
AVIS OFFICIELS
ii'iïSÊÈ COMMUN E

Hp ChÊzard-St MartiB

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Oaminune offre k vendre
par voie de soumission et au
comptant 273 m3 de bois de ser-
vice, esiploité dams ses forêts
du bas et dn Mont-d'Amin.

Les soumissions sons plis ca-
chetés, devront être adressées
au bureau oommanal jusqu'au
vendredi 8 décembre, à 12 h.

Pour visiter les bols, s'adres-
ser à M. Albert HJENNI, k
St-Martin , le lundi et le mardi
4 et 5 décembre, à 13 heures.

Chézard, le 29 nov. 1922.
R 1275 C Conseil communal.

IMMEUBLES

Me die lii
à Cernier

Le lundi i décembre 1922, dès
2 heures dn soir, à l'Hôtel de
ville de Cernier, salle de la
Justice de Paix, les enfants de
feu M. Emmanuel COCCOZ le-
ront vendre par enchères publi-
ques, ensuite d'un jugement or-
donnant la licitation, l'immen-
ble qui forme l'article 1535 dn
Cadastre de Cernier et qui com-
prend denx bâtiments, jardin et
dépendances d'une surface to-
tale de 303 m8.

Assurance des bâtiments Tr.
12,000.—. Entrée en propriété
immédiate.

Pour visiter l'iminemble et
pourr tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude du soussigné,
chargé de la vente.

André SOGUEL, notaire, à
Cernier

Villa
A vendre à de favorable» con-

ditions, dans un beau quartier,
à l'ouest de la ville, nne j olie
petite maison neuve, composée
de cinq chambres, bains, et ton-
tes dépendance». Vue superbe
et imprenable snr le lac et tes
Alpes.

S'adresser k Kung frères,
Fauboursr .de l'Hôpital 28, o.o.

A vendre am_ emiv&roms de
Neudhârtèl, '•' •

MAISON
die trois loîTèocneptis, eau, gaz,
éJwtrioitié,. grâûd jardin frai-
tier, accès an la». Prix avan-
tageux. Faire offres écrites k
H. _. 525 au bureau die la Feuil-
le d'Avis. ¦
_*

__
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ENCHERES

Enchères pnMips
Vente définitive

L'Office des faillites de Bou-
dry vendra par voie d'enchère
publique le mardi 5 décembre
1922. dès 14 h., i la Fabrique
Suisse d'Orfèvrerie S. A„ à Pe.
seux (à côté de l'usine à gaz),
le mobilier suivant, dépendant
de la masse en faillite de la
dite maison :

Un lot bois de frêne ponr mo-
dèles, d'os troncs, un petit char,
une charrette, des tonneaux,
des tables diverses, bureau mi-
nistre, des chaises, des clas-
seurs, deux régulateurs, deux
machines à écrire Underwood,
deux taibles ponr machine à
écrire, une machine à copier
Ronéo, quatre rouleaux de pa-
pier pour maohine à copier , un
<50*fre-(foi(t et d'autres objets
domt le détail est snrpprimé.

La vente sera définitive et
aura lieu au comrptant confor-
mément à 'ia loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Bonidry, le 30 novemibre 1922.
Office des faillites

Le préposé. H.-C. MORARD.

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mots s mets

Franco domicile i5.— j .So i.-i i.3e>
Etranger . . . 46.— î3.— 11.5o 4.—•

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en tut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV" / •¦!

ANNONCES ™X *™*ZZ_V'7ou $0» espace.

Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annoncé
So c. A.vi* mort. i5 c. ; tardif» 5o c.

Suisse, j 5 c. Etranger, 3oc L« samedi t
Suisse 3o c, étranger 35 e. AvU mor-
tuaires 3o c.

Héclamet, So e. minimum x So. Suisse tt
étranger, le samedi , 60 c; minimum 3 fcw

Demander le tarif complet.

Enchères publiques de mobilier
Jeudi 7 décembre 1922. dès 9 heures, oa vendra par voie d'en-

chères fpuibliques. an local des enchères Ttse de l'ancien HOtél-tlé-
Vlllé, k Nenchâtel, lea objets mobiliers cti-aprés :

HUIT LITS COMPLETS. DEUX ARMOIRES A GLACE. CINQ
LAVABOS, des tafoles de nuit, DES COMMODES, CINQ DIVANS
ET CANAPÉS. DES BIBLIOTHÈQUES, DES CHAISES REM-
BOURRÉES. UN FAUTEUIL, rame armoire aneiênn'e. un canapé
ancien, un dressoir ancien aveo garnitures métal, dtes tables à
jeu, des guéridons, des glaces, um potager à trois trous, UNE
BANQUE DE MAGASIN, des vitrines, 'dm tables' en. fer et chaises
de jard in, vaisseUe, verrerie, lingerie, tableaux k lîmli-e, acqua-
rel.es diverses, dont une de Léo Ghâieiain, gravures dont quel-
ques>-__es de Neuohâtel, une couipe de tir (argent) d» Genève, etc.

Paiement conniptant. :
Neucliâtel, le 1er décembre 1922. . . .  Greffe de Paix.

A VENDRE
^^ 

de ton* prix, de fr 16- a fr 800-;

^Sgg^"** " ¦¦¦ ——*s- H«BHI»«II«_ adresse i

René PINGEON, Corceïles
(NEUCHATEL)

BOULANGERIE - PATISSERIE
E. Muhlematter

Croisée du Vauseyon - Téléphone -13.93

OUVERT LE DIMANCHE

Tresses et taillaules - Cornets
à la crème - Meringues - Zwie-
bachs hygiéniques Lactomalt

Le soussigné informe l'honorable clientèle de feu f§
I M. Bolliger, s«'S amis et connaissances , ainsi que le I
I public en général , «_u 'il a repris , en date du l»r dé- pf§
1 cembro . '*£%

1 l'Hôtel Suisse I
Rue de l'Hôpital , & Neuchâtel 

^Par des marchandises de I"' choix et un service j H'.. I prompt et soigné, il espère mériter la confiance qn'il l|ïj
' jj sollicite. -J52Le propriétaire : Paul EICHENBERGER I

| ex-I,r sommelier pa
du Buffet de la Gare, Neuchâtel. **Q

| Café-Restaurant • Billard • Salle pour société* au premier |I Belles chambres • Chauffage central - Restauration à toute I
heura. Cuisine soignés. 33

ffi
^
iw- On prend des pensionnaires -ec M
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? || EN PROFI TANT DE NOS i j ?

| i; MOLLETON TP TTiTG Fl r7 mOTTPf ^^Q LAINA GE l |
| ;| COTONNE i liVO mL/JU L l *LiU *LJlO DRAP, ETC. I Z
? II 
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;; £> mètres essuie-mains O QA * *Q mètres molleton pour A OiO Q mètres cotonne pour O QÊf y, x
$ 1°  écrus 4.aO O chemises -C .C7 U O tabliers 0.00 J ; ?
v ? . ¦ ¦¦ ¦, . ¦... ——— "" ' ' ' -~——— ¦ ,, ?
# o f i  mètres essuie-mains /» Q K <4 f \  mètres toile blanche, O OAT Q m. paillette blanche, Q Oê* O ?'
*> t u blancs . £±.&'J ± *J 80 cm. de large . . Q-^^ •& 88 cm. de large . . . &'*-*<-' j;  4%
 ̂

O ———— 
m. 

i . - ¦¦ ¦'  ̂  ̂ N < (  X

X o O m. f 12 molleton pour O QAT 4 f )  mètres toile macco, 4 A AT/") A m. lJ2 satin mi-soie, Q 'T AT -• +
4 *\ g blouses £i.\J%J J.U blanch e ± *±.*JU *± hleu> 60 cm de large ; Ct. t U \\ T

| MttiS 10 °\o su Conf ections j j
îi^S^ Jules BLOCH I| j et enf ants NEUCHATEL j I
% Il *̂  SOLDES ET OCCASIONS II i
f n :: f

laies électriques
de poche

à fr. 1.90, 2.60 et 4.40
Piles de rechange

de 1" qualité , 8, 12 et 24 heures
Accumulateurs

Ampou es de lampes

Arnold GRANDJEAN
Neuchâtel - St-Honoré 2

SË__rHérziqi
Angle Rues Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Soieries
Voîlett es

_ Gants
Service ^escompte 5%
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H U G  «s_ C 1̂
VIS-A-VIS DE LA POSTE

Elxceptlonnel ' 
très avantageux 
seulement Jusqu'à 
épuisement du stock Lanoug (iiiisi) -
lre marque 
à'Fr.' 2_0 la boite de 520 gr. -

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre
Fr. 6000. auto Martini, modèle
14 HP 1917, torpédo, éolairagre
électrique, batterie IMmip, .roue
reobaaige, ayant peu roulé juis-
qu'em 1920, révisé en automne
1921 ; àttadre de coniHaince. —
Ecrire h BBD ^ Suttcr. Fleurier.

Pô» catechpenes
Cartes de visite depuis

fr. 2.-le cent
à la Papeterie Centrale
A. Besson, Grand'Rue 4

A VEND RE
. un. vélo occaedem, i oamiplet, bon
était, avec lamteEne magoétts,
TT. 120.—.T 'B_e boîte" ffllièw» .et. taraind*
Fr. 40.— .

Une lainteirne magnéto, Fr. 15.
Outils divers, raibots. étauxi

etc„ pris avanita_je>nx. — S'a*
diresser sous P 2818 N à PublW
citas. Nenchâtel. P 2818 H

A venidre trè_ bon maifflbjé ijin(

beau manteau
imperméable,, pour chaïuffeuB)
anitomobïliste. B.ùe St-Maurlos
No 7. 3me étagre.

OCCASION
denx-iit» complets, lavabo, <__h
see, tables, commodes, butffet d«
eerrvioe, buffets, ltuoléumai, ba.U
gnoire, potager, à vendre. S'en
dresser Parcs G3, 2me étage.

~X VENDRE
un habit die oéréimoiiie, un» ipa*
re die pantalon d'équâtatiion ave«
bottes, un accordéon fPingetm»^
S*a<3ireisBeir Paras 31, 1er, è _".

Foin et regain
à venldre, Uvralble tout de suite.
W. Weber, Neuchâtel. Tél. 13.10,

A VENDRE
faute «remploi petit potage*
brûlant tous comfbustibles ain-
si que deux fouirnieani dont u_
petit inextinguible. S'adresser
Beiaevarax 16.

Un habit
ooamplet âe soldat américain, £
vendre. Beaux-Arts 21, _me.

Très Itou [Êiie
inexrtinguible, à vendre. S'a»*
dresser à M. Allf. Brocard, Fou-
taine André 32. Neu<?bâtel.

i lin» à Genève
oommueroe d'aultos, d'ocoasiom
aveo - atelier de réparations et
Garage pour 25 voitures. Re-
prise 18,000 ïr. Loyer 6000 aveo
iîippartement de six pièces. S'a*
diesser Agence . Valifoiry Si
BranÇ GENÈVE. .TH 40382 L

A VENDRE D'OCCASION
buffet de salle à manger, éSi-
férentes taibles, chaises, coanino-i
des laquées blanc, lits, glaces,
iparavent de <fee«m_née, lamipea
électriques à suspenfidioo, r<V
chaud à gaz à trois flammes ©I
encore d'autres objets.

Demander l'adresse du No 526
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petits meubles
bois dur, guéridons, tables, sel-
lettes, a vennire, depuis 8 fr.
Réparations. — Tivoli 16.

¦_HU_______0<J___———__—i

Eau tfiaudo sais hais
au moyen du

bouilleur W
S'adapte k tout appareil de

. chauffage

CALORIE S. 1
Eduse 47, Neuc 'iâtel |

' •>*9********} ***>*WW*,mtW*
i: imj'ii I^II7 , .H I JI II "1;. !! « H' 4UU1 . i'j>t  ̂j i .  "

FUMEURS
Goûtez mes délicieuses ci-
garettes ORIENTALES

EFFEMPI
grand format k fr. 0.60 les 20
pièces.

Le maximum de qualité pour
le minimum de prix.

Vente exclusive chez le fa-
bricant, J. Schiller, bas dn
Château.

IR à [allonges
bois dur, depuis Fr. 110. chez
J. Perriraz, tapissier, Faulboturg
de l'Hôpital 11, c.o.

A vendre faute d'emploi,

an lit
à deux places, bois dur, avec
.canattier. Èctase 14, Sine, le soir

„dteRuls- 6.-h©ures.- -. ̂ _-• —, .
*y.,ir , ., J .i . l' u .... . .,u ..nr . l t . ... .... ........ ..V.J

Joli choix de

Iinffets de salle à manger
chez J. Perriraz, tapissier. Fau-bourg de l'Hôpital U. c.o.

Timbres-poste
Collectionneurs. — Je vends

beaux stocks de grande valeur,
timbres de tous pays jusqu'à
.l/10e Y vert. Classiques st an-
tres. Envoie carnets à choix. —
Sains concurrence. "— Offres sous
P 27082 L Publicitas, Neuchâtel.

Soufflet de forge
et deux étaux, à vendre. S'a-
dresser M. Cornu, à Boudry.

SELLES PLUMES
d'atetruche, à venidre, tris bon
marché. Rue Fleury 3. 4me.

!

Pour IMS lmprévn
à remettre dans une loca-
lité importante de la Suis-

« se romande ï

1 [01118
de Vêtements-Chemiserie
Bonneterie . Chapellerie

pr-'ho__n«Ss _t'.e__es gens; -
Capital nécessaire îr. 5800.

S'adresser par écrit sous
C. C. 490 an bureau de la
Feuille d'Avis. '

?»?»???»»?¦>?¦>»??»???

\\ Bonlangerîe-Pâtisserie '\\

I lOIl llll |
< ? Tel. 5.41 Seyon «0 Tél. 5.41 J »

| Pais Iï ii self

I UI
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a / I\ jo
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" I Jt "
lU idu^9h# U
R St^ R

l'T ^*̂  T
Dé pôt et vente pour Neuchâtel

An magasin de .umesiiDiea
Seinet Fils

M. rue des Epanchenr*
Télàof idna 7.

¦¦nu iiiigTTTTTirT¥Tmini¥yiiin«TAV«m«nrn

Améliorez
nËBiiiiatiiBii
vos potages, sauces, lé-
gumes, pâtes, etc. en
leur ajoutant un peu.de
Viandox, jus de viande S
supérieur de la Cie Lie-
big. Vous serez étonnés,
de l'amélioration dont
votre bonne cu ' ine est -
encore capable ! Deman-
dez le Viandox dans tous
les bons magasins. I

ii iui____—__naiii—¦_¦—____.

EITCHËRES PUBLIQUES
Mardi 5 décembre 1922, des 9 heures, l'Administration des

Postes de NeuchâteL fera vendtre par voie d'enchères pulbliques,
au local des enchères rne de l'ancien Hétel-de-Ville, à Nenchâtel,

Les obiets trouvas ainsi que
les paquets tombés en rebuts dans les bureaux
de Poste 4e l'arrondissement de Neuchâtel

Paiement oon-ptamt. ¦

Neuohâtel . le 80 novemlbre 3322. GREFFE DB PAIX.
i ¦̂—_¦—i—— _——



A louttr wramae ohambre non
meublée ou comme gard«-meu-
bles. S'adresser au magasin de
cigares. Treille 8. o__

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

bonne pension. Terreaux 3. 2me.
Ohambre confortable, un ou

denx Hts, pension soignée. —
J.-J. Lallemand 1, 2me. 

Chambre meublée. Pourtalès
No 13. 2me. à droite. o.o.

CHAMBRE aveo chauffage
et bonne pension. Faubourg de
l'Hftpltal 66, 2me. a droite.

Demandes à louer
On cherche appartement
pour le 24 juin 1923, do cinq
chambres et dépendances. Con-
fort modeome avec, si possible
balcon on janxldn. S'adresser &
Case postal. 7678, La Chaux-de-
Fonds.

Tout de suite, on cherche à
louer un

LOGEMENT
de denx on trois chambres, a
proximité de la gare (Sablons,
Côte). — Faire offres par écrit
sous A. T. 510 an bnreau die la
FeuiUe d'Avis.

Un appartement
confortable, de cinq ou six
chamibres arveo salle de badins,
situé de 'préférence dans lie bas
de la vffie , est demandé par fa-
mille de quatre personnes.

S'adresser k l'Etudié de Me
_B_ri Chéded, avocat «t notaire,
en ville.

Ponr le 24 mars 1925, dieux
dames branqmilles cherchent un

joli appartement
de «roatre on cinq pièces, k Pe-
seux on environs. Ecrira sous
A W. 407 an tm/emia de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
pmîk jeun e Pe

sachant ma pen cuire cherche
place dans petit njénago.- S'a-
dresser Mm© Rosed-SlieKiler, Pla-
oe-d'Armes 2.

Cuisinière
37 ans, cherche tout de suite
place stable dans bonne maison
bourgeoise. Certificats et réfé-
rences à disposiifcion. Ecrire à
Mlle Schwab. Petit^«Drtai_lo_

PLACES
CUISINIÈRE

On diema—d'e pour La Oha-ux-
de-Fonds, dans ménage soigné
(quatre personnes), à côté de
femme de chambre, jenn e fille
sérieuse, de toute confiance, sa-
chant cuire. Références deman-
dées. Adresser offres à Mme
Adîer, 56. LéoipoM-Robert.

On demande uno

FILLE
Boignieuse, pouir tous les tra-
vaux d^un ménage,-de trois per-
sonnes. S'adresser Parcs 5, rez-
de-chaussée.

EMPLOIS DIVERS
¦P ¦' ' - On ¦deanarwlé turie bo__ae

sommelière
S'adresser Casino Reau-Séjour.

jfeune homme
de 17 ans, oherche plaoe de com-
missionnaire dans boucherie ou
autre commerce où il aurait
l'ocoasian de bien apprenicire la
languie française. Entrée Immé-
diate. Faire o_r«_ Hôtel du
Lion d*Or. Bondry. P 2819 N

JEUNE FILLE
20 ans, ayant fait bon appren-
tissage comameroial, diplômée
d'Ecole die comonerce. sachant
l'aUamaa-d et le français et
ayant déjà de la pratique, cher-
che emploi dans maison de
commerce pour tous travaux de
bureau. Adresser les offres sons
P 2823 N à Publicitas, Neuoh â-
tel. P 2823 N

Concierge i bureaux
On demande une femme hon-

nête, toute seule, travaillant
dehors, et qui eera logée gra-
tuiteime_t. Se présenter avec
recommandations à' l'Etude Fer-
nanld Cartier, Môle 1. -

Monsieur, Suisse allemand,
caniniaissanit tous les travaux de
bureau, capable pour voyages,

cherche place
dams "on bureau. Bon certificat.

S'adresser par «Sertit sous ohif-
txf ea H. B. 530 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Un homime d'un certain âge
ohe-iohe place de

magasinier
ou autre emploi analogue.

Demander l'adresse dn No 514
an bureau die la Feufllle d'Avis.
Une personne sérieuse et ayant

un peu l'habitude des malades
est demandée comme

veilleuse
Demander l'adresse du No 520

an bureau de la Fen.Hl. d'Avis.

Su iiilipt
ayant instruction secondaire,
cherche place dans boulangerie,
boucherie ou commerce de lait,
où _ pourrait se perfectionner
dans la langue française. Of-
fres k Famille Bori, Neuenegg
(Benne).

A VENDRE
Potager à gaz

3 feux, pot—1 20 fr., à vendre.
S'adresser Petit Catéchisme 5
rsB-de-chaaasé*.

_-_¦_*_- ,_af ___ S_3_p

3** Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse t sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie, "t"

i Administration
de la

Fenille d'Avis de NeuchâteL
1' ¦

LOGEMENTS
> - .-— — . .

$el appartement
Faubourg de l'Hôpital 10, com-
prenant huit à dix pièces et dé-
pendancos. à louer pour le 34
Juin 1923. Conviendrait pour
llusta-tation de BUREAUX.

S'adresser Etnde Wavre, no-
taires. Palais Rougemonit.

Pour cas imprévu
à loner pour le 34 décembre,
très joli logement de trois
eha__res et dépendances. Bal-
con. Terrasse. Vue et eoledL —
S'adresser Parcs 63. 2me.

A louer Immédiatement, k
Rouige-Terre, twnriitodre <_ _ïau-
tendve,un logement
de deux chamibres. cuisine et
dépendances. — Prix mensuel
Fr. 80.—. Pour tous rensedgne-
imeni-9, «-".adresser Etudte Tho-
rens, notaire. St-Blaise. o.o.

A louer pour époque à oom-
vwxir,

logement
au soleil, de deux chambres,
cuisine et dépendances. — Rue
Louis Favre 31. _mç A droite.

A, louer tout de suite

petite maison
«ruatre chamibres, cuisine, cave
(«to.) i deux étages, au nord-est
•t ouiset. S'adresser au proprié-
taire. Clos de «9erri«knaB 1*.

AUVERNIER
logement, deux chambres et dé-
pendances, chez C. Sydler, ton-
nelier. P 2820 N

LOGEMENT
Pour le 1er janvier prochain,

ii Areuse. à proximité du trairu,
ter étage, bien éclairé, plus
grande chambre au rez-de-
chaussée. S'adresser à H. Héri-
tier, Areuse.

PESEUX 
~

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, un bel ap-
partement de quatre chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser pour visiter au vieux
eolltVige, Pesenx. 

BEL APPARTEMENT
de cinq chambres, superbe si-
tuation, confort moderne, à
totnerr meublé ou non, tout de
snite ou pour époque à convenir.

Demander l'adresse du No 508
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer à PESEUX
pour le 24 mars 1923, un loge-
ment de trois chambres, cuisi-
ne, ¦véranda, tontes dépendan-
oes, local indépendant. 1300 m'en. nature de vigne, verger, jar-
din potager, poulailler. Situa-
tion tranquille, vue étendue.
Adresse : R. Marchand, Peseux.

PESEUX
Joli appartement de quatre

éhambres. dépendances, jardin,
rez-de-chaussée, dans villa. —
BeBe sdtuiatàon. — Gaz, électri-
cité, chauffage central. Dispo-
nible tout de snite ou selon en-
tente. — S'adresser «Chemin des
Meuniers No H. o.o.

APPARTEMENT
«le six chambres et <_épe_dan-
oee, k louer pour le 24 juin 1923,
«n v_Ee. (Maison soignée, quar-
<Her tranquille). S'adresser Etu-
de dn notaire P. Badllod, Fau-
bourg du Lac 11.

A loner dès 24 jn in
19»3, Quai des Alpes,
g rand  a p p ar t e m e n t,
¦ept chambres conforta-
bles, confort moderne.

Jtitnrie Branen, notai-
re, Hôpital 7.

Deuz logements
de trois chambres, cuisine et
dépendances, à louer pour épo-
<_ne à convenir. S'adresser chez
'fit Magnin-Robert, Hauterive.

CHAMBRES
Aux Beaux-Ants, au soleil,

jolie ohambre à louer dès 1923.
Prix : Fr. 25;— par mois. S'a-
dresser rue Pourtalès ¦ 13, 2me,
à drotte.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
4 loner. Teinple-Jîe«u(f 16. S'a.
dressar au magasin N. ¦Vu_le-
Sahll. . 

C_a__lbre meuiblée. Seyon 24,
____ k gauche. . 

Belle chàanhre chauffable,
a?vec on sans pension. Mime Mat-
they. Fbg HOpital 66, 1er.

Caves, k louer à proximité dn
contre de la ville et près de la
Gare, dif férents locaux k l'usa-
ge de caves. Etudie Pettrpierre
& Hotz. St-Maurice 12. 

Chambre au soleil, Chauffa-
ble. Fbg du Lac 3. 1er. à dr.

i

Belle grande ohambre, chauf-_____ 1er Mars 24. Sme, à dr.
Chamibres et pension pour

jeunes crens aux écoles. Mme
M«a__isr-Hum!bert, PI . du Mar-
ché M, _tt__ 

Pour monsieur, chambre meu-
Wte à louer. Treille 6. 3me. c.o.

A loner pour le 1er décembre
belle chambro; pension soignée;
¦vos eur le lao et les Alpes.

Demander l'adresse du No 499
an burea u de la Feuille d'Avis.

Jolie ehambre meublée indé-
pendante. Evole 3, 2me. à gohe.

Apprentissages
Place vacante

pour nne jenne fille sérieuse,
somme apprentie de bnrean. —
_p piésënter Etude Fernand
UMPtder. notaire, Môle .1.

Importante Usine cherche jeune

comptable
Faire oBfres aveo photographie, références et prétention» sons¦ 357 L Publicitas, Lausanne. JH 36681. L

Sur toutes nos
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Caisse d'assurance du bétail bovin
du Val -Be-Vuz

Les membres de la Caisse d'assurance du bétail
bovin du Val-de-Ruz, sont convoqués en assemblée
générale, dimanche 10 décembre 1922, à 14 heures, à
Cernier, salle du Tribunal.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière séance.
2. Fixation du taux des primes

d'assurance pour 1923.
3. Questions éventuelles.

LE COMITÉ.

i 

Cyclistes !
Conf iez sans retard vos machines à reviser. \ !

Elles en ont besoin. Garage gratui t \ \ m
pendant l'hiver. \ j

Dubois Frères 0yc,e_î peotrt. j j

Î 

Avenue du 1" Mars — Téléphone 14.36 « >
If EUOHATEIi ! !

mm mm TRANIPORTI 1
] et Déménagements Auto- j

Camions capitonnés... m
Téléphonez au numéro J û^

1 F. WITTWER , Sablons 30
NEUCHATEL mm

Réunioii êTangféliqne
par M. H. BORKOWSKY

SUJET . „LA PROPHÉTIE "
Dimanche 3 décembre 1922 Salle de la cuisine populaire

à 15 heures à Serrières
INVITATION CORDIALE *

Armée du &alut - siciuse 20

Il llll mi I HÉ»
aura lien les 7 et 8 décembre, dès 9 h.

LINGERIE — DIVERS — FLEURS
Après-midi : BUFFET

Tous rions en nature seront encore reçus avec reconnaissance.
Eo.use 1_. % Invitation cordiale.

Théodore Hasler
MEC A NICIEN-DEN TIS TE

autorisé à pratiquer t
par l'Etat

DENTIERS :: TRANSFORMA TIONS
RÉPARA TIONS :: TRA VA UX EN OR

Prix raisonnables
Facilités de paiement

NEUCHA TEL :: BELLEVA UX i

¦ yg i i HIW Marché W 3
Fabrication de meubles en tous styles

Chambres à coucher
Salles à manger

Meubles pour bureaux
ATELIER DE SCULPTURE

VOYAGES et
EMIGRATION

B«Dil_-___ & Oio
Raprésenrtanit ptmr le Ct.

de Nein_Jiâtôl et l«s "ou-
trées Mflnitrorpbes :

R. Perrin , sïSS
Billets aux Prix origi-

naux. — Tous ronseigne-
j-onita gratuits. FZ 1407 N I

On prendrait
e_core nwe ou deux damoisel-
lee pour les dîners. Bon dîner
à 1 fr . 70.

Deanaoïder l'adresse du No 528
au bureau de la Feuille d'Avis.

Coiffeuse
se recoimanaade, travail soiimé ;
prix très modérés. Ec l use 13,
IOT étage .

DeutscUe refnte Gemeinde
Missionssonntag

3. Dezember 1922
9 Y, Dlir. Untere Kiirobo : Pre-

disft durch Missionss-ikretar La-
Rociie.

16 Ys Uhr. Terreaunkapelle :

VORTRAO
Die Arbeit der Baeler-Misslon

In Oiina und Bomeo.
Jedermamn lst freun'dlieh eiu-

srelaiden.
Kollekte flir di. Basler-Mi»-

BlO-U

Qui prêterait
un- somma© de Fr. 8000.— à peor-
eexane séri n̂ee, pour repreudre
un commerce marobant bi«n.
Bemlboursabdes Fr. 500 par an.

Offres éerites sou. A. L. 533
au bureau de la FeuàiUfe d'Avis.

Personne robuste
et de coanfiance ferait travail A
Tbeuire ou en jouri-ées : l«sslve6
ou ménage, à Peseux, Coroedles.
Oormondrèohe. S'adresser sous
P 2814 N à Publicitas, Neuchâ-
tel

 ̂
P 2814 N

Dessinateur - architecte
ayant 1'hab.ltude de décilffrer
plana et devis pour soumissions
et qui pourrait donner quelques
heures par jour pendant 5 ou 8
Jours est demandé n-- ENTRE-
PRENEUR EN VILLE. Offres
et prix de Vh-enire sous Case •
postale 6462. Neucliâtel.

i i i i i i u i i iu i i i iai]
La FEUILLE D 'A VIS

DE NE UCHA TEL
est un organe de publim
cité de 1er ordre.
ULXJLIUUUUL1LJI-I.ll.il ILUJULU

AVIS MÉDICAUX
^

DR CHAPUIS •
ne recevra pas

aujourd'hui

IlÉHlMtll
Ecluse 23 — Téléph. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Venta — Echange
Maison fondée en 1895

Rhumatismes - Varices
Hémorroïdes

et toutes les affections de la
peau : démangeaisons, érup-
tions , etc.. sont guéries par le

n DU mun
Pot on boîte de deux tubes ,

fr. 2.50. Dans tontes les phar-
macies on an Dépôt des Pro-
dnits du (TialRt.. ft Qenéve

.essayer —————
nouveau OUI utsl <L iM

avec ceinture ventrière,
et un nouveau

Soutien-gorge FN
c'est les adopter ——
définitivement .
Vente exclusive au magasin

J.-F. REBER
TERREAUX 8-NEUCHATEL

FAUTE D'EMPI/OI
k vendre une armoire démon-
table, à deux portes, en ohftne
imass—, Fx. 60.— ; unie dite sdim-
T>le aveo deux tiroirs, Ft. 50.— ;
un joli berceau bols aveo lite-
rie, Fr. 65.— ; un pousse-ipousee,
état de nieuif, Fr. 18.— ; une
chaèse 0?enfant, Fr. 18 ; un po-
tager à g-az, trois feux, Fr. 22.—;
un fouirnieau de repasseuse, Fr.
24. F. Beck. Gd"Rq. 12, Peseux.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagte
et guéris par la

FRICTION SEBAY
remède domestique d'une irran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, eto.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies de
Neuchfttol.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18. La

I Chaux-do-Fonda

{Excellent violon
à vendre, prix 200 fc.

Demander l'adresse du No 445
an bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre beau
MIEL

oonlé et «n rayons à Fr. 8.50 et
Fr. 5.— le kg. A la mtîme adres-
se on demande à acheter des

RUCHES D'ABEILLES
vides et usagées. — S'adresser ,
«lifta A "FTaTiRSfim«r. fit-TVI*d«o.

A vendre

plusieurs sissss
garantis en bon état et tin four-
neau portatif. — S'adresser k

HENRI JAHRMANN
Pares 48

Se recommande ponr la- répa-
ration de fourneaux, potagers,
etc.

Colporteurs,
revendeurs de j ouets

Priât de gros pour n'importe
quelle quantité au comptant. —
Ecrire Oase postale 6561, Neu-
ohâtel 

A vendre

"Hiii linr«
cordes croisées et cadre tm fer,
en parfait état. — A ta même
adresse deux harmoniums d'oc-
casion.

S'adresser Magasin A. Lutz
fils. Çtroix-du-Marché. 

On offre à vendre un

harmonium
de familie, bien conservé et à
de favorables conditions. S'a-
dresser a Alphonse Blanc, no-
taire, à Travers.

Divans
Chaises-longues. Fauteuils
Chaises style et fantaisie
Beau choix de petits meu-

bles. Travail très soigné.

fs augsburger -Wyîer
tap issier

Rua des Poteaux 4 et 7

AUTO
Occasion unique, à vendre

pour cause de départ forte ma-
chine, six places, transforma-
ble en camionnette, sortant ces
jours de révision, prix Fr. 2009.¦Egalement à la même adresse
deux paires de skis.

Demander l'adresse du No 528 ;
au bureau de la Feuillle d'Avis.

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imnrimerie de ce journal

Demandes â acheter
Ou demande à acheter

piano
d'occasion, parfait ' état. 0_rt3S
sou» clhilffres P. B. 531 an bu-

. vetm de la Fenille d'Avis.

Troinhaises neuEiiateloi.es ¦
anciennes sont demandées. Oase
6479. Nenchâtel. o.o.

Qui vendrait un
VIOLON USAGÉ

à P. Buiobenel, Collège 9, Pe-
seux. ..

Petit ménage désire repren-
dre au plus vite, la suite d'un

petit magasin
«rit Tabacs on antres articles,
ou loner un looail pour en éta-
blir un. — S'adresser par écrit
sous D. C. 516 au trciireau de la
Feuille d'Avis.

BÏJOVS
OR - ARGENT . PLATINE
achète an comptant
L. MICHADD. Place Purry

J'achète
bouiteilles vides au plus haut
prix du jour. Bui-fet du tram,
Serrières.

A la même adresse bouteilles
bordelaises, 10 c. pièce. 

$jf tw> JtOCe tMCMtYU?,
y om ë k  4Z4œ&nûïie£t
VieiM^HùZ 'Or'et/i^eTi/.

PERDUS

ili i noire
s'est «Sgiaree depuis huit jonxs.
Pritîre de la rapporter contre
récomipense Côte 5, 1er, à dr.

AVIS DIVERS
BONNE PENSION

entière on partiwli». Mme Ten-
don. Beaux-Arts 26: re_-de-cu.

Je ctherolie pour donner ex-
tension à commerce en pleine
prospérité (matériaux de cons-
truction), usine en Snisse, suc-
cursale en France, importante
clientèle •

ASSOCIÉ
d-sposant de 80 à ,0,000 fr. —
Ecrire eous chiffres F. B. N. 512
au bureau de lia FeuiH.e d'Avis.

Industriel, seul, cherche com-
me

ASSOCIÉE :
demoiselle ou veuve, ayant ca-
pitaux (éventuellement maria-
ge). Adresser les renseigne-
mienits Caee postale 755S, Bien-
ne.

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le
désire. — Miss Thomton^ Fau-
bourg du Or&t 8.

wtifR
¦
&L?!S____S«. PARTOUT

Fromages TILSIT
bonne marchandise bien mûre
en meules de 8, 4 Y> kg. à Fr.
1.20 le Ys kg. est envoyée franco
de port. Par deux pièoes 20 o.
par kg. meilleur marché, ainsi
que :

VIANDE DE PORO
fumée. Marchandise du pays,
le H kg. Fr. 2.10, franco de port.

J. VOGELI-ZUBLER
Fromagerie et élevage de porcs

FRAUENFELD 

w Ciniiifin du YiiÉ__ if_*£_ lif4_& _________ L_____ !___ ^S, "_^" j * W_ M _ M H 3jB fg R 9 ^3 M $L
4$$W Dès Jeudi 33 novembra. Dimanche matinée permanente dès 2 h. yiW

JE UNE SUPERPRODUCTION J&
JK avec M>E MURRAY et DAVID POWEL JMt

Il Le loup de dentelle W
<&{l_y  Scénario d'Ouida BERGÈRE. C'est un film Paramount.  ^fglr

j|g OÙ fourrer ma fournira Actualités - Informations 3̂

/ ̂ nL^s J»«̂ e. M/_lss»*__s-#

r1 ¦ ' • » i
Danse I
Callisfhênie j
GymnasficiueR

j—— Escrime
\J Cours et leçons !i

particulières

J «i fi»
Evole 3-1 a

Reçoit de nouveaux Uè- j
ves en tout temps. L

^kj é me  Cette marque
£/ _#F m^mj h ^e fobriQ ne odaprtée
m f w ê  lï̂ wMj É ^ chaque écheveite
%um JÊÈÉÊÈÈÊÊ indique la qualité et"
^ÉleS^ia^S-Rw vous P^erve contre

ï Saison dîivern^S^° |

I HORAIRE DE POCHE hm*mm I
j B-5" -̂ n "vente dès maintenant au prix de 50 centimes y]

y j au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » et dans les dépôts, k |
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MATHILDE ALANIC

désiré d'énergiques signaux, sans s'occuper de
la galerie. Parmi tous ces uniformes, elle ne
voit que ce Rémy, svelte à ravir dans le dolman
azur qui sied si bien à isa carnation de blond.

Mais celui-ci; devenu soudain très rouge, sa-
lue en bloc, avec une certaine hâte troublée, la
société du balcon, adressant un sourire plus
particulier à sa grand'tante... Et deux pas plus
loin, devant la fenêtre des Michallay, on le voit
incliner son sable, lentement, solennellement,
comme dans un salut à la souveraine:

— Ohl obi le geste est beau! son cœur est à
la pointe de l'épée! dit la malicieuse voisine de
Cécile.

Nicole, i_trigu«3e, se penche en avant pour
découvrir vers qui s'en vont ce noble salut et
les effluves bleus de ce regard prolongé, et dis-
tingue seulement le contour indécis d'une joue
pâle sous l'enroulement d'un bandeau sombre.

n

Au mess... On vient de dévorer le premier
service avec un appétit aiguisé par l'étape ma-
tinale. Les voix s'élèvent à mesure que les four-
chettes se ralentissent... Seuls, Le Sénéchal et
Duplessis restent silencieux dans le joyeux tu-
multe et ne sortent qu'avec un visible effort de
la rêverie où ils s'absorbent Chacun d'eux re-
garde, en soi-même, l'image qui remplit son
cœur, blonde chez, l'un, brune chez l'autre.

La songerie de Duplessis est sereine; sa t<?n -
I dresse calme et forte, son bonheur assuré, mais
I son camarade subit toutes les anxiétés folles de
j la passion naissante, allant d'un bond de la fé-

licite à la souffrance, pour un regard, un mot,
I ii! -, rien. L'été précédent, il a rencontré Magda

uu peu partout, au concours hyppique, aux

Une émotion presque religieuse pénètre la
jeune fille d'un respect tendre et sacré; n'est-ce
pas l'âme de la France qui passe avec ces hum-
bles soldats escortant le drapeau ?

— Ah! voilà le commandant Kermeur, dit
une des dames. Quel bel ensemble martial che-
val et cavalier fourniraient à Détaille!

Nicole, fl attée et heureuse, sourit, et Mme
Marfeau envoie un amical signe de iCte au com-
mandant Une lueur adouôit les yeux bruns,
songeurs et fiers de l'officier, qui salue très dis-
crètement le groupe d'amis au passage.

Le dernier bataillon d'infanterie vient de
passer. Une fanfare stridente retentit Au fond
de l'avenue, un nuage s'élève avec un bruit con-
fus de piétinements et de piaffes. Coquets dans
leurs tuniques bleues chamarrées de broderies
noires, les chasseurs avancent au pas cadencé
de leurs petits chevaux vifs.

Cécile a reculé pour s'appuyer au mu» et ca-
resse le saphir de sa bague de fiancée, le re-
gard lié à un autre regard, noir et velouté , qui
monte vers elle.

— Ah! voici Rémy! crie joyeusement .\icole à
sa grand'mère.

Et, du plus loin, elle adresse au cousin tan t

Reproduction autorisée pour ton? K's imn'ur.ii .
ayant un traité aveo la Société des Gens d. i. .lUv.s

courses; la beauté et l'esprit de la nièce de
Mme Barlette l'ont vivement frappé. Long-
temps, dea semaines, le jeune homme a aimé
sans trop s'en rendre compte, sans se demander
où l'entraînerait ce courant imprévu de sensa-
tions et d'idées nouvelles. La cristallisation s'est
ainsi opérée à son insu... Mais, depuis le bal
champêtre, l'inquiétude, la jalousie, nées des
adulations dont on entourait l'idole, ont fait
comprendre à Rémy la puissance du sentiment
qui avait pris entièrement possession de lui-
même...

Le bonheur et Magda lui apparaissent désor-
mais comme synonymes. Il raisonne et dérai-
sonne dans une fièvre délicieuse, avec toute
l'ardeur concentrée cachée sous ses manières
tranquilles, car "Rémy n'est, au fond, avec ses
airs froids et légèrement hautains, qu'un roma-
nesque déguisé en homme pratique... Brusque-
ment, après tant d'années sainement rempiles
de devoirs et de plaisirs calmes, le jeune offi-
cier arrive à un tournant de vie où la perspec-
tive change. Ses pensées s'orientent sur un but
inopiné. Mentalement, il se trouve aux prises
avec une foule de difficultéâ de tout ordre, et la
seule idée des luttes futures l'énervé d'avance.
Ah! qu'on est loin de se douter de pareilles
choses au Bois-Fleury!

Rémy sursaute légèrement en s'entendant in-
terpeller, et relève la tête avec d'autant plus
d'impatience que l'interrupteur n'est autre que
Gaillac, — que Gaillac se montre un des plus
empressés auprès de Mlle Paroly, et qu 'avec
sa particule, sa fortune, sa tournure leste et
pimpante, le petit Gascon présente un rival re-
dou table, — si du moins ce caprice n'est pas,
chez lui, un nouveau feu de paille.

— Le Sénéchal, quelle est donc cette char-
mante personne qui vous a salué si chaleureu-

sement, comme vous passiez devant l'hôtel
Mauréan?

Rémy met quelque temps à descendre de ses
nuages pour comprendre la question posée.
Gaillac précise ses indications: < Une très jeune
fille, portant encore la natte pendante... mais
des cheveux, un teint, des yeux!!! La g«3ntil-
lesse d'un Saxe et la fraîcheur d'une rose mous-
seuse!... Avec une guimpe de dentelle et une
robe bleue!... >

— Ah! fait Duplessis, illuminé, mais ce doit
être ta cousine Nicole, Le Sénéchal!

— Votre cousine!... Attendez que je me re-
mémore!... La petite-fille du général Marteau,
peut-être?... avec laquelle, on m'a dit, que vous
aviez été élevé?... Eh bien! mon cher, mes com-
pliments! dit Gaillac d'un ton pénétré qui agace
prodigieusement le cousin de Nicole.

Et, tout en picorant une grappe, le Gascon
soupire à demi-voix: < Hélasl que n'ai-je aussi,
moi, un bijou de cousine semblable, attendant,
au castel paternel, le retour du cousin prodigué!

Rémy rougit violemment. Son regard lance
cette étincelle pâle particulière aux yeux bleus;
néanmoins, il se contient et hausse les épaules
pour toute réponse. Ce n'est pas la première
fois que ce pince-sans-rire méridional le cho-
que par une hardiesse étourdie, antipathique à
sa propre réserve naturelle... Mais, aujourd'hui,
l'exclamation narquoise de Gaillac tombe au
milieu de ses préoccupations comme une pierre
dans l'eau, et soulève une effervescence sou-
daine... Nicole... oui... voilà de quel côté vien-
dra le danger obscurément pressenti...

... Tout le monde connaît la situation de Rémy
vis-à-vis de Mme Marfeau. Il n'est pas dans la
ville un seul pâtissier flânant sur sa porte, pas
une couturière sentimentale qui n'ait songé ja-
dis, en voyant passer la vieille dame toute blan-

che, entre ses deux enfants tout blonds: Un
mariage dans l'avenir! Cette conviction, tous
(jeux qui sont en rapport avec le jeune homme
la lui laissent deviner par des allusions, des in-
sinuations de plus en plus directes, surtout de-
puis son retour de Château-sur-Maine, et il s'en
exaspère intérieurement. Quelle absurdité! Par-
ce que les deux enfants recueillis par la bonne
dame se trouvent être une fille et un garçon,
s'ensuit-U nécessairement qu'ils doivent s'é
pouser?

Les graves vingt-cinq ans de Rémy considè-
rent de haut les dix-sept années exubérantes
de sa jeune cousine. La seule idée d'un ma-
riage entre lui et cette folle gamine lui paraît
le comble du ridicule, et rien ne peut l'irriter
davantage qne de voir ces racontars ineptes se
propager, risquant d'entraver les projets nou-
veaux qui lui tiennent si fort à cœur. Quelle
rage ont donc les petites filles de grandir et de
devenir encombrantes?

Considérablement assombri, Le Sénéchal
achève son repas sans mot dire, et quitte la ta-
ble le premier, suivi par Duplessis, son fidèle
Pylade. Tous deux cheminent dans ce silence
qui décèle l'intimité des pensées.

Albert pénètre parfaitement ce qui s-e passe
dans l'esprit de son camarade, quoiqu'il soit
plutôt édifié à ce sujet par ses observations per-
sonnelles que par les confidences de Rémy, car
celui-ci possède cette pudeur de l'âme qui rend
pénible tout épanchement. Avec cette discrétion
qu'apportent les jeunes gens dans leur com-
merce d'amitié, Duplessis, tout en réservant son
opinion, ne se permet aucune remarque, mais,
au fond de lui-même, il déplore la fatalité qui
détourne Le Sénéchal de son cercle habituel
d'affections pour le lancer en plein inconnu.

(Â suivre.)

MA COUSINE NICOLE

; I sur toutes lea chaussures «de ville, fe|
yj de la réputée marque ,,TE_ L.I__" |§f
AA Toutes les dernières créations ||j

m .. Choix considérable .. .. $vi

Is^^ L̂J - CA8AMAY0RI
F j B ES mWL ___T __r successeur p*|

ll^̂ î I 2, GRAND 'RUE, 2 M

I BIIM Cantona le imUMiiK I
1 GARANTIE DE L'ÉTAT l

M Capital de dotation : Fr. 40,000,000.— j l

H Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de notre |||
' | clientèle et du public en général que nous allons prendre pos- ;

H session dès lundi prochain 4 décembre, de notre
H nouvel hôtel, p lace Purry, où tous nos services se trouveront , |
j ! dorénavant réunis. ,

' "H Nous sommes comme toujours à l'entière disposition du Es
[ I public et l'assurons à l'avance des soins attentifs que nous ||
i I apporterons à l'exécution de ses ordres. [ I

H 
". LA DIRECTION. M

.̂ VÉRITABLES^L
#PastiîlesVALDA\JST BIEN EMPLOYÉE, UTILISÉE A PROPOS Wk

Ë&W votre Borge, vos Bronche», vos Poumon* A \\1 COMBATTRA EFFICACEMENT II
W H ** f i humets Bronchites, Grippe, Inf luema, eto.

_% MAIS SURTOUT EXIGEZ BIEN M f iïïk LES VÉRITABLES _f|

W ĵjkfc en BOITES de 1 ù». 75 j Êj ËgM

^̂ ¦E !B5_'iiBs*i«v__i_bfa

^ BP'Graisses végétales JE B

rPALNIN^pi
VFPALNONA J

reconnues Les meilleures f̂ll-

¦ 
¦¦ ¦ _ ¦ - . . . . . _ ..  ,

BBflflSBflBflflflHBP^aflflflflfl l

I FIANCÉS S
B ¦*______»«»»¦¦_._____¦ ' i i
5 SI VOUS VOULEZ S
O réaliser de grandes écono- p3 f

" j mies et avoir quand même un |g I

g BEAU MOBILIER 1 1
j™ bien tait et garanti, adressez- g™ S
y; vous en toute co.nfiance à la g* j
- J ===== maison. ===== B I

S SKRABAL & VŒGELI |
( Successeurs de Skrabal Frères à J23 j

B Télé phone 14 i$f^jJiEU_€ Ru8 de Nl "Mtel 
6 

g| 
I

y Après inventaire de reprise y^ f

M GROSSE RÉDUCTION DE PRIX S
B Choix pour toutes les exigences fl I
fl flBflE __ flflfl_ -flBE-.flflBflflHflflflflfl i
Bourre d'épe autre

pour fourrager rjSi \
S'adrrsser : Alfred Tissot , Valangin ,

PH. WASSERFALLEN, Neuchâtel \

UJJ nouvelle L
qualité k.

améliorée IStv J
de noire ^Fjk i

poudre de sovongm^^^^ |
ELtK 'L B Ê€f k (w |̂||fyfi k

f i i  /  à k f  mmWtÊËÊttimWFw ^ \\99A _5 I

Seuls f abricants:
van Baerle & Cie • Savonnerie • nunrhontteîn "\

BERGER & G°, NEUCHATEL I
™°M"'g='' ' ^ ea-a-e- llB_IBa_i_____tt-____ttBg "-' J. \

Linges éponge de 19.50 à 59.—
nid d'abeilles de 8.50 à 30.— !

S. B. N. & J. 5 % |

s__-_ss_-_--H«-__mMIIIIIIIIIIIIII IW Ë

I VUARRAZ & C? |
§| Durant le mois de I

Décembre
§§j il ne sera pas fait moins de M

1 ^bx d'escompte Éf 1

, sur tous les articles «die la saison

U B QUELQUES PRIX : M

I Gabardine Serge Velours I
Jure laine , pure laine , QJ6 idJ ftQ Il

centimètres, 100 centimètres, _QQ centimètres 11
H le mètre le mètre . ]e mètre y i

6 - 4 - 8 - 1
I IL EST DANS VOTRE INTÉRÊT DE PROFITER DE NOS j i

PRIX REMARQUABLES DE DÉCEMBRE
m " * v
H Comparez nos Qualités et nos Prix 11

Voyez nos vitrines

| VUARRAZ & Ço |

H

BMHM ANN

BAfU_IA_IM B êTGm

¦̂Mi*̂ «iS*S_____________________________ « l____«l___»l_^

PIANOS
PIANOS A QUEUE
PI ANOL AS-PIANOS
PHONOLAS-PIANOS

HARMONIUMS
¦ ' - .. '5

; ¦—-? —

FŒTISCH F5È212 S.A.
-lEUCHATEI.

\MMMM-_B_-_--MMMM,__--._----M,--.--_^,-----_-----^

MM CINÉMA DU THÉÂTRE ¦¦
B fl Aujourd'hui à 2 heures et 4 heures j j_$? j

I Grands ptaclei pi ii I
y j autorisés par la Commission scolaire ^pïÀ j

H gr
uamm. Le petit démon du village - Chariot mannequin H

I fl Prix des places pour adultes et entants : Preinière galerie, 70 centimes ; • fâ ;_.'̂: Premières p laces , 50 c. ; Deuxièmes places, 40 o. ; Troisièmes places, 30 c. Ï^%J



mm ¦HIII MI— —————« *¦ ,mmm 'a*a*m '' mm 'm"*'ml '' '*m*̂ *̂ MMmmâ 'mS '̂ m̂̂ ê'm '̂̂ *̂ ^*> m̂mmmmma s^̂ lSm

I S IM A US A N ! ®sî prolongé jusqu'au | Hf A,__M_SL]_W il *
Il l© chef-d'œuvre immortel i E U D I 7 D E C E M B R E  est comme un miroir où chacun
|j QUE TOUT NEUCHATEL VEUT ADMIRER | - - w .—r _ » ¦^-^¦.¦ ¦ ¦_ _ P _ ^ _ _| 

 ̂  ̂̂   ̂ ^̂  ̂ e{ faire 
 ̂ toileUe de 

 ̂  ̂ |

Cadeanx utiles ! : p
Corsets , ganter ie , mercerie , l ingerie , tabliers , sous- |̂ l§f
vêtements pour rlames et messieurs, articles pour *~f5j93B
enfants , bas, chaussettes, cravates et bretelles. ' ; y
Soieries. Velours et rubans. Broderie et dentelles. I ;

: Mouchoirs et pochettes, etc. t 1
Beau choix Prix modérés A .

Marchandises de bonne quali té seulement *-- . ¦ ' .." ':

Jusqu 'à fin -__ _*__ __ I d'escompte \ 
'(

décembre , ;,| «H v / sur j
il seraaccordé JL^J^ / Q ces articles L --

CA. FAVRE M
Rne de l'Hôpital » Xeuchatel

^9Elti_ifl_§Bi_sfl-iflffi!!iiiiEl
ÎWÊ - • _§3

|| Le 2 décembre 1922 ! ;

| OUVERTURE fm ?ae nouvelle boucherie a
H ¦
S Berwer-Jtackn fils . g *
Ji° Ruo du Sey Téléph. 3.01 Rue des Moulins

B °° B
S BAISSE sur toutes les viandes 5__\ __
fl Bouilli . . ir. — .80 et fr. 1.— le »/, kilo fl
B Rôti . . .  » 1.— ï » 1.25 j  H
B Aloyau et cuvard . . . » 1 25 » B
uJ File, ^ans os » 3.— » . i

fl VEAU B
|J Ragoût fr. 1.— le «/« kilo |§
|| | Bôti » 1.50 » :::!

 ̂
PORC FRAIS . . . » 2.— » y;

fH B
81B^raB_3flflBaflBBf&.̂ Eitll

¦¦¦¦¦¦¦__HÉ_B__pea-__a__ai_is_iBD_i_-OB-,a_riss9Rg

Ltsti TB~_> i|̂ _ TlOâ W 'f.f''  ̂1I_^ it B--t^» -̂_*, iitLjSïl Ri____r __9 B_H ay. _MP" ¦_______ ,___1_ _T___ _& A JJ'JUS #

s Horaire répertoire
a de la j

S fcuilk 9'$vis 5e jtachitd f
1 Saison d'hiver
S du -1er octobre au 31 mal g
B B
A m . B
g En rente à 50 centimes l'exemplaire au bureau
¦ do journal, Temple-Neuf l.

Dépôts : Kiosque de l'Hdtel-de Ville , — M»*
g Nigg, sous le Théâtre , — Bibliothèque de la Gare ;
g et guichet des billets. — Librairies et papeterie * A.¦ Àttinger . Bickel Henriod , Berthoud . Bissât A
m Delachaux «& Niestlé , Sandoz Mollet. Steiner M
g Winther , Céré & O, — Besson, — Pavillon des g *
B Tramways. ]
flBBflBBBBBBflflBBBBBBBBSVHBBBaanSBlHaBSi-BBBaSB

fî-U! AUSSI TOT

Dépositaire : L. RAINER!, Couvet
Téléphone 87

| KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
g ' ;
Chemises zéphyr, façon chemisier ,

5 cols -11.— -13.80 -19.50 
*Chemises blanches, plastrons souples

12.50 -14.50
Cols souples 1.10
Cols empesés -1.30 -1.40
Manchettes 2.- la paire
Chemises de nuit . . . . .  depuis -11.40
Mouchoirs coton et fil avec

initiales 8.85 22.-
Pyiamas flanelle, dessins mo-

dernes depuis *I7.80
Bgp" Escompte 5% en timbres S. E. N.J .  **Sgt

O<î<îOOOOGOOOO00OOOOOO<ÎOOOOOOOOOGOO0GG©OG0OO

| Belle lingeri e pour dames i
S garnie dentelles nouveauté Q

8 RIDEAUX ET BRISE BISE EN TULLE |
g Echantillons de la fabrique Schild g

| chez M"*5 Emma CLERC. Grand'Rue , Corceïles |
GGGGOOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOG GOGGOGGGGGGGGO

_vi_ l§Él!ll§i_ u

W\ t*!  ̂,r 1$ _«¦___!_rilt_l«B
K?A " //W___K miïSË&ltëMlà__B

T ^flHnn7-Mm i FT -A Ja a°e d" sejr°°"I* JilIlUUL IIIULLLI se recommande pour tont ce qni est :

Librairie - Papeterie - Publications - Journaux
Almanarhs  — Agendas de poche et bureau — Calendriers
DEMANDEZ les CATALOGUES pour ÉTRENNES

nn_inaii@^iBBmin|ïB&iBBia ini ni lill Biniiiimflfli aHiïiiiflnnfl
HIT H®Œ^*Jffl^B.flBH l-ia^e^afflfl mm II I sassasiiHl ¦- lfl_i_.^saa@i§ril

fl^BÎËJfffTa . _» ÂA:A ^: ' - - . -.AA. - i

R ? \\i*sm\\&Lwk\m%mt^̂  awsil'i ̂ to'jjj i_f_fr*£ftsîi *<f" "¦¦V'iVn!TIV * Vrir'ii'Th'ï "- *VhriVt"asMlw"'i"fi-*'" ETE

III COUP D'œIL trz;TL« EXPOSITION {.:

j%B __ . - ^̂  
B ta _ flflfl

BB S!«W IM But S-Eé-SU SSHBKI r_v3—_, » ¦' '¦ * ¦! R$*_ WHW ___ r '̂ ? 8B_ 9B V\__7- ._________F _B8 ' -.-..H f̂lB IflH _̂____. __fl_»v HM ^Kil B__ IKS fr^n

flfl ITO W— 9*\w B̂B _¦• ^^P 
B__i BHB ^ f̂il 5 BB fl5g 8 î fl g| j % \^  H pF 

Bfl 
ViB ^W ^H flr |SS ISi Ifi cj?3 B-SI w*v_

¦ 
vous convaincront que vous trouverez un choix
énorme des dernières nouveautés aux prix tes llPll

D .  

¦ • plUS Pas . . . . . . £_g_59

lli Pour éviter la cohue des derniers Jours de l' an, nous Invitons notre clientèle â visiter III B____l

¦ 

dés aujourd'hui notre Rayon spécial de JOUETS, au I" étage. Assortiment comp let de Nouveautés , tout ce qui jîî B__ _̂_
amuse les patlts et distrait les grands, ta icle des enfants et la tranquillité des parents i 

^̂ S

îfj Nous gardons sans frais, pour la livraison à la date Indiquée, les Jouets achetés maintenant Jjj _____9

BGEB B_i_P

¦Il AVAGASINS DE N OUVEAUTéS 5SB¦¦¦ ¦* 
^̂ 

,  ̂
, m imm

jj NEUCHATEL SOCIETE ANONYME Ĵnniiiiiiu nnH"11" tm n m ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ HT^: i Iflfl£ifl__flBfll P! «̂¦¦¦¦¦¦ «¦¦i 1 11 ¦¦¦¦¦ ¦¦«' ¦¦¦¦¦BBBifll '¦_B__l._BMBflflflBBflMBMMlflflflBflflBB .--W MM.Wi BflflBBBH__Wi,--_iBBBBBBHgli«SBi

i £a Brasserie jYîulîer i
•fl NEUCHATEL K

2 recommande anx ama ieurs Drniin ni DIAUJA r
t mr ses bières lllll! .1 Difl. i
fl Livraison à domicile à pan ir de 12 bouteilles K

9 ===== TÉLÉPHONE 127 j

Miel coulé —
du pays 
Fr. I 90 
la livre ————————

— ZIMMERMANN S. A.

Avis anx connaisseurs :

THËS
«EUGÈNE RICHARD''
<ié_i_«îTi_ <ie KOû. : tout à fait sa-périerars. En vente dans les bon-
nes M—_———_, épiceries, pâtifiseries, etc., dn canton.

¦¦BflflflBÉH___âfln__flflfl'BB_l &_ EB
LES VÉRITABLES

DUIILIJ IP .ùïkll
remplacent avantageusement l'anthracite

et coûtent moins cher
llV 7700-7800 calories et 6 K % de cendres environ

S'emploient avec succès daus les calorifères et chaiiffages centraux

Vente exclusive chez : O.F. 1412 N

HAEFLIGER & KAESER, Ne«_toi
Bureaux : Terreaux 8 Télép hones 125 • 150

¦Bflfl^_Iill̂ _l_i.liI!IiIil_i_iB

| Gilets 1
1 dep. "14-.50 ¦.

1 | OCH R 1

¦ ¦ 
i- ¦

; 
^ 

¦'. ¦ ¦]  } [} &.*' ~ - —"' —

Si vons voulez offrir comme Etren-
nes une table à coiffer , à ouvrasre, à
thé. un bureau cle dame, une -phar-
macie ou un menble spécial, adressez-
vous au fabricant, vous serez assuré
d'un travail consciencieux et à des
prix avantageux. La Maison n'a pas
de représentant ni magasin en ville.

Passez vos commandes directement
aux Ateliers

Robert Làvancliy
Rue des MoaiHns 45-47

La liquidation de pardessus
et habillements

pour hommes et jeunes gens
à très bas prix , suivant qualité, continue

I
W. AFFEMAWN, marchand-tailleur

Place du M arché 11
_____________¦_______¦__________________¦ ________________

Office de piiolograpÉ Aitinger
Place Piaget et Place du Port

Salon de pose p' portraits
AGRANDISSEMENTS
oortraits et paysages

d'après petite photo ou cliché
GRAND CHOIX Dh CADRES

bois ooré et autres
EAUX-POSTES 

FOUDRE!
EN TOUS GLNRESsa.?' «II __* !__
Broderies de St Galt

Beau choix de dentelle., em-
tre-deux et pocheites, prove-
nance directe du brodeur, à trtis
bas prix et de qualité supé-
rieure.

Se recommande : Hermann
Schneider. Temple-Neoif 9, 2me,
Nenodiâteî. V 274fl V

La constipation
la plus ancienne et la pins in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

àâXII.
véritable asrent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

! S I R O P  I
B U R N A N D

Un demi-siècle de I

Succès
contre

TOUX - GRIPPE
Coqueluche

Exigez l'emballage . bleu
! E n  vente, dans

toutes les pharmacies
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*" WOTHE MONTRE !
me vous plaît plus...

ou ne marche pas bien î
Dfeirez-vous l'échanger contre une neuve 1 î
Ecrivez-nous I Nous vous la reprendrons aux
meil'lewres conditions et vous «n fournirons
—le qui vous donnera entière satisfaction.

Depnts 1S71 nous sommes fabricants I !
Achetez directement cihei nous ! vous payez

è

meilleu- marché qu 'an magasin. Demandez
s. v. p., le catalogue illustré No 7 gratis et
franco diirectement à la
Fabrique MUSET TE , Guy-Robert &C°
La Chaux-de-Fo nds **£* T̂T*

Grand choix en montres , régu aleurs , réveils
l m̂*m ¦̂̂ erra—. ¦ T" _n„| || —-" "¦'¦¦i™—¦—«g™ «̂—-^̂ ^TT_

p ***mtmirr̂m**̂**mmmm™m*amWmm:im*
mmm

*™mmWa^  ̂ iiunn—n^

I Toute la Conférence de Lausanne P0̂ ~"s __-_&Rfe£rl
! depuis le départ de Paris de MM. Poincaré et Lord Cui-zon, avec les portraits de toutes lea per- /  V2ktS^_ll^^i^^'̂ î̂ ^^PkH sonnalités qui s'y trouvent et les diîîérentes phases de cet événement d'une importance mondiale, JS;̂ __ w§1HP''I

i La commémoration de l'armistice à Rethonctes f j n é Ê Ê Ê Ê Êm ^̂ ^^̂ ^̂m
! avec une vue des trains du maréchal FOCH et des plénipotentiaires allemands, en novembre 1918, y 

^^^^^__%^^_^Êat3  ̂ m^S^^^^^^M\la dalle et les plaques signalant l'emplacement des trains où fut signé le traité mettant fin à la __«/ ¦ ^m__mÉÉ_tm__ l̂i^̂ i(^̂  g^^^>~̂M_^^Ê_.

LES OBSÈQUES DE M. ROBERT COMTESSE, à "Neuchâtel; > '̂ ¥ ?] Ê È W Ê ! Ê® L 1,$wÈÈ$
LE CENTENAIRE DE PASTEUR, ^/ ^S ^î ^SSm,^̂  f W&M r

| seront publiés PAR LA PHOTOGRAPHIE, en un SEUL NUMÉRO COMPLET formant un ALBUM ^\\ I Ç'ĈÊÈ !̂ $^ 'k~*̂  a  ̂ WL>~K^
|j D'UNE IMPORTANCE HISTORIQUE, dana le NUMÉRO DE NOËL (15 décembre) du 

-JÉ v̂rf Jrf ^ÊÈÊÊÊËs&j ^  ̂W%m®

MAGAZINE - W WlWl
j (le plus fort tirage de toutes les revues littéraires et de famille de la Suisse romande. — Directeur- »/*'• ¦ _àwk^̂ ^_^̂ ^gl̂

A^_^^^' %=. %jÈM
j fondateur : Adrien Morel , avocat. Paraissant le 15 de chaque mois, à Lausanne). _'J.¦> _%_W__^____^m. a_^_^|_____~, c^~_^_ #%_^^'

•' _-_ Revue universelle illustrée pour la famille ,, , . . .. . v i _ • J r' parfaite et complète qui ^présente • I abonnement gratuit jiisqu a la fin de I année
Toutes les Revues réunies en une saule pour Fr. 3.80 par année dès le numéro du 15 septembre, qui renferme lte commencement du

I j Le Magazine est là Revue complète, car il se compose en réalité de deux revues, l'une illus- chef-d'œuvre de Mathilde Serao: «Un songe d'amour >, à TOUT NOU-

! trée, l'autre littéraire, dirigées chacune par un spécialiste. - VEL ABONNÉ POUR 1923 qui nous retournera immédiatement le bul-
! Comme REVUE LITTÉRAIRE, le Magazine publie en une année la matière de,5 à 6 volu- letin- . de souscription ci-dessous. — Hâtez-vous donc de vous abonner

mes de libraipfe d'une valeur de 20 à 25 francs, renfermant le choix le plus rigoureusement com- au Magazine pour 1923 en utilisant le bulletin ci-dessous, et vous rece-
! posé des meilleures œuvres de la littérature contemporaine (romans, nouvelles, pièces de vers, vrez immédiatement' nos beaux numéros du 15 septembre, du 15 octo-
; etc.), toutes signées d'un nom connu. Le Magazine peut iTtrè' mis entre toutes les mains. bre et du 15 novembre, et notre magnifique NUMÉRO DE NOËL vous
i Le Magazine commencera également dans son NUMÉRO DE NOËL la toute dernière œuvre sera expédié sans frais dès sa parution. J H 52072 C

j ;  de Jean Bertheroy: AMOUR, OU EST TA VICTOIRE ?, dont il a acheté la première publication (AVIS IMPORTANT : Les personnes déjà abonnées au Magazine
exclusive pour la Suisse. ~'~'_Y " - .. ,,. . , sont instamment priées de ne pas remplir ce bulletin , pour éviter des

§ Le Magazine possède un traité permanent lui assurant la première publication exclusive pour erreurs dans nos registres et surtout dans nos expéditions.)
1 la Suisse de toutes les œuvres à paraître de Conan Doyle, relatant les aventures de SHERLOCK

HOLMES. Dès le 15 janvier 1923, les lecteurs du Magazine auront le plaisir de lire les toutes der- i Souscription à l'abonnement ail Magazine «
nières aventures survenues au célèbre détective anglais, en une suite de récits brefs, complets en , -, , ... _ „_.„ • »

_ «n n„ Aa„v n„»v,A-n- ._. . . . . t j_ vous pr}e ,je me oonsl__ rer comme abonné pour 1928 et de ^un OU ae.UX numéros. .,_ ., , . _ i w s _* u _ • _ H me faire gratuitement le service de votre Revue jusqu'à la tin de "
C est grâce au nombre considérable de ses abonnés que le Magazine peut être livré aussi bon _ l'année. L'abonnement pour 1923 (Fr. 3.80) est payable contre rem- c

marché; plus de 60,000 personnes lisent le Magazine chaque mois, mais nous pensons que ce chiffre | g boursement avec l'envoi des numéros des 15 sept., 15 oet. et 15 nov. H-
i peut devenir encore beaucoup plus important. Tel qu'il est aujourd'hui, le Magazine a sa place dans § PRÉNOMS ET NOM (très lisibles) . O

toutes les familles de la Suisse où on parle le français , et c'est pourquoi, estimant que notre meil- **' RUE : LOCALITÉ : ^leure réclame est de montrer la valeur de notre Revue, nous avons décidé de faire à tous les lee- (Le présent bulletin, une fois rempli, peut être envoyé sous ea
teurs de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > (non encore abonnés au Magazine) un cadeau excep- "̂  enveloppe non fermée, affranchie à 5 c e  ̂Suisse, à l'ADMINIS- m

i tionnel en offrant TRATION DU c MAGAZINE », avenue de la Harpe 1, Lausanne.) {

IlOOaODIIDÎIËlOSOlilIlOOÏlO-IQ-IO-lOOII-l-l-lDil
§Q| A LA DEMANDE m_ m__ YÏÏ &__ /M f T !____» _ TT_ I>W 'WmT* Le Plus grand ohef " Hal
|:_3| ... GENERALE ... JHL W 119 JEmm %J mWT _Lfl -tS_L_M \M d' œuvre de Tannée E_g
BP__ U SUBI—Ift—B3BBBW j BaAA— ŜtiXBi - J__\ B& 1 __i_! ffil __.__B___- V3B&SR9ER__ ____!—I9" '> S—PB
K< 9  —__i _S9 <___> RB_S —Hs iMft _"*,__E3 Ja ^^SHRSsSI Issâ__S__Hï__'̂ " _nB_9_a__2X9k _̂S Wsàr*** _______ 56— n̂___ _̂__8S9^^ _î ÎHI 1 __
P^BH H—T_S~ WK M _9S__9—^m 9\ ¦ I _M _¦ l_ r _5 _———H mB0_ ^B________ _S_9 _H__^KnW-WI P_ l_ i : ^i SI n_fl 'j -H-MT g—j ; " __{_PMBL H _B S» iS ŜpWHr *Bii.t _̂B£_ _?__!_
flE____B 9 ¦MB; ~ ' w9 H_"̂ B»B"' ) ^&fjWflHiut & ___8 _B KfisiNr _B_ __S_LnJ_B ».'_______ _B__|̂ ___»_________ ^ HSHHi____as __L_ _̂S _|_J _____s^ ŷ___I ¦ ' ' :-îwl___ B—I v*g - W ! _E_BB __KM^̂ IïÏ "'¦ ' * ____ 1̂ »« i

O
sera visible en- «g  ̂ iJL V £k f * *m-* (8 h- V* très TàJf i* l,l_ 'ir'KB,,

E^-0 Sf - cet après-midi à 3 h. 
Hcore 7 jours au _T_ï_u_=_ .C&W*!J précises AViiA _L J_ _i^ _ -_ J__ ^-  dimanche à 2 h., 4 h. et 8 h. V« ___ !

n g_
,
^
,~ Nous prions toutes les personnes qui ont vu « MAMAN » d'en faire part à tous leurs amis et connaissances "̂gg, B[j||« __si

. M aaaa g—_ia i_ra8w_ JBWS—I ___B^a t_*>ow <_ga__> KPtaa BB—BBl _______ HB̂ W tW—— ________ WM M__ If dn SERS 690 SS§91___ EU_ _î SiBR 9*SWSi HUl HEmum1—I E35_J_ HSS3SES ffiBSB ¦! ¦_._3nDDDDQDDDDDDDQI lo DUE IQpuElui 1DI1SEIDDI Sfe.it—.a BMti-M lt___ B1-B-— BsSfffl 8aBaIBM-WH BB__I IB-BMI8-BB-B HBM WBB WBBl KM M MM U B_HD B__H ¦B9 «__B BiB !_____& _c__9 _fi_ | _H ____$ 9ÏBB UmOm !____) ESBBHB9 ___i

I CRÊPE DE CHINE 28.80 CRÊPE DE CHINE I
I 39.7S 44.78 1

LOUVRE
1 NEUCHATEL 1

BOULANGERIE J. RIEDWEG
TEMPLE NEUF

Tous les samedis

Mil EE Bi
VUARRAZ & Cl
ii iiaiSiisaaïisiïSiii iiiiiiiiJiBiiiiî

Nous exposons

Dans notre vitrine Rue Saint-Maurice
DIFFÉRENTES SÉRIES

Lainages et Colonnades
Voyez nos prix

f____________ i-_-.__ni------------ _.-------- aHB*HHH^

É
FRED HODEL
RCHITECTE
0NEUCHATEL0

Maisons familiales
et toutes construc Ions —¦

Bureau Prèbarreau 4 Téléph. 9.54 ,
A> —; .¦ -. —. '¦—;— ¦" .. " ' "'-

* ¦ ¦' ¦- ¦ - ' . ¦"¦" " ¦ ¦ - :. ' i. * ' nil
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f SPICHISER & Cie - Neuchâtel I
M Tapis à la pièce en tous genres 1
B Milieux de Salon, Descentes de S
S lit, Tapis de Table et Couver- m
B tures, Linoléums et Toiles cirées 1
_______ _̂ _̂_3_M!̂ 1êH—îa^ ï̂ïi _̂aM _^ —̂ _̂_ _̂__li

Safion ef@ coiffure pr clames
Installation moderne

__T__cta(me- prenez SOœH de vos «shevetares en «miploTaint l'es
lotions les pi as efficaces conitre la ohuifee des .hevenx.

Misolopéclne Fr. 5.50 Lotion d'Orties Pr. 2.50
Shampooings et fri ctions

Postiches en tons irenres. — Chaînes en cheveux. — Par___nerle.

Vve MAKTHE BORNJIND
PESEUX — En« Neucliâtel 47 — PESEUX

_©W__3___fc _? '̂0, 'I?C3̂ S &£_¦& •'Sb Q Qu_3_a2-'3: __0'3. _^_3 _̂0__CO_--_-3_l_!-_î _̂3—î _^L ̂___.'̂  ©
¦̂̂ 7î îr>s;*:'**Si^̂ ^̂  ̂̂  « -̂.ï1

C., ŜSSSBBSSSSSS 3 m̂\ _ri i ¦ _ %1
| r i®| Krande vente de I

l \  a Bottines lacées 1
| \ y Pour dames 1
l \ M ï^li£ FFr ?n - ! 

25 " 1
J pS| Chevreau l rr- ftU-"| 29.--1

I / 
'v4 Il-^érie . —j 20.- 1

1 /\ m Box-calf [____ : iJ "l 25.- 1
i > \̂. '̂ L Chaussures
j wrx ,̂ pétremanD 1
S ^ï> V

^ 
^"_^**N Moullna 15i Neuohâtel |,

^^Tff m |ff Voyea nos vitrines g
_HK«B-taai--«M-_t_-̂ ^

Zwiebacks hygiéniques au malt
do la Conflserle-Pftti8Nerle

CHRISTBJ.N WEBER9 Valangin
la marque préférée des connaisseurs

Dépdts h Neuchâtel :
_T. Rod. litlscher. épicerie. h'K de l'Hôpital 17
_l»o H. Ton Allmen , denrées coloniales. Rocher 8
liaison Zimmermann S. A., rne des Epancheurs

F
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f
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GRAND BAZAR

QPUIM7 MHfHiEl 0, pie8 5biiIri£9 mlyretL ob U
I Rne Saint-Manrlce 10 - Nenchâtel

8 Les ETALAGES pour les FÊTES
sont terminés

i_j_ &~~ Nous prions ins tamment  notre clien-
9 tèle, dans son propre intérêt, de ne pas atten-

dre aux derniers jours de décembre pour taire b
ses achats. Il

tâmWBBMBSÊBBSUBWBmmW!^^

Etablissements MMta
î\ uu pîpinlta

Le Domaine, Colombier

Grand ot bean choix d'arbares
fruitiers tant en tlffes, pyra^
mides, fuseaux, palmettes ftav
ruées à 1 et 2 eta&es en varié-
tées rigoureusement étiqnieWes.

Arbres d ornemeni de toutes
forces et prix.

Offre spéciale est faite • potur
ran lot de fruitiers en pommiers
et poiriers de second choix,
laissé à un prix avantageux.

G. ANTOINE.

UNE MAGNIFIQUE CHEVE-
LURE ABONDANTE

peut être obtenue en pen da
temps trrace à l'emploi da
Sang de Bnaleaa nain à l'ar-
nica, riicolté à 1200 mètres d'al-
titude. Ne oontieut n] alcool, ni
essences , ni substances chimi-
ques. La chute des cheveux , les
pellicules , la calvitie, l'appa u-
vrissement du cuir chevelu sont
combattus avec un succès infail-
lible. Ceci est amp lement prou-
vé par les 2000 attestations él»
denses et commandes renouve-
lées qui nous sont parvenues en
6 mois.

Petite bouteille Fr. 2.59. jrranj
de bouteille Fr. Î.50. Crème de
Sang de bouleau pour les cuirs
chevelus trop gecs Fr. 3 et 5.—.
Shaurooin cr de Sane de bouleau
St c Bril lantine de Sang de
bouleau Fr. 2.50. En vente :
Centrale des herbes dea Alpes,
au St-Gotthard. Faido.

A LA MÉNAGÈRE
2, Plaoe Purry, 2

Cadeaux utiles

grand choix 9e seilles
boisou galvanisées, rondes

ou ovales
TIMBRES ' TIMBRES

-)JS>.Slfl.SBH>_ <_¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦> _
ALLIANCES

Pendules neuchâteloises -

| PB. C. PIAGET 3Hor/otjerie-Bij outerie B
! Huplial 21 - Angle rue dn Seyon S

Sar__9BSB--_--_ M_____SEI

SïêS8i VERWiUUTH

BELLARDI
TURIN 

TH. FROSSARD. PESEUX



Hgensjonnaïres m
j EXCELLENTE P E N S I O N  B O U R G E O I S E  S

i 1 au Restaurant de 1
M l'Hôtel du Port M
i.. j Vls-à-vIs de ________*_ Grande» salle1- au 1er y.
praH .. Prix avantageux .. Service soigna .. I
' I Piano. Billard. Lecture. Se recommande E

11 M BSD AMES ! 1
|j I Pour vos Cadeaux de tin d'année, voyez à notre Rayon j

|:| Choix magnif ique en napperons , dessous de §
|¦'j I platea ux, chemins de table, coussins, etc., f ourni- '
B I tures en tous genres à des pr ix très avantageux K
11 ===== APERÇU DE QUELQUES PRIX : ===== 1

1 __IiiapiÉi Sira,IÉÉ_ 1
È- BRODERIE ANGLAISE OU RICHELIEU BRODERIE ANGLAISE OU RICHELIEU j

i ChemîD. da lie r.;i%bïï:h%ul, F [«si M ° *—¦»--». depu„ j 25 1
Ë Ctiem.ns de table ¦$„. _£ *i_. r5 lapis tow,«îrtai i^. 2* I
I i Milieux le table *% *%?*¦&. l95 P&tta Ue nuit ",b bia°*' 4ep„„ i25 I
II lieux île table ïSS-N  ̂f 5 Portes î serviettes  ̂*¦%__ I

45 

I
ï I Happes à 1 ïiï̂ iïiTiï. S25 Bavettes posr ifaaîs ,„._ ¦ -._ 1
Ei Oiaoies nappes Sorcf'dep ŝ 700 Sais P linge sf..-?"*"""!» 265 1
ËI Happerons lots s"so °m" <,,,„„ -.7S fiaraitpies de lavabo __r* _s_ l85 I
11 Dessnns ne plateaux g£  ̂j  [orolro Ue ponssettes a., „, S 35 1

i f  Pour Travaux d'enfants Tamlininrc à hrnifor- 1
B 

I Grand assortiment d'articles en drap, dessinés I lUUMWIU K> C& Ml UUG1 ", i

1 °U P6rf °
J
r
cî_i_,ï«

,Sf pteSdïïES 
P0Tte" T0UteS dimensions, grand assortiment g

depuis -I 95 "I 35 -.75 -.55 depuis 2 50 4 85 7 50 eto. j î

I _ lit (nnn Draps _ _ Fournitures ira I
11 Canevas Java ^-.rii'V^s?,: 

395 
Coton sérié v S '"*-"iss_-«. -.15 |

j j  Canevas Java SŜ STA--.1: 850 Coton brillant -.AMABS: •_ 1
| i Toile prise ^irr;-' _ _«r, E 25 Coton perlé f 5 T^rr^, r 1
11 Inile œil blanche "-̂  K°_ SS _ i45 Coton perlé 11° 8 'T^rw -.60 1
1J Toile Pe lil blanche '̂ m à\Zi P Cordonnet soie •r; .as, «. „. -.75 1
1 § Telle le 111 ùlantbe îS,SSCI._ . f ° Coten Finie <--**¦ '••j.»*, -.25 1

IÎF3I1 couleurs unies, rouge , vert, brun, B^O Cil fj n lin pour dentelles et filet , gris» Jlfl
g UID .I bleu , largeur 170 .m., lé mètre U NI Ut llll et blanc , l'écheveau éd.—, 'A\i | '

I I biDiSB aijoiif :: Plafonn iers AL
^

MS 
g

1 T°"̂  lus lirais genres le travaux manuels 1
| | dimensions et formes dopui8 ao centime8 p

S jj Rayon [jj S jj es! installé au nj tj tt durant les jj 1
I /MAGASINS DE NOITVEAUTéS 1

3 NEUCHATEL SOCIETE ANONYME H

M DU -1or au 7 I f t f f_ ._f%| ¦ _f _̂ I Dimanche
jl décembre [ Mg^lJLLV j Matindé

é
e
s Pe
^

nente 
j j

- i Les chefs-d'œuvre français à l'écran

I LE/ ROQUEVILLARD 1
yj  Tiré du roman d'Heary Bordeaux, mag____ .qn.me_t interprété par Mme Desclos ; i

r .i (la redn» dans «les Mousquetaires»), M. Desdardins (M. d» Tréville) et MM . Melchlor, j
pf iS Van Daole. Les admirateurs d'Henry Bordeaux verront une adaiptation respectueuse i.y de son œuvre, une adaptation tr«H exacte, très vivante surtout. M. Julien Duvivieir a
" <  | fait une mise en scène Qui plaît fort dès le commencement du film.

i L'AUBERGE 1
!y Poignant drame en 4 actes, tiré de la célèbre nouvelle de Guy de Maupassant | '

LA FABRICATION DES HUILES ET GRAISSES VÉGÉTALES en Suisse (graisse de coco j
A"A Palmin). Vues prises dans les huileries SAIS , HORN (Thurgovie).

i vi MARTIN, l'enfant trouvé i

HYGIENE DE LA CHEVELURE
M"6 Sabler Rne de l'Hôpital 10

Soins du cuir chevelu pour dames et messieurs, par
la méthode et avec les produits de l'Institut Fasche
de Vevey. — Se rend à domicile. — Téléphone 9.80.

HOTEL DE LA SARE - COECELLES
Samedi 2 décembre, dès 7 heures du soir

Grand match au loto
organisé par la Société de Musique « L'Espérance »

de Corcelles-Cormondrèche

Superbes quines : Oie , lapins , Mont d'Or , etc.
Se recommandent : La Société et le tenancier.

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
Dimanche 3 décembre, de 15 à 18 heures

t 
THÉ-DANSANT

ORCHESTRE
„LÉONESSE "

:
Galerie réservée au public : Fr. 1.—

¦_B--^a------BKl__________ HBBHHB-_____-l

HAUTERIVE
MATCH AU LOTO

organisé par la Société de tir
an Café de la Croix-d'Or,. SAMEDI SOIR

an Café de la Grappe , DIMANCHE

avec BJriml^l ?5J____ Matthey
SUPERBES QUINES : l'OULI.TS, LAPINS, SALAMIS.

MOMT D'OB, CHARCPTEKIE DE CAMPA «SNE. etc.

Restaurant de la Gare - Vauseyon
Portes 7 h. 80 Rideau 8 h. 30

Samedi 3 décembre 1988

Soirée familière
avec Arbre de Noël

organisée par le CLUB D'HOMMES des Parcs

DANSE ORCHESTRE „ LA MOUETTE "
Café du JPont ¦ Thielle

Sonntag den 3. and 10. Dezember
je Abends 8 Uhr

THËATEB '
gegeben von der Hornusergesellschaft Gampelen

Die Rose von Bergîkn
Eintritt nurnerirt 2 Fr., ilbrige 1 Fr. 50.

TANZ nacfaher TANZ
Freundlichst ladet ein , die Gesellschaft

und Dreyer , Wirt .

Halle de Gymnastique de Serrières
Samedi 2 décembre 1922, à 20 heures

Grande Soirée
organisée par 1»

Société de gymnastique « Hommes » , Serrières
AU PROGRAMME :

Travail de gymnastique, comédie en 2 ac.es,
pantomime, etc.

Après l'exécution du programme :

BAL » BAL
ORCHESTRE ROUGEMONT

Prix des places : Galeries Fr. 1.50, parterre Fr. 0.80, en-
fants : moitié prix.

Dimanche 3 décembre , dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous:

CAFE PRAHIN - Vauseyon
Orchestre J_cs 9ICn_.es

HOTEL DU POISSON, MARIN
ORCHESTRE L'ETOILE

Grande salle du Restaurant du Mail
Orchestre « JLa Ctaîté>

Hôtel des Pontins - Valangin
l ionne mnsiqne

HOTEL DE LA POSTE - PESEUX
Bonne musique Se recommande : J. GANGUILLET - JANET .

CAFE DE LA GARElU VAUSEYON ,
Orchestre „ La Moue t te  "

¦IMIHUIUHIIIHIIIIB1HIUHHIIIIHH

Grande Salle des spectacles - Peseux
Pontes : 19 _. 80 Rideau : 20 h. précises

DIMANCHE et LUNDI 3 et 4 DÉCEMBRE 1922

GRANDES SOIHÉES
THEATRALES et MUSICALES

offerte» j>ar le F-O_ba_l-OM> « Oomèite > de Pèseras
aveo le M«iw«"i_la_t oonooiuirs d'um grouipe d'artistes-aimaiteiirs

ATT PROGRAMME :
GROS SUCCÈS ! !

Pas tant de manières
Comédie iaédl-lw «a 4 aotes de M. Marina Ohamot

* Tous au crible *"" loê irialltés
Diaaanolio à 14 h. : rôpÔUitloa K-énérale p' les onifaïuts. Entrée 20 o.
PRIX DES PLACES: N__nérotée_ Fr. 1.50, non-niumérotées Fr. 1.—
Bl__et» en vemte k l'avamoe an Mapr. Zimmermanin S. A., à Peseux.

Pendant les emtr'actes : Orchestre.
'.« oaite de memlne passif donne droit à u_ie place niuimérotée.
i)>mMM(_je tramway sipé-olai à la sortie dn spectacle, p' Neu-eliâtel.

Hôtel du Poisson ¦ Auvernier
Samedi et dimanche 2 et 3 décembre

Grands Mitekts an Loto
organisés par la

Société de gymnastlfuiï' d'Aavernier

BELLES
~

QUIiMES
Se recommandent, Le tenancier et la Société.

< A»t__V^S!_l _|K^C _VCkV** __ A Êm\ Q _ _ . ÏF^.31 âC _? ^**à'f / _f / / /f / / / / &/ / / / y >-£f
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Ŵ  ̂ Dentiers en tous genres *>^1
Plaoe Purry i (Bij outerie Michaud)

| PARIS-DENTAIRE Téléphone 782 .
§ Techuicten-denti.te , ancien élève de l'Bole Dentaire de Genève

Variétés CASINO BfcA MJOlR __»]___g
Samedi, dimanche, lundi et mardi.

GRANDES REPRÉSENTATIONS
données par les artistes des variétés de
Berne. Bâle, Bienne , Lucerne, Zurich
Dimanche & 3 heures, Matinée

Prix des places : l r" et réservées fr. 1.60, .=>•¦ fr. 1.10,
3mes entrée libre , les enfants paient demi place.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a»MaaHDMBH B--HBa-_--Han

[ ED. VON ARX9 Nenchâtel et Peseux f
I TÉLÉPHONE 85
'i entreprend déménagements pour la Suisse et j :
U l'étranger personnel de conf iance et chauïleurs |j
¦ expérimentés, avec des déménageus- es automo- ¦
ij biles et camions ouverts. Travail irréprochable tr,
ja et bon marché. Se recommande, j ;
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ na.-BiBi.BH----_nB

Salle des Conférences de Corceïles
DIMANCHE S DÉCEMBRE, à 20 h.

Soirée musicale et lUlêtaite
organisée pair rUnion ehrétleame

aveo le ootnocrairB de MM. SAUTER, violoniste et BELE Y,
diseur de mo—ologra.s

Df Entrée gratuite — OOLLEICTE '•C A 14 h. 30, répétition,
Entrée : 10 o. — Le soir, les eufamrbs ne sont pas admis.

i Un chef-d'œuvre en exclusivité I

H| QUAND ? du 7 au 13 décembre
WÈ OU? au Cinéma du Théâtre

INSTITUT GRAF

Pensionnat - Ecole commerciale pr_u_ B e8
Zurich , Kreuzbùhlstr. 16

Onvertnrre de Tanmée scolaire ; 15 avril. Dorée dea «KO. : _1_
mois et une «iméo. Oonrs préparatoire destiné anx étUrvea de lan-
gro étrancrère pour lee préparer a enivre IM «xmra régnliorB de
l'Ecole. Ce «ouire se donne dm 8 j anvier an 81 mars. Pour tous
reneeigneineiutB. «s'adresser à la Direction de l'Ecole, JH 2S701 Z

li (î la Mme et dn oiii èVè
d'après la méthode du

Docteur BOURGEOIS
Mademoiselle LEU BA PMBIï«Sïtf?,GB

Se rend à domicile

Prothèse dentaire
Méoan.cien .den,is,e ^^ SJERCHI 

f̂
Spécialiste pour dentiers or et caoutchouc

Téléphone 14.40 _3__T" Travail prompt et garanti "̂ Q_

[i-ttifit lies Alpes
Tons lea samedis

TEIPES
à toute heure

Choucroute — Escargot*
Neuohâtel nouveau , premier choix

à fr. 130 lo litre

inpif
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommé» co

Tous les samedis

TRIPES
JS. recommande C. Studer

RESTAURANT

Cercle du Musée
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Locaux pour non-membres

au premier
Restauration et dîners à

prix fixe
e.o. La tenancier : E GESSLER.

le! lii lai
Tous les samedis

TRIPES
Hôtel Bellevue

Auvernier
Tons les samedis

1 Kl _*^1__ _f

Transport
Maiflon. en. Loole possédant ca-

mions 6 tonnes et devant faire
de novtMUbre ot. à mal 1923 en-
viron 50 voyagre. Thoane-Loole,
demande des marchandises à
tra_»porter sur son trajet, di-
rection Lo_c-TIioame, sôdt par
Neuchâtel, soit par Bienne. —
Eventuellement cadre 22 m*
pour mobilier. Bas prix !

S'adresser à Sé/bastie_ «3ha-
puis, Le Locle.

Leçons d'accordéon
sur 6_n_pl . et chromatique. —
Mlle Rose Prisi, Corceïles sur
Neuohâtel. (S© rend à domlcUle).

}Pe_»$©iine
sachant bien coudre et repasser
demande occupation quelques
après midi par semaine. Eoritre
eous D. V. 518 an bureau de la
Feuille d'Avis.

ft_-___AA---AA-AAAAAAAA
V __ti'___a_i_.._ .,„.,„ - .aaui'AV.'.-.r. ¦ '..v.t_l

9 X̂y49<$^
tsMïTawr^H ¦ ':T .̂-_*ffff_ jq_vyiwii?av. «taBWBW"1»



POLITIQUE
Société des Nations
L'abolition de l'esclavage

Le gouvernement britannique vient de com-
muniquer au secrétariat de la Société des na-
tions le texte d'une ordonnance abolissant l'es-
clavage dans la partie de l'ancien Est africain
allemand, actuellement dénommée territoire de
Tanganyika et placée sous mandat de la Gran-
de-Bretagne. Le secrétariat de la S. d. N. com-
munique à oe propos :

< L'ordonnance, datée du 9 juin 1922, est inti-
tulée < Ordonnance portant abolition de la servi-
tude involontaire >. Elle prévoit la suppression
immédiate de toute forme d'esclavage dans le
territoire et dispose que, dorénavant, les tri-
bunaux ne reconnaîtront plus les droits nés de
la propriété sur une personne ou sur son tra-
vail. Elle garantit, tant aux anciens esclaves
qu'à leurs successeurs juridiques, la propriété
sur tout bien acquis par leur travail, par héri-
tage ou par don.

> Chaque infraction à cette ordonnance sera
punie d'une amende, au maximum 50 livres,
d'un emprisonnement de deux ans, ou des deux
peine à la fois. >

Protestations égyptiennes
Le comité des associations égyptiennes en

Europe désapprouve les démarches du gouver-
nement britannique en vue de faire représenter
l'Egypte à la conférence de Lausanne par un
gouvernement nommé par les autorités anglai-
ses. Il déclare que la délégation du peuple, sous
la présidence de Zaghloul pacha, a seule le droit
de représenter l'Egypte.

Italie
M. Mussolini et les réparations

ROME, 1er. — On lit dans le communiqué of-
ficiel sur la séance du Conseil des ministres
d'hier que M. Mussolini , à propos de la question
des réparations, a annoncé son prochain départ
pour Londres.

Le président du Conseil a ajouté : < Il est
certain que le problème des réparations doit
être abordé dans un esprit de ferme résolution,
car, non seulement le 31 décembre expire le
moratoire accordé à l'Allemagne, mais encore
et surtout la situation est arrivée à un point tel
qu'une solution précise et nette s'impose sans
aucun retard. >

Grèce
Le roi est prisonnier

On mande d'Athènes via Salonique, à la
presse de Belgrade, que le roi de Grèce avait
îait des efforts énergiques pour empêcher les
exécutions capitales et qu 'il avait prié les mi-
nistres de Yougoslovaquie et de Roumanie de
îaire des démarches en faveur des condamnés.
Il en est résulté un conflit entre M et le gou-
vernement Gonatas.

Après les exécutions, le roi a témoigné au
gouvernement son désir de quitter la Grèce,
mais ce dernier s'y est opposé et a pris des
mesures pour empêcher le souverain dé quit-
ter le palais. Actuellement, le roi est prisonnier
dans son palais et n'a pas le droit de voir d'au-
tres personnes que celles possédant la confiance
du cabinet

Et le prince André va être jugé
ATHÈNES, 1er. — Le procès du prince Art-

dré, qui fut commandant du corps d'armée qui
participa aux opérations du Sangarius, commen-
cera la semaine prochaine.

L exécution des ministres
A Paris , le t Journal des Débats > justifie

l'exécution comme suit :
< Sondons le tréfonds de notre conscience. On

condamne tous les jour s à mort, dans les divers
pays du globe, des apaches qui ont mis à mal
un noctambule ou des cambrioleurs surpris qui
ont tué un gardien. Ces misérables sont indi-
gnes de commisération. Mais les ministres 'qui
ont recherché le pouvoir avec acharnement et
qui, par ambition, légèreté, vanité ou lâcheté,
ont déterminé la mort de dizaines de mille de
braves gens et jeté dans la détresse des millions
d'êtr«3s humains, méritent-ils plus de justice ?
En ce moment plus d'un million d'Hellènes sans
abri, à peine vêtus, nourris seulement d'espé-
rance, errent sur les rives de Grèce. Ce sont en
grande partie des femmes et des enfants en bas
âge dont les maris et les pères ont été déportés
par les Turcs dans des régions d'où l'on n'a
pins de nouvelles. Athènes et le Pirée sont en-
combrés de oes lamentables victimes de la po-
litique constantinienne. Leurs gémissements
montaient jour et nuit vers la cour martiale.
Estiil surprenant que la cour soit allée jusqu'au
bout de l'œuvre de justice ?

> Enfin soyons sincères envers nous-mêmes.
Si une cour martiale européenne avait condam-
né à mort et fai t fusiller Guillaume II et ses
complices, aurions-nous protesté ? Alors pour-
quoi reprocherions-nous aux Grecs d'avoir fait
ce que nous avons en vain demandé qu'on fît
aux criminels de Germanie ? >

Fonction respiratoire
de la peau

Peu de personnes savent que c est par la
peau que nous absorbons une grande partie
de l'oxygène vivifiant de l'air. C'est en vue de
cette fonction essentielle que la peau est pour-
vue de milliers de pores. Si ces derniers sont
obstniés par des impuretés, l'action respira-
toire de la peau est entravée, ce qui occasionne
un teint terreux et souvent des éruptions cuta-
nées. Le Savon Cadum est souverain pour l'hy-
giène de la peau; sa mousse abondante enlève
tous déchets épidermiques et autres impuretés
qui obstruent les pores, stimule leur activité,
assainit la peau et embellit le teint. 1 fr.

ÉTRANGER
Une curieuse escroquerie h Paris. — Un in-

dividu se présentait mardi matin, à la bijouterie
Mayer, rue de Provence. Il se donnait comme
attaché au cabinet du préfet de 'police et venait,
disait-il, de la part de M. Naudin, qui désirait
voir un choix de bagues. Le fils de la maison
prit des écrins et monta avec lui dans un taxi-
auto qui attendait devant la porte. En arrivant
boulevard du Palais, on gravit deux étages et
M. Mayer fut  introduit dans un local affecté à
certains membres de la presse. Son compagnon
le laissa pendant quelques minutes, puis revint
lui dire que M. Naudin, trop occupé, ne pouvait
le recevoir. H le priait de confier les écrins à
son attaché ; il ne tarderait pas à faire son
choix. M. Mayer s'exécuta naturellement H at-
tendit pendant une demi-heure ; puis, inquiet
sortit et poussa une porte sur laquelle on lisait :
< Cabinet du préfet >. Il aperçut un long cou-
loir qui le conduisit à l'antichambre du préfet.
Les huissiers, interrogés manifestèrent leur
étonnement. Il n'avaient vu aucun visiteur ré-
pondant au signalement indiqué par le bijoutier.
M. Marlier, mis au courant, convoqua M. Du-
croc, et l'indentité de l'escroc fut rapidement
établie. H s'agissait d'un nommé Cohen, qui
avait été accrédité pendant un certain temps,
sous le nom d'André, à la préfecture de police
par une revue cinématographique. H connais-
sait ainsi les aîtres de la maison. On a décou-
vert que la sûreté générale le recherchait à la
suite de nombreuses escroqueries commistas en
province.

— L'Algérien Cohen Ben Hamouk, 1 auteur
du vol de bijoux relaté ci-dessus a été arrêté à
Genève jeudi soir. Cohen Ben Hamouk «était
porteur d'un browning chargé. La plupart des
bijoux volés ont été retrouvés dissimulés dans
ses vêtements. Le malfaiteur qui se faisait pas-
ser pour un journaliste accrédité auprès de la
S. d. N. se trouve sous mandat des autorités de
Lyon et de Marseille pour diverses escroqueries.

SUISSE
L'aide financière à l'horlogerie. — De l'agen-

ce Respublica :
Nous apprenons que l'aide financière à l'in-

dustrie horlogère a permis de trouver des com-
mandes pour un total de 60 millions de francs.
H est parvenu à la commission 25,260 demandes
de subventions, dont 7332 ont été liquidées et
pour lesquelles on a versé un subside de 2 mil-
lions 647,233 fr. 75 ; sur lé nombre des autres
demandes, il a été pris de la part de la com-
mission des engagements pour une somme de
9,400,000 francs. Sur lès crédits, au total de 11
millions de francs, votés par tes Chambr«3s fédé-
rales, il reste encore ï ,600;000 francs de dispo-
nible.

L'aide financière de la Confédération pour les
pays à change bas a eu Meu dans 51 de ces Etats
qui ont fourni pour 60,000,000 de francs de
commandes, dont 33,250,258' ff. 95 sont com-
plètement liquidés, y, :1£y"

La répartition par pays de ces 33 millions
250,258 fr. 95 donne le résultat suivant pour les
principaux pays : Allemagne, 10,631,865 fr. 85 ;
France, 3,890,000 fr. ; Italie, 3,696,563 fr. 85 ;
Belgique, 2 millions 775,798 fr. 05 ; Argentine,
2,416,708 fr. 05 ; Tchécoslovaquie, 2,098,867 fr.
30 ; Espagne, 1,612,«866 fr. 35 ; Autriche, 1 mil-
lion 457,986 fr. 40.

Pour la valeur de oes commandes, il a été
versé aux fabricants, comme subside de change,
une somme de 5,494,150 fr., et des 33 millions
250,258 fr. 95 qui '&>nt liquidés, 32 millions
022,213 fr., ont participé aux subsides.

La branche de la bijouterie, qui est en con-
nexité avec l'horlogerie, n'a pas épuisé, faute de
commandes, son crédit de 300,000 francs.

Les bons effets de l'aidé financière de la
Confédération à l'industrie horlogère sont incon-
testables ; si même cette industrie ne redeman-
dait plus de nouveaux crédits, les subsides de
change accordés n'en auraient pas moins servi
à donner l'élan nécessaire à la reprise des re-
lations anciennes et nouvelles sur le marché in-
ternational de l'horlogerie.

Dana sa dernière séance, la commission pour
l'aide financière ô l'industrie horlogère a fixé
à 35 % le subside de change pour le Portugal

VAUD. — A Moudon, malgré la neige, le
marché au bétail a été animé ; il s'est fait beau-
coup d'affaires et les prix sont à la hausse. Il
a été amené sur le champ de foire : 310 têtes
de gros bétail et 520 porcs. . •

Les bœufs se sont vendus de 700 à 1200 fr.
pièce, les vaches, dé 600 à 1000 ir., les génis-
ses, de 400 à 800 fr. Les petits porcs se sont
vendus de 70 à 110 fr. la ipatre et les moyens
de 1S0 à 220 francs.

(De notre corr.)

Ma chronique d'aujourd'hui se bornera à vous
parler d'un sujet qui émôu^opinion publique
au plus haut degré : c'est'la votation de di-
manche prochain. Tout d'abord on avait mar-
qué de l'indifférence vis-à-vis de la loi du pré-
lèvement dans nos campagnes où l'on n'en com-
prenait pas complètement la portée et où l'on
ne croyait pas devoir être atteint pécuiiiaire-
ment ' .

Mais depuis lors les yeux se sont dessillés et
la cause principale en est à rechercher «dans la
campagne insidieuse menée par les partisans
de la loi. D n'est pas inutile de rappeler que nos
paysans sont peu enclins à partager les joies du
communisme et les promesses socialistes ne
leur disent rien qui vaille Croyant faire œuvre
de propagande en faveur de leur action néfaste,
les socialistes ont adressé leur réclame aussi
bien aux paysans qu'aux citadins et en cela ils
ont fait preuve d'une perspicacité très mitigée.
Au lieu d'arriver à leurs fins, ils ont secoué la
torpeur des campagnards qui ont témoigné tout
d'abord une méfiance instinctive envers la nou-
velle loi, puis, ayant cherché à entendre un au-
tre son de cloche, ils se sont bien vite convain-
cus que, loin de rester indifférents, tous les ci-
toyens, à quelque classe ou à quelque caste
qu'ils appartiennent devaient faire front contre
cette loi.

Aussi assistons-nous actuellement au plus
beau réveil civique qu'on puisse imaginer et il
n'est pas prétentieux d'avancer que la votation
de dimanche amènera au scrutin un pourcentage
de citoyens tel qu'on n'en aura peut-être jamais
vu. Des conférences ont eu lieu dans toutes les
localités un peu importantes, et toutes les per-
sonnalités politiques ont payé de leur personne
pour donner des explications aux électeurs. Ces
assemblées ont été très fréquentées ; une atten-
tion profonde a caractérisé le souci que pre-

naient nos citoyens d'être documentés à fond
et aujourd'hui l'opinion est faite : une immense
majorité de non sortira dimanche soir de l'urne
f ri bourgeoise.

Après avoir connu la misère eous toutes ses
formes, le paysan fribouageois a vu des temps
plus prospères. La guerre, qui a tout bouleversa,
a amené de telles perturbations dans les mar-
chés mondiaux que les produits agricoles indi-
gènes se sont vendus à des prix rémiunérateuirs,
et l'aisance a fait place dans beaucoup de ména-
ges, à la pauvreté. Mais il n'y a pas que des pro-
priétaires : il y a aussi des fermiers. Beaucoup
qui étaient endettée à fond, le sont moins, ruais
ne sont pas libérés complètement Pair contre,
actuellement, une crise violente secoue: à nou-
veau ragrioulture et menace l'équilibre bud-
gétaire des exploitations agricoles. Il ne fau-
drait pas croire que, pour cela et malgré cela,
le paysan va gober les pilules comiraunistes et
accepter comme Evangile les théories socialis-
tes. 11 sait mieux que n'importe qui ce que vaut
le travail, ce qu'il doit rapporter, ce qu'il lui
faut pour vivre ou vivoter selon sa position so-
ciale. Il se rend parfaitement compte que, si
l'on enlève aux gros propriétaires les 30, 40
ou 60 % de leur fortune, il faudra vendre les
terrains à vil prix pour enrichir le fisc, et
qu'ainsi les fermages augmenteront ; puis que
les petits propriétaires, s'ils ne sont pas tou-
ches par le prélèvement le seront par les im-
pôts puisqu'un inventaire devra être fait afin
de prouver qu'ils n'arrivent pas au chiffre im-
posable à titre de prélèvement et tous les petite
possesseurs d'un titre, d'un carnet d'épargne,
n'ignorent pas qu'ils devront le soumettre à
l'inquisition. }

A part cela, tous nos paysans sont affiliés à un
syndicat agricole, à une caisse Raiffeisen, à un
moulin agricole, à une coopérative quelconque
dont ils ont des parts de fondateurs, des actions
ou des obligations, en même temps qu'un bon
nombre, prévoyants, sont assurés contre la grê-
le, les accidents, la responsabilité civile Ou sur
la vie. Et ils savent bien que ces institutions se-
ront fortement touchées par le prélèvement et
que c'est eux-mêmes, en fin de compte qui paie-
ront la casse par des augmentations de primes
ou des dividendes — appelons-les répartitions
ou ristournes — moins élevés. Pensez-voue
qu'on souscrit de gaîté de cœur à des saignées
pareilles ? — Non ! sera la réponse unanime du
paysan.

Lettre fribourgeoise

CANTON
St-Sulpice. — Un enfant du village, M. Mar-

cel Erbêau, depuis deux ans receveur aux
marchandises à la gare de Fleurier, vient d'ê-
tre nommé chef de gare à St-Sulpice.

mm" ». ¦¦ 

NEUCHATEL
~~~~~~~~ '. ' i . -

Récompense. — La commission administra-
tive de la fondation Carnegie pour les sauve-
teurs vient d'informer Mlle Odette Rodari, de
notre ville, qu'elle lui fait parvenir, à titre de
distinction et de récompense, un diplôme d'hon-
neur et une montre-bracelet

On se souvient que Mlle Rodari avait sauvé
une jeune fille en train de se noyer dans notre
lac, le 10 août écoulé.

Football. — Demain aura lieu un match de
série promotion qui se jouera sur le terrain du
Bas des Allées à Colombier et mettra Fri-
bourg II aux prises avec Xamax-Recordam I.
Tous les spectateurs qui ont assisté au dernier
match contre Cantonal II se rappellent encore
la belle partie fournie par l'équipe de Xamax-
Recordam.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante,

' ¦ • '=7

La Conférence
de MM. Puhlé et Vitheer, Evangélistes, ao-*
noncée pr le 3 décembre au Temple du Bas,

n'aura pas lien

EGLISE NATIONALE
8 h. Ys. Temple du Bas. Catéchisme. M. A LEQUIN.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNARD.

10 h. H. Terreaux. Prédication. M. A. LEQUIN.
20 h. Terreau.:. Méditation. M. Ed. MONNAED.

Paroisse de Serrières
i h. Ecole dn dimanche.
9 h, 45. Culte. M. Arthur BLANC.

10 h. 45. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de la Maladière

10 tC Prédication. M. P. DUBOIS.
Eeoles du dimanche .

Collégiale, 8 L K .  r :"
Bercles. 8 h. 5.. Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage, 8 h. M.
Maladière, S L K- Chapelle.
Vauseyon, 8 h. J_ . Collège.

Deutsche relormirte Gemeinde
9 % Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pir. LABOOHB,

ans Basel. (Kollekte Basler Mission.)
10 K Uhr. Terreausschule. Kinderlehre.
.10 Y. Uhr. Klein-Konferenzsaal. Sonntag-cbû-e.
16 Yt Uhr. Terreauriapelle. Misslonsvortrag.

Pfr. LAROCHE.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Helfer CHBïSTEN.

14 Uhr. St-Blai»e (Communion).
Helfer OHBISTEN,

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. 3_ . Catéchisme. Grande galle.

9 h. ii. Culte d'édification mutuelle (Lam. IU
25-26). Petite salle.

10 h. Yi. Culte. Temple du Bas. M. BOBEBT.
20 h. Culte avec Ste Cène. Grande salle.

M. DUPASQUIEB
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. DUPASQUIEB.
20 h. Culte. M. BOBEBT.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armos)
9 h. 45. Culte avec Sainte Cène.

20 h. Edification, évangélisation.
Mercredi soir, Etudes bibliques.
Deutsche Methodistenfcirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 Y% Uhr. Predigt. A. LIENHABD.
10 Yt Uhr. Sonntagschule. ¦
Abends 8 Y* Uhr. Predigt mit Lichtbildern.
Dienstag, abends S Y t  Uhr, Bibelstunde.
Je am 1. u. S. Sonntag des Monats, naehmlttag.

3H Uhr. Tôchterverein.
Stadtmission

9 Vt Uhr. Predigt. Saint-Biaise (Ch. de la Chapelle).
Abends 4 Y Uhr. Missionsvortrag in der Terreaux»

KapeÙe.
Abends 8 Uhr. Predigt im mittl. Konferenzsaal.
Donnerstagabend, 8 H Uhr. Bibelstunde.
Jeden 2. u. 4. Sonntag im Monat: Jungfrauenvereiiv
nachmittags 3 Uhr, im mittt Konferenzsaal.

English Church
5 P. M. Evensong. Holy Communion and Sermon.

Rev«l G. A. BIENEMAN M. A.
Chiesa Evangel>ca Italiana

Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château 19
Venerdi aile ore Otto.
Scuola domenicale: Domenica aile ore 10.

Eglise catholiqoe romaine
Dimanches et fêtes s

1. Service du dimanche:
6 h. Messe basse et communion à la Chapelle dt

l'Hôpital de la Providence.
7 b. et 7 h. & Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et germon (français les 1er et Sme

dimanches du mois, en allemand les 2me et
4me dimanches). . ,

9 h. Messe basse et sermon italien ou français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. Vêpres.
20 h. Yt. Prière du soir. Bénédiction du S. Sacrement,

2. Service de la semaine: r
6 h. Messe basse à la Chapelle de la Providence.
7 h. et 7 h. Yt. Messes basses à l'Eglise paroissiale.
N. B. Cet horaire vaut de la Toussaint à Pâques.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche i
A. BOURGEOIS, Hôpital

Service de nnit dès ce soir Jusqu 'au samedi.

Médecin de service le dimanche \
Demander l'adresse au poste de la police communale.

Cultes dn Dimanche 3 décembre

B̂ Ei » * tffli,|i-ggS5aaj| ej £_ refroidissement de la
gorge, le liiomalt est un remède idéal. Pris chaud
ou aj outé à du lait chaud, il résout le flux nm-
queux, guérit l'inflammation des bronches. Il for-
tifie en même temps tout l'organisme. En vente
partout en boîtes de Fr. 2.— et Fr. 8.50.

(De notre eorresp.)

Genève, 27 novembre.
Nos pères conscrits ont hâte d'en linir; la

« trêve des confiseurs > approche ; ils mettent
les bouchées doubles. Deux séances au Grand
Conseil mercredi dernier, deux aujourd'hui et
deux après-demain. On s'attendait, mercredi,
à quelque événement à propos du vote du
budget de 1921; il ne s'est produit qu'un in-
termède semi-comique.

Comme vous l'avez déjà signalé, la coalition
radicale-socialiste — je ne dis pas la majo-
rité — a refusé d'approuver la gestion du Con-
seil d'Etat, mais la grande majorité de l'assem-
blée a voté ensuite les comptes, contre les
seules voix socialistes, et les radicaux s'abste-
nant. Que déduire de cette petite comédie, si-
non que ceux qui refusèrent l'approbation de
la gestion voulaien t infliger un blâme au gou-
vernement et paraissent avoir quelque ten-
dresse pour les mœurs parlementaires d'outre-
Jura ? Le vote de confiance n'existant pas chez
nous, ils en auront été pour leurs frais.

Ce pourîendage dans le vide s'éclaire encore
d'un autre jour : il fallait à tout le moins dé-
montrer — la gauche et l'extrême gauche, ayant
proclamé devant le pays qu'elles voulaient coo-
pérer — que cette coopération est effective.
Or les radicaux l'ont démontré sans avantage
pour eux lors des élections aux Chambres fé-
dérales^ pour des questions de personnes, sans
plus. Mais dans, les questions de principes, là
< conjugaison > grince dans tous ses rouages.
Radicaux et socialistes n'ont pas réussi à s'en-
tendre dans l'affaire de l'office cantonal du lo-
gement, initiative rappelant sur un petit pied
celle qui fera fiasco dimanche; ils n'ont pu
s'entendre davantage sur le prélèvement dit
unique, et lors de la campagne pour et contre
la loi Haeberlin, les pâles successeurs de Fa-
von eurent une attitude plus qu'énigmatique. Il
fallait donc trouver autre chose, sur un autre
thème, pour manifester une apparente solida-
rité. Tel est l'unique but de la mise en scène
de mercredi dernier. La trouvaille est maigre,
et cette manifestation inopportune n'aura au-
cune suite pratique.

La discussion du budget de 1923, abordée
lundi, démontre que des économies ont déjà
été réalisées dans la plupart des départements,
mais il ne s'agit encore que de timides réfor-
mes et de demi-mesures. On paraît derechef
vouloir s'attaquer à l'instruction publique —
on a préconisé entre autres la suppression de
la faculté de théologie — ce qui serait peu in-
diqué, vu les coupes sombres déjà effectuées
dans ce département, au détriment de la jeu-
nesse scolaire. Où les attaques furent plus jus-
tifiées, c'est lorsqu'on s'en prit au cumul et au
casuel. Il y a là un abus manifeste. On a cité
le cas de tel fonctionnaire des finances qui tou-
che un traitement fixe de 11,500 francs, plus
3000 francs de supplément pour la perception
de l'impôt de guerre. Le Conseil d'Etat mis,
en demeure d'expliquer ce cas et d'autres, s'est
borné à constater que ces abus sont le fait des
gouvernements précédents. Réponse qui n'en
est pas une, car il s'agit de faire cesser un état
de choses inadmissible en ces années de ma-

rasme, et non de se borner simplement à le
constater. Qu'on passe une bonne fois outre à
certaines < influences >, quitte à provoquer des
rancunes et des rancœurs ; il n'est plus possi-
ble de ménager la chèvre et le chou. Et il ne
saurait, dans les cas de cumul, être question
de situations acquises, comme l'a déclaré avec
quelque candeur le chef du gouvernement : ce
n'est pas en chevauchant cette piètre rossi-
nante que l'on fera avancer le char de l'Etat.
Supprimer le cumul et le casuel, a-t-on juste-
ment fait remarquer, c'est procurer du travail
à quelques chômeurs et c'est forcer les em-
ployés et fonctionnaires de l'Etat à un meil-
leur accomplissement de leur tâche.

La nouvelle loi fiscale, dont je vous ai déjà
ébauché les grandes lignes, vient d'affronter
les feux du Conseil ; il y a lieu d'ajouter, par-
mi les innovations importantes, une défalcation
en faveur des pères de famille, défalcation
basée sur le nombre d'enfants, lacune que l'on
aurait dû combler depuis longtemps. L'accueil
a été favorable, mais il ne paraît guère que
la loi, qui doit être mise soigneusement au
point, puisse être appliquée avant 1924. En at-
tendant, pour combler les déficits, ou du moins
pour les réduire, on fait miroiter (?) les cen-
times additionnels, soit la taxe supplémentaire.
Le camarade Nicole l'avait déjà proposé pour
équilibrer les comptes de 1921, mais comme il
articulait la bagatelle de 150 centimes addition-
nels (c'est-à-dire que, pour . 100 francs d'impôt,
le contribuable eût dû payer encore 150 francs
de surtaxe), l'assemblée s'est rebiffée; elle a
rudement... knockouté et m, Nicole et sa pro-
position. Nous n'en seror». vraisemblablement
pas quittes pour si peu; l'an 1923 sera, à dé-
faut d'une autre, une année à centimes addi-
tionnels, à moins d'un référendum. Encore une
période de vaches maigres en perspective...

Le projet de retraite pour les conseillers
d'Etat a du plomb dans l'aile ; il était à peine
voté qu'un comité référendaire s'est ' constitué.
Ajoutez-y le référendum contre la nouvelle
taxe sur les chiens, un référendum éventuel
contre les centimes additionnels, et vous pour-
rez vous convaincre que 1923 ne se dessiné
déjà pas trop mal comme année à scrutins !

Je ne vous parle qu'incidemment de la grève
des typographes qui affecte . soixante maisons
sur soixante-huit. Mais les journaux parais-
sent, ce qui est capital à la veille du scrutin de
dimanche. Ici du moins, la tentative de muse-
lage de la presse bourgeoise n'aura pas réus-
si. Et je vous assure que Genève figurera en
bon rang parmi les NON. M.

Chronique genevoise

AVIS TARDIFS
Horlogers

sont demandés pour pièces 10 Y, et 8 %, achêvage et
remontage. Offres écrites sous A. B. 584 an bnreau
de la Feuille d'Avis.

A la même adresse, on sortirait réglage plat, pe-
tites pièces.

®

PARC DES SPORTS

Dimanche 3 décembre 1922

GRAND MATCH
YOUNG-BOYS I
CANTONAL I

Prix d'entrée: Messieurs Fr. 1.10; damée et enfante
Fr. 0.60 (places assises: Fr. 0.5Û).

I Ruuelle I 1 Buvette mvSStWSi

Planeyse sur Colombier
Dimanche dés 3 heures

MATCH DE CHAMPIONNAT
GOLLTWOG I de Berne contre

NEUCHATEL HOCKEY CLUB I

DIMANCHE 3 DÊCEMBBE 1922

lie des Sports. Bas fe Ailées. Mutin
CUP-MATCH

A 1 h. K : SÉBIE C. SUISSE
La Beuse I (Couvet) contre Xamax-Recordam HT

A 3 h. : CUP-MATCH PROMOTION :
Fribourg II contre Xamax-Recordam I

Entrée: 0.70 et 0.30
Samedi soir, à 8 h-, au local, Café de la Prome-

nade: Rendez-vous de tous les membres et amis de
la Société. — Surorlseal ii

HOTEL DU PORT
Tous les samedis, dès 7 h.

T R I P E S
Salles au 1". Spéc de tripes aux champignons.

Télép hooe 338. 

TRIPES
ce soir au Vaisseau

Siiiii fléitip Libérali!
Ce soir, & 8 h. 30

Assemblée familière
an Cercle Libéral

dft-_^__^__ifoi^._-*» .̂ __ "*foi^<^^ ,̂ ..4  ̂_gfo tmàk fl& jgfeiflfc a^jp _-Bh
mu I D III 'ill iiiBi i yaHHBBffiB»sga«-_^^

PERSONNES N'ONT PU VOIR LE FILM

au P A L A C E  iaute de place
La Direction se fait un plaisir d'informer son élégant public que
ce chef-d'œuvre IMM

SERA PRÉSENTÉ W ^ S T  TOTT^^
ENCORE ^» ______________________ ¦__¦_!

Cet après-midi à 3 h. Qranùe JKatinée ^
RI
%lÉsDr?op;er7onSnnats)

__________________________________a____B̂ HS«-«aMH»

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du l*r décembre

Actions Obligations
Banq, Nationale. — .— Etat de Neuc.5<>/0 .lût— à
Soc. de Barujue s. 656— T< » » 4»/0 . 90. — d
Crédit suisse . . 676.50m » » 3'/.. 85— d
Dubied 250.— a Co__._-Neuc.5°/0 100.— d
Crédit foncier . . S9.î.— , » 4(y0. _ ._
La Neuchâteloise. 4î>0. — d , » 3«/3. 85.— o
Câb. éL Cortaill. 920.- d Gh..d..F_r,de5o/0. 92.- d

• » Lyon . . — .— 4o'i" 
Etab. Perrenoud. —.— _ y/"' 
Papet. Serrières . —.— . ' '*" ' .
Tram. Neuc. ord . 4001— o Locle • • • f j f t -  91.- «i

» » priv . —.— * • • • * '.o- ""*""
NeuchAlhaum. . — .—• * • • • » / . . — •—
Immeub.Chaton. —.— Créd.t.Nenc 4°/0. 94.— d

» Sandoz-Trav 200.- d Pap.Serrièr. 6«/0. —.—
» Salle d. Coni.. -.— Tram. Neuc. 4°/,,. 80— d
» Salle cL Conc. —.- s... P.Girod 6%. —•—

Soc él. P. Girod . —.— Pât. b. Doux 4«/4 -—
Pâte bols Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte: Banque nationale 8%

Bourse de Genève, du t** décembre 1922
Action» 6% Eleetrlfieation . —.—

u--.- M.t <_«¦--_ 4'/, Eleetrlfieation. — .—

if £r Ir 8*825^:8»fflSK^ St. ^Tiff'S::
.;Cl 'r -

~ 
0*̂ 013 1912 4 0/0 389.-

Electro Girod . 115.- ZJÏL l î / âtu  «W tm 
~ 

«Mines Bor prior. 292 50 y_7^tS?/o
, .ocdiD.ue. -.- M_» Hg3_ï__i xZ-~ ,r«_ta_ r,_,i_ Chern-t- co-buisse 402.— A

O&BLk: mTo Jun îm^WV. 407.50
Nestlé 174 50 ^":

a!f$ » 39-
Caoufch. S. ___. . 49- ^J-ffS_5?; ZTCentr.cnarb.ord. -.- h^l̂ M0

Bq.hyp.bued.47i} —.—
Obligations Cuonclétryp. 1903 — .—

3<Vo Fédérai 1903 410.- » > Wll -.-
3 '/, » 1910 4-27.— » Stok. 4 "/„ 425—
4»/ 0 .1912-14 —.— Fco-S. élsc. 4 »/. 250— c"
5»/ 0 » IX . —.— i'o'.iscb.hong.AVj —.—
B'/, » 1922 — .— Ifolivi» H y . . 205—

Changée latins en hausse avec le marie Tout le
reste plus faible. Bourse très animée, en forte
hausse sur les Fédéraux, Canton et Ville Genève ;
Etrangers négligés. Sur 25 actions, 12 en hausse,
7 en baisse. Gros écarts entre l'action et le droit
ToOa.
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Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Jean-Edouard Due, électricien, et Rosette-Anna
Quinche, couturière, de Keuchatel, les deux à St-
Maurice.

Naissances
37. Emile-André, à Gustave-Henri Wenker, agri-

culteur, à Corceïles, et à Marie-Antoinette-Elisa née
Huguei

28. Irène-Amélie, à Gnldo CapranL peîntre grp-
seur, et à Rnt-Maria-Giuseppa née Fida.



Chômage. — Le nombre des chômeurs qui
était de 237 à Neuohâtel le 31 octobre dernier
s'est élevé à 282 à fin novembre, soit une aug-
mentation de 45.

Sport — On nous écrit :
II s'est fondé sous la dénomination de Neu-

châtel H. C, un club de hockey qui fait partie
de la Ligue suisse de hockey sur terre. Ce der-
nier a eu son premier match d'entraînement, di-
manche passé, à Berne, contre le Bern Land
H. C. qu 'il a battu par 2 buts à 1. La première
équipe du Neuchâtel H. C. rencontrera diman-
che prochain, à Planeyse sur Colombier, la pre-
mière équipe du Gollywog H. C. de Berne. Ce
match comptera pour le championnat, ce qui
nous promet une belle partie en perspective.
Nous espérons que le public sportif de Neuchâ-
tel viendra nombreux encourager par sa pré-
sence notre jeune club et nous lui souhaitons
bonne chance dans la tâche d' f fioile qu'il a de
faire faoe à des clubs de hock.y vieux de plu-
sieurs années.

Récital de piano. — Le pianiste Braïlowsky
tpm. remporta l'année dernière un vif succès
dans un des.concerts de la Société de musique
et que chacun regretta de ne pouvoir entendre
dans un programme entier de piano nous re-
vient, ce dont se réjouiront tous ceux qui l'en-
tendirent. Il annonce pour le mardi 6 décem-
bre, à la salle dés, conférences, un récital con-
sacré à 'Chopin dont -il est certainement un des
meilleurs interprètes qu'on connaisse.
. Quatuor du Conservatoire. — iDle Emma Pa-
che estencoipepeu cpnnue, mais c'est là un nom
autour duquel se fera très rapidement plus que
de la notoriété: elle est en effet en possession
d^nn mezzo-eoprano chaud et coloré qu'elle ma-
nie avec beaucoup d'école, d'une diction extrê-
mement nette, et surtout d'une, musicalité très
profonde accompagnée d'une puissance de dra-
matisation qui ont fait, merveille hier soir au
Conservatoire dans cette adaptation à. d'autre
paroles d'une partie de la « Fiancée absente >
de Beethoven, à nous offerte sous le nom d'A-
paisement, et dans r<Er_kônig> de Schubert, dont
les voix des trois personnages ont été réaMsé«3s
chacune de manière remarquablement distincte;
le reste du programme de la cantatrice, en par-
tie très moderne, a montré sa facilité à interpré-
ter de la musique plus gracieuse et légère.

Les deux quatuors à cordes donnés hier
étaient d'allure fort différente C'est un gros
morceau que celui de Brahms en la mineur, au
cours duquel se révèlent tous les caractères de
oe compositeur : composition trop souvent lour-
de et embroussaillée, mais aussi empreinte de
poésie et de rêverie et dans laquelle il applique
encore les règles habituelles de composition du
quatuor. Peut-on en dire autant de celui de no-
tre compatriote Schulthess et doit-on y reconnaî-
tre la caractéristique de la musique dite < natio-
nale suisse ? > On nous permettra d'en douter
et d'y avoir décelé, à côté d'une grande liberté
de mouvements et de formes, avant tout l'in-
fluence de l'école contemporaine avec son har-
monie compliquée et ce qu'on est convenu d'ap-
peler son hypersensibilité. L'interprétation de
ces deux compositions a été fort bonne : à noter
simplement une certaine nervosité dans l'en-
semble et peut-être une tendance à précipiter
tes mouvements, par exemple dans la dernière
partie du quatuor de Brahms, un < allegro non
assai > pris avec beaucoup de rapidité et dont
l'accelerando final aurait pu devenir périlleux
pour les musiciens, sans la dextérité dont ils y
ont fait preuve. • : Max-E. PORRET.

CORRESPONDANCES
* 't''w"i (U jo nrnarréeerniteé^èjpmitm V-MJ ,,. ,:

* 'égard des lettrée pardUsant tant cette rnhrlqvr

L'opinion d'un paysan
.' : Serroue, 1922.

Monsieur le rédacteur,
L'initiative pour le prélèvement sur la fortune a

déj à fait couler beaucoup d'encre et cela se com-
prend aisément lorsque l'on a recours à de pareils
procédés.

Naturellement, on dit: ce n'est que quelques gros
Qui seront atteints; c'est possible, mais pour les pe-
tits cela ne tarderait pas. H y en a beaucoup qui
n'ont rien ou que quelques économies et qni seraient
tentés d'accepter la proposition socialiste. Toute-
fois, s'ils avaient quelques biens qu'ils ont gagnés
péniblement, ils n'aimeraient sûrement pas qu'on
leur en prenne une partie, et Je suis d'accord avec
eux.

C'est pourquoi nous rejetterons l'Initiative, car je
ne veux pas faire à d'autres ce que je ne voudrais
pas que l'on me fît, et sûrement qu'après cette pre-
mière tranche, cela n'irait pas long que l'on voudra
tout le morceau, et nous voilà comme en Russie.

• Seulement le peuple suisse tient encore le cou-
teau par le manche, et dans un avenir prochain, il
fera voir s'il préfère le j oug de la Russie ou la li-
berté dont nous jouissons.;; En terminant ma lettre, 11 me vient une idée qui
serait peut-être mieux accueillie que ce prélève-
ment sur la fortune.

C'est que chacun puisse donner librement; je con-
viens que la recette ne serait pas aussi forte, mais
eela arrangerait tout le monde, et je suis persuadé
•lue les détenteurs de grosses fortunes ne regarde-
raient pas à quelques billets bleus; il suffirait de
désigner une ou deux personnes dans chaque com-
mune pour recevoir cet argent, et ces dernières le
remettraient à qni de droit. Ceci serait plus accepta-
ble que d'agir de force; ce n'est qu'une simple pro-
position oue j 'émets.

En, vous remerciant powr l'hospitalité de votre
Journal, je vous prie d'agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de ma parfaite considération.

Le prélèvement au Temple du Bas
• Le meeting populaire organisé pour protester
cWïtre .Initiative socialiste prétendant introdui-
re un prélèvement sur les forhmes eut un suc-
cès considérable . Au moment où la séance fut
ouverte par M. Alfred Guinahard, conseiller
communal, le Temple du Bas était bondé. La
nombreuse assemblée demeura d'un bout à l'au-
tre très calme et très digne, ne manifestant que
pour applaudir les orateurs, la Musique mili-
taire et l'Harmonie <_u_ prêtaient leur con-
cours.

M. Alfred Clottu, conseiller d'Etat, développa
cette idée que l'initiative socialiste est la suite
de la grève générale manquée de novembre
1918 et vise à bouleverser nos institutions dé-
mocratiques. Puis il montra que le prélèvement,
Insuffisant à créer l'assurance-vieMlesse que pré-
conisent ses partisans (il ne constituerait qu'une
rente annuelle de 315 fr. par personne, c'est-à-
dire à peine «35 centimes par jour), suffirait am-
plement à produire des perturbations graves
dans notre vie nationale. Et il termine, aux ap-
plaudissements généraux, en s'écriant : < L'as-
auranoe-vteillesse doit «5tre une œuvre de solida-
rité sociale ou n'être pas ! >

*" Les conséquences du prélèvement pour
là ville de Neuchâtel

Pour juger sainement des conséquences
«¦qu'entraînerait dans notre ménage communal
l'acceptation de l'initiative socialiste, dit ensuite
M.Charles Perrin, président du Conseil commu-
nal, il faut se souvenir que notre ville se trouve
dans une situation financière angoissante. Notre
déficit, qui était de 1,180,000 fr. en 1921, attein-
idra sans doute 1,400,000 fr. cette année. Une
administration prudente et attentive finira par
permettra d'éteiocke cette lourde dette à la con-

dition que les efforts des autorités soient soute-
nus par les contribuables.

En revanche, le prélèvement sur les fortunes
rendrait impossible le rétablissement de notre
équilibre financier et consommerait la ruine de
notre cité. Quelques considérations le montre-
ront avec évidence.

On estime à 12 millions le produit du prélè-
vement dans le territoire communal. En tenant
compte des capitaux qui fuiront pour échapper
au prélèvement, on peut penser que la fortune
imposable diminuerait de 40 millions environ,
c'est-à-dire que 280 à 300,000 francs seraient
perdus pour l'impôt communal. Il faudrait évi-
demment' les retrouver et il n'y aurait pas d'au-
tre moyen que d'élever le taux de l'impôt sur
les revenus : chacun serait ainsi frappé.

Mais oe n'est pas tout. Ces 40 millions qui
s'évanouiraient produisaient près de deux mil-
lions d'intérêts qui étaient dépensés dans la
ville au profit d'une grande partie de notre po-
pulation laborieuse. Les 40 millions disparus,
artisans et commerçants perdent donc deux mil-
lions par an.

D'autre part, parmi les capitaux qui reste-
raient forcément sur plaoe puisqu'ils sont in-
vestis dans le commerce ou l'industrie du pays,
30 millions seraient atteints par le prélève-
ment. Qu'en résulterait-il d'autre qu'une dimi-
nution dés affaires et, par conséquent, une aug-
mentation' du chômage ?

Puisqu'on parle chiffres, remarquons en-
fin que,' chaque année, la ville de Neucliâtel
dépensé environ 1,300,000 fr. pour des œuvres
dfassistance sociale, secours aux chômeurs com-
prise Et l'on dira, comme les partisans du pré-
lèvement, qu'on n'a rien fait jusqu'ici pour sou-
lager ceux qui sont dans le besoin I

Les socialistes contre le prélèveiinent
-Après ce remarquable exposé qui fit si bien

toucher du doigt les dangers considérables, di-
rects et¦, indirects, du prélèvement, M. Ernest
Chuard, conseiller fédéral, monte à la tribune,
accueilli par de vigoureux applaudissements.
II. montre que les socialistes n'ont pas toujours
été partisans d'un prélèvement sur les fortu-
nes. Lorsqu'on 1918, on discuta au Conseil na-
tional l'initiative Gôtschel qui, tout en présen-
tant un caractère assez différent, n'était pas
sans analogie avec celle qu'on nous propose
actuellement (elle préconisait un prélèvement
sur les fortunes dans le but d'éteindre les det-
tes de guerre des cantons et de la Confédéra-
tion), un député socialiste auteur du texte sou-
mis actuellement au vote populaire, déclara y
être opposé ; et pour soutenir, son opinion, il
exposa des arguments identiques à ceux que
développent aujourd'hui les adversaires de l'i-
nitiative socialiste.

Il faut donc que quelque chose ait changé
dans l'intervalle. Ce ne peut être que l'opinion
des socialistes qui voient dans le prélèvement
un moyen excellent pour réaliser leurs projets
que l'avortement de la grève de 1918 avait si
gravement compromis.

L orateur insiste ensuite sur quelques consé-
quences qui n'ont pas encore été relevées. Non
seulement, le produit du prélèvement serait
absolument insuffisant pour réaliser l'assuran-
ce-viedllesse, mais la situation financière de l'E-
tat serait .telle à la suite de cette opération que
personne n'oserait plus lui réclamer la créa-
tion du fonds et lui demander de parfaire sur
son budget les sommes manquantes, car cela
conduirait directement à la ruine.

Il ne faut pas oublier que le total de la dette
publique suisse (Confédération , cantons et com-
mun«3s) s'élève à six milliards, ce qui nous obli-
gé à trouver chaque année 300 millions pour
l'a renier. Si, comme c'était le cas avant qu'on
parlât du prélèvement, le taux de l'intérêt bais-
se,, on économise chaque année sur cette soin-
me 60 millions pour chaque pour cent de bais-
se, soit dix millions de plus que le produit pro-
bable du prélèvement. Mais comme l'initiative
socialiste a eu pour effet, avant même qu'elle ne
fût acceptée, de hausser le taux de l'argent, c'est
60 millions par pour cent de hausse qui vien-
nent grever nos charges chaque année.

Or l'augmentation du taux touche chacun. En
effet, jusqu'ici l'initiative nous a déjà coûté des
millions par sa seule crainte. Que serait-ce donc
si elle était votée I

Autre conséquence. Dans le domaine de la
lutte contre la tuberculose et de l'assistance à
là: jeunesse, l'initiative privée donne chaque
année une douzaine de millions. Ce serait au-
tant de perdu si le prélèvement était décidé et
l'on réclamerait de l'Etat qu'il fournisse cette
somme. Son budget déjà si fragile en serait
encore plus compromis.

Mais de tous les effets de l'acceptation de l'i-
nitiative socialiste, la plus grave serait encore
la transformation du régime actuel en commu-
nisme. Comme un socialiste, M. Golay, l'a
avoué, elle menace la propriété individuelle,
base de la liberté du citoyen et par conséquent
de l'Etat, base également du progrès matériel
et moraL

La vibrante péroraison de M. Chuard fut sou-
lignée par un tonnerre d'applaudissements,
après quoi l'assemblée fut close.

POLI TIQUE

Chambre des communes
LONDRES, I". — L'amendement travailliste

à l'adresse en .réponse au discours du trône a
été repoussé, à la Chambre des communes,
par 303 voix contre 172.

Sir Worthington Evans, ancien ministre du
cabinet Llyod George, répond aux orateurs
travaillistes au sujet de la question des répa-
rations. H déclare notamment : Pourquoi la
France serait-elle la seule à souffrir des dé-
gâts causés par la guerre. Pourquoi l'Allema-
gne ne paierait-elle pas quelque chose au titre
des pertes résultant de la guerre.

M. Asquith lui succède. Il affirme que sur
TEurope planent deux spectres: les réparations
et les dettes. L'orateur espère que l'on obtien-
dra, à la prochaine conférence des premiers
ministres alliés, la fixation et la liquidation
définitive de toutes les revendications au titre
des réparations et au titre des dettes. Ce ne
sera pas un sacrifice très lourd pour la Grande-
Bretagne, ce sera simplement l'abandon d'une
créance imaginaire.

M. Bonar Law prend ensuite la parole : En
ce qui concerne les réparations et les dettes, il
est néc«3ssaire de vous dire que nous avons
acquitté à l'étranger des dettes constituant une
grosse somme Quant à la question d'abandon-
ner toute notre créance, tout espoir de répara-
tions de la part de l'Allemagne, il est évident
que je ne puis pas dire ce qui se fera à ce
sujet au cours de la prochaine conférence des
premiers ministres. Mais je voudrais faire ob-
server que ce serait un des résultats curieux
de cette guerre pour laquelle nous avons fait
tant de sacrifices si nous devions être la seule
de toutes les nations qui payât une indemnité.
Lorsque des députés déclarent qu'il serait im-
possible d'obtenir un paiement quelconque de
l'Allemagne il ne faut pas oublier que les ma-
nufactures et les mines allemandes n'ont pas
été touchées tandis que celles de la France
sont en partie détruites. Est-il raisonnable de
suggérer qu'aucune réparation ne soit faite par
ceux qui ont infligé oes destructions. On nous
dit également que l'Allemagne ne peut pas
payer parce qu'il faut qu'elle paye en marchan-

dises ; or quelqu'un suppose-t-il que lorsque
l'Allemagne se relèvera elle n'exportera pas ?

Parlant de la situation financière, l'orateur
déclare qu'il approuve la politique suivie jus-
qu'ici à cet égard. Au sujet du commerce en
général, il estime que rien ne serait pire que
de donner l'impression qu'aucune amélioration
n'est possible avant que l'Europe centrale ait
été remise sur pied.

M. Ramsay Macdonald déclare qu'il incombe
au gouvernement de régler la question des ré-
parations allemandes et des dettes. Il conclut
en proposant le projet d'un impôt sur le capi-
tal pour réduire la dette nationale.

La conférence des ambassadeurs
et l'Allemagne :

PARIS, 1er (Havas) . — A la suite des inci-
dents de Stettin, de Passau et d'Ingoldstadt dont
furent victimes des officiers , de la commission
militaire de contrôle en Allemagne, des excuses
et des réparations avaient été demandées par
la commission de contrôle au gouvernement du
Reich. Ces satisfactions n'ayant encore été don-
nées que d'une manière insuffisante, il a paru
aux gouvernements alliés qu 'il était indispen-
sable de prendre des mesures énergiques pour
assurer le fonctionnement du contrôle militaire
prévu par le* traité et là protection des mem-
bres de ces commissions. '.

Une note a donc été adressée à ' l'ambassa-
deur d'Allemagne riàt là,, conférence des am-
bassadeurs sous la .présidence de M.. Poincaré
son président pour *fflire ;part au gouvernement
du Reich des décisi^îis^suivantes 

des 
alliés'-:

Avant le 10 décembre prochain , les satisfac-
tions non encore accordées par le gouverne-
ment allemand pourries incidents de Passau et
d'Ingoldstadt. devront avoir été données, les ré-
parations ou sanctions qui seront indiquées au
gouvernement allemand p'aè la commission de
contrôle en ce qui concerne l'affaire d'Ingold-
stadt devront avoir été exécutées. Une lettre de-
vra avoir été adressée par le premier ministre
de Bavière à la commission militaire de con-
trôle pour exprimer ses excuses à la suite des
incidents de PassaU et d'ïngolstadt Chacune
de ces deux villes devra , être frappée d'une
amende de 500 mille marks. Dans le cas où ce
paiement ne serait pas exécuté, ou rie le serait
que partiellement à la date du 10 décembre les
gouvernements alliés prélèveront à leur profit
la somme de 1 million dé marks-or pu le com-
plément de ces sommes suivies ressources que
le gouvernement de-Bavière tire du Palatinat

Où l'on voïl la main de Lloyd George
PARIS, IOT (Havas). — Le «Matin > publie

plusieurs dépêches secrètes que M. Venizelos
a adressées de Londres en 1920 au ministère
des affaires étrangères grec et qui établissent
les encouragements successifs quril reçut de M.
Lloyd George pour entreprendre: une campagne
en Asie Mineure. '. •:¦¦;>

Les Grecs se débandent en Thrace
PARIS, 1er. — On mande d'Athènes au

< Temps > : ',*"*!" , '
Le général Nîder,. commandant dé l'armée

grecque en Thrace, a démissionné., . On parle
du général Pandalps pour le remplacer. On
constate dans l'armée de* la Thrace des signes
manifeste de découragement, be. nombreuses
défections se sont produites;et beaucoup d'offi-
ciers abandonnent leur poste.

COURRIER FRANÇAIS
• . • -.' ¦<- . (De notre eorresp.)y'¦: y

PARIS, 30. — C'est avec le plus vif intérêt
que l'on attend en France". le résultat de la
votation populaire suisse du 3 décembre pro-
chain. Et cela se comprend, n ne. peut nous
être indifférent, en effet, qu'un pays limitro-
phe évolue ou non;vers le bolchévisme. Or,
la fameuse proposition de loi sur laquelle vous
allez avoir à vous prononcer est nettement ins-
pirée dès théories bolchévistes lés plus pures.

Certes, ce n'est pas la première fois dans
l'histoire que l'Etat cherche à prélever une
dîme sur les fortunes de ?.ses ressortissants,
mais jamais cela n'a été lait avec autant de
cynisme — sauf, nous venons de le dire, en
Russie, — et si j adis quelques autocrates se
sont permis de < to__dre > leurs sujets, les dé-
mocrates du moins ont toujours respecté jus-
qu'ici la fortune privée des. citoyens. A propos
de l'impôt sur le revenu qùr fonctionne assez
mal chez nous, Juniùs rappelait l'autre jour
dans l'< Echo de Paris > que Saint-Simon nous
a laissé un récit de . cette année 1710 où Des-
marets, alors contrôleur général dès finances,
fit adopter par Louis XIV «la dîme royale sur
tous les biens de chaque communauté et de
chaque individu du royauine >. Je le cite à
mon tour : ¦ :¦'¦¦ ','. • : . ¦¦¦

' A .
«Rien de significatif comme l'indignation des

conseillers d'Etat contre une exaction si mons-
trueuse. Un d'eux, Nointel, démissionne. Il fut
imité par ceux des traitants à qui apparemment
il restait encore quelque sorte d'âme. >

Comme le dit Jumus, toute la page serait à
lire. Sur tout le passage où il est question du
remords du roi après cette opération. < Louis
XIV subit, en effet ; de tels troubles de con-
science au sujet de la légitimité de cet impôt
sur le capital qu'il en devint souffrant au point
d'inquiéter ses domestiques et surtout son mé-
decin, Maréchal, lequel craignit une grosse ma-
ladie. La notion du respect de là propriété était
si vivante encore dans: l'ancienne France que
ce prince, habitué à un exercice plus que sé-
culaire de rautoritWr b̂solùe, avait encore de
ces scrupules aprèëj soixante-sept ans dé rè-
gne. Voilà qui entait, long sur ce qui fit la
santé profonde de l̂ otré dix:septième siècle* et
très long encore,yla** stupeur du bon Maréchal
quand le roi, revenu à çon calme accoutumé,
lui raconte qu'un.' conseiller en qui il a toute
confiance lui a démontré, d'après l'avis des
plus habiles docteurs de Sorbonne, que tous
les biens de ses sujets étaient à lui en propre
et que, quand il les prenait, il ne prenait que
ce qui lui appartenait. >

Décidément, les extrêmes se touchent. Au-
jourd'hui ce sont, les socialistes qui professent
de ces théories effarantes^ Mais quelle diffé-
rence dans la faijon de procéder 1 Ce que
Louis XIV n'osait faire qu'après moult hési-
tation, en essayant de se raisonner à coups de
sophismes, ils le font, eux, avec une absolue
désinvolture. Les scrupules ne les embarras-
sent guère et les remords n'ont pas l'air de
les tourmenter beaucoup. Comme le dit encore
Junius en terminant son article : « On trouve
des limites au despotisme d'un homme, mais
on n'en trouve pas à la tyrannie du nombre et
de ceux «qui font métier de le manœuvrer. >

Les Suisses n'ont jamais , aimé la tyrannie.
Us le prouveront saris doute de nouveau di-
manche prochain. 

Une agence a communiqué il y a quelques
jours une note exposant avec force détails tout
un plan d'action de la France contre l'Allema-
gne. Elle ajoutait que ce plan avait été ar-
rêté dans une conférence tenue à l'Elysée sous
la présidence de M. Millerand. Cette nouvelle
a provoqué une grosse émotion non seulement
en Allemagne, mais aussi en Angleterre, et
tous les éléments francophobes s'en servent

pour alimenter la campagne de haine contre
la France. Or, il semble bien que ce bruit soit
dénué de tout fondement Premièrement, il est
tout au moins invraisemblable que de tels pro-
jets aient été formés alors que la conférence
de Bruxelles doit se réunir le 19 décembre et
que la simple correction nous interdit de pen-
ser qu'il ne sortira rien d'une délibération com-
mnue avec nos alliés. Secundo, un communiqué
officieux, qui a été publié à l'issue du dernier
Conseil des ministres, dit que» M. Poincaré a
mis ses collègues au courant de la réunion de
l'Elysée « sur laquelle ont été publiées les in-
formations les plus inexactes >. Il n'y a donc
pas lieu d'ajouter à la dite note plus d'impor-
tance qu'elle ne mérite. M. P.

NOUVELLES DIVERSES
Une route pour autos. — On mande de Rome

que le Conseil des ministres a autorisé le mi-
nistre Travaur à stipuler une convention pour
la construction d'une grande route entre Milan
et les lacs Lombards, destinée exclusivement au
trafic des autos et des camions. Cette.route qui
sera le première de cette espèce en Europe, se-
ra achevée en 1923. '

Les grèves de Ludwigshafen. — Les autorités
francises ont envoyé aujourd'hui un ordre de
réquisition aux ouvriers des usines électriques
qui se. sont mis en grève malgré l'interdiction
de grève faite-au personnel des établissements
vitaux. Grâce à cette mesure, la grève générale
est empêchée. ". ; - ;. . . -. ; - ¦• .

Un trésor sous un tombeau . — Une très in-
téressante découverte, qui. est de nature à cau-
SOT une vive sensation dans les milieux égypto-
logues, vient d'être effectuée dans la vallée des
Rois, près de Louqsor.

Des égyptologues des plus distingués, lord
Caraavon et M. Howard Carter, poursuivent
avec persévérance et ténacité des fouilles sys-
tématiques. Le correspondant du « Times > au
Caire, qui annonce cette découverte, ajoute que
les travaux entrepris dans cette région ont abou-
ti à la découverte de plusieurs chambres souter-
raines situées exactement au-dessous de la tom-
be de Ramsès VI et contenant les accessoires
funéraires du roi Tutaukhamen, appartenant à
la dix-huitième dynastie et qui régna approxi-
mativement de 1338 à 1350 avant J.-C.

On ne possédait, jusqu ici, que peu de ren-
seignements sur cette lointaine période et il est
probable que la découverte qui vient d'être fai-
te sera d'une grande valeur et du plus vif in-
térêt. Dans les deux premières salles, on a
trouvé divt_rs objets précieux : trois magnifi-
ques carrosses dorés et sculptés ; un grand nom-
bre de coffrets incrustés d'ivoire et d'ébène,
portant diverses inscriptions, et contenant des
robes brodées, des pierres précieuses, des san-
dales dorées, le trôné du roi Tutaukhamen, qui
est un objet d'art d'une rare beauté ; de bizar-
res instruments de musique ; un bronze doré ;
un fauteil doré, orné de portraits du roi et de
la reine richement garnis de turquoises et de
lapis lazuli et d'autres pierres précieuses ; des
statues de grandeur nature représentant le roi ;
de délicieux vases d'albâtre, des faïences, ete.

Ce qui ajoute encore â l'intérêt de cette dé-
couverte, c'est qu'il existe une troisième cham-
bre dans lacfùelles' on n'a pas encore pénétré
et qui doit renfermer très vraisemblablement
les dépouilles mortelles dû roi Tutaukhamen et
de sa famille. .

Les experts affirment que cette découverte
est une des plus importantes qui aient été ef-
fectuées depuis longtenips et l'on espère que les
rouleaux dé papyrus qui ont été trouvés dans
un des coffrets constitueront une source de ren-
seignements des plus précieux.

LA CHAUX-DE-FONDS, IOT. — La direction
de l'< Impartial >, à propos de la cassation du
travail dans quelques imprimeries de la place,
précise que les ouvriers se sont refusés à exécu-
ter des travaux dont ils avaient été chargés ;
qu'il s'agit par conséquent d'une grève et non
point d'un lock-out comme on l'a assuré de sour-
ce socialiste.

< L'Effort > a fait paraître hier un numéro ré-
duit. « L'Impartial >' en fera autant aujourd'hui.
Lundi, les deux journaux nationaux publieront
un organe commun.

BERNE, 1er. — Ainsi qu'on l'a annoncé il y a
quelques jours, tous les maisons d'imprimerie
atteinte par la grève avaient, par lettre recom-
mandée, invité le personnel à reprendre le tra-
vail, à défaut de quoi le contrat d'engagement
serait considéré comme résilié. Le personnel
n'a pas donné suite à cette invitation. En consé-
quence, une plainte en paiement d'une indem-
nité de trois journées de salaire par ouvrier a
été déposée contre tout le personnel auprès du
tribunal des arts et métters ; d'autre part, et
conformément au règlement professionnel, pa-
reille démarche a été faite auprès du tribunal
d'arbitrage.

La grève des typographes

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la c Fenille d'Avis de Nouchûtel >

I/Amérïque sur le Rhin
WASHINGTON, 2 (Havas). — D'après des

informations obtenues à la Maison Blanche, le
président Harding estime que les troupes amé-
ricaines rie-peuvent quitter la Rhénanie parce
que cela pourrait donner lieu à une mauvaise
Interprétation de l'attitude des Etats-Unis dans
les affaires du monde.

lia situation en Grèce
LONDRES, 2 (Havas). -- On confirme la nou-

velle de la démission du général Nider.. On
paraît certain dans la capitale que l'indisci-
pline de l'armée se traduira par une réaction
contre la politique du gouvernement actuel et
l'on redoute une contre-révolution. Le comité
contre-révolutionnaire, afin de parer à la me-
nace, aurait décidé de remplacer le général Ni-
der par le général Pandalos, ministre de la
guerre actuel, et d'envoyer en Thrace des dé-
légués chargés de rétablir l'ordre.

On donne comme certain le retour de M. Ve-
nizelos à Athènes.

M. Venizelos, qui ne ferait partie d'aucun
cabinet, s'efforcerait de constituer un ministè-
re venizéliste, dont la présidence reviendrait
probablement à M. Politis.

L'attitude de la Bulgarie
SOFIA, 2 (Agence bulgare). — Le ministre de

l'intérieur, M. Daskaloff , président du conseil
par intérim, répondant à l'interpellation sur la
politique extérieure, a déclaré que la Bulgarie
continuera à poursuivre la politique d'apaise-
ment.

La Bulgarie insiste pour recevoir un débou-
ché sur la Mer Egée qui, toutefois, ne peut être
réellement acceptable que s'il passe à travers
une Thrace internationalisée.

Le bruit selon lequel la Bulgarie se rappro-
cherait du groupe russo-turc ou de tout autre
groupe menaçant la paix, dans les Balkans est
faux et tendancieux-

Le pain à Paris
PARIS, 2. — Le préfet de la Seine ayant con-

firmé dans la soirée à la délégation du syndicat
des boulangers qu'il maintenait son arrêté fi-
xant à partir du 2 décembre le prix du pain à
1 fr. 10 au lieu de 1 fr. 15, comme le demandait
le syndicat des boulangers de la région pari-
sienne, ce dernier a décidé de cesser la fabri-
cation de pain samedi 2 décembre à midi.

Une auto dans l'eau
GENEVE, 2. — Vendredi , un auto-taxi, con-

duit par le chauffeur Fritz Gysin, descendai t
de Veyrier, lorsqu'à Sierne, à un contour dan-
gereux, l'auto fit une embardée et fut préci-
pitée dans l'Arve. Le chauffeur , ainsi qu'une
occupante, dont l'identité n'a pu être établie,
ont été noyés.

j La grève des typographes
LA CHAUX-DE-FONDS, 2. — A la suite de

la grève des typographes, il a paru pour La
Chaux-de-Fonds et Le Locle un journal com-
mun, portant le titre de « Les jou rnaux réunis
des montagnes neuchâteloises >. Le nouvel or-
gane a paru sur une seule page.
_—. ' m —¦

Voici quelques-unes des conséquences qu'au-
rait l'application du système d'expropriation
Imaginé par les auteurs de l'initiative :

1. La pompe pneumatique du prélèvement
'creuserait un trou d'un milliard et plus dans
la fortune soumise à l'impôt. Cantons et com-
munes seraient contraints de récupérer cette
somme pour suffire à leurs besoins ordinaires.

D'où la nécessité immédiate d'élever pour
tout le monde le taux des impôts.

2. L'industrie, déjà anémiée, ne supporterait
pas cette saignée.

D'où, une prolonga tion indéfinie du chômage.
3. La saignée faite au capital entraînerait

une hausse immédiate du taux de l'intérêt
D'où une augmentation du coût de la vie.
4. Les titres quelconques de tout citoyen se-

raient astreints au timbrage, sous peine d'an-
nulation.

D'où un contrôle permanent de TEtat sur
l'avoir de chacun.

5. La Confédération ayant la haute main sur
la fortune et tout le peuple suisse, les can-
tons et les communes seraient destitués de leur
souveraineté fiscale.

L'autonomie cantonale aurait vécu.
6. L'Etat, pouvant exiger d'être payé en ti-

tres mobiliers ou immobiliers, acquerrait un
droit de copropriété dans toutes les entre-
prises.

Ce serait le début de la social isation.
7. Le prélèvement prétendu « unique > se-

rait bientôt suivi d'un second, puis d'un troi-
sième prélèvement (se rappeler la répétition
de l'impôt de guerre d'abord déclaré unique).

Oe serait la tonte périodique de catégories
successives de contribuables.

Le projet de confiscation de l'épargne

1—! ; J _
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Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 37.50 37.80

sans engagement. Londres. . 24.12 24.15
Vu les fluctuations Milan . . 25.60 ?5.v0

se renseigner Bruxelles . 34.60 35.—
tAiA„h~„n nn New-York . 5.33 5.3:>télé p hone 257 Berlj _ 

> > _ _M _ {Q
• Vienne . . — .005 — .008

Achat et Vente Amsterdam. 211.— 212. —
de billets de Madrid . . 82.— 83.—

banane étrangers Stockholm . 144. — 145. —a , . y Copenhague 108.50 109.50
Christiania . 9S.50 99.50

rouies opérations prague . . 16.80 17.10
de banque Bucarest . 3.30 3.80

aux Varsovie . — .03 —.08
meilleures conditions

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Madame Jules Rod, à Orbe, ses enfants et
petits-enfants;

Mademoiselle Marie Rod, à Lausanne ;
Messieurs Henri et Ernest Cornaz;
Monsieur et Madame Paul-Albert Roulet et

leurs enfants;
Madame et Monsieur Savoie-Bonhôte font part

du décès de leur belle-sœur, tante et cousine,

Mademoiselle Elise ROD
survenu le 30 novembre.

Je crie à l'Eternel, mon rocher.
. ' . . . ' , . . ps. xxvni, i.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux, rae du
Château 11, le dimanche 3 décembre, à 2 h.
après midi.
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