20 hJTÏJ
Oyole da réperione de la Coruédie-Wanoai se " THf ATRE 0E ' . EÙCHAfÉL ' '" . ;
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Chauffage Prébandler, U ]
iiii NE^<5HAT^L •¦ TéléPh.on& 72ft 1

I

ill Installation de chauffage cen- a
llll tral ' Réparations et entre-
fit || i _.=-_ tien des chaudières =
il™ ftmls. Bçvt»., R^eiigpementf gratis J

tMMiiBwgjggggBggggggWjPWgg i j  1.BBE.

Prothèse dentuire
Spécialiste pour dentiers or et caoutchouc

Téléphone 14,40 •WP Travail promp* et garanti "̂U

A6HI0SLÏMRS ! !
Vous contracterez à des conditions arantaffenses vos ASSC-

B ANCES AGRICOLES, garantissant non seule mont votro per-
sonnel , mais Sgàïemenï les' m.mlj ré's 'de vofarèTâin-Ile,' choz Emilo
SPJÇBUGEB Illà. Ne^oJii^eJ. 'avenue (Je la "Çfaré, 3. -Çélépb,Q_,9 ~U..9.

-K-fSWESife S^_lw. w Vt fiSi_fS.* »• Accidenté'

Un bon café ^̂ j_ /j$j0

P-_HH-_gp_qp__--HpM-̂ p:

¦ I D r F. SCHEURER . Nenchâtel g ¦
S C6te 35 Tél. 1388 j
\m*r- Comptât, lllt6s j
I ClôiiH'e et mise à, jonr î

I D_-I_»_.__ I i>QN JUAN w FAUSTTD
C
J!C#-|

:
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A VENDRE
Poussette anglaise

à veaidire,, à. bas prix. Beanre-
j ïa.rd S, 3n_e étage.

Jolie fourrure
oaj t̂gr. bœufflSj flsasuwe, gai!s_\ti;ç,
à vSji'i--!-~ 3_(!U!t . "d?ççt .pîoTI top
de çiau, r̂a . é. m^-iiô çii_L,'J_ *rJ ' *%.Oopagion ' poi_r 'tsaxOëàiu.. ' '

Eêâvâfidèr l"a<S____i Jiàu N1?, 4^|air bnreaii da la Feuille g^Aw>

MOI*
de .eaga ([mj i-, 1. kg. —-8ft
QHATAi@Hi§,,„- \^ 9V#é

à «ogeesFfçsr. 1Ç tf|f„ ^rk S;.̂ n̂t^otrr^ çîpii e.omprjia. caatA'e çeavh.
Hal-stra-L . . cliér, J-iOeaVBfr '
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POLITIQUE
£8 pagne

Les juntes militaires espagnoles
MADRID , 14 (Ravag). — A la Chajnbre des

députés, dès l'ouw>rt_re de la séance de mard i ,
le président du Conseil a donné lecture d'un
dé. ifi . aiito-isaat le gQuv_ __eme_tt à présenter
Vfl. projet d$ Ici <|is§olvaat } es juntes militaires.
Ce décret aj outé que les juntes sgrpnt dj^gùtes
dès le moment où lecture du décret a été don-
née. La -Sambre â applaudi fréflië quemeat. "

Allemagne
A Cologne

LOND_lE^, 14 (Hayas).' -r? Une dépêche de
Colpgrje kg < Times >, 4f#§ du is novembre,
anppnoe que des ' giattyést t̂iops ,ônt eu 'li'eu
vers 19 h., sur une large é^heÏÏe, §$ 9f i% 7 a
des dégâts considérables. J_es manifestations
segibiênt avoir été sérieusement organisées.
©9gs les artères p-ineipalea, et dans les envi-
-ogéj des pierres et <).es pptjte_Jes ont été lan?
(né|s cën£rq la pqljag, qui # pbargé sabre au clair
ft tiré plysie^rs çffî  4e revolver. Plusieurs
pérpoun  ̂ qçat é|é at|t§j#tes. Ce nombreuses ar-
aestatipaa ont été ogérées. À minuit, in police
annonçait que l'ordre était rétabli. "

Des mapif -_5ta$i_ --j communistes auraient
également eu ljeu à frugseidoFf , 1§ 13 dans jp
soirée.

iMAY®rm U (gS-v»)). - A Dusseid^f., les
grévistes de l'industrie métallurgique jjpt péné-
tré dams les locaux du < p^.eldprfefr Tagb%tt >,
enipêçhaat }§ jpFj itjpn du j'quj flai ' 4u''nqjÈ'bre
qe 'pfe^euifl miltierg, îfe se' sopt feg<Jy§ easpite
à M Hindenbt-rgswall.

L'aiitgrj  ̂ française d'occupation ayant inter-
dit oe -assembljement, la police pj legïapde a
,diepiai}<Jé de§ renforts, étant iippujssante à ré-
primer le mouvement.

JLa situation est considérée comme très sé-
rieuse.

DUSSELDORF, 14. — Le mouvement grévis-
te î Pp88§ld..or{ ppepâ de J'ext»egsion. Le travail
est arrêté dans teptes le§ entreprises excepté
à la RheinJVJetal «t à l'Oben. qç*,"

' COPIER nU_WUB
(De notre corresp.)

PARIS, 14. — La Fraoce, je vous l'ai déjà
dit, ne demande pas mieux que d'appuyer la
politique anglaise en Orient, à condition que ca
soit une pofîtique de franchise et de bon sens.
Mais on constate H____aureusement qne oette
fois-ei encore, Lond/res joue pu jeu équivoque.
Or, il ne faut pas se le 'dissimuler, les intérêts
français en Orient sont perdus si la paix pe se
fait pus et Si l'on p§ résiste p^s aux jp aptBuvres
qui tendent è compromettre cette paix. M. Poin-
caré ne Jl'ignore pap : o'est pourquoi il voudrait
J) .ter )p. réunion de la conférence de Lausanne.

Voilà pourquoi aussi il ne veut pas recom-
inenoer Jjsa petite eomedàe d'un accord préaia-
feie qp[ J?apsformepai| Jsp. discussion ep ultima-
tum. JMais jamais il n'a refusé 4e discp'ijB. _.yec
les Anglais et les Italiens les directives essen-
tielles de la conférence qui va avoir lieu. Seu-
lement voilà, oe n'est pas du tout ee que veulent
les Anglais. Ce qp'ils s'obstinent à poursuivre,
c'est le renouvellement de la manoeuvre qui a
déjà |ajt avorter la tentative de paix du prin-
temps dernier,

Lès Anglais demandej- t à causer. M. Poincaré
répond : « Nous isauserong es ftBppi; h _*9#ap̂
ce ». JLes Apgî is iq$j§tent : < JPas de conférep-
pe san§ up àeeôrd préalable >,

M. Poipo^fé s'̂ îonpe, çgr l'accord interallié a
|6té établi lie ?6 pars e  ̂ sa piisse art point se îej a
pormglepien . pendant lés travaux "do la confié.
reB§e. M a'eçepte pourtant de recevoir lord
Çpr?Offl. Jfe }8 | rflf.fi et 4e l'aosopipagner à Lapp
faune pour èonléaer aussi avec M. Mussolipî,
Le $b$$ du foreign Qffioe refuse. Il charge lord
JHap4*Pge 4© prtér M. Poincaré 4e venir h LoP'dres le" plug tôt possible. JLe chef du gouverne»:
ment français répond : < Je ne puis quitter JPar}s
cette aepiaine pw suite de mes engae:eipen|s
politiques. L'Angleterre va être absori>ée par
les élections, tyopdres est le Jtieu ïe plus nja l
ji ioisi jpoui traiter les affaires d'Orient, Il îa,pt
trouver un endjojt où M. MussoJJdni pourrait se
jeendre <st pne date aussi 'rapprochée que POSSîT
Me >.

Les choses en sont Ib- On ne pourra plus dire
que la F. apoe pe veut pa§ çaiiser. Nous verrons
si l'Angleterre désiire vraiment une conversa-
tiqp ou si elle pe çherope pas uniquement à
nous lier d'avance, Le gouvernement français)
en top , cas, agit av.ec loyauté ef franoliiSB,

Maiptepant, on pourrait peut-être reprocher
à M. Poincaré de n'avoir pas joué sa partie très
adroitement. La cgmb}naison imaginée par lui
d'une réunion de pure toj>me destinée à sapver
la face et à couvrir tous les retards possibles
prouve que cet homme, si intelligent, sj tenace,
re^te péanmpins toujours un parlementaire, pn
avocat, et n'arrive pas à être un diplomate. Il
eut sans doute été plus habile de dira franche-
ment — ou, tout au moins, de donner claire-

ment à entendre — aux Anglais qu'on n'était
pas dupe de lepr pianœij.vre et qu'on pe s'y
laisserait pas prendre Cela les aurait obligé
à 4èpiasquer inimédiatenient leurs" batteries %\pptj s ne 'perdriops pas un temps pré. ieùj: §n
discussions oiseuses sur ïe lieu et la qatè 4'PP
4ébat préliminaire. Qn a 4!aûtapt plus iJëTpejiïe
à comprendre que JNf. Poinçaïé 'n§' ï*a|t ga§ faj^
qu'il est cependant évident qu'il fâp<|fg bien s'y
décider un peu plus tôt ou' uni peu glus târ4-
Pourquoi alors reculgr ce gui est inéyiîgbie ?
Mais c'est bien lé seul reproche "que'i'ap piusfe

adresser au président ' diiv Conseil français."fa*
ailleurs, son attitude n'a jamais ' cessé 4'êfj e,
franoha S. PPtte fit _ 'fif!: eenstamipent inspirée
des seuls intérêts de là France' et" du désir" de
rnaintenir la pai$ jppB^ialPr Si M- Poinicaré nous
4écqn<5erte pairfois par un certain ipanqp© d'jçd-ttatiye,"il g poiptant ïé ipéfiïê d'pBpo§eir une ré=
sistàpoe obstinée aux démolisseurs gg' là~piûs_
sanoe frgnçàl§e. Et ĉ est' pour cette raison qïjp
là France lui gar^ê son 'gritière "confiance.

M, f -

ÉTRANGER
Le pipjp .j tiognisçifi. ¦--. ©àPf Ie 4erqier nu.

îpéro de la . Revue médicale suisse >, le àooteiu-
de Quèrvaip, chef de .clinique à l hôpitâ] 4e
L'Islë, à Berne, donne sep avis sU£ les effets du
prohibitie&nisme, tel qu'il les a oônstatés, 4it-il,
au ceuis d'un récent voyage en Amérique sèche.
il est eertain, éopiHl, que depuis l'introduction
de îa prohibition 4es baissoi-a alcooliques, le
nombre des malades 4i gyand h&pitaï de ÇM-
çago a diminué dans de telles propoTtiq^i que
l'on a pu renoneer aux agrandissements proje-
tés. La plupart 4e ceux qui sept en contact avec
la vie dp peuple et l'hygiène publique

^ 
qp'ils

aient été ou nop partisans de l'ahatipepge,
tiennent la prohibition p. uv UU ppogi'ès O.QPgi-'
dérable. Résumant ses impressions, le docteur
de Quervain déclare que l'Amérique a trouvé
la solution d'un des plus gpai -Js pj -oblèpies
aetuejs,

M£re (lo feRiille sé^iiestréç. T- D'accord avec
sa fille ei spn gendre, un nonirrié Côte, fermier
ï\ JBio^at (Allier), avait séquestré sa femme,
0g|é de çinquanjt§^six ans. La malheiEPeuse était
entérinée dapS iine ehapibre aux fenêtres bapri-
Pa4égs et des ehàînes l̂ a maintenaient attaehée
pu pie4 du ht. A Ja suite d'unç dénonciation, le
pàrqpet 4e Gaunat s'est rendu, hier, à la ferme.
Les magMi'ats ont fait arrêter Côte' et son gen?
4re, Fayafd. La femme de ce dernier, mère
d'un enfant en 'bas âge, a été laissée eu liberté
provisoire.

Mme Côte a été transportée à l'hôpital de
Qanpat.

Up jo)j Irai . — Le château 4e çéavagpaç
(Uaate-Loire), b^geau 4e La Fayette p'ayan*
pu être acheté par la famille, est 4evepu la
propriété 4'u_t g?oupe d'Ainériçaiiis, qui y ont
lait exécuter des travaps 4e réfoctiop et dég re^
maniements î pibrepx, Ils y ipstallepi up'clpb,
(rende, ^vops tout jpdjqué pppr les concitoyens
4e Washington, à HW venue en JFrance,

Non gpuiepent ils y tronvepopt' up pwnt de
"vne splendide, un air saluibre, un aménageinept
fionlottg'ble, un grand parc, up golf , plusieurs
courts de feppi ., et 4u tenrain pour difféi'epts
sporis, mais Us éprouveront ]a satipiaQtiQp et
l'honneur, auxquels ils pe sopt point iasepsi-
bies, de vivrp sous ie$ ipên^es femtivis où le
lîérost dont ils sont fanatiques, ou vrit les yeux
à la lumière.

Une curieuse expérience. ¦*> L aéroplane.4oat
les services gpnt déjà multiples va-t-il mainte-
nant ep -end.è à l'agricplttim .. ïfet̂ j -Ljj aw?
en pf'oygns des informations qni nous 'arrivent
des Stats-Upis. . .' .

Jïn effet, une expéiiepçe tentée, par les soips
4e l'a^à^drome militairg de DrayW, a démon-
tré qu'êp Qçrtâip cas pn aviop pouv&iî lutter vl&
toi_ièû?eniept contre 4e. inçécte^ nuisibles, Il
S'agissait, en roeoasiop, âe détruire des papil-
lons nocturnes, dont lés larves, déposées à la
cime 4es arbrçs et se nourrissant de feuilles,
rongeaient fapidemept celles-ci, Popr déduire
ceslarvçs malfaisantes, op çniploya rarséniate
dé plomb en poudre impalpable., qu'un avion
fut çha|igé de répan4i*e.

Volapt à upe vitesse de 120 kilomètre? à
l'heure et à ime distance environ 4e op_e mè-
tres 4e la cime 4es a.rbres l'appareil répondit
la poudre, qiù entraînée par lé violent eoq?__,t
4'aÎT produit par l'appareil Jui-mêine, forma
une Bpîif 4e rigole qui se fixa sur les feuilles
avec une régularité parfaite. Le' léndemaiu ma-
tin on constata que la plupart 4e. lar ves avaient
succombé eu que celles qui restaient étaient
agonisantes. L'expériepœ était concilian te.

Ijes depil-perspnnes , — Avec le sens de l'hu-
mour PP^oiaf aux compatriotes de Mark Twain,
TO journaJl américain, reproduisant tes résultats
d'une statistique récente, constatait que l'Etat
4e Californie compte exactement une voitu . e
iautoipobiïe pou . PPiP?e personnes et demie. Ft
notre confrère ajoutait gravement : les demi-
personnes sont évidemment <N? piétons qui
n'ont encore été écrasés qu'une seule fols !

t'éisolrifioaflosî <!es C. P, F
On peut affirmer d ores et déjà, à la lumière

des expériences faites jusqu'à présent, que l'é-
lectrification suisse a été, au point de vue tech-
nique, un plein succès. JLe trafio des trains est
aussi régulier qu'avec l'exploitation à vapeur;
lçs voyageurs et le personnel apprécient haute-
ment la suppression de la fumée qui est un pro-
grès hygiénique incontestable; l'entretien du
matériel roulant est plus facile et l'usure des
parties en fer se trouve fortement réduite ; la

capacité, 4e tfâvail 4ÇS ouvrier» çhafg§§ te l'efr
tretieiB. de i _ ¥§i¦% 4811 fes tuiûaej§ ëgt apgmep-:
tée dans dp potables grègprtjons. 11 elt» ftàptre
part, probable _w e t e .  vitep§V4 _4P. . IleY^et .1̂tenues eptjaîgeat; pp^ pçpre EÎPft ïapi4ft 4G!
rails extériapies 4aps }es courbes ; !.. degré, 4e
sécurité e?. pluç éleuéi que popr là tïaftWpp ft
vapeur-; la «itess^ étant "glus gçàp.4e> (P a PP
améliorer les horaires.

JLe rendement économique àe rexploitation
électrique comparativement à rexploitation à
vapen? dépepd patpreilëmep.t 4u Mis 4P céw-
bpstible. On appelle « prix équiYalept dp Çfearr
boa *, le prix 4Ù csombueiible loreque la traetiep
à vapeur- coûte apssi ç^ej que la" traction éle»'
triflue, Â_ .sl si 6Q fp, gour "une tpâpe, 4e ^l̂ ar-
Bon livré à la frontière représentent le prix;
équivalent, pour i_n trafic de même densité, la
traction électrique sera plus écope^f^ue si le.
pçis 4P chaybop dépasse 9& fr. et vtcerve_sa, ?îa-
turellemept, le 4egfé d'usure et le taux des in-
térêts joueijt é|ale^ept; pn ç^ï . wf P'e?t pas
à dédaigner. Il ep est dé même 4e l'intensité du
trafic. Pour la ligne 4n Ç.o_hard, op estime, que
le pri? équivd.ent 4P charhop serait, sur la base
dp tràfie 4e JM\% 4e 9Q fr- K tonae 4e (vî ep,
j^ors qpg la topne. 4e Pfearbqp pe çpût,e, qp§ ÇQ
frapes," A première vue, jq traction $\èctriqpe
§§t 4?P5 désâvantagepge. Ep outre, \\ ne Mut
pas oub'fier que les fuitàlfatiqps de? çèptràï^s
électriques, etc., ont été 'effectuées aux: prix:
forts , ce qui grèvera les bp4gets futurs. Mais
pips lp rlseap éteèftfî8^ ?*é_ep.4r-a & $&§ te
rendement sera avantageux;.

D'un autre. CQté, ç,§  ̂tj§vaux ont permis de
peqtraiisgrj daps certaines bràpçligSj ia (jç ise
4e phèmage, Néanmoins, malgré tôpsj le^ avan-
tages qu -îlîe of^e au point pè vue de. l'iudé-
pendance économique ëè pos çfiemins de fer
suisses, il aurait été, fjnanéièrémêpt parlant,
regrettable $i les travaux; d^éteçtrifiçation
à.vâiépt été par trop précipités pendant la pé-
riode de ré-Tchérissemept de vie. Çn tout cas,
op peut dire qu'effectués aux'prix d, -îùjoûf4''hui)
le Gothard. éj èetfifiéj pa ep-\t©vpit pas, plus cher
que te gothard exploité à la vftpeur. Saps ce
renchérissépiept exceptionnel, rèxploita-iop
électrique) ne) reviendra pas plus cher qpe là
traction § vapeur» dès que lé trafic atteindra 4e
pouveau le éo % de _a valeur'- "ejâ 181̂

On prévoit que 412, km. serqpt éiçctri-iés ^ la
fin de 1P2, 519 km. a la _ih 4e 1S23 §7. km.
en 1924, 8̂ 8 km. ep 18125, et" $tï kilomètres
êii 192Q. Lés trâvapx; 4e çopstruction de l̂ pipe
4e Barberine, en Yaïaig. se popi^uivent porpiaT
lemept ; op espère qu'ils seront terminés en
1926:

Le ç-oût. total de rélectr ifiçation j iisqp'à 1̂ 26,
est évalué à 478 millions, dont 29'9 auront été
dépensés jusqu'à la fin de 1922. Ajoutons que,
rélectrificatiep des cli§piip§ 4e f9r S6 généra-
lise de plu? en plus dans tops' les ggyç, et,
qp*en règle générale, on y a obtenu de bons ré-
sultats. L*ipqpstrie syisse dé? mac^tees est par-
ticulière nient adaptée à ces nouveaux besoins,
et U fapt espçrer ' qu 'elle continuera k tropver
4ans ces traS;aux upe soûre§ d'ocoppatiop pour-
ses mjliiers d'ouvrier? qualiliés.

SUISSE
Bon débarras pour Vinstaj ^u - ̂ g eo^^u^r

national Frits' Platten a 4ëmissionné. en fav .pr
du communifle Hitz-Bay, en raisou du fait, que
la 4i .ec.tiau du parti communi .te l'a autOTisé à
prendre congé peur se rendre à l'étranger.

BBRNJ). — Ces j oui'^ passé, on pouvait voir
4e pesant^ oJiai'iQits chemip^pt. vei^ ' les villages
Pt ha ipe .ux des «apte? v$ \) à&», de VQber^pdi
où }ê  arbres {ruifiei's ni prospèrent pipi. Ces
çh .rs ëtaiep.UoUs r^af^êf; 4é belles panii . ea qqi
ont été partsgëe . ^qnitablemeiit au . ménagés
de là-baut . à ceux, eu particulier, àyaut dé nom-
breu . enfanta... et partagéçs gratuitement, car
ces fruits représentaient up cadeau qpe, la plai-
pe faisait, sur ipie gramte éfhpllei h ta montaT
gne. La récolte est si ,al?ondante, qpe les
paysans bernois pe savent que faire de leurs
pomme*, M, Moser, cç_iseiller 4'Etat, leur a pro-
posé d'accompli r ce bel acte de charité et les
p. ysa-ns ont répopdu à l'invita tion avec un .n-
train q«i leu r fait honneur.

-». Le biidget du canton de Berne pour |92 .
prévoit lg.288,934 f r. de recettes et 58, S76,472 fr-
de dépense^ $»oit , up déficit présumé 4e
10,187̂ 38 fvapçs.

Les comptes de 1921 solden t par 36 millions
786,958 francs de recettes et 59,285,501 francs
de dépenses. Le budget de 19?,ji prévoit ainsi
une régression sensible des recettes.

— Le Clraud Conseil du canton de Borne a
tenu fundl après midi la première séance de sa
session d'hiver. Il a adopté à l'unanimité un
projet d'aide fiuanrière à l'hôpital de l'Ile, qui
i_ tpopve ac.ueitenvent dans une situation diffi-
cile. Cet établisspuient, qui sert en même temps
d'hôpital et de clinique universitaire, a été
créé il y a plusieiwa siècles grâce à une dona-
tion. Aux termes de oe projet, 1*5 oanton versera
iine finance de 40 fcentime . par têts d'habitant
et la commune 20 centimes, L'hôpital 4e l'Ile re-
oevra ainsi 400,OQO francs, Grâce à cet af4e, il
aéra possible do tlreir parti du legs L»ry d'un
totel de 4,200,000 francs.

FRIBOtHîG, -p A JPribourg, la foire, au bétail
du 18 novembre, dite ,4e la Saint-Martin, qu\ est
ordipairenient ia plus importante de l'année, a
été très fréquentée. Le marché au bétail a reçu
Ja vjsite de nombreux marchands 4u dehors e*
a été très animé. Les prix opt manifesté une
légère tendance à la hausse.

Les vaches de première qualité se sont ven-
dues de 80.0 à 900 francs et celles de second
choix, de 600 à 700 franes:- Les porcelets de 6 à
8 semaines se sont vendus de 70 à 90 fr , la pai-
re ; les porcs de 4 à 5 mois, de 140 à 160 francs
la paire également.

§t .tM«.u_j .  48i pi&$ . 4s. fçp% béteik 11 f̂VSP-t, 78g Egîç^ 21 mg^ep, ^ m^m* Wv _ap_-. Éa &m %. &mm ?? v _s<.ns «mtepiat
m ç*èe_fi 4» te %\ t^_-,

BALE-.VJfLJLB. — lin oerfain nombre.' d'objefe
servant au culte ont. été dérebés à la synagogue,
entre samedi soir et. lundi matin. Parmi ces ob-
jets figure notamment, un grand ohandeheF d'ar-
gent doré, incrusté de pierreries, et à. huj t bran-
ches.. Il est établi que Fauteur- de ce vol a brisé
ce chandelier dont il va sapa doute ohèroher 4
vendre les fragments. Le montant du vol est
estimé à plus de ïô,000 f r.

QB^W, _ JL& 6®|eM ¦_'̂ i\ ft m*k | _* %Ç.
<_étet ?s_ .mfe<igiqiei traaçaiies #, <mtm
«n« tï«îte W? le T?é r̂ 4e, ^.QQQ |ra§e | !&_%-.
C&îs% deçfeée 4 i'hMtel Ç*fitel___

Repousser l'initiative
mais non pas rtâfftF UmÏÏ $\%W

La çj_ t̂e dp gréléveip«st, «jç les faites
aipsi que 4P timbrage de. tons les. titres et: livrets
4'̂ Srpie a provoqué le 

retrait, d'i .̂ ïtflfcte .
spmmea p^çœg'dans. |̂  étàbiissememte JBnap-
çiej§" J^'exemp^ de -,uelqu^,'g^tft"l% î§e,--
piépt. 4^^gPP m,*? % n_a.ï "i>ar \es êx^et̂ B
e^é?^4»ïves. excelle à faire rés|OTtir; IM f^p^fo»
Ete Ç^Blébpénees dp eë."pio'ûvem^.t: in^lfwç-i
?4-. l\ ^§t W§_r .Ipe, ee rétr&t 4eî -Ç^Pk$ <*_??
petites gens ĉ qge im tort çqnfïééràbte^ 4 PPll̂
^popon\te patipnate-.Tî est. testemment à fOiifeài.--
téç <^u§ cet assaut ^bes Içkt^sseçieat? ̂ "̂ êr^fêpreippe, rapiçt -U^Pt ffe. fH_ .P -te SPPvéïles:caii-.
|̂ , seront contraintes" 4è, lùsgëp^îej tepiïi ÇPte1
pients, la vi^' économique. ŝ CT^seça g^ùa -*ig«
çôpë et 4P péuvéllés gertigs se grpdpg^e^ qjpi
atteipdja|^nt priPÇîPatem¥gf les gestes PPuJrse>.
Si "̂ cevable'l% ŝç^aÙél*4é é-9 geft? 9^-
elle, mk n'en est gas mô-ps une' '

Mf 4e çlps
mauvaise, êp^eiflère," car çWt à" tel*."4 '̂w . '§W
sent éehappéç par là à Vte û4s.ttiop fteoftte 4ai£
ralterpative de l'açcegia^on de 

l'Iê-tte**?*. ri Pe
sert abaoîppiépt 4ê ^ê&. $ éâo^^"sop. argent
guisque, au <jg.s, d'up s^rpitin favprahte . te con-
fiscation, Içs.'bpnqpes' poii_pa"|en1;, t̂re obligées
de renseigner ~|é fisc eiir tepr mouvemépt d'af-
faires avant- le 31 décembre 1922. H n'est, dope,
àpowe, ges§i)feiUte 4'é_fe_8BeT' à 'l'éventualité 4e,
pépali,tés fiscales 1

Tous ceqx qiii, cé4apt ap|our4'htd è Up, mop-
vement 4e cr-âinte a'bsolpmeBt iwéjflé̂ ï. ^ 

à?eti.
rent 4és çaiseef d'épargné te péèp^e ^p'iïp.
âvaiePt ̂ cpitojmiséî niitsent gra.vepi'è'P. l/y^anp-.
mi^.patj opite ̂ PS,"ep Ésén^'fîriéï ein qp,qi " <pe
ç$ soit* car op peut teiyc grpuvey | yp, intime
jBîèa <v . qu'éteit ïep_ a.vçiî- m Istpa iwMm
34 décembere. Feua tepoas. à raggpter oes #6a_#
aux' agpiot4*euà?S! en f^rtiopHey aâp qp ife p'a«.
oulept pas. leora établissements, Ttâuap-. aei flÈé-.
dit, à une impasseï eomw_*a 1 V)pt 4éji fatt 'm <>#¦-
Yriers. J^a §èute' P0§sibii4.t'é 4e Sî po.aHP h 1 _H-
qiusition ^séate ef gp mpue^rt^e, te t^ul
pioyèp Se gî^er a,vé. èwi 4$ ^^iteàte.mèpacie 4\\ piftipe% «pis l'iwttejUw wt . Pte©?-
spi. sfttffa ga$s consisté . marche. -M, TfSp ÇfflftV
pac*s ans prnes le 3, éécen-bTe et à y 4eg$_<9r w
énergique pop.. ? ' : . " . ,

REGION DES LACS
Bienne. — Le Grand Conseil bernois à voté

hier un crédit 4e 940,000 fr. pour oopsfeçpiir  ̂et
meubler un nouve«q bâtiment pouç le itéçhpi-
çppi captppal dfi Éteppp. ya.  (_opfé4 -_ iai-p_J W
loue, 4e son côté, we ̂ bveptiop ctei ,Ï5P>G0Q fr.
Les travaux rommeaoeront -̂mmé^atement

CANTON
Çitap4 C .pseil,  ̂ 1& Gr_?4. C_«a?«_ t^J<?#

voqpé *p se».tep e*4i__ -T< . 4%vit_iéB|e.< te ^îdj
^O noveaibre %*m $ H H h___f9_ . 4P vfeftteftu m
Neuchâtel. : > ; ;.

Fiçrre apl^epse. (Spltetip qffiçi^L. ._ UèjÀ̂
zoatie vient d'être eigmm dam Ivmm m,
citoyen Ali Thiébapd, agriopltew et reafeiBa-.
teuv, à Martel-Bemie., commune de». JÈ ->»tsMie-
Martel. Cet éteble contient sept, apiteaps; l»-«v .a9
et deux porcs. LWigiue ée eé ça. est Inconnue.

La Sâ ne. «« 
1̂ éleotei-ws dm ÎR paroisse î

formée francise de La Sagne sont oonvoqués
pour le?! sapteèi et 4inia;aohe . e* S 4éwpk*e
îîïS. ,a_-S tta? 4^ g-eç^er a l'éiectfoo de tpefs
membres du pai^é 4ès. apçieps.

î.oiraigpç. — Le» élecjt. u?s de te gwpiw* ïé-
forpiée française 4e ^'oiraigpè SOH§ «OiftvoM-âs
pour lm mwm <A 4lmasphe. ? ê  | 44e«tî^b?e
aux fins de procéder è réteoïiop. 4,un çjeinl?T^
du collège des ppeieps.

Tv»yer?i, -- Qp m% app, le Conseil général, à
la demande 4'up eop4te 4'iuitifttive, a '4 -¥4é» il
y a depx ipois, la çppstwtiep 4'ppe gapserelle
sur I'Areuse, destinée à «relie? le_t ^am©  ̂dos,
JLaeherelles, verarehearMont. n4on, siôlt îft ïivé
droite 4e la rivière avec le >dHage ; ellft « &$¦
lancée 4ernièreme_rt. Une partie de la popula-
tion a suivi cette opérattop avec tatérêt* aâlgr_ >
la pluie torrentielle ; la manœuvre consistait k
ronter cette lourde araatpr* 4e t«>r {e&f i \pn-<
nés), d'une wvp i\ ï'apti^ a p in -#«P Âm ra#ap
construit sur de gros forôôfWf l «  ̂a. parfaite-
ment réussi.

l# iiap . .rQp (corr,).. — Notre saisop ipatruc-
tive et récréative de pet hiver a çQmïttçpek if y
a huit jours, par une çaptivapte çooférepcç du
pastepr Pingeop» 4e ta Cî>ap_;-4.e.-Fqp4sA en a»
veur de l'œuvre philapttWQgiquft _ Pour ïa y ^w
lesse »,

Le produit 4e . sQuscrtptiops et 4© Ift opHe.te
s'est monté h m ff- 81, C'est 4i_ e %%e, Pftaîg.^
les temps difficiles qua noua tTavetraopa, on, P*
fait jamais appel ep vajp à lu gépér«.it«§ da 90*

Employez un bon savon
L'eBaplei 4e. aavoas qr4ipa_reç, qui çemw

nent souvent des sels alcalins ep trop grande
prepartiaa, s'arriva gai k, démarra .«e. m pares
dea impuretés et déchets égiderwiflues qui las
obstruent. A «set effet, up savon absolument pur,
tel que le Savon Ça4um. est Jp4i8peP?awe, S»
mousse abondante et crémeuse nettoie parl»!̂ '
ment les pores, stimule leurs fqpctiop?, a4°pc_t
la peau et embellit le teipt d'une faças Fam_T'
quable. VQUB ne pouvei avpir qu'une notfou
imparfaite de la véritable propreté «i vau* l'a-
vez encore employé le Savon Cadum- Prisi \ ij.

fc% ^pv^a^ofe, Ww$\\ $Q&\ Ae f on4attap% vr«-
rpep.t tnérifautes.

Dipiançhe dernier, lq Chœur gpxte pîoiaiteBt
de nôije iqçalité s'est taillé un légitime ç>t franc

I §iîçç,èa ga_ "sa soirée vocple, mpsiçàle' et fcéâ-
; traie. A côté dé "beaux chants, brillanamept e%-
lavéSj  de morceaux de musique |oués avec dis-
ttpojion paï un orchestra coipppsé d'upe ving-
tatae 4*exéçutânts', ï -excellente" repr^septàtion dp

; it -̂ "îjçe "d.̂  longes >J de" &êarges "Ohnet, mérite
ppa mention (opte spéciale: nos aFtïsfes-ama-
tepçs "onT tenu Içùrs çoïâs çomp»é. 4* ? _eJs pro-
îçssippnels ët^ 

si nous" voûtions leur aïrësser
^a \opapges garti.ciJBèras, ff faudrait lés noip-
çiar tau?:

Lea fra vaux en vue 4e la gagtatiop 4aa. eau?
au 'JBas 4a» Roches vopt ieg^fep4ïe ipças§ap\T
ment. Espérops que papa serons à l'abri de fâ-
cheux aléas et que, sans trop tarder , le problè-
me 4a notre, alimauiation en aau gotabile saç?
résolu à la satisfaction de chacun.
la «ea. taç_p <&. 4. &'§§* ^stigg qm 4a î«

femevaie mitiative* U m PWfttt oggojfim 4e
Ç^ffi -̂ a ft ja ffî iitatiPR 4ê vet lej5.tèpraT4M-
K§Sffi% su^vapte 4u çpète jprasgjea feu T-
Qauwiar aw  ̂̂ ea  ̂4» .opinAUPisisa v&B
y _mà -l'auçpps vou4raiait tau* -.«psemeçt pspa
achëniiner.

La oonmiuni-rae est un.9 <J_oae
faBi §!(i_OTSèir«i, aésuremçnfc
Bi 'p.̂ sonne, l̂ irsciu'oî  

en cause,
ï^a » ^«'Wt olâ'i-'emén-';'' ~
Sur ca point chaqua avis diffère;
fi%ro .e-t 'BRU' ^.ÇQOÇ- -V«.% ïSSa..
if̂ l 7-oftft VOflB, w.ntient, avça Elar?a
9U% Vm V3& "Ŝ V" «Te ?atan.
Tq. persoi-ÇURge a Fïtabituae
Be s'annexer le bien d'autrui. ¦¦; '«'
Baçà: 1̂ 'Jj aa^JE^Sfto Ç| #fe
G'«st un vol^nrl — Mais, cnpç.a tr™tal
îï'çus (tisons.; 0?èft n_."'M_a_à_-nî»teit
_ .  Un oommunista intelligent
la ÏÏ& -Ms. *Mfm -̂  vtUa«.Avaimt pris ~a s*<i m pJi?_§«i;
Il est à nous deux sans partage,
Ë_t d-.ent-Hlef à "l'ii-p-SOTU -z- "~'~
ïlfyp oes ç^ûiniintSifes MéSftM*-
A_ Tf>s une minuta on aeu-c, ,

f
r^vtfënt pl_4- gaf c P^alûs at bosaçii

se twalapt ça? le*. <_jéy«tu...
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OA C A 0, 3UCRB, LAIT _ Ml EL

I u oii ÏÏÏÏ 1

r̂ ;: J Oet étrangle diram'9 évoqua itî e Apo- I ;
Kjj H] Une DU lea ^uipetTstltions populaires Ŝ S}•¦' .- J - .l voiçilatieinit trouver dans chaque éviiiie- i
• '> I mmvt les maniie-batio_is d'i)n_ puis- 1
jt'.'̂ l sairoe raaléfiqtiQ.

H JQ «'agit d'un Jeuiiw homin16 fAce:p- I l
+?.?- f nMnvt WftiW qui, oierc d« potaire, va J. J, I ait loiiu pour laire slgmer le ftomtr . t de 1
|. ,:H ven,te de vioiliee proipriétés délahr-e., WS9&

-"Bfl A un aounime qui mène, au ipaya des I
t- I faaitoin«*. nave via reolnse et mywt. - K
g ":;. | id«u«e. SK^M ;. Cat homme A l'j speot f an to.uafciqne HSC«
ff -,; I est tm buiveniir d» îj amgr, un vfimiptre ! H j
[Ç$£i Oe ffjm, ed éjn-a^iBe, sj hallulcdiia-i-t. I
K | est rejnaxqu*l>lement Mtefl. j«m^ qt va- I
- I ivn-ieu-iement wfii f-n scèii.. JLes «tes, I
- =" --J "JUt PWït û« plt-i jrittoresqiiçe, èvo- I
" ' vl qnen t MMS. Vae.ç>eot d_ oe que l'image- Kg
K I nation peat appeler le Pays cbM ï'anto- I
gi .  1 nies, o'esrt; on fiilijjj des plus intéreaaanta I

I et qud par eoo côté « Ho____.an>es<iue > I
J Intéreasera certain-man* le pu.blio. - SA

i -il.ilFilwiwmiiiii ii-iiii mHnw _H___IIIII____I w 1 wMHM __

I loskritij i ni. 1

Si voys souffrez ém pieds
e ©mme yn damné i...

Vos piQds enflés, meurtris, endoloris, feront promptement
soulagés par cle simples bains saltrates.

H . u .fti.t de dis .sni_ l.ro ume pe- __aGï____ 5_»___ Point qu 'ils peuivent être enle-
tito poignée de- Sii.Urntes dans _*̂ ^^S___C.._H.__ ___  ̂- f"'-i -e'mal1|t 6a,n.s couteau ni
uuo ciive-t .te d'eau chaude, et de __t̂ j j  ^^_SÙ Ët_(_3Î__. ra voir,  f:<p Arati oTi touj ours dan -
se treiiiper les. pledls p e.ndanl. ___»'''-¦ ^l____-____J_il - __^_, gereu-iie,
uno dix .' iij ie. de nii i i ,ufe s dans _r ^^'j^__ ^WBKW_ ' j ffi°^JgK ^/,''s wil t rate» Ro_ell pemat-
oette eau reiadue iné . l ieinale et ^r WWBHBJ. ^*WM9^  ̂"̂ ^Ŝ , ',ell't' f:lp ^utretieniiieiit les pied s
légèrement oxygénée. Q u au - l  g *Ê§!§_\%_)_. V V J_ __^M_ en r>'',r f a '''- '¦•••a t. de s. rie que les
les piads _out échauÊfée et en- ff ___Wi___, _ïJ ^??£>_. ' ' 'vnussi ir e , aeuye . ou étroites
doloris par la. fat igue ,  ou la ff . WsKaflPBBi -^c Â i_S v ""s seniiblerMil aussi confor-
pression de la ¦ehaussure, un f ^~ 1&$-iWg&& r _t_tGSi i» --'''^ 'lno 'ss Plus usagée.. Oe
bain, ains i prépa.iv . fait ,  dis;pa- f L  B_rj42MSSTO_»__rf» l * A Jt_M : ' i l> '° t r a i t ement  peu ooûteus
raitir fl comme par e-ieh.Yn.ie- mgL_ f__PJ_^0___B s. * >^- ^Si U,1B rem^-Ta- le bonheur de pos-
ment, touto enflure et nieur- BM WS /f/^____^^' H lf ^^  VaB ' l '':"r  ̂VW* sa ins et sans
t.rissure, toute sensation de don. &-A ç»=^ vG^ 2 "" -SâL°̂ ^^al 

éfauita, qui ne 

vous 
feronit plus

leur et de _ Tûl.u_e. Par son a<- - 422_\ ^_ t &^^i?"~^ ,̂ 7?'̂ vlfiw , , , l l r ^r- 8l,10I> Ie Pris d'achat
ttfln tomit-anite ait aseptique , %s*̂  / tgnVTKA^Bft -»_?^_f v<

,a
" 

iera remboarsé sur _4m.
Veau d^arade ealta_itié« apporte ifr-**f , j JoVSrve' \~ ° "̂ i M 1>,a demande. Be» millioi» de
en outre un soulagement immé- ^-_~— \̂ _ J_ _ SJ \-i Wj- W ~J_ Jg : aqnets de Sajltrates Rodell ont
diat A l'irritetion, la démau \S^__^__—S—~m. ',' T . ^-_____ W_W été vendma avec 'nette garantie
geaj -tm «t anitrea eitfete d^ea- \L_ * ' ! ,M?T™^^W_Br '_^ formelle et ia vaœte auwmeate
gréablea de la ixansipiratio-rj . 

^^^ < v^S jffi|f e«a-tiiiueli€men,t,.ce qui est bien
Une immersion plus prolon- ^!?̂ ; -î-îS^^Ô -StlBr 

la mei!leure prp uve de leur ef-
gée ramollit les du_ iîIons les ^^Sî̂ ______*L_^^Bv̂ ^ fieaeité . Donc si vous continuez
plus épais, les core et autres ^̂ "•¦¦BBI-̂ ^^ a sou'iurir des pieds e'eet bien
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à 'base d' extrait de malt, agit sur Yosganisme «ffai-
bli , POUT ainsi dire, comme un bain pria to__fl_At-
-esnent, ee__3_s 1» lu._aièire taitvtai-e du àci\m nT011,
nant dan» 1%téria__ du fl#ç_, ¦»= Toqjt H, 1»0_49
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Recherches horlQÇ[èrç8. —. Le professeur Ja-
âuer^d, parle des tara vaux du laboratoire de re-

^çj^lé^ teïi^èSf| instaîyL -j ^çtueliemeiit à
VtÏpCY^îfft'^ îfe Np\^iâ^«î. <|es travarra sept d-8-
^.âé§ epŒgX tp't .i à faùver îwïre Jqdustrie Jhorle-
ttèrç ?S W ffllfelt , p même "de ïuf^r ^vec
ftYW\l8_ŝ  PÇffitï?: la ̂ b_wurr«iâèé étrangère. _5râ-
Çg ^i $fè_ aOTr_ :s divers le &Tj>ôratoire â pu gour-
sijivr^ avec s-ïe<_&'les travaux- eHteepris. ' • '

pàas c^tte, première commu-ioation, M. Ja-
quiorod a -^ttad .© WFteïft à #m^gtrer- Quelle
^y^He, de p_u&#»e9<iH $ m ijpfgi@g gpt
uiae. montre e\ gu§J|en 4 t̂î^i*é? ^WV^®? ^
a f#llu vaiB r̂e pçip1 SfyiYfr 'à çjêer o^|té «îer-
veille. D,§ jj£B^re\^ J|orlogfrs ou sav^% ont
travaillé depuis 'd.̂  _Jè?ies à ia so&tîon du
prôblèpie, ef l'oift gç  ̂dire aujourd'hui "qu© l'on
éft; arrivé ^ 

obtenir ^^"inarbj fië d'une réguJarUé
jwrfaite. JLe balancier est l'organe de îâ mettre
ifcéfîan't k çnarçbe e$ tèyt, déB§sd de la î^pla-
$$ èa mw^m«jat 4? ,f%^wSS  ̂S wftfttt' _$r
«_F ia' ihateâf>? ea te ch .sg«_ n| <m VS& f e  i&-
9.0|Ft eii piodilia|it sa longujeur. Mais ê  r^^gp
ÎÇjg \o$g, obtenu, il Iaut le maiptenir maigre tous

|f»s ' fa^ei^Sj'qig fendent â le modiliepr il îaut
ipaî teoV llampliti]&e

J des gseiÏJfeiti&ns en dea-
nant' au balancier, à des instants très pr-égi*.
t«ie impu-s-OB toau\ïeJle, Il ii0 ,agiF go^pf la
tempéTatùre dant Jlçs yariatjoi^ font retari|ef ou
?vanper la m<ïatre p^. ditetaiioa p \\  çontf«#ion
ij ibalancier €(t du spijraJ, ©R P39<lifi^i>gt la îqifnie

4rç talancier, s» conrpesiî QB iji#alliàu^. I# wré-
fç.1̂  4ê l'air inoddfif» la jn^rçhe par 

 ̂ re. is-
tg$ç§ î kig varîïtiô|ii de j>ression atrao&iÀéTi-
Q^Bf» agirent -paiement": $ï on Bieatp, la '%&&•
tre &^pe£ $ o"|i descend elle retarde-

î e- frottements dans tous les organes ae soat
oas ïégMfeabkà, liji opp^position dé l'huile des-
tii<êé â '1̂  adouelr se'modifie avec |e tenips 5 et
aa fixité yfiiie a"veo la tempé-aturé.

'Énfiin la^ monit-e est soumis, à des variations
$5^ordinaipes 

et si on compara sa marcha à
celte- <te;9 P*p4ate . astronomiques dionf ia mar-

1 che est entourée do soins minutieux et de pré-
cautions spéciales, on doit constater que les
deux ont une ma.ohe à peu près identique.

Le laboratoire de recherches horlogères s'est.
attaché surtout à observer lea varà t̂i%ns. d'Aï. -
plitude et. leur iniluence sur . la m . PPiie- Qrl. e
à un perfeotionnemei.t du ppgflédé ç&m-i i;V$-
qv?Mr iiriaginô p^r M. Jaq .erfld §i péaUsé §ur
un ap^3_Ml s «swau par aw «sgî tenf M. Mqgli,
ço est arrivé i\ phetographâer les v^ria^ons
dWplitade- fes mesfleurs sspèr«gt afiriveT
feteatèt & dé*erwta©r es, UB teflvps tçè^ opq.pt les
var .. .i«B8 dans Ja Riarph©, e'aet-Mire à ét ĵr
un bulletin d« mftfghe en quelque? heures, Ç^r
««TOpte, f &m  gft'ftujpu .d'hui cette opéTa^qm
d©H_iît<_& m ty Vfm f i t e i  teiig,
, J  ̂ r̂è? i#t«rep^.#e poqi_iunit!at}_n de
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M. Jaquerod, accompagnée de projections et dé-
monstrations, a vivement intéressé ses nom-
breux auditeurs.

Chez les poissons. — Le professeur Fuhrmann
parle ensuite de quelques monstruosités et dé-
lormations chez les poissons.

Tous ceux qui s'occupent de poissons ou de
Îrisciculture ont pu constater souvent que parmi
es alevins de nombreux poissons, on trouve fré-

quemment des. individus mal formés, des
monstres comme on les appelle. Les uns ont un
seul œil au milieu dé la tête, d'autres ont deux
têtes et quatre yeux, deux corps antérieurs et
une seule queue ou l'inverse, etc Pour expli-
quer ces curieux phénomènes, on admettait au-
trefois plusieurs théories. L'œuf d'où provenait
le monstre double avait sûrement deux jaunes,
ou bien il avait deux noyaux qui se dévelop-
paient à la fois pendant un certain temps, ou
bien il était fécondé par deux spermatozoïdes.
On sait aujourd'hui, grâce à de nombreuses re-
cherches faites sur les œufs des amphibiens, que
oes monstres proviennent de conditions parti-
culières dans lesquelles se sont trouvés les œufs
au moment de .la segmentation. On est arrivé
pour, les œufs d'amphabiens à créer artificielle-
-nient des êtres absolument différents, et il est
certain que lés nombreux alevins anormaux,
observés dans les piscicultures, sont le résultat
d'une erreur ou d'un accident dans la manipu-
lation des œufs tout au début du développement.

M. Fuhrmann parle encore de la scoliose, cet-
te déviation de la colonne vertébrale qui se ren-
contre assez fréquemment chez les poissons.
Cette déformation peut être la suite d'une mala-
die, ou être causée par un microbe se logeant
dans le cartilage du crâne. D'autres déforma-
tions se remarquent surtout chez les truites.
Ainsi une proéminence très accusée de. la mâ-
choire inférieure, par arrêt de croissance de la
mâchoire supérieure et du cerveau.

Après avoir présenté la plupart des cas cités
par lui, M. Fiihrmann termine sa communica-
tion en montrant encore une palée de belle
taille, mais complètement déformée par une
énorme tumeur ou fibrome dont la' nature exac-
te est encore à déterminer. Ce poisson a été
capturé la. semaine dernière dans notre lac et
apporté pour examen au laboratoire de zoolo-
gie de l'Université. M. W.

Les droits de succession en ligne tlirocîo
en France .

Au moment .ù les autorités de notre canton
se préparent à introduire un impôt sur les suc-
cessions en ligne directe, il est intéressant et
instructif de comparer leur projet avec la loi
appliquée actuellement en France pour ces
mêmes successions. Ces droits se décomposent
ehez nos voisins en:

1'. Une taxe successorale (correspondant à no-
.e émolument de dévolution d'hérédité) sur la
m .cession en bloc, à raison de:

0,25% sur les premiers Fr. 2,000.
0,50 % sur les Fr. 8,000 qui suivent.
0,75% . > * Fr. .40,000 >
1,00% > Fr. 50,000 >

. 1,25% > Fr. 150,000 >. > etc.
. Cette taxe successorale n'e6t exigible que si
le défunt ne laisse pas au moins quatre enfants.
Les familles de quatre enfants et plus en sont
exemptées.

; 2. Les droits ^de succession proprement dits,
calculés sur chaque part, déduction faite de la
taxe successorale, à raison de: . ;
\"% Su_ les premiers Fr. 2ÔÔÔ7 :

2 %  > Fr. 8,000 qui suivent.
4 3 %' >¦¦ Fr. 40,000 >

_ %  > Fr. 50*000 : >
5% > Fr. 150,000 .. . . etc.
Si l'héritier est lui-même père ou mère de

Camille, il lui est. accordé des réductions consi-
dérables qui, pour les familles très nombreu-
ses, peuvent diminuer ces droits de moitié.

On reconnaît tout de suite la préoccupation
du législateur, français de favoriser autant que
possible les familles nombreuses. Supposons
d'une part une succession d'un million partagée
entre dix enfants, d'autre part un fils unique
héritant 100,000 fr. Sur la part égale de 100,000
francs reçue par chacun de ces onze héritiers,
chacun paiera à l'Etat, s'il n'a pas lui-même
d'enfants, 3880 fr. "de droits de succession (moins
s'il a des enfants), mais les dix premiers se-
ront; exemptés de la: taxe successorale, tandis
ctuè le onzième paiera de ce chef 848 fr. de plus.

Le projet neuchâtelois part de principes abso-
lument opposés. Basant la progression sur la
succession en bloc sans tenir compte du nombre
des enfants et de leurs charges de famille, il
favorise le système de l'enfant unique au détri-
ment des familles nombreuses, ce qui est im-
moral. En reprenant l'exemple ci-dessus, on
verra facilement que le onzième héritier, en-
fant unique , ne paiera chez nous, pour un même
héritage, guère plus qu'il n'eût payé en France,
tandis que chacun des dix autres payera au
moins le double. :

Tout droit sur les successions en ligne directe
comporte en lui-même deux gros inconvénients:
. 1. En cas de décès du chef de famille en plei-
ne activité, il frappe la'veuve et les orphelins
au moment où le gain du père vient à manquer.

2. En cas de reprise d'un domaine agricole,
il frappe celui des enfants qui se charge de son
exploitation au moment où il doit l'hypothéquer
pour dédommager^ ses co-héritiers.

Sans rien fair© pour atténuer ces inconvé-
nients, le .projet neuchâtelois y ajoute les sui-
vants:

3. Il frappe les familles nombreuses relative-
ment plus que les familles peu nombreuses.

4 Jfl offre une prime à la fraude en matière
d'impôt en tenant compte de la fortune déjà pos-
sédée par -héritier. ILencourage en particulier
les contribuables possédant une fortune peu su-
périeure à 50,000 fr. à ramener leur déclaration
à ce chiffre et diminue par là même le rende-
ment de l'impôt direct cantonal et communal.

¦ i ._ . Henri RIVIER.

NEUCHATEL
Conférence Paul Valéry. — C'est un des es-

prits supérieurs de ce temps que, grâce à la
Société du livre contemporain, Neuchâtel pour-
ra approcher. Après avoir parlé à Genève, Zu-
rich et Lausanne, M. Paul Valéry viendra nous
entretenir de son maître Stéphane Mallarmé et
du symbolisme. Lui-même, penseur, mathéma-
ftoien et poète, s'il a peu produit, ce fut en qua-
lité. Agé de vingt-trois ans, son < Introduction
à ila méthode dé JLeonard de Vinci > le mettait
_» plain pied avec lés plus subtils esprits. En-
gagé dans la recherche des lois de la connais-
eance, épris à la fois de beauté et de précision,
il devait donner par la suite des études et des
poèmes où la perfection du langage et de la
prosodie s'allie à une extraordinaire pénétra-
tion d'idées, — acquérant ainsi, sinon la gloire,
du moins l'estime profonde et - admiration de
tous les lettrés. Lundi prochain, à l'Aula de
l'Université, il nons donnera occasion de péné-
trer à ea suite dans l'âmo clos» et rare da Mak

lapiné, dont la sienne est parente. Ce tera là
une aubaine exceptionnelle et unique, que ne
manquera aucun de ceux que passionnent les
démarches des plus nobles et des plus hautes
intelligences.

Conférence Daudé-BanceL — Samedi pro-
chain, la population de notre ville aura l'occa-
sion d'entendre l'un des plus illustres représen-
tants du coopératisme français.

JEn 1902, M. Daudé-Bancel devint secrétaire
général de l'Union coopérative des sociétés
français-- de consommation, charge dans la-
quelle il a été confirmé quand, en 1912, fut
créée en France la Fédération nationale des
coopératives de consommation. Les services si-
gnalés qu'il a ainsi rendus l'eut fait nommer ré-
cemment membre du conseil supérieur de la
coopération. Distingué entre beaucoup de ses
compatriotes, il a été chargé de missions spécia-
les par le président général de France au Ma-
roc, et par le gouvernement général de l'Al-
gérie. ,

•Le sujet que M. Daudé-Bancel traitera à la
Grande salle des Conférences, soit : < La réor-
ganisation du monde et la coopération >, lui
vaudra certainement l'auditoire des grands
jours , J •

théâtre. — Le deuxième spectacle classique
donné par les Tournées Ch. Baret, qui aura lieu
lundi prochain, sera composé du < Menteur >,
cette fantaisie pleine de verve du grand Cor-
neille dont les vers comiques sont aussi remplis
de lyrisme que ses plus célèbres vers tragiques,
©Jl ,du,«.Mariage forcé >, cette farce savoureuse
que Molière emprunta à Rabelais.

Ce sera pour les amateurs de classique un
plaisir d'entendre M. Dehelly, l'éminent socié-
taire de la Comédie-Française, qui possède à
fond les traditions du personnage de Dorante,
dire avec toute sa science et sa jeunesse vi-
brante les beaux vers de Corneille et de voir
dans le < Mariage farce. M. Chàhine jouer le
rôle de Pancrace dans lequel il obtint jadis au
Conservatoire son premier prix de comédie.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve eon opinion

< l'içari iet lettrée paraissant sosu eette rubrique)

'¦• "- Neuchâtel, le 10 novembre 1922.
, - . ,. - , . Monsieur le rédacteur,

¦E n  lisant l'article de votre correspondante d'au-
ijoùrd'hu. 10 ct, je constate qu'une chose a besoin
d'être mise au point. A la question poséo: « Les ou-
vriers sont-ils plus heureux depuis que leurs salai-
res ont été augmentés? » votre correspondante ré-
pond en, imputant le coût de la vie à l'augmenta-
tion des salaires. C'est une fausse idée qui risque
de circuler trop librement dans le publio que celle-
là. Je pose une question: L'augmentation des salai-
res a-trelle précédé le renchérissement de la vie ou
y a-t-èllè succédé.? Chacun se rappelle encore ce
temps où le coût de la vie avait atteint une telle
proportion que pour y parer les autorités tant fédé-
rales , et cantonales que communales, ainsi que les
industriels et chefs d'entreprises se sont trouvés
dan$ l'obligation d'augmenter les salaires, voire
même les allocations. Donc, ce n'est pas conforme à
là réalité que de toujours dire que ce sont les salai-
res élevés qui ont été la cause du coût de la vie. Il
y. a. un ,autre facteur. Depuis que les salaires des
ouvriers ont été diminués, la vie a-t-elle baissé? Elle
aurait une tendance à hausser si l'on pense à cer-
tains, article-. Ne nous laissons pas guider par un
parti-pris, mais soyons justes.

Dn lecteur impartial.

,, , -. . Treytel, le 9 novembre 1922.
- . .:. . • -Monsieur le rédacteur, , ,

_ Je Hs dans le Courrier français de la « Feuille
d'Avis de JNeuchâtel » du mercredi 8 novembre la
description d'une invention pour faire avancer un
bateau contre le vent, en utilisant la force du vent.
H' n'y a pas le nom de l'inventeur mais de son ba-
teau le 4 Bois Bose ». Or, ïe 28 j uillet, j'ai envoyé
ans directeurs de l'Ecole du génie civil, Avenue de
TVJagram ' 152, à Paris XVII, une invention BUT ce
sujet que voici : but : faire avancer un bateau con-
tre1 le vent au moyen de ce vent. Moyen : installer
une. ou plusieurs ailes de moulin à vent , à l'avant
du bateau, actionnant une ou plusieurs hélices im-
mergéçs J d'ans l'eau, et faisant avancer le bateau
contre le vent. (Suivent quelques détails pour la
marche en biais, retour avec le vent, etc.)

Par lettre du 7 août, la direction m'écrit : « Votre
projet a été immédiatement communiqué au bu-
reau d'études techniques, avec une mention toute
particulière de ma part. T>
J'attendais patiemment le résultat lorsque j o lis

l'article de la « Feuille d'Avis » d'hier. Je me deman-
de! pourquoi cette invention n'a pas paru sous mon
nom, mafgré les promesses de la direction de la
faire paraître dans sa revue « La Eevue polytechni-
que » afin d'éviter un plagiat possible.

Je me .demande comment une tierce personne a
pu: avoir mon projet (la différence d'ailes ou de
turbine éolienne est un détail de construction) et
l'utiliser au bout de trois mois dans des expérien-
ces publiques sur la Seine.

J'écris pour demander des explications à l'Ecole
du génie, civil dont je suis membre honoraire, et
tâcher $e me faire rendre justice; heureusement
qiiè j 'ai', les dates précises, car j 'aimerais bien
que l'invention d'un Neucbâtolois profite à ce même
Neuchâtelois, si possible.

Veuille, agréer, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de toute ma considération.

•; ¦;< ¦¦¦ ' Franck EODSSELOT.

.,. _ Sur une invention

.liai sf la iin ipe
S'il est dans notre pays une classe dure-

ment atteinte par la crise, c'est la classe
moyenne. Elle a supporté toutes les difficul-
té^, , enduré toutes les privations. Elle n'a pas
connu lés temps d'abondance que les industries
de .guerre et la spéculation ont réservés à d'au-
tres catégories de citoyens. Au contraire, elle
à subi, Jelle a payé pour les autres.

On espère aujourd'hui la dresser dans un
élan de jalousie contre une minorité de fortu-
nés. Oh lui clame : < Toi qui peines, toi qui
rie possèdes rien ou presque, prends mainte-
nant ta revanche 1 Vide les poches 'qui sont
pleines 1 Tu n'as rien à perdre, mais tout à
gagner - L'initiative t'épargne, donc vote-la des
deux mains ! >

; Ceux'qui lui parlent ainsi la connaissent bien
mal, La classe moyenne de notre pays est la
réserve morale où la nation puisera chaque
fois qu'elle verra le danger. La classe moyenne
est la base même de notre démocratie. Nulle
part n'est plus profond le sentiment de justice.
Nulle part n'est plus vivante la notion du de-
voir.1 JLa classe moyenne est toute honnêteté.
Elle est aussi toute sagesse. Voilà ce qu'ou-
blient ces tentateurs qui, la jugeant à leur me-
sure, la sollicitent de s'associer à un acte de
spoliation.

La classe moyenne suisse est trop pénétrée
du sens de la justice pour écouter ces voix
aigres. De plus, elle est trop clairvoyante pour
donner dans un piège aussi grossier. Elle sait
très bien que tout n'est pas parfait dans ce
monde.. Elle ne s'illusionne pas au point de
croire que tout sera jamais parfait ici-bas. Elle
aspire à plus d'harmonie. Et c'est pourquoi
elle répugne à une opération qui romprait l'é-
quilibre social et qui heurterait toutes ses con-
ceptions les plus profondes.

La classe moyenne est plus intelligente que
les initiants. Elle sait très bien pourquoi < rien
ne va D1_-» >. Elle co__orand très bien aue tout

irait encore plus mal si l'on aggravait encore
les causes premières du marasme actuel.

— Diminuer la fortune nationale, dit-elle
avec raison, c'est priver à la fois l'Etat des res-
sources dont il a besoin plus que jama is, et
c'est retirer de la circulation l'argent qui fait,
tant bien que mal, marcher encore le moulin.

Qui donc, après cela, devra donner à l'Etat
l'argent qui lui manquera ? Qui devra, par de
nouveaux impôts, combler le déficit ? Qui de-
vra, par de nouvelles prestations, entretenir les
ouvriers que l'initiative aura mis sur la rue ?

C'est elle, précisément. Elle sera, une fois
de plus, la sacrifiée. Sur ses épaules, déjà trop
chargées, tomberont de nouveaux fardeaux.

Puisse-t-elle s'en rendre, compte très claire-
ment et faire énergiquement front , pour sa
propre défense, contre l'initiative communiste
et socialiste.

NOUVELLES DIVERSES
La quinzaine thermique- — Cette première

partie de novembre a confirmé les prévisions
du résumé d'octobre. JLa température est restée
douce et variable au début du mois, pour deve-
nir froide et hivernale vers le milieu Une sé-
rie de tempête a caractérisé la période allant
du 1er au 8, amenant avec elles de copieuses
chutes de pluie (en tout 94 mm.) A partir du 10,
la bise et le temps nébuleux ont pris le des-
sus ; le thermomètre est demeuré aux environs
de zéro durant la journ .ee.

JLes hautes pressions prédominent en ce mi-
lieu de mois ; c'est donc un temps froid et bru-
meux dans la plaine qui reste en vue. Un ra-
doucissement, avec quelques chutes de neige,
se produira probablement dunant la dernière
décade seulement. La seconde quinzaine de no-
vembre est presque toujours hivernale.

(Station du Jorat}.
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Libérées
WASHINGTON , 16 (Havas). — Miss JMac

Sweeney et les autres femmes qui avaient été
arrêtées devant l'ambassade de Grande-Breta-
gne, ont bénéficié d'un non-lieu et ont été re-
mises en liberté.
_________¦_____¦_______________________________¦

DERNIEBES DEPECHES

Une conférence à Territet
PARIS, 15. — Le rédacteur diplomatique de

l'agence Havas croit que lord Curzon et M. Poin-
caré se rencontreront, dimanche.ou, lundi, avec
M. Mussolini, à, Territet. " • .

La conférence de Lausanne
Ismet pacha à Paris

PARIS, 15 (Havas^ — Ismet pacha, chef de
la délégation turque à la conîérence de Lau-
sanne, est arrivé ce matin à Paris, accompagné
de Ferid bey, représentant du gouvernement ot-
toman à Paris, venant de Lausanne.

Ismet pacha rendra visite cet après midi à
5 heures, à M. Poincaré, président du Conseil,
et recevra la presse à 7 heures.

L'entrevue avec M. Poinc(»_é
PARIS, 15 (Havas). — L'entrevue d'Ismet pa-

cha et de M. Poincaré a eu le caractère d'une vi-
site de « courtoisie cordiale > ; elle a été très
brève ; le général turc ayant des difficulté^ à
s'exprimer en français. ¦ ¦' . '•

Le président du conseil s'est excusé au nom
des Alliés du retard apporté à l'ouverture de la
conférence, retard qui oblige la délégation tur-
que à une semaine d'attente. ..

Le plénipotentiaire ottoman a admis les rai-
sons données, mais il a insisté sur les inconvé-
nients que présenterait un nouvel ajournement.

Ismet pacha repartira .probablement jeudi
pour Lausanne.

La délégation française
PARIS, 15 (Havas). — La délégation fran-

çaise à la conférence de, Lausanne sera ainsi
constituée : M. Barrère, ambassadeur de Fran-
ce à Rome ; Bompard, sénateur, ancien ambas-
sadeur à Constantinople ; MM. Laroche, direc-
teur adjoint des affaires politiques ; Fromageot,
jurisconsulte, Bargeton, sous-direotexir des affai-
res d'Asie ; Massigli, secrétaire général de la
délégation , représentant le ministre des affaires
étrangères. : ' ' •

Général Weygang, expert militaire ; amiral
Lacaze, expert naval ; Sé.ruys, directeur au mi-
nistère du . commerce, expert économique ;
Bexon, inspecteur des finances, expert finan-
cier.

Le mémoire britannique
. Il a été remis .au quai (l'Orsay ,.

PARIS, 15 (Havas). — Le mémoire du Fo-
reign Office exposant le point de vue du gou-
vernement britannique dans la . question d'O-
rient a été remis dans la matinée de mercredi
au ministère des affaires étrangères.

L'attitude de l'Angleterre
LONDRES, 15 (Havas). — L' .Eyening Stan-

dard . donne les indications suivantes au su-
jet du mémoire britannique.

Il n'y a pas de changement notable dans l'at-
titude de l'Angleterre. Elle ne considère avec
faveur aucune des trois principales demandes
turques qui concernent l'organisation d'un plé-
biscite en Thrace orientale, la rectification de
la frontière syrienne et l'abolition des capitula-
tions.

On ne pense pas que la réponse française
attendue dans un jour ou • deux, diffère sensi-
blement du point de vue britannique quant au
fond.

Quelques indications
PARIS, 15 (Havas). — Le rédacteur diplo-

matique de l'agence Havas croit savoir que le
mémoire britannique sur l'Orient ne traite pas
à fond la question des Détroits, ni des mesures
à prendre en vue d'assurer la mise en vigueur
du futur traité de paix. Ces deux points très
importants feront l'objet des Conversations que
lord Curzon aura samedi avec M. Poincaré.

Il ne semble pas douteux que les deux hom-
mes d'Etat auront à décider si les gouverne-
ments alliés doivent éventuellement imposer
l'exécution des traités par la force.

Quant aux Détroits , ils devraient être, selon
le gouvernement anglais, occupés militaire-
ment mais à titre provisoire au même titre que
l'occupation du Rhin à l'égard , de l'Allemagne.

Au point de vue militaire, le mémoire an-
glais réclame la démilitarisation complète de
la zone. Le document prévoit également le main-
tien de la dette ottomane et l'annulation du ré-
gime des chemins de fer. ¦','•¦ '

L'accord entre JLondres et Paris
PARIS, 15 (Ha vas) .J r- , Le mémoire du Fo-

reign Office a été remis me r cr edi matin au
Quai d'Orsay et a été examiné cet après midi
par M. Poincaré.

Le rédacteur diplomatique de l'Agence Ha-
vas croit savoir que les vues qu'il contient sont
sensiblement identiques aux dispositions du
gouvernement français et ont pour bases essen-
tielles l'accord interallié du 23 septembre der-
nier.

M. Poincaré a fait savoir, dès meroredl soir,
à JLoi--_es, _ans répondre par une note détail-
lée, qu'il ne voit rien dans ce document qui soit
de nature à empêcher l'accord de s'établir en-
tre les deux gouvernements.

H n'est pas douteux, dans ces conditions, que
lord Curzon vienne conférer avec M. Poincaré
samedi, à Paris, JLes deux hommes d'Etat an-
glais et français quitteront Paris pour Lausan-
ne le lendemain, où ils se rencontreront avee
les représentants italiens, avant l'ouverture d©
la conférence. M. Poincaré assistera sans doute
à la séance inaugurale du 20 novembre, mais il
ne prendra pas la parole.

Une précision de l'agence Reuter
LONDRJES, 15 (Havas). — Une infoi -mation

de l'agence JReuter relative au mémoire britan-
nique envoyé à Paris et à Rome, ditJ:

On ne s'attend pas à ce qu'il se produise de
grandes difficultés. On a tout lieu de croire que
l'on arrivera à un accord sur les points princi-
paux. Certes, il n'est pas question de présenter
aux Turcs à Lausanne un traité de paix auquel
on leur demanderait seulement d'apposer leur
signature comme on avait auparavant la ten-
dance de le croire dans les milieux turcs. Le
seul objet d'une consultation préliminaire en-
tre les alliés, c'est d'établir les points qui ser-
vlro ut de base au traité de naix.

M. Mussolini ha à Paris samedi
MILAN , 15. — Selon plu_ icurs journ aux,

M. Mussolini croit que si la conférence des
trois ministres alliés a heu à Paris dimanche
19 novembre, et si les travaux parlementaires,
qui commenceront j eudi 16 novembre, le lui
permettent, il pourra - être à Paris pour la fin
de la semaine.

JLa Consulta a déjà élaboré ses propositions
en réponse au mémorandum anglais soumis
aujourd'hui mercredi à M. Mussolini, ministre
des affaires étrangères.

_La crise al _e sassi ai ele
Les consultations

BERLIN, 15. — Recevant mardi les chefs de
groupes, le président du Reich a fait connaître
son intention de confier à une personnalité po-
litique des milieux bourgeois la mission de
former le nouveau cabinet. H a envisagé pour
cette tâche les noms de deux hommes politi-
ques qui ne font pas partie du Reichstag. M.
Ebert a ajouté qu'en raison de la situation ex-
térieure, il lui importe grandement que la cons-
titution du nouveau gouvernement soit le plus
possible accélérée.

Le point de vue de M. Ebert
BERLIN, 15 (Wolff). — Le président du

Reich aurait; au cours des délibérations de mer-
credi, relatives à la formation du cabinet, dé-
claré que, selon lui, il était absolument néces-
saire de constituer un cabinet de caractère
strictement économique, réunissant devant l'é-
tranger toutes les forces économiques de l'Al-
lemagne.

Mercredi après midi, le président du Reich
a eu une longue entrevue avec les chefs de
partis, à l'issue de laquelle ces derniers ont
convoqué leurs adhérents pour discuter de la
situation parlementaire.

Le programme financier
BERLIN 15 (WoKf). — On annonce de sour-

ce autorisée que la démission du gouvernement
actuel ne touche en aucune façon le programme
de stabilisation prévu dans la note du 14 no-
vembre de cette année à la commission de ré-
parations. Le gouvernement diu Reich n'a remis
la note qu'après l'avoir discutée d'une manière
approfondie avec les chefs des partis de la coa-
lition actuelle ainsi qu'avec les partis populai-
res allemand et bavarois. Tout nouveau gou-
vernement, quelle que soit son orientation po-
litique, devra s'en tenir à ce programme.

L attitude du groupe du centre
BERLIN, 15 (Wolff). — JLe groupe du centre

au Reichstag s'est déclaré unanime à considé-
rer, à la suite du développement des événe-
ments politiques de ces derniers jours, qu'au-
cune initiative ne doit revenir au parti dans le
remaniement du cabinet, qu'au surplus sa con-
fiance dans M. Wirth n'est nullement altérée.
Bien au contraire, la dernière note du chance-
lier à la commission des réparations a rencon-
tré l'entière approbation du groupe, comme
d'ailleurs celle des autre- groupes depuis les
populistes jusque et y compris les socialistes
unifiés.

La confusion politique intérieure aura dû
moins eu ce résultat que la situation politique
extérieure est élucidée. Toutefois, il ne faut
pas dissimuler le danger de voir le succès, rem-
porté à ce dernier point de vue, se ressentir fâ-
cheusement des difficultés de politique inté-
rieure, dont le parti du centre n'est d'ailleurs
aucunement responsable.

Les paiements de l'Allemagne
PARIS, 15 (Havas). — M. Mayer, au nom de

la Kriegslastenkommi-sion a remis mercredi au
secrétaire général de la commission des répa-
rations des bons payables à Bruxelles, d'une
valeur de 55 millions de marks-or, venant à
échéance le 15 mai 1923, en exécution de la
décision de la commission des réparations du
31 août 1922. .

Le paiement en espèces, le 15 novembre, en
vertu de la décision de la commission des ré-
parations du 21 mars 1922, est de 60 millions
de marks-or. La différence entre oette somme
et le montant des bons mentionnés ci-dessus,
soit 5 millions de marks-or, est en partie cou-
verte par diverses sommes se trouvant déjà en-
tre les mains de la commission.

Pour la partie de la différence non couverte,
la Kriegslastenkommission a annoncé qu'elle
(remettrait le 17 courant un bon supplémentaire.

Les élections anglaises
JLes premiers résultats

LONDRJES, 15 (Reuter). — Une foule immen-
se se pressait dans la soirée dans les rues de
JLondres et notamment dans les artères princi-
pales. Elle s'assemblait aux endroits où le ré-
sultat des élections serait annoncé. Le premier
résultat publié à 21 heures enregistre un suc-
cès des conservateur-.

Jusqu'ici les résultats sont les suivants : Sont
élus : conservateurs 59 ; libéraux nationaux 7 ;
libéraux 9 ; travailliste- 10 ; indépendant 1. Au-
cun mouvement ne fee produit ni d'un côté ni
d'un autre. On enregistre un petit gain des tra-
vaillistes, des libéraux et des conservateurs.

LONDRES, 15 (Reuter). — Les libéraux ga-
gnent un siège à Great Yarmouth, lequel jus-
qu'ici appartenait aux conservateurs.

LONDRES, 15 (Havas). — Les libéraux rem-
portent une victoire sensationnelle à Oxford où
le candidat conservateur a été battu par une
majorité de près de 4000 voix. A JL___c_ster et
à York, l'opposition travailliste a été fo_ mida-
ble.

Dans ra_Tondds_ement die Clayton et à JMan-
chester, il a fallu procéder au pointage Les
travaillistes gagnent un siège à Barnsley. Sir
Robert Home est élu.

La lutte électorale continue avec un vif inté-
rêt. Les libéraux et les travaillistes enregis-
trent respectivement quatre gains à Mancheste-
et dans l'a_rondissement de Clayton. JLes con-
servateurs ont enlevé un siège aux travaillistes.

Par une majorité de 11 voix, les conserva-
teurs l'emportent aussi à Middlersborough. JLe
nombre des votants est considérable dans tout
le pays. On annonce que le nombre des votants
est particulièrement élevé chez les libéraux.

POLITIQUE
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Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Mademoiselle JLaure Vouga ;
Madame Emile Vouga, ses enfants et sea pe-

tits-enfants ;
et les îamilles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur

chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et
parente,

Mademoiselle Isabelle VOUGA
qui s'est éteinte paisiblement, dans sa 74me
année.

Peseux, rue de la Chapelle,
le 14 novembre 1922.

• L "Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Udal Béguin et sa fille Liliane,
Madame Beutler-Renaud et sa fille, à Rochefort;
Madame et Monsieur Julien Perriard-Renaud et
leurs enfants, à Montreux; Monsieur et Madame
Armand Renaud et leurs enfants, à Rochefort;
Madame et Monsieur Justin Montandon, aux
Brenets; les enfants de feu Théophile Girar-
dier-Renaud, à Rochefort et Cortaillod; les fa-
milles Béguin, Baumgartner, Renaud, Pingeon
et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et parente,

Madame Lonise-Elisa BÉGUIN
née RENAUD-DIT LOUIS

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui à l'âge de
53 ans %, le 13 novembre 1922.

L'inhumation aura lieu à Rochefort le jeudi
16 novembre, à 14 heures.

Les dames suivent
Domicile mortuaire : Rochefort.

Sois fidèle jusqu'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.
¦_ Apocalypse n, 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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