
AVIS OFFICIELS
*».«,« I VILLE

P̂ 
NEUCHATEL

' Impôt liOfflmnnal
Les contribuables qui n'ont

pas payé leur impôt commurial
à l'échéance du 1er octobre 1923
sont avisés que la surtaxe lé-
gale sera réduite à 2 % pour
ceux qui s'acquitteront encore
avant le 15 décembre.

Le présent avis ne concerne
pas les contribuables qui n'ont
pas reçu leur mandat d'impôt
communal.

Neuchâtel, le 9 octobre 1923.
Direction des Finances.

j ĝ, I COfllBlUKJB
Jp?££ de
pûu^ Corcelles-
iiî lliP Corinondrèclic

VENTE
DE BOIS SEC

LUNDI 29 octobre 1923, la
Commune de Corcelles-Cormon-
drèche vendra dans ses forêts
du Bols-Noir, Fiasses, Pomme-
ret et' Prise-Imer, les bois sui-
vants.:

300 stères sapin.
3000 fagots éclaircie 80 cm.,

pour allumage et four-
neaux.

; 3 tas de perches tuteurs,
200 verges haricots.
101 pièces sciages = 71.52 m3

la plupart débitées à 8 m
en 10 lots.

Rendez-vous à 9 h., à l'Eu-
gollleux. — Cantine.

Corcelles, 23 octobre . 1923.
Conseil communal.

CB ! ma

IMMEUBLES
m „

A vendre belle mai*
son locative, Quai des
Al pes. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7...-. . - . -. ¦ .. .- ,¦... . - :*èJ

OCCASION
A vendre «ne machine à

coudre à main « Singer » et
divers articles de ménage, sa-
movar nickel, divan, etc. Parcs
No 4.- Revendeurs s'abstenir.

Cause de départ
Superbe chambre à coucher,

en cerisier, composée de deux
lits complets, sommier métalli-
que sur ressorts oxydés, deux
tables de ' nuit, armoire et la-
vabo, glaces biseautées, deux
chaises et porte-linges.

Une jolie garniture de cuisi-
ne 50 fr. et un régulateur.' S'â-

¦ dresser Seyon 9, 2me, à droite.

Une poussette
en DO* éfefèrà vendra. S'adïès-
set- A&pital 19, 2ine.---- .¦¦¦/= J-j t̂

Fûts de transport
neufs, en frêne et en chêne, da
50 à 200 litres, à vendre.

S. KtLng, tonnellerie mécani-
que, Marin. Téléphone Ko 86.

Quelques beaux

gorets
à vendre, chez Terzi, Les Prl-
ses s/St-Nicolas.

Piano
noir, en bon état, à vendre,
380 francs.

Demander l'adresse du No 996
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Les meilleurs soins sont apportés
à la confection des

paqiiQts pour llanp
Grand choix

d'articles d'alimentation

Epicerie L. PORRET
Rue de l'Hôpital 3 — Téléphone 733

- -n*

Fourrure
A vendre un manteau de da-

me, poulain russe, .taille 46.
Démander l'adresse du No 905

au bnreau de la Feuille d'Avis.

ttin iMflB
à tailler les Unies, à vendre. —
S'adresser à Paul Janner, rue
Jaquet Droz 18, La Chaux-dé-
Fonds. _____

FUMIER
ainsi que beaux

CANARDS
k vendre. S'adresser rue Louis
Favre 18, rez-de-chaussée.

A vendre d'occasion un beau
grand

Salon Louis XV
S'adresser Boine 14, 1er.

Marrons ——¦———
marrons .
marrons ;—¦¦¦»—-——
toujours —^—¦-emmmmmmmmm,
en belle qualité -——-•—•_«___
au plus bas prix du jour —

— ZIMMERMANN S. A.

Cyclistes, profitez !
A l'occasion de la

Semaine Suisse
il sera fait nn rabats

important sur les bicyclettes

COSMOS
et sur les motocyclettes

¦oto sacoche s
AGENCE
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Potagers à gaz ou ! autres" jç.o.m'b.ùiBtl.bl.és
Vannerie - BoisSellerie - Brosserie-Bols

Aluminium - Email ¦ Fer vNlckel

Cordages - Paillassons - Encaustiques
Cirages - Pallie de ter

. TIMBRES ESCOMPTE -f. & J. ;

——— NEUCHATEL ¦ ¦ !

'Mach-lnes ' JSEKIà 'hacher ^^ff tt

Hachoirs î ^̂ Hlf '
Couteaux ma <gb %__&>

; Aux Produits iiaBo-suisses
A gk R AIIRl T Château, 2 m

Vient d'arriver |||

1 Lambrusco 1923 ' .Sri I
H QRâPPA D'ITfiLIS (Marc) H

«"j^̂ »  ̂_¦ —a______Maa_a._______g._mB

Vente d'un domaine
à Dombresson

Lundi 29 octobre 1923, dès 14
heures, à l'Hôtel de Commune
de Dombresson, M. Eugène
Vanillier Fils, vendra par en-
chères publiques les immeubles
composant son domaine, soit
maison de ferme et bonnes ter-
res labourables, surface totale
103,977 mD ou 38 'A poses. La
vente se fera par lots, puis en
bloc. .. :- .. . ....

Pour •visiter les immeubles,
s'adresser au vendeur à Dom-
bresson et pour lès conditions
de vente au notaire soussigné.

Cernier, le 8 octobre 1923.
R 1112 C Abram Soguel. not.

A vendre-dans village impor-
tant du Vignoble,
immeuble locatif

avec magasin
deux logements, de trois et six
chambres, nombreuses dépen-
dances ; magasin avec arrière-
magasin. — Situation centrale.»
Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry No 1,
Neuchâtel. 

A vendre sur territoire de
La Coudre,

terrain
d'environ 800 m2 ; vue impre-
nable proximité du tram et du
funiculaire. Taire offres écri-
tes sous M. H. 998 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A louer ou à vendre, à Neu-
châtel, dans le centre de la vil-
le, quartier des banques,

grand et M imeuMe
douze pièces et nombreuses dé-
pendances. Conviendrait pour
une famille,. bureaux ou grand
magasin. Prix à convenir.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Noiieliiil.nl. ¦¦ - ¦ ¦ :  

A vendre, à Neuchâtel, Mail,

faite villa
huit chambres, véranda, buan-
derie avec bains ; très beau jar-
din avec arbres fruitiers. Vue

. étendue. Libre de bail.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, Place Purry No L!~ NencHâto. = " - """ "

E
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L'encaustique à l'eau le TWI :

économique, hygiénique JmM

> Demandez prospectus ei£-»SŒS§

KUFFER & SCOTT M£UCHATEL
Mouchoirs coton imprimé, la dz. 2.70
Mouchoirs fantaisie, - la douzaine 390
Pochettes opaline, la pièce —.70 \

tWonipte 5 % en timbres S. E. f i .  J .

Snr in nuesiton ém zones
on n 'est pas encore décidé ;
mais ce qui est certain
c'est qu 'on achète meilleur

¦ marché chez ===

J. ïïmlè, chaussures
Neuch âtel — Place de l 'Hôtel de Ville

I

jAk Nos prix de .éBÊk B

&Sk avan^ageux / ÊÊ_ \ H
|j||| f POUR L'AUTOMNE ET L'HIVER WËÈÈ B

Chaperon M||| LfllHES SPOUT m^m. ÉliiOllVoï H

ÏSêk Standard ^klbhB '̂ ^°''e Jllli

B 

Laine n *m ïï ^wmmmp f n LaineM %Q fil II 1 flK K m \ décatie Hl'écheveau M lij l H Si II  B S I S  I i l  J H l'écheveauim *Wmm iiauuvwiiiiiv vt lae .-.95 NE UCHATEL 120 1

f llll! è II !
A f r .  8.8© la livre
Sarcelles - Pigeons

;< Poules à bouillir
à fr. 2.25 la livre

Chevreuil
fièvre s du pays

Bondelles • Perches
Cabillaud - Colin

Jambonneaux
Escargots préparés

Haddocks
Rollmops 40 c. pièce

Oerafs garantis frais
fr. 2.30 la douzaine

liait caillé Yoghourt
Ro qne fort

Camembert
MOXT-SVOR

an Magasin de coiuestmies
Telnet Fils

$-8, rue des Epancheur*
Tiilénhonft 11

poisiêeSj Casaquins, Cache-blouses
chs,s,andsePge- 7.5® _¦¦. Guye-Prêtre

*fWWW¥WWWW<?WWW?W^nrWWWVVi?V»TÏ

î MÈ* cachemire 6.50 \
I KM qualité ' Q Efl I
I ME super. o.BU I
'* WW ^ns e' élégants , teintes mode f

ï f̂e3 SlIÈJIil88lell8"j
<? BwWwiWTOtMW Téléphone 10.18 Envoi à choix ¥

?????????»»»?<»?????? »??» »?»??????»?????»?»

Boucherie Grossenbacher
Fausses-Brayes et sur le marché

Des samedi

Se recommande.

/ y^ Peau cirée, pour la campagne , 36/42 19.80 17.80
fV ^A Box noir , 36/42 29.80 26.80 22.50 19.80
V>\ 'd Box brun , 36/42 29.80 25.80 22.80

VJJ \ *̂*̂ V ' Envoi f ranco contre remboursement

Cbaussnres J. Kirtli, Neuchâtel
Place de l'IIôtel de Ville 

FSiMisi
I CAOUTCHOUC I

1 J. Casama^or j
Suce, de Och Frères
NEUCHATEL

Pour l'Allemagne —-
l'Autriche 
dons ' 

Llehesi_ral)eii —• 
colis postaux 
de 5 et 10 kilos 
qualité connue 
prix nets — ¦
mais calculés au plus bas —
Conseils ¦ 

- ZIMMERMANN S. A.

m mB n li .." *% 0 II

p| r^i
H maintiennent 3a baisse de g
m 20 centimes par kilo sur B
m -—¦— i ¦ -. A . ;- .. . > . ®
g la viande de CUiSSOt Çjg \_\

H bœuf, premier choix Bg —. ;- .,.. .•- ¦—- S
@ Agneaux et jeunes moutons extra \_\
m '\ ';V H:

U Aucun détail n est à négliger, ||
H] pas même l'acnat d une boîte de cigarettes i

I & DO. -CtS. ; ||

]| Pdu1riei|pfixj nquSVoûs 'owroins |||
une cigarette 4e présentation

I simple, mais de qualité répon- (Il

fil dant à vos exigences <jè"Tumeur ITH

expert, la . il

"VENUS-: J
NOUVE LIM A

Â à oo cefttimes les 20 p \kces. tâ

g m PLTREMARD ___ I
Bottines lacées pour dames \\ i '

|- 15.-- 22.50 , | I i
Sabots avec revers feutre jja  ̂l

1 Bottines feutre gris pour dames \ Ê(//m

§ LIQUBDÂTION GÉNÉRALE |

Chou%
très serrés, pour choucroute ou
pour conserver, à vendre. Henri
Barbier. Boudry.

OCCASION
Beau buffet de salle à man-

ger. — S'adresser Perrin, Place
Purry No 2. 

A vendre beaux et forts

pliions de [loin
pains de sucre repiqués, à 1.50
le cent. Expéditions au dehors
contre remboursement. — Paul
DeBrot, jardinier, Cormondrè-
che No 61. 

le lpIRIIS
continue à se charger

d'envois comme

„Liebesgabe"
â l'étranger

Colis composés au choix
k du donateur .

AlliiH 18 IL
Magasin d'horlogerie

Avenue de la Gare 3
près du CoDège des Terreaux

P. ISOZ, Neuchâtel

] Paul LUSCHER |
§ PasstDMe - Mercerie |
• Rue du Château §
t N E U CH A T  E: i_ %
S Immense choix %
S dans toutes les e j
S Fournitures S
• pour O
S Couturières ©
J Prix avantajanx §

t. .••••••f •••••••••••••

f LE SUCCÈS "i
è considérable du I

B~a
est dû à sa qualité eirtraor- 1

:. dinaire qui satisfait les plus i
rigoureuses exlgen- I
ces. Digesiibili té incomparable. I
Faites un essai; En venta 1

8 dans i les dépôts du Chanteclair. I

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mois s mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.
ri".

Bureau: Temp le-Neuf, À'0 / ?

¦ ANNONCES Prix dIe1l"£irp,î'ou ton espace
Du Canton, ao e. Prix minim. d'une annonce

j5  e. Avis mort. >5 ci tardiJ» 5a e.
Réclames j S c. mîn. 3-75.

Suisse, 3o c. le samedi 35 e. Avis mor»
ttaires 35 e., min. 5.—. Réclame» l«—V
min. 5.—. j

Etranger. 40 e.. le samedi 45 e. Avis mor»
traires 45 c, min. 6.—. Réclames i.»5.
min. 6. a5. Demander U tarif complet.

UITERIEfiTCrPCy
CRéMERIE dicrrcn

Rue St-Maurice

Brie français
Fraissiilil
Camemberts

 ̂ A VENDRE
Ml ta versenls â Hé île 101 pi ¦

vous pouvez vous procurer
Complets ponr hommes, confections pour dames,
tissu» ponr costumes, spécialité de toiles ponr
draps de lit, toiles ponr lingerie, nionsseline-
laine, etc.. tapis, couvertures, descentes de lit,

Toitures d'enfants (Visa Gloria).
Si vous désirez profiter des facilités qua nous accordons,

envoyez votre adresse exacte

AU MAGA SIN DU PROGRÈS GàIE

CHEXBRES
Vente d'une propriété aux enchères publiques

Le lundi 29 octobre 1923, dès 14 h. M. en Maison de commune,
i Chexbres, Mmes Neuhaus et Obrist exposeront en vente volon-
taire anx enchères publiques, les immeubles qu'elles possèdent à
Chexbres, consistant en : maison de maître, de deux apparte-
ments, au levant et midi, avec vérandas, chambre de bains et
tontes dépendances, jardin, et verger de rapport.

Les amateurs sont priés de se munir d'un acte d'état civil.
Pour visiter, s'adresser aux propriétaires, à Chexbres, Au

Poïnt du Jour (samedi excepté).
Les conditions de mise sont dénosées en l'Etude des notaires

Paul Bûche, à Lutry, et Alex. Michel, à Vevey. JH 31116 D
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WILLAMSON-LOUIS D'ARVERS
;

— Pourtant il s'est mis à vos gages î Ma-
dame votre mère ne me l'a pas dit, mais je
parierais que lui et son baronnet vous font
payer la faveur d'être promenées dans ce
vieux clou qu'ils appellent une automobile...
probablement très cher ?

Sans répondre, je regarde le jeu d'un rayon
de soleil dans les feuilles au-dessus de ma
tête. Il insiste :

—' Avouez que j'ai deviné juste ?
— Je n'en sais rien du tout, prince, maie,

puisque cela vous intéresse, je le demanderai
à maman.

— Mais non, voyons ! Quelle enfant terrible
vous êtes !

Le prince est un peu décontenancé. H se de-
mande si je joue franc jeu. Il se méfie.

— Je n'ai aucune curiosité concernant les
arrangements de madame votre mère avec
ceux qu'elle emploie, ma chère enfant, ce qui
me préoccupe est autrement plus sérieux. A
vrai dire, je la trouve — je vous trouve tou-
tes les trois — un peu trop confiante. La con-
fiance est une belle qualité, mais il n'en faut
pas abuser. Après tout, vous ne connaissez
rien de ces gens-là ?

— C'est vrai. N'est-ce pas singulier, prince,
nous ne connaissions aucun de nos compa-

(Coproduction autorisée ponr tous les journaux
avant un traité aven la Société dea (iena da Lettre».)

gnons de route il y a seulement quinze jours ?
Est-ce huit jours ou seulement sept jours avant
de rencontrer ces messieurs que nous avons
fait votre connaissance ?

Le prince est distrait sans doute, car il n'en-
tend pas cette phrase. J'imagine que les pe-
tites feuilles là-haut l'ont entendue et me fé-
licitent, en dansant de joie dans le soleil. Mais
le prince ne regarde pas les feuilles, il me
prend la main et sa voix se fait grave :

— Ma chère petite Beechy, permettez-moi
d'être votre ami, — un ami sincère, — et de
vous donner un conseil. C'est pour vous le
donner que j'ai recherché cet entretien confi-
dentiel.

— Pourquoi confidentiel, prince ?
— Parce que, plus que les autres, vous me

paraissez douée de sens pratique.
— Merci pour les autres !
— Elles sont charmantes... vous êtes toutes

trois charmantes et je me demande comment
je pourrai maintenant me passer de vous !
Vous m'avez donné le goût et le désir du
foyer...

— Vous avez besoin d'emprunter de l'ar-
gent, prince ?

La phrase, heureusement, reste sur le bout
de ma langue et ne dépasse pas mes lèvres.
Il y a des choses qui ue peuvent être dites,
même par une enfant de treize ans. J'écoute,
impassible, la confidence du prince. Il est ef-
frayé de la lourde responsabilité de maman
qui n'a personne pour la conseiller et doit
supporter, seule, le poids de son < énorme for-
tune >.

Au-dessus de nos têtes, je prends les petites
feuilles à témoin de la force qu 'il me faut
pour ne pas rire au nez du bon apôtre qui me
croit .assez naïve pour ne pas lire dans son
jeu.

— On peut toujours dépenser sa fortune, si
le poids en est trop lourd, dis-je; ce faisant,
on diminue son chargement I

J'ai fait une pirouette en énonçant cette énor-
mité, mais le prince m'a crue sincère, et il
s'est effaré :

— La comtesse est bien trop sage pour agir
ainsi, s'est-il exclamé comme pour se rassu-
rer lui-même; mais, ma chère enfant, n'avez-
vous pas pensé quelquefois que... si elle est
un peu trop dépensière, votre avenir peut être
compromis ? Votre père a pris des mesures,
je suppose ?

— Peut-être. En tout cas, il me restera tou-
jours bien quelques petites choses.

J'ai l'air si peu soucieuse de mon bien que
le prince me secouerait volontiers pour m'ap-
prendre à vivre, si son jeu n'exigeait précisé-
ment le contraire. Et sa voix reste suave et
douce, quoi qu'il en ait

— Votre père a sûrement pris des mesures
pour sauvegarder votre avoir, répète-t-il, et je
pense aussi... Etait-il jaloux ? Il devait l'être,
n'est-ce pas ? J'avoue que, si j'avais été le mari
d'une femme aussi délicieuse, je l'aurais été
férocement et j'aurais mis une clause dans mon
testament pour la déshériter au cas où elle se
remarierait

— Je ne crois pas que mon père ait été ca-
pable d'une jalousie aussi cruelle, dis-je, lui
jetant à dessein ce gâteau de miel.

Il le savoure positivement Pauvre prince 1
Si cette clause avait existé, il serait réduit à
faire la cour à une fillette de treize ans et
obligé d'attendre ma majorité avant de toucher
un penny ! Il est maintenant tout ragaillardi.
Il a repris son assurance :

— Pauvre charmante comtesse ! Dieu veuille
qu'elle ne tombe pas entre les mains de n'im-

. Dorte aui 1 Elle peut prétendre à tout-

— Même à un prince.
J'ai regardé ma bottine pour jeter cette

amorce, mais mon poisson ne mord pas en-
core, il n'a pas achevé son interrogatoire.

— Quant à miss Destreys, même sans for-
tune, poursuit-il, elle est adorable...

Je réponds à côté :
— Oui, une figure comme celle de Maida est

une véritable fortune.
Le prince, j'en ai la certitude, conclut de

cette phrase équivoque que Maida est pau-
vre, car il soupire profondément. Sa décep-
tion cette fois est sincère. Est-ce que ?... Mais
oui, il est épris de Maida. Comment ne m'en
étais-je pas aperçu ? De nous trois, Maida est
la seule qui lui plaise < pour de bon >, com-
me nous disions au couvent. Mais c'est un
homme fort il renoncera, — il a déjà renoncé
à elle. Pauvre maman !

Je me lève, enchantée de mon jeu. H me
semble avoir monté un petit théâtre de ma-
rionnettes dont je tiens toutes les ficelles. Mais
le prince se lève en même temps que moi et
m'accompagne, n n'a pas tout dit :

— Avant de nous séparer, ma chère enfant,
laissez-moi vous rappeler mon conseil : met-
tez votre mère en garde contre nos deux
aventuriers anglais. Je ferai bonne garde
moi-même, mais il peut arriver que je ne puis-
se être toujours là.

— En cas de panne, par exemple. Au fait
comment va votre auto, prince ? Avez-vous de
ses nouvelles ?

— Je vous avoue que je n'ai pas eu le temps
d'y penser. Mais il est probable que tout va
bien, mon chauffeur a dû trouver des ouvriers
cette nuit et je vais aller voir où il en est...

Comme par la magie d'une évocation , le
susdit chauffeur encadre sa misérable petite

i silhouette dans l'embrasure de la norte. A voir

sa mine déconfite, on peut deviner que le mal-
heureux n'apporte pas une bonne nouvelle.

— Je n'ai rien pu faire, annonce-t-il. Je me
suis mis en quête d'un atelier dès la pointe
du jour, mais il n'y en a pas un seul à cin-
quante kilomètres à la ronde !

La physionomie du prince n'est rien moins
que rassurante. Je m'esquive avec un regard
de pitié sur l'infortuné Joseph.

Maida est descendue. Je l'aperçois causant
avec le vieux moine d'hier soir comme si elle
le connaissait depuis sa plus tendre enfance.
Leurs deux âmes religieuses ont dû se deviner.

— Le Révérend Père veut bien nous permet-
tre de déjeuner au jardin , me crie Maida dès
qu'elle m'aperçoit Tante Kate est levée, je l'ai
coiffée. Mais d'où sortez-vous ? Nous nous de-
mandions, votre mère et moi, où vous aviea
bien pu aller si matin ?

— Dans le ja rdin, tout simplement; j'$
jouai s à la poupée.

— Quelle originale petite personne vous êtes,
Beechy. On ne sait jamais exactement ce que
vous voulez dire.

Sans répondre, je cours à la chambre de
maman. Maida Ta coiffée, mais il n'y a que
moi qui sache faire certains maquillages des
joues. Pauvre maman ! Comme ses yeux bril-
lent quand je lui parle du prince. Je crois vrai-
ment que j'ai bien fait de lui donner ce jouet
A tout prendre, il est moins dangereux qu'un
autre parce que je l'ai démonté et que je sais
ce qu'il y a dedans.

— Vous avez vu le prince si matin , Bee-
chy î Qu'avez-vous bien pu lui dire ?

— C'est lui qui a parlé, maman , et il m'a
parlé de vous.

(A suiwce.)
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A¥8S DIVERS
IE IMII DE BIJOUTERIE
Il lïîi

rue de l'Hôpital

sera fermé
samedi 37 courant
A louer à personne soigneuse

bon piano
S'adresser Papeterie Terreaux

No 8. 
Quelle personne

charitable prêterait 150 fr. à
dame dans la peine. Adresser
offres écrites sous chiffres C. D.
995 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme demande
leçons d'anglais

le soir, par monsieur de préfé-
rence. Ecrire sous chiffres R.
B. 993 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Cours ie toisi, cou-
teie et ranÉge
Demander l'adresse du No 999

au bureau da la Fenille d'Avis .

lisili ie
ÈÉW airain

Prix modique. Se charge de tou-
tes réparations de potagers, ca-
lorifères, fourneaux, lessiveries,

HENRI JAHRMANN
Ribaudes 37 (Tél. No 13.05)
Atelier Parcs 48 (Tél. 2.15)
A la même adresse, reste en-

core quelques fourneaux ronds
en catelles à un prix très avan-
tageux. 

Cercle é îraiin
Neuchâtel

lia cotisation pour 1923 est
encore payable auprès du te-
nancier du Cercle jusqu'au
31 octobre. Après cette date,
elle sera prisa en rembourse-
ment.
Compte chèques postaux IY 902

CERCLE NATIONAL
NeuchâteL

La cotisation de l'année 1923
peut encore être payée auprès
du tenancier du Cercle jusqu'au
28 novembre.

Passé cette daté, elle sera pri-
se en remboursement.

(Compte chèques postaux IV
416). 

I II jjj j
g Un cours spécial de sa
I DANSES MODERNES i
H commencera très pro- 1
j |j chai ne ment  à l'Institut |
I GERSTER, Evolo 31a. p
ÉJ S Inscrire au plus tôt. "|
m Leçons particulières. |
iïtmrrv&cf vvwmr&f m&BiBK!̂

j Madame Veuve Ursula 9
¦ NIKLAUS et les familles H
B alliées, remercient bien
H sincèrement toutes les per-
I sonnes qui leur ont témoi-
H gné tant de sympathie dans
H les jours pénibles qu'elles
H viennent de traverser, tout
H particulièrement les auto-
8 rites de Côrtaillod, les so-
S clétés de chant et des vi-
H gnerons.
p ; Côrtaillod, 23 octobre 1923

I; Dans l'impossibilité de H
Il répondre à chacun, Mon- H
H sieur ROMANENS, sa fille |
B et les familles alliées, pro- B
B fondement touchés des B
Bj nombreux témoignages de fl
B sympathie et d'affection H
B qui leur ont été adressés H
fl durant la maladie de leur B
H chère épouse et mère et à H
fl l'occasion de leur grand 9
B deuil expriment leur très B
fl vive reconnaissance à tou- m
fl tes les personnes qui ont fl
B| pensé à eux. J

S Neuohâtel, 24 octobre 1923 H

LOGfrMTS
A LOUER, RUE DE LA CO-

TE, doux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser, le uia-
tin, Etude O. Ettor, notaire.

A LOUEH , RUE DU SEYON,
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter, notaire, 

A LOUER , RUE DES MOU-
LINS, deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser, le
matin , Etude G. Ettor, notaire.
' A louer pour le 24 novembre

prochain, un
LOGEMENT

au soleil, de trois ohambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Côte 5, 2me, â droite, de
10 h. à 14 heures. 

On offre à louer pour Noël
ou époque à convenir

folle villa
bien sitnée, à proximité immé-
diate de la ville, dix chambres,
chauffage central , gaz, électri-
cité, bains, j ardin. Prix avan-
tageux. — Offres écrites sous
Y. C. 090 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

i

A louer un

appartement
de deux pièces et ouislne. S'a-
dresser Pâtisserie Prêtre, Oor-
mondrèche. 

A LOUER IMMÉDIATE-
MENT, au Crêt-Taconnot,

appartement
de nuit chambrés et dépendan-
ces, eau chaude sur l'évier et
dans la ohambre de bains. —
Chauffage central, gaz , électri-
cité. S'adresser Etude Wavre,
notaires. .

A louer, à St-Blaise, pour tout
do suite, un appartement de
huit chambres, véranda et ter-
tasse; eau, gaz, électricité,
chauffage central, dépendances
et j ardins. — S'adresser à Mlle
Ritter, a Saint-Biaise. 

A louer pour le 24 décembre,
¦pierre à Mazel, un

petit logement
de deux chambres, cuisine, ca-
ve et bûcher. S'adresser Etude
Pierïe Wavre, avocat, Palais
Rougemont. 

Avenue do la gare, à remet-
tre, pour le 24 décembre pro-
chain, un appartement de sept
ohambres et dépendances. —
Pourrait être divisé en un lo-
gement de trois chambres, et
trois pièces à l'usage de bu-
reaux. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

Joli logement
deux ohambres et dépendances,

. 35 fr. par mois. — S'adresser
Epicerie Gerster-Kaeser, place¦ du Marché. 

A LOUER
appartement d'une grande et
une petite ohambres, cuisine et
dépendances. — La préférence
Sera donnée à une veuve ou
ménage sans enfant, qui pour-
rait s'occuper de l'entretien
des bureaux. Adresser offres
écrites sous chiffres B. B. 994
au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
AU CHANET, appartement

soigné, six chambres, bains,
toutes dépendances, jardin, vue
étendue.

AU PRÉBARREAU, grand
chantier, aveo constructions,
conviendrait pour garage d'au-
tomobiles.

S'adresser au bureau GBAS-
SI, architecte, Prébarreau .4.

CHAMBRES
Chambre meublée, chauffable,

aveo ou sans pension. Rocher
No 26, 1er étage. 

Chambre indépendante. Saint-
Maurice 11, 4me. C£.

A louer une ou deux oham-
bres meublées ou non, indé-
pendantes, au soleil, centre de
la ville. Ruelle Dublé 3, 2me.

Chambre meublée, au soleil,
électricité, 20 fr. — Seyon 9 a,
Sme étage. co.

Belle chambre au soleil. Sa-
blons 20. 1er, à droite.
Chambre avec pension soignée.

J.-J. Lallemand No 1. 2me.
Jolie ohambre meublée. Av.

1er Mars 10, 1er. co
Belle grande chambre meu-

blée, pour monsieur sérieux. —
Pourtalès 10, 2me, à droite.

QUAI PHILIPPE GODET 2
Belle ohambre ainsi que très

bonne pension , 2me. à gaucho.
Belle chambre, au soleil, bel-

le vue, chauffage central. Per-
tuis du Soc 8, 2me.

Ohambre meublée. Bellevaux
No 7. 2me, à droite.

Belle grande chambre, au so-
leil, balcon , prix très avanta-
geux

^ —-JBeaux-Arts îK SÎnie
^^Jolies chambres meublées avec

bonne pension
pour une ou deux dames ou de-
moiselles.

Demander l'adresse du No 970
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle ohambre indépendante ,
au soleil. Fb Hôpital 42, 8me. go

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

BEAUX-ARTS 15, 1er
Chambre et pension soignée, oo

Jolio chambre meublée. Parcs
No 45, 1er, à gauche. o.o.

Chambre au soleil, chauffage
central. Sablons. 27, rez-de-ch.

Belle chambre, à personne
rangée, soleil. Ecluse 18, 2me.

Jolie ohambre près place Pur-
ry, vue sur le lac. S'adresser
mag. de cigares, Gd'Rue L c.o.

LOCAL DIVERSES
M VA belles chambres
non meublées, avec dépendan-
ces, chauffage central , sont à
louer pour le 24 décembre 1923,
au Faubourg de l'Hôpital. Con-
tiendraient pour bureaux ou
garçonnière. S'adresser Etude
du notaire P. Baillod , Faubourg
du Lao U. 

Tertre. — A remettre ooinine
magasins, ateliers ou entrepôts
différents locaux disponibles
tout de suite. Etude Petitpierre
& Hotz. 

Pour tout do suite ou époque
k convenir,

deux beaux Sceaux
neufs, à l'usage de magasins, au
centre de la ville. Gérance des
bâtiments, Hôtel municipal, o.o.

Demandes à louer
ON CHERCHE A LOUEB

une ohambre avec cuisine ;
éventuellement deux ohambres,
dont une meublée, aveo cuisine-

Ecrire sous chiffres J. D. 997
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jeunes mariés, traitement
fixe, cherchent à louer k Neu-
châtel, pour le 24 décembre,

joli appartement
de deux chambres (éventuelle-
ment trois), cuisine et dépen-
dances. Adresser offres à Paul
Jeanneret, Gare 2, Colombier.

On échangerait

LOGEMENT
de trois pièces contre un de
deux, en ville.

Demander l'adresse du No S92
au bureau de la Feuille d'Avis.

PUCES
On cherche pour tout de suite

cuisinière
sachant faire une bonne cuisi-
ne bourgeoise. Gages à conve-
nir. Adresser offres à Mme Wa-
gner, Chaumont.

ON CHERCHE
une jeune fille d'au moins 20
ans pour aider au ménage et
au café. Vie de famille. S'adres-
ser k Mme Emile Tripet, Café
dn 1er Mars, Cernier.

JEUNE FILLE
de 16 à 19 ans, cherchée dans
petite famille. Bonne occasion
d'apprendre la cuisine ainsi que
la langue allemande. Vie de fa-
mille. Offre à Mme Ch. Hirsohi,
Morat. 

On oherche tout de suite

bonne à tout faire
bien recommandée.

Demander l'adresse du No 966
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour début de
novembre une

CUISINIÈRE
sérieuse, parlant français, fai-
sant aussi service de maison,
pour petit ménage suisse pas-
sant l'hiver à Paris. S'adresser
à Mme Jean Morin, Colombier.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. Gratte-
Semelle No 7.

OFFRES
JEUNE FILLE
18 ans, cherche tout de suite
place i Neuchâtel , où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française et aider au
ménage. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 19 b. 

Deux sœurs bien recomman-
dées, connaissant le service,

[iilrai place
pour tout faire ; iraient ensem-
ble ou isolément. Offres à Mlles
D&nzor, Berne, Brunnadernrain
No 13. JH 21983 B

Deux sœurs de 16 et 20 ai.s ,
Suissesses allemandes, cherchent
place do

volontaires
dans pension ou famille, l'aînée
pour se perfectionner dans la
bonne cuisine et la plus jeune
auprès d'enfants, où elle.auront
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Ecrire k D. E.
974 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A placer
plusieurs jeunes filles, comme
bonnes à tout faire, dans bon-
nes maisons. Offres au Bureau
de placement « La Confiance »,
Neuchâtel , Terreaux 7. 

Personne
d'un certain âge désire se pla-
cer pour faire un petit ména-
ge simple, d'une ou deux per-
sonnes. — Gages selon entente.

Adresser offres écrites sous
chiffres C. C. 12 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Remont eurs et remonteuses

de finissages petites et grandes
pièces ancres, sont demandés
tout de suite, travail régulier
assuré. — S'adresser ELIDA
WATCH Co S. A., k Fleurier,

JEUNE FILLE
de 17 ans,

OHERCHE PLACE
dans boulangerie-pâtisserie ou
magasin ; éventuellement com-
me aide de la ménagère. Offres
à Mlle Marguerite Steiner,
Bienne, rue Dufour 143.

Jenne bonne
cherche place

d'ouvrier dans une boulangerie-
pâtisserie. Offres k Fritz Ami,
chez M. F. Lehmann, boulan-
gerie, Interlaken. rue Centrale.

On demande un

bon domestique
sachant bien traire ; se présen-
ter chez Etienne Borioli, k Be-
vaix.

Homme
ayant travaillé denx ans dans
l'alimentation cherche place ;
références.

Demander l'adresse du No 11
au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux vachers,
cherchent places pour tout de
suite ou pour le 1er novembre.
•S'adresser à Friedrich Jampen,
Faubourg de l'Hôpital 19 b.

Comptable
expérimenté cherche place. —
Prétentions modestes. — Ecrire
sous N. 986 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JPersŒïîne
connaissant les Soins à donner
aux malades et aux enfanta, de-
mande emploi. — Offres écrites
sous chiffres A. R. 988 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Sertisseuse
petites pièces soignées demande
plaoe stable. — Adresser offres
sous P 2686 N à Publicitas, Neu-
châtel. P 2686 N

PERDUS
La personne ayant pris soin

de deux

(tarins el d'une um
tombées dans le premier square
du quartier de l'Est, est priée
de los rapporter au Sme étage,
Beaux-Arts U.
mmmtmmmmmmmewmmff mmmmeetmmme^m

Demandes â acheter
On demande à acheter une

chaise d'enfant
Faire offres avec prix à Mme

Reynold Jutzi , Boudry.
"' ' ' _ " ' : ' ' ¦

«l'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E. DUBOIS, rue des Poteaux 3.

ON DEMANDE
quelques mille boutei l -
les vin blanc «Neuchâ-
tel sur lie, récolte 1922.
Offres sous P «689 N ù
Publici tas, Nenchâtel.



POLITIQUE
La conférence âe Tasage?

Son renvoi
D'après une information reçue à Rome de

Paris, lea raisons de l'ajournement de la con-
férence de Tanger seraient les suivantes : M.
Mussolini, non seulement a l'intention de re-
jeter les décisions d'une conférence à laquelle
l'Italie ne serait pas représentée, mais encore
il est prêt à faire à Tanger un coup de théâtre
pour mieux faire ressortir l'attitude de l'Italie.
C'est alors que le gouvernement espagnol, en
raison des liens de profonde amitié qui unis-
sent l'Espagne et l'Italie et eu égard à la pro-
chaine visite à Rome des souverains et du géné-
ral Primo di Rivera, aurait fait comprendre
que, dans de telles circonstances, il lui était im-
possible de participer à la conférence.

CJ-rèce
..Les événements

(L'Agence d'Athènes fournit encore les dé-
tails que voici :

Depuis la levée de l'état de siège, la semai-
ne dernière, la presse réactionnaire se répan-
dait en attaques violentes contre le gouverne-
ment et le colonel Plastiras. Les nouvelles les
plus fantaisistes étaient publiées sur un ton
provocateur, dans l'espoir de créer au sein du
peuple l'impression que le gouvernement, inti-
midé, était amené à démissionner.

Le gouvernement s'est rendu compte que cet-
te attitude tendait à provoquer des représail-
les qui auraient fourni un motif plausible à
l'opposition de s'aib&tenir de participer aux élec-
tions et ii s'est horné jusqu'ici à faire publier
à chaque fausse nouvelle une rectification offi-
cielle. Or, cette modération du gouvernement
a dû être interprétée comme un signe de fai-
blesse et c'est ce qui encouragea les mutineries
dans plusieurs garnisons de province.

Ces mutineries ont déjà été réprimées à Ca-
vala, à Draina, à Chalkis et à Verria. Les mu-
tins persistent encore dans leur attitude à Co
rinthe, à Fatras et à Calamata, mais ils sont
peu nombreux et on espère qu'ils seront pro-
chainement obligés de se soumettre, les trou-
pes d'autres garnisons ayant été envoyées sur
les lieux.

Les chefs du mouvement séditieux sont les
généraux Leonardopoudos et Carghalides, qui
semblent avoir été introduits en erreur par le
général Malaxas et d'autres chefs constanti-
niens.

En vue de (rétablir l'ordre rapidement, le
gouvernement a proclamé à nouveau l'état de
siège et a fai t saisir lea journaux qui ont con-
tribué à la préparation de la révolte. Plusieurs
arrestations ont été opérées, notamment celle
du contre-amirail Goudas, qui a été condamné,
l'année dernière, lors du procès des ministres,
à la détention perpétuelle, et qui a été récem-
ment amnistié. Le général Metaxas et ses lieu-
tenants ont réussi à dépister la police et ils
sont actuellement en fuite.

Le général Pangalos a été nommé ministre de
la guerre. Le commandement de la place a été
confié au colonel Badjikyriakos.

Grande-Bretagne et CoBfîn-Itîea
Un arrêt arbitral \

Le président de la Cour suprême des Etats-
Unis, M. Taft, vient de rendre sa sentence arbi-
trale dans l'affaire de 'la concession pétrolifère
Amory, entre la Grande-Bretagne et la Répu-
blique de Costa-Rica.

L'arrêt est en faveur de cette .république,
qui refuse de reconnaître la validité de 'la
concession de pétroles, couvrant la moitié en-
viron de son territoire, octroyée par l'ancien
dictateur Tinoco à MM. Amory, de New-Yorlj,
et transférée par eux à une société anglaise.
Elle repoussait aussi la réclamation de la Royal
Bank of Canada, portent sur une somme d'en-
viron 200,000 dollars payés au général Tiuoco
et à son frère à la veille du renversement et
de la fuite du dictateur en 1919.

L'arrêt déclare que la concession n'est pas
valable. Il décide que 'la somme payée par la

Royal Bank of Canada l'avait été manifeste-
ment dans un intérêt personnel et illégal et
qu'elle ne pouvait être la base d'une réclama-
tion que si elle avait été destinée à un usage
gouvernemental légitime. Toutefois, l'arbitre
reconnaît à 'la banque le bénéfice d'une hypo-
thèque de 100,000 dollars obtenue sur les biens
d'un membre de la famille du dictateur.

Aîleiaagne
La Reichswehr en Saxe

BERLIN, 23. — Le « Lokal Anzeiger > ap-
prend de Dresde que des contingents d'infan-
terie et de cavalerie de la Reichswehr ont fait,
mardi à midi, leur entrée dans la ville de Dres-
de, musique en tête. Des coups de feu furent
tirés sur les troupes, qui ripostèrent. Un sans-
travail a été tué et plusieurs personnes bles-
sées. ;

France et Cîrande-Brctagsie
Equitable pour la France

LONDRES, 23. — Le sous-secrétaire d'Etat au
Foreign office, M. Donald Mac-Neill, a pronon-
cé, tiundi soir, un discours à Tiverton, déclarant
notamment, qu'il existe une créance, à laquelle
le gouvernement ne renoncera pas : ia créance
des réparations allemandes. Tôt ou tard , l'Alle-
magne devra payer. L'Allemagne est aujour-
d'hui en état de banqueroute frauduleuse. Com-
me nation, elle n'a pas droit à nos sympathies/-
et elle ne les aura pas ; toutefois, il ne s'agit
pas de sympathies, mais d'argent. L'Angleterre
désire de l'argent. La France de même. Les
Français savent, depuis l'entrevue de M. Bald-
win avec M. Poincaré, que, si nous ne sommes
pas d'accord sur les méthodes, nous sommes
cordialement d'accord avec eux pour proclamer
que l'Allemagne doit payer la somme qu'elle
s'est engagée à payer. Notre programme est de
nqus en tenir strictement à l'esprit et à la lettre
du traité de Versailles.

Un geste amical de la France
LONDRES, 23 (Havas). — Le « Daily Mail »

croit savoir qu'un accord vient d'être signé en-
tre la France et la Grande-Bretagne, signe de
la reprise des relations plus cordiales entre les
deux pays. Le gouvernement français s'engage
'à ne pas expédier en Angleterre les deux ou
trois millions de tonnes d'acier de la Ruhr, qui
étaient sur le point d'y être envoyées.

Les milieux ministériels de Londres redou-
tent l'arrivée sur le marché de cette énorme
quantité d'acier à un prix très inférieur à ce-
lui de l'acier anglais, ce qui aurait pour résul-
tat d'entraver considérablement les efforts du
gouvernement dans la lutte contre le chômage.

On pense que la France n'aura aucune diffi-
culté à liquider ce stock en Allemagne, lorsque
les conditions seront redevenues plus normales.

Etats-Unis
Lloyd George continue

M. Lloyd George, qui dans un discours pro-
noncé à Louisville s'était livré à de vibrantes
attaques personnelles contre M. Poincaré, dont
il a souhaité la défaite aux prochaines élec-
tions, a renouvelé ses attaques contre la Fran-
ce et la politique française dans une nouvelle
allocution prononcée lundi à Indianapolis. Pre-
nant prétexte des événements qui se 'déroulent
actuellement en Rhénanie, l'ancien premier
ministre britannique a déclaré :

< Il s'agit évidemment d'une nouvelle tenta-
tive des Français pour démembrer l'Allema-
gne. Il y a de l'argent français derrière le .mou-
vement et les industriels allemands et français
ont travaillé à l'insu du gouvernement de Ber-
lin à préparer la future collaboration des pro-
priétaires de charbonnages de la Ruhr et des
propriétaires de mines de fer de Lorraine. »

Commentant les harangues de l'ancien pre-
mier ministre britannique, le < New-York He-
rald > déclare que jusqu'ici M. Lloyd George
avait eu une bonne presse aux Etats-Unis, mais
que ses discours de Saint-Louis et de Louisville
ont provoqué une vive réaction contre lui. Plu-
sieurs journaux reprochent violemment au
« sorcier gallois > de ne pas jouer franc jeu et
de profiter de ce qu 'il est à 7000 kilomètres de
l'Europe pour attaquer M. Poincaré.

Le < Philadelphia Public Ledger > se fait re-
marquer par la violence de ses critiques à l'é-
gard de M. Lloyd George, qu'il traite < d'hom-
me d'Etat discrédité et de politicien en dispo-
nibilité ».

D'autres orateurs britanniques qui se trou-
vent actuellement aux Etats-Unis sont égale-
ment l'objet de vifs reproches de la part de pu-
blicistes américains. Lord Birkenhead, par
exemple, est violemment blâmé pour avoir,
lors de son récent passage à Sloux City, dans
l'Iowa, « convié des habitants de la ville à
boire avec lui dans les sous-sols de l'église
méthodiste, où il avait fait une conférence, des
boissons alcooliques contenues dans ses baga-
ges ».

GOURMEE FRANÇAIS
(De notre corresp.)

La France et les affaires de Rhénanie

PARIS, 23. —¦ La proclamation d'une répu-
blique rhénane semble avoir surpris quelque
peu nos dirigeants. Il faut espérer qu'ils ne
tarderont pas à se rendre compte que le mo-
ment est venu où il faut savoir prendre des
responsabilités. Pendant longtemps, le gouver-
nement français a affecté de vouloir conserver
vis-à-vis du mouvement séparatiste rhénan une
stricte neutralité. Nous sommes nombreux à
penser qu'une pareille attitude est tout simple-
ment absurde.

Que serait une vraie neutralité d'étrangers
occupant le territoire d'une autre nation ? Ce

-ne pourrait être que le msintien du < statu
quo ». Tant que nous sommes là, personne ne
doit bouger. Très bien tant que personne ne
veut bouger. Mais dès que quelqu'un prétend
bouger, il faut ou l'empêcher — et l'on prend
parti contre lui, — ou le laisser faire —• et
l'on prend parti pour lui. Une armée d'occu-
pation ne peut pas rester neutre.

La fiction de la neutralité a Clé inventée
dans le temps où nos dirigeants ne voulaient
pas croire à la réalité du mouvement rhénan.
Elle a été un masque commode pour dissimu-
ler l'inaction. Cela allait tant que nous nous
laissions duper par le Reich. Un jour est venu
où nous en avons eu assez de nous laisser ber-
ner. Ce jour-là, le Reich s'est dressé contre
nous. Une nouvelle guerre a commencé. Pou-
vait-il être question de neutralité entre des ad-
versaires ? Dès ce moment, la discordance
éclatait entre les mots et les faits. Dès ce mo-
ment nous avons été obligés ^accepter les con-
cours qui s'offraient à nous dans les pays rhé-
nans.

Ne parlons donc plus de neutralité. Le mou-
vement rhénan est maintenant déclenché. Le
laisser avorter ou — ce qui serait pis encore —
dévier de son véritable objectif , serait préparer
à l'Allemagne une revanche éclatante, trahir
ouvertement les intérêts français. Laisser le
mouvement réussir sans l'appui de la France,
ce serait nous exposer à traiter avec lui dans
les conditions les moins favorables.

Ce serait une illusion singulièrement dange-
reuse que d'imaginer une Rhénanie demeurant
en équilibre entre Paris et Berlin. Illusion bien
digne de ceux qui ont inventé la conception de
la neutralité. C'est pour le coup que nous nous
enfoncerions dans l'absurde jusqu'au cou. La
réalisation rhénane ne répondra aux intérêts
de la France que si elle est non seulement ap-
puyée, mais dominée par -la force française.

Il faut appeler les choses par leur nom. La
politique des Allemagnes, c'est la politique des
grands vassaux. Une Rhénanie qui ne vogue-
rait pas dans le sillage de la France, subirait
la pression prussienne. Autrement dit, elle sera
pour nous ou contre nous. Au gouvernement
français de faire le nécessaire pour que le
mouvement séparatiste rhénan serve vraiment
les intérêts de la France. Mais pour cela , il
faut agir vite et prendre nettement position.

M. P.

Trois sinistres maritimes. — Une explosion
s'est produite h bord du vapeur « Corinthique »,
faisant le service entre Cette, Marseille et la
Corse, et qui transportait 100 tonnes de pétrole.
Trois hommes de l'équipage ont été tués et trois
blessés. Le bateau a été abandonné à mr mille
environ de la Corse, où il achevait de se .con-
sumer.

— Un télégramme de Reikjavik annonce que
la baleinière norvégienne « Paraluls » qui ve*
nait de porter secours à un bateau à bord du-
quel se trouvaient des explorateurs norvégiens
et qui se dirigeait vers d'autres bâtiments pris
dans les glaces de l'Océan arctique , a fait nau-
frage , samedi, par gros temps. Le capitaine et
trois hommes de l'équipage ont péri. Les autres
ont été recueillis par un chalutier qui les a dé-
barqués à Reikjavik.

— On mande de New-Port-New (Virginie)
que le vapeur < West Mereland », ayant à bord
un équipage de 80 hommes, a demandé du se-
cours par radiotélégramme, indiquant que ses
chaloupes étaient brisées et que la mer balayait
le pont du navire en détresse près du brise-
lame de Delaware, où la tempête fait rage.
La communication a cessé tout à coup et l'on
craint que les hommes de l'équipage n'aient péri.

Un procès Curzon. — Le < Daily Mail » rap-
porte qu© lord Curzon, ministre des affaires
étrangères britannique, vient d'attaquer, au nom
de ses trois filles, devant la cour d'appel de
Chicago, M. Joseph Leiter, son beau^frère,' gé-
rant d'une propriété de campagne ayant appar-
tenu à la première lady Curzon, née Leiter.
Lord Curzon accuse M. Leiter d'avoir payé sur
les revenus de cette propriété de grosses som-
mes à une compagnie de charbon, dans laquel-
le il est intéressé.

M. Leiter se défend en affirmant que l'inimi-
tié de lord Curzon à son égard est due au fait
qu 'il s'est refusé à permettre à lord Curzon de
gérer les revenus de la propriété ; il déclare
que les arrangements intervenus entre lord
Curzon et ses filles doivent être considérés com-
me nuls, parce que ces dames sont dénuées de
toute expérience financière et se trouvent sous
la domination de leur père.

Rixe de matelots. — A Anvers, une bagarre
sanglante a éclaté entre des marins anglais du
steamer « Melita » et des marins du navire de
guerre < Pittsburg ». Un matelot anglais, frap-
pé d'un coup de couteau à la poitrine, a été
transporté mourant à l'hôpital. Un marin du
< Pittsburg » a été arrêté.

Grand incendie en Savoie. — La population
de Reignier a été alertée, à 1 heure du matin,
mercredi, par un incendie. Au lieu dit < Pont-
Neuf », la scierie de M. François Chambet brû-
lait, formant un énorme brasier qui éclairait
tous les environs. Le sinistre avait pris de tel-
les proportions, quand les pompiers arrivèrent,
qu 'ils durent se borner à préserver une mai-
son d'habitation voisine de la scierie.

La scierie a été entièrement détruite. Les
dégâts, estimés à 200,000 francs, ne sont assurés
qu'en faible partie. Quelle est la cause de cet
incendie ? On parle de l'imprudence d'un fu-
meur.

ÉTRANGER

CIGARETTE TORËADOE
- Nouveau mélange BRESIL-HAVANE -

à 50 c. les 80 pièces
.*'; • Qualité et prix déf iant toute co/icurren *.

ËfÉMA. 
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Oe soir, nn bean film français 9

ÉVASION I
st ua f i lm dont  Ja haute  morale saura émouvoir tous les publics

m mm M. mm m B
i Usse nouveauté sensst8©FssieSie au jjngjga Palace ;

II

M M
Le Cinéma Palace, toujours à la recherche de ce qui pourrait intéresser ou plaire

™ à son élégante clientèle, vient de s'assurer l'exclusivité du film ;

Les élégances parisiennes
raj< organe cinématographique de la mode à Paris, qui sera édité chaque mois avec le gra
ES concours des maisons les plus cotées de Paris. S

Ce film, appelé à un très gros succès, fera défiler sur l'écran toutes les nou- I
|§3 veautés et dernières créations féminines, de la chaussure à la coiffure.
gj Le premier de ces films, présenté sous forme de comédie, passera dès demain :

vendredi au Palace.
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Le prix de la vie. — D'après la statistique de
l'office fédéral du travail pour les prix de dé-
tail et le coût de la vie, l'ensemble des dépen-
ses pour l'alimentation, le chauffage et l'habil-
lement, accusent une hausse générale pondérée
de un pour cent du deuxième au troisième tri-
mestre 1923.

Elle est due exclusivement au léger renché-
rissement de certaines denrées alimentaires. Lu
hausse générale depuis le mois de juin 1914
est de 65-68 pour cent au troisième trimestre
1923, au lieu de 63-66 pour cent au deuxième
trimestre 1923.

Petits trucs allemands. — Communiqué de la
« Semaine suisse s- :

Depuis quelques mois, la revue « Export-
Courier Francfort » s'adresse à une quantité
d'industriels et d'artisans suisses en leur en-
voyant un spécimen d'annoneçs à paraître tou-
te l'année (24 numéros) pour la somme de
20 francs. Si cette offre reste sans réponse, l'an-
nonce est insérée et l'annonceur malgré lui, re-
çoit une exemplaire de la revue avec une se-
conde lettre l'invitant à en acquitter le prix. Il
est vrai que la maison de publicité mentionne
qu'il n'est pas tenu de payer 20 francs ; elle es-
père toutefois que la publication de l'annonce
sera ratifiée par le « bénéficiaire », d'autant
plus qu 'il s'agit soi-disant d'une revue dont la
diffusion est mondiale.

En feuilletant le numéro de juin 1923, on se
rendra compte que les maisons allemandes
paient pour une annonce dovj sée 20 francs
aux Suisses une somme de 8 millions de marks
seulement.

Les maisons indigènes qui ne désirent pas
se servir de la publicité offerte par Vt Export-
Courier Francfort » agiront prudemment en re-
fusant l'offre expressément.

BERNE. — La cour d'assises du MittéUand
a jugé un nommé Charles Gerber, accusé de
tentative d'assassinat commise sur la personne
du gendarme Wyss, à la Kesslergasse, à Berne,
et de coups et blessures portés sur la personne
d'un nommé Mast. Le jury n'a pas reconnu li
tentative d'assassinat ; par contre, il a répondu
affirmativement sur le fait des coups et blessu-
res, mais en accordant à Gerber des circons-
tances atténuantes, vu son état mental. Se ba-
sant sur ce verdict , la cour a condamné Gerh$r
h dix mois de réclusion, sous déduction de sept
mois de préventive. En outre, après avoir purg<§
sa peine, il sera remis à la disposition du gou-
vernement bernois pour que des mesures soient
prises contre lui pour , protéger la société.

— La cour d'assises du canton de Berne à
jugé hier matin Hermann Gass, ancien chef
comptable à la direction fédérale des construc-
tions, accusé de faux et d'usage de faux. Le
préjudice causé à la Confédération par le cou-
pable s'élève à 156,020 fr. Gass a été condamné
à 4 ans de réclusion, sous déduction de quatre
mois de préventive et dix ans de privation des
droits civiques et aux frais.

ZURICH. — Le conseil général de Winter-
theur a approuvé les comptes de la ville pour
1922 dont les recettes atteignent le chiffre de
10,097,243 francs et accusent une excédent de
86,017 francs.

ZOUG. — Un journali er* nommé Zeno Eich«
nom, âgé de 57 ans, est tombé à Ober-ArÛi,
d'un rocher de 60 mètres de hauteur et s'est
tué.

LUCERNE. — La fillette des époux Bruhin,
à Altendonf , âgée de deux ans et demi, est
tombée dans le lac et s'est noyée.

SUISSE

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 24 octobre 19?3 ¦

Ae tiani 4% Eleclrlficallo n . — .—•
Hanq.Nat.Suisse 535. -rn 37a Ch. tôd.A. r.. 797.—
Soc. de banq. 8. 643 50m 3% DWéré . . ¦ 3<«.-~
Comp. d'Kscoui. 439 bi) 3% Geiiev.-iola 100 375
Crédit suisse . . 675.— m 4%Genev. 1899, 40t. —
Union tin. genev. 420. — 3%I *'rlb. 19"3 . 362.—>rr
lnd. genev J. gaz — — Danois 1912 4% — —
Gaz Marseille. . — .— Japon tah. ll«s.4>/ ._ Hri.lO
Fco-Suisse élect . 115 — Serbe 4% . . . —.—
Mines Bor prior. 425 — m V.(j euè.iW9,5')/o 500.—

• ordtu.aac. 43b. —m 4 °/o Lausanne . —— .
Gatsa , parts . — .— Chem.Fco-lsulsse 375.—
Cliocol. P.-U-K . 109.- m Jura-Simp^Vî"/» 35S —
Nestlé 170 — Lomb8rjMic.8»/o 42.125
Caoutcb. S. fin. . 53.— Paris-OrléanB , 010.—

-.,. , . S.iiu.i' r.-Sui.4% 39ù.— dObligations Argentines céd. §1,875
3 «/„ Fédéral 1903 370.— Bq.nyp.Suè<L#/o —.— '
37a » 1910 380. -in 0.1onc.èfryp.l9(fe — .— '¦
4 °/o • 1913-14 420 — m . » 1911 -.—
5»/o • IX . -. - . Stok. 4 % 437.—
5 '/, • 1922 I0:i5 — r, Feo-S. élec. i % 302.50m
8»/0 El(!«5trifieaiion I071- ! tVtwn.taoog.4V! 395. -m
4 '/j Klectnlicalion . 075. -~ in \ îioiivi» Hv . . 214. ~ '

Dollar, Italie , Vienne et Scandinaves formes; Pa
ris, Londres , Bruxelles", Espagne, Amsterdam, Pra-
gue ct Belgrade faibles. La bourse cherche l'événe-
ment qui pourrait la rassurer; l'argent se resserre
et les fonde fédéraux baissent. Les bons de caisse
5 % 2 ans , émis par la Ville do Genève, sont un oo»
refuge pour los capitaux disponibles. Sur 26 actions,
12 en baisse, 6 en hausse . Totis bascula en bas avec
Bomont i. Bor nouvelle faible.

ueces
18. John-Robert Leuba , fabricant d'horlogerie, à

Fleurier, né le 14 juillet 1881.
Ferdinand Baillod , journalier , à Gorgier , veuf de

Marie-Sophie Grize, né le 16 juin 1840. .,'
Edmond Cousin , employé C. F. F., époux de Jean-

ne-Mar__ruerite Audôtat , né le 4 janvier 1885.
19. Paul-Ali Boiteux , mécanicien, à Travers, veuf

de Julie-Lina Jornod , né le 2C mars 1857. ;
20. Georges Schenk, horloger, au Locle, né le

20 juin 1897.
Alphonsjne née Oollaud , épouse de Séraphin Rd-

manons, née le 28 décembre 187C.
Flora née Bloem, veuve do Heinxich Nellen; v&

Cologne, née lo 31 juil let 1839.

Etat civil de Neuchâte l

Maa^il̂ ia 
Osi

t* - ïAfeueli&tel
Ou Fi iday Oetober the 26 lh a Lee tu ie

-will be given by Mr. Eggirnan ou

Sfefike -siîeare and Bacon '
m

at the Club' s rooms (Rue du Bassin 10) %t 8.15 p. m.

A!l ISugliisla speakâng nj cople Tvoîcosne.
^
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GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 30 octobre 1923, à 19 h, 45 précises
<$ f ît' ($$, B fi 8 ¦ D•W Wl a H 4fe «A JA. JV&I nawa Sm t tmS B% A HA «A 4h KOA éHW H* HIi fa a» p o H ï fî îSiSBiS^ tt tS Oa o il si yunccii u auunnBwBni

avec le concours de

I. Mené BEMEBETTI, ïftïSr
et de

l'Orchestre de la Suisse Romande
aous la direction de M. Ernest Anssrmet

Voir le Bulletin musical n° i3ù

S'rj x  <!es jp î aces  : 5 fr. , 4 fr„ S fr. 5© (timbre.-, nou
compris), l i i l l e ' s en vun .o  au magasin Fœtisch Frères S. A.,
de vendredi  matiu à maidi  soir, et le soir du concert à l ' en t rée .

Les portes s'ouvriront à 10 h. '/<•

Réiiétiiion générale :
Mardi :> '! octobre à i i h. Entréy pour non-soci ét aires , fr. 3,—.

wg||f*» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE I^BfeH'&2&$r à l'imprimerie de ce journal ^i&*Mi

Uni! Clins è J»! ds
SESTB©M DC NEU€HAT£l».VILiLS

Y. M> C. A. World's Alliance Waltbund Christlicher Verein danger Miinner

Mercredi 21 et jeudi 22 novembre

Le bureau de la vonlo :
Mm" Henri Perregaux , pasteur M a" A. Blailé

Paul Duliois , pasteur C. Choffat

ÉCOLE RlICHËMË 1

j  RENSEIGNEMENTS 
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i Rue dis Pommier 8 - TéS. 8.20 /

Temple du Bas - Neuchâtel Samedi \ l fit6 1923

CONCERT
donné par la

CilflilIlillÉ SlUtiflll de tome
et le Chœur basilique patriarcal romain
sous la direction de i^gr, &a;phaë!l îasJmOy s

Au programme : Oeuvres de Pales i r ina , Vit tor ia , Marenzio ,Viudana

PBIX DES PLACES : Fr. 5.—, 4.—, 3.—, 2.— (timbres en pins).
Billots en vente chez HUG & Co, vis-à-vis de la Poste, et le

soir du concert à la Pâtisserie LISCHEB, rue do la Treille.

-CORCELLES-CORMONDRECHE ¦
¦y. '.- éf5) . a a a

(pour toute la région)

du 27 au 31 octobre 1923 — Grande Saiis de Oorcslles

Chaque jour à 20 heures, conférences par los Missionnaires
Burniex-, Delord , Faure, Qrôbert et Mmes Burnicr et Rusillon,
sur « La Mission et les Corps a — « La Mission et les Intelli-
gences » — « La Mission et les Ames » — « La Mission et Nous ».

Chant — Musique. — Projections.
Dimanche matin , k 10 heures : prédications spéciales dans

les lieux cle culte de Corcelles, Peseux , Auvernier , par les mis-sionnaires.
i t—mtm*mmmm H I I I BI M n i  un m , um w—— inn.«i w— . ¦ . . ¦, . n -¦ '

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Kasse : 19 TThi Sonntag den 28. Oldober 1823 Beginn : 20 Uhr

T H E A T E R  -
fi-egoben vom

Arbeîter • Mânnerchor «fe 'orwSirftS » Neusnburg
Diroktion : Herr E. HABEBU, Madretseh

IF% 
¦ 
% ^' *?' ?- *" P ^ 

® ^ins

in einem iunerscirweizerischen Dialekt, von Andréas Simmermanu

T M H 2 ¦«»" J i \ M Z
Eïntrittsprois an der Kasse : Fr. 1.80. •— Billets im VorverJtauî zu

Fr. 1.50 bei A. Bachmann, Restaurant du Monument, nnd
M. Buttet, Laiterie, Templc-Nenf. (Billetsteuer inbegriffen.)

Salle des Conférences, Neuchâtel - Jeudi 25 octobre, à 20 h. et demie
2m. ET DERNIER CONCERT

EDOUARD RISLER
PBOGBAMME : Mozart , Beethoven , Schubert, Mendelssohn
Weber, Couperin, Uumcau , Daqnin , Chabrier; G. Fauré,

Debussy, Granados, Salnt-Saens , Liszt
Piano EBABD anx soins do MM. Fœtisch Frères S. A.

PBÏX DES PLACES : Fr. 5.50, 3.S0, 2.20 en vente chez Fœ-
tisch Frères S. A. et le soir k l'entrée du concert.

BCOLE FALK
D A I VS,!̂ TECHNIQUE CORPORELLEL^x^ix >Zï A_^ RYTHMIQUE

Renseignements et inscriptions les jeudi , vendredi  et samedi ,
au Coq d'Inde , de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à 19 h.

| GRA NDE SALLE DE LA ROTONDE |
$) i& Dimanche 28 ©tsSobr© |
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AVIS TA RDIFS
* 

¦ - -- ¦ ¦ I ——"1 1 s . ¦>-¦!

N 'oubliez p as
la vente en f aveur des f oyers d'en-
tants, aujourd'hui à la ROTONDE,
dès 10 h. Soirée à 20 h.
WWWWWWBBBWBK<WBMWBBHi BWBMW Ha"riPmWW11!r'

Um Ho Augsburger
Vieux-Châtel 27

Cours et leçons particulières
d'art décoratif , métalloplastie,
cuir repoussé, pyrogravure, tar-
se, émail à froid, peinture sur
porcelaine, etc. — Broderie tous
genres.

PENSION
soignée, entière ou partielle. —
Pension Stoll , Pommier 1(1.

Mms Clottu
Bercles 3

Robes, costumes et manteaux
se recommandent , pour travail
en jour née et à domicile. 

Union Chrétienne de
Jeunes Gens

DE NEUCHATEL

Jeudi 25 octobre, à 20 h. 15
AU LOCAL, rue du Château 19

par M, Ed. Vittoz, prof,, Lausanne
Invitation

k ton» les jeunes  gens

C0DTORIÊBE
Costumes, robes, manteaux,

Façon depuis 25 fr.
Mlle QUINCHE, Pierre qui ron-
le «Les Rochettes» 11, rez-de-ch,

Pension-famille
Boine 3

Belle grande chambre à deux
lits, balcon et chambre de toi-
lette. — Pension soignée. '

AVIS MÉDICAUX

B' §!SI I ÉËIÏIl)
a transféré son domicile Beaux-
Arts 6, rez-de-chaussée. j
Consultations : Lundi, mercredi,

vendredi de 2 h. à 4 h.
Téléphone No 6.01

ABSENT
pour -15 joursi



SAINT-GALL. — Le conseil général a conti-
nué la discussion des mesures d'économie dans
l'administration communale. Toute la séance a
tété consacrée à la durée du travail. Les négo-
ciations avec le personnel étaient demeurées
rvainès, celui-oi persistant à exiger le maintien
de la semaine de 48 heures, alors que la muni-
cipalité proposait une durée quotidienne de tra-
vail de 8 h. et demie pour des catégories non
(visées par la loi sur les fabriques. Il a été pro-
posé de fixer provisoirement à deux années la
période de prolongation de la durée du travail
proposée par la inunicipalil*.
> Le Conseil a accepté par 37 voix contre 31 ces
propositions.
, THURGOVIE. — A Bufelden, près de Sir-
iiach, l'agriculteur Auguste Schwaser, âgé de
VIS ans, qui cueillait des poires, est tombé de
l'arbre se blessant si grièvement à la tête et-
¦u corps qu'il ne tarda pas à succomber.
{ VAUD. — Dimanche soir, un commerçant
ue Lausanne ayant installé un appareil récep-
keun, de T. S. F. sur son auto, recevait, en stf
feromenant en ville, le concert de la station de
Lausanne. Les émissions musicales françaises,
pelles de Radiola entre autres, étaient reçues
|ea haut-parleur. Le poste comprenait un cadre
Remplaçant l'antenne, et un amplificateur à six
lampes. .
•I — A Ouchy, le 15 octobre, ont été lances dans
te lac, par ordre du service d'hygiène, six mille
(œufs impropres à la consommation et, samedi
mO. un autre stock de six mille œufs.

Au pays vaudois
, -• • •• . .  (De notre correap.)

V

Vendanges. — Le marché aux vins. '.%%¦*;
Un beau procès

.."". Ue temps qui, boudeur au début, s'est raf-
lermi, a permis d'accélérer les vendanges. Elles
louchent à leur fin et la cueillette des raisins
p'étant faite en d'assez .bonnes conditions, la
tendance du marché est à la hausse.
\ La mise de Morges, l'autre jour, a retrouvé
;B0n public accoutumé et sa suppression avait été
[[ressentie dans toutes les transactions pendant
Da période de 1916 à 1922.
j  En un quart d'heure, la récolte de la Bourse
' ïes pauvres de la cité . morgienne, évaluée, à
ànquante mille litres, était adjugée à un hono-

.' rablê agriculteur d'un village des environs, cela
ï un prix fort satisfaisant pour le vigneron. A
54£ c. le litre de moût, payable la moitié comp-
tant et le solde au 15 mars, ce n'est pas trop
mal. Les ' acheteurs y trouveront leur compte
Egalement, car dans la soirée même de nom-
breux marchés étaient déjà conclus et l'adjudi-
cataire avait eu l'occasion de revendre avec un
..Du deux mille francs de bénéfice.

> La mise de Morges a toujours été le pivot
stabilisateur des prix dû moût et la bourse des
vins instituée pendant la guerre n'a pas rempla-
5é l'action régularisatricé de cette mise. Pour
Morges et Aubonne, c'est le prix d'adjudication
tour fait règle ; poux là .grosse Côte, soit Rolle,
Kyon, les prix s'établissent à 5-7 centimes au-
pessùs ; pour Tes La vaux, c'est 22-25 centimes
feu sus de la mise de Morges; tandis que les
fv*illeneuve, OHon .se contentent de 12-15 centi-
mes en sus ; il reste les vins d'Aigle et Yvorne,
haï lesquels la mise de Morges est sans in-
fluence ; en effet, on parle, pour ces deux clos
(de 1 fr. au minimum le litre de moût .et même
certains parchets ont eu des offres de 1 fr.'30
ïe ,litre. Dans ces conditions, ,je n^arché s'éta-
Mft à:70 "centimes la Cote, 75^0 centimes" pour
les Villeneuve et Ollon, 80 à 95 centimes pour
fe*'.Lavaux.* Naturellement, il y-a toujours ;cerr
lains clos qui obtiennent des offres supérieures
au maximum, mais ce sont des exceptions sans
Influence sur la grosse masse. \

ï'. - .%
j * Disons que la mévente signalée pendant l'été
p'ëst sensiblement atténuée ces derniers temps.
jOn évaluait, en août, à plus de cent mille hecto-
litres les quantités de vin encore en cave, dans
lés vignobles vaudois.' Actuellement," il n'en res-
te plus que îort peu ; il y a eu une forte reprise

des marchés, avec légère hausse, en septembre;
à quoi \ attribuer ce revirement : d'abord l'ex-
pectative des marchands et cafetiers qui redou-
taient d'avoir de gros stocks à l'époque des
vendanges et à l'heure où le < nouveau > ap-
paraîtrait dans les cafés ; puis, beaucoup pen-
saièht que le 1923 serait vendu à des prix égaux
ou peut-être plus bas que le 1922 ; la tenue
ferme dés producteurs a démenti ces pronostics
et les faits sont là. Ajoutons que la campagne
de ^presse faite en août et septembre, par les
organes producteurs, a provoquée un heureux
revirement chez les consommateurs ; on s'aper-
çoit que nous avons intérêt à consommer nos
propres produits, avant de nous adresser à l'é-
tranger,, même si nous devions payer un peu
plue cher.;
• : II résulte de ce qui précède que la mévente
redoutée en août-septembre est passée, que les
prix de cette année sont rémunérateurs pour
nos produit? et que la situation des propriétai-
res, et vignerons vaudois demeure bonne et
fariné, la quantité récoltée étant au-dessus de

,1a moyenne,
. jusqu'à quand cela durera-t-il ? Chi lo sa !

Souhaitons de ne pas revoir la déplorable si-
tuation; vinicole que nous avions durant les
années: d'avant-guerre. . • ,•

' . ... : 
¦ m m  '¦ " : ' " ¦ '

. ". Cfèst donc lundi 5 novembre que commence,
à Lausanne, devant le tribunal criminel, assisté

;, du ;j uryy le procès Conradi-Vorowsky. Des me-
;:' sûres excessivement sévères et prudentes ont
è%lêtre;prises afin d'assurer à la justice libre
cours,en .cette affaire. N'entrera pas qui voudra
dansTa- éalle d'audience ; la presse, lés curieux
devront montrer patte blanche et une carte no-
minative, avec l'état civil' complet des assis-
tants est indispensable pour suivre les débats.
Ell$?est délivrée sous la signature du président
du'tribunal^ par le 

greffier, assisté des inspec-
teurs dé la sûreté ; elle n'est remise que per-
sonnellement aux titulaires qui doivent Ta re-
tirer eux-mêmes au greffe ; donc inutile dé de-
mander qu'elle soit envoyée par la poste ou re-
mise à un tiers. De nombreux journaux ont an-
koitcé qu'ils se faisaient représenter ; outre la
pressé dû pays, nous en comptons cinq de Fran-
ce, ÏÏeùx d'Allemagne, d'Italie, de Belgique, de
Russie, et . même des Etats-Unis. Un soçialiste-
pompuniste de Lausanne représente la presse
' communiste russe.
,' > On eoinpté sur 123 témoins, venus d'un peu
partout, outre Lausanne, il y en a de Russie j
d'Amérique ; six avocate assurent la défense
de-Çonradi ou des parties civiles. On pense que
lé jjigement pourra être rendu mardi 13 ou
.Èierereoi 14 novembre.

...Lèsidébats seront présidés par M. Benj amin
'^onjallaz,'. président, assisté .des juges Mtget et
'Aïchinârd) qui composent la cour ; le jury com-
preïid ...douze membres et deux suppléants. M.
IFonjall&z . est le fils de Eugène Fonjallaz, an-

. $&§£.conseiller d'Etat et conseiller national, ce-
j ^  ;qû'qn appela avec raison, le Napoléon du
Vighoble. 'Après de solides études juridiques
et frabtehtion de sa patente d'avocat, M. B. Fon-
ja lltz a rempli pendant une dizaine d'années
lés'fonctions de chef de service au département
vaudois de justice et police. C'est là que le tri-
bunal" cantonal vint le chercher et lui confia la
délicate charge de président du tribunal pénal
dé;'.Lau§anite.
''•'Ile ministère public est représenté par M.
Auguste Capt, de la vallée de Joux, procureur
général, dès 1911. U est le fils de M. John Capt,
notaire et député au Sentier. Au militaire, M
Capt- est: major et auditeur du tribunal mili-
taire; de.là première division.
- La d^ense. de Çonradi a été confiée, à M.
&o^ë37'Schopféf , l'une des sommités, dû bar-
reau, vaudois, député, membre du Conseil com-
.muû ,;de Lausanne, il fut même candidat au
GoûseÉi national. Jeune encore, connaissant la
procédure à fond, il est servi par un oratoire
peu. commun-.
: .11 fut; pendant quelque temps, avec le grade
de .piajpr r juge d'instruction de la première di-
itrfsibn:' Ses', qualités de professeur à l'université
de» Lausanne et de conseiller ¦ de la couronne

, au ;château', l'ont fait désigner, par le tribunal
d'aoçusaitioni comme défenseur de Gonradi.
'. ; ï ï  saura le défendre, on peut en être sûr.
% ?;-• : y ; A. TANIBEM.

NEUCHATEL
; Foyer des enîants. — Cest aujourd'hui la
.trente qui doit permettre au Foyer des enfants
de vivre. Les amis de cette œuvre se donne-
ront donc rendez-vous à la Rotonde, ce mâtin,
puis pour le thé et à la soirée musicale et ré-
JKfetjyQjmJgn a organise avec eoiij,.%4b#m& t

Le budget communal — Dans sa séance
d'hTer, Te Conseil communal a établi le budget
dé ,T924. Les dépenses sont supputées à 6 mil-
lions 403,866 fr. 16 et les recettes à 5 millions
575,533 fr.i de sorte que le déficit présumé s'é-
Iéyé^a;888,333 fr. 16. Le Conseil général exa-
minera ce budget dans sa prochaine séance.
'. Grave chute. — Dimanche après midi, M.

Jeanrenaud, afficheur à Saint-Imier, a fait, en
notre ville, une chute si malheureuse que son
transfert immédiat à l'hôpital Pourtalès a été
tendu 'nécessaire. M. Jeanrenaud était en cour-
se avec la Société fédérale de gymnastique de
Saint-Imier. Alors qu'il séjournait dans un éta-
blissement, public, M. Jeanrenaud a voulu se
rendre aux W.-C. Il ouvrit une porte, qu'il sup-
posait être.Ta bonne, et tomba dans le vide. Re-
levé " sans, connaissance, il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès. Son cas est jugé déses-
péré. ' .''

¦ 
y

Concert dés chœurs de la Chapelle Sixtine.
— iNotre 'ville n'avait pas eu, l'an dernier^ le
privilège d'entendre ce merveilleux ensemble
musical, lors de son passage en Suisse. Nous
serons plus favorisés cette année. On 'annonce
éû ïeffet pour samedi soir au Temple du Bas
un concert sous la direction de Mgr Raphaël-
C Casiimiri, maître de chapelle de l'archibàsi-
Iique papale de SainWean de Latran. Notre
public" aura le privilège d'entendre une super-
be'série d'œuvres-de Palestrinà, de Vittoria,
Viadànà et Marenzio. Un simple coup d'œil
sur lé programme détaillé de ce concert mon-
trera avec quel goût et quelle habileté on a su
y combiner à la fois l'unité de genre de musi-
que interprétée avec la diversité des styles et
,dés/Sujets, ' homophonie et polyphonie, adora-
feu, action de grâce, lamentations et repentir,
cantiques des cantiques, etc.
-Galerie Léopold-Robert. — Entrer dans la

saïïe où expose Mme Blanche Berthoud donne
l'impression de pénétrer dans un sanctuaire.
A;vaut même que le regard se pose, on baigne
dans une ' atmosphère harmonieuse, et quand
on réalise que c'est le fait d'une quarantaine
de peintures, à l'huile, de moyenne dimension,
on ne sait trop comment s'expliquer ce singu-
lier enchantement. Mais bientôt l'on constate
qu.e, dans cet ensemble, il n'y a pas une note
•discordante, pas un ton faux. Et cependant rien

. .•dé tmohotoie, aucune uniformité, partant pas
d'impression d'ennui. C'est que se trouve réali-
sée, sans conteste, l'unité dans la diversité.
Puis quand, abandonnant l'ensemble, on s'atta-
che à chaque œuvre isolément, on descend aux
détails d'une œuvre, on ne cesse de passer de
satisfaction' en émerveillements. '
; :Qu il , s.agisse de paysages valaisans, de
rivieras lémaniques, d'échappées sur la ri-
ve neuchâteloise ou de fleurs, il n'est pas
une touche qui ne soit égale à l'objet, ou
•qui ne le domine ! Et il y a plus. De la toile
peinte avee tant de soin, rien ne sombre. Au

"contraire, elle s'anime absolument . Quelles qua-
lités a donc Mme Berthoud pour donner à ce
point une < existence > à se* œuvré' ? Je suis
retourné voir une fois de plus au Musée le
^.Bjèii^oru >, qu'elle peignit toute jeune . La

magnifique charpente ! Mais l'émotion que j 'en
remporte n'est pas très différente de celle que
donne un spectacle de la nature. En- revanche,
ici, je trouve moins apparente une technique
de qualité toujours très haute, mais une émo-
tion tout humaine m'étréint. Et je comprends
que Mme Berthoud, tout en restant aussi forte-
ment peintre, est devenue avec les années poè-
te. Sur un spectacle extérieur prudemment choi-
si, observé avec le plus grand scrupule, elle
brode une rêverie enveloppante et. profonde,
qui donne à penser qu'elle peint plus' avec son
âme qu 'avec des matières chimiques. Ainsi
nous entraîne-t-elle au-delà des apparences
dans un monde de charmes et de spiritualité,
avec cette sûreté de conduite qu'offrent les ar-
tistes intégralement humains qui sont en mê-
me temps les virtuoses d'une technique.

. ¦¦ r M. J.

Souscription
en laveur de l'Asile de Pontareuse

Dr Richard 5.— ; Mme E. B. 10.—. Total à ce
jour : 983 francs.

CANTON
j . Croix-Bleue. — Le. recensement cantonal au
ïer septembre 1923 donne les chiffres suivants:
jpèmbres actifs: 729 hommes et 1283 fèinmes,
soit au total 2012 membres contre 2Q07 en 1922;
jb;-nombre des membres adhérents est de 839
•tommes et 952 femmes, soit au total 1791 mem-
bres contre 1864 en 1922.
r,; 2177 membres ont sigUé la tempérance pour
encourager, 1050 pour se préserver, 576.pour
éè corriger.¦ Il vient de se fonder à Berne une association
.puisse des fanfares de la Croix-Bleue; 15 fanfa-
res y étaient représentées; une seconde réunion
aura lieu le 3 novembre, à Bienne, pour adop-
ter les statuts et procéder à l'organisation défi-
nitive de la nouvelle association.

A la Côte. — On nous écrit :
^ Avec le concours des Eglises de Corcelles-
|Cérmondrèche, le comité neuchàtelois de la So-
ciété des missions éyangéliques de Paris a or-
jganisé un < cours missionnaire > qui aura lieu à
Corcelles du 27 au 31 octobre; c'est, dans notre
vignoble, une nouveauté qui sera très appré-,
eiée. Il y aura des réunions plus spécialement
destinées aux enfants, pasteurs, collecteurs, col-
lectrices, membres du corps enseignant du dis-
trict et chaque soir des conférences publiques
ioù des missionnaires parleront sur des sujets
Be première importance.
'¦ -La Chaux-de-Fonds. — Un locataire de l'im-
meuble Jaquet-Droz 6 a fait constater par la
police locale un vol avec effraction dont il a été
victime. La porte de sa cave, fermée avec un
cadenas, a été forcée au moyen d'un outil qui
a laissé des traces, et une certaine quantité de
vin a été prise dans un tonneau.-
. Le Locle. — Le commissaire de police des
Montagnes a ordonné une enquête à la suite
de la découverte d'un cadavre d'un nouveau-
né près des Eroges.

Une femme qui se promenait avec son enfant
.a trouvé, en effet, il y a quelques jours, sous
ion buisson, le corps d'un bébé, dépourvu de
iout lange, enterré sous quelques centimètres
•dé gravier. Elle fit part de sa découverte à la
police qui commença immédiatement à faire
.des recherches pour retrouver l'auteur de cet
infanticide. Jusqu'à présent, elles n'ont donné
aucun résultat.
i L'état de décomposition du cadavre fait sup-
poser que la mort remonte à deux ou trois se-
maines.

POLITIQUE ;
¦ -••''•'*S-r-m . _

Le Reich et les répara tions
PARIS,.24 (Havas). .^r M. Mayer,, président .

de la Kriegslastenkommission, a remis mercre-
di après midi au seeséfariat de la commission
des réparations la note du gouvernement de
Berlin relative à la capacité de paiement dé
l'Allemagne: En voici la conclusion :

« Le gouvernement allemand, par suite du
désordre de la vie économique et des finances
qui en est résulté, avait, comme la commission
des réparations ne l'ignore pas, dès le onze
août dernier, dû déclarer, tout en reconnais-
sant en principe son obligation de prestations,
être de fait incapable.de continuer à se char-
ger des livraisons en nature aux autres puissan-
ces. Pour la .même raison, le gouvernement al-
lemand est, de fait,. ,actuellement hors d'état
de continuer ou bien .de se rçmettré.à financer
les dites prestations. C'est pourquoi le gouver-
nement allemand présente à la; commission des
réparations la. demande, de bien, vouloir, aux
termes de l'article 234 du traité de Versailks,
se. livrer à une étude des ressources et des ca-
pacités de l'Allemagne, ainsi que'dè vouloir
bien donner à des représentants, du gouverne-
ment allemand l'occasion d'exposer, en détails
l'état actuel des ressources et'capacités de l'Al-
lemagne, et de faire connaître lès mesures pri-
ses par le gouvernement dU Rédch en vue d'as-
sainir le budget et de stabiliser la monnaie.

> Pour ce qui est de l'ordonnancé relative à
la création de la Rentenbànk; allemande, pour
laquelle une réforme monétaire allemande a
été préparée, j 'ai l'honneur de la porter, par la
présente, à la connaissance 1 de la commission
des réparations. J ¦;'•' ¦_ . A ' ¦' • '¦''' '; '• ;  ¦

> Le gouvernement allemand à appris que la
commission des réparations vient de: transmet-
tre à son service financier aux fins d'examen
et de présentation d'un rapport, lps suggestions
d'ordre technique du gouvernement royal belge,
ayant trait , au règlement' du problème des ré-
parations. Le gouvernement allemand va
sous peu faire connaître par écrit, à Ja commis-
sion des réparatipnsj ses observations au sujet
des suggestions belges. VuTa nature difficile de
cette matière, il sera , utiœ de. donngr à ses re-
présentants la possibilité de, se.; prononcer de
vive voix au sujet d̂ s suggestions belges, ainsi
que des observations allemandes. *

Un mémoire allemand .
PARIS, 24 (Havaaj-, — Là hote qui a été re-

mise mercredi après midi à là commission dès
réparations par la Rnègslastenk.ommission,
fait allusion à un mémèiré du .gouvîërnement
allemand relatif aux études belges sur les ré-
parations, ajoutant que t^ettè. note sera remise
à la commission des réparations,. .' '¦ En réalité, oe inémoifé1 a' déjà été; remis à la
C. d. R., il y a deux jours, par M. Mayer et est
déjà soumis à l'étude du-comité financier de la
commission. Il contient effectiyemépt les obser-
vations du gouvernement du ; Reich : au sujet
des propositions 'belges. •' • •' ;L

On sait que celles-ci avaient pour objet l'é-
valuation des recettes à obtenir au profit de la
clause des réparations, au moyen':
; 1. De l'exploitation dep chemins de fer alle-
mands, estimée-à plus d'un milliard de marks-
or- ¦:';¦:¦' •.; . f . .','• ¦ J.

2. De la participation ¦' aux bénéfices de di-
verses entreprises allemandes, évaluées à 250
millions de marks-or» - >'¦ ., ;" ' .', ' ,'. ¦ '.

3 De l'instituflon de. monopoles,; tels que
celui des tabacs, pour une somme dé 1 milliard
500 millions de marks-ojr, chaque . année. .

Tout en admettant théoriquement une partie
des suggestions belges, l̂ i note allemande lais-
se clairement entendre que le Réiôh ne pourra
faire face à toutes, ces obligations si è^es sont
acceptées par la commission 'des réparations.
Le gouvernement allemand fait remarquer
d'ailleurs que l'institution de ¦ monopoles d'Etat
constituerait une opération ,djéiicatg ¦ et de lon-
gue haleine et .nécessiterait l'octroi d'un mo-
ratoire étendu, puisqu'elle ne pourrait donner
des résultats effectifs qu'après là .'mise en vi-
gueur, qui pourrait demander :• plusieurs an-
nées. . v ¦ -:>::' '¦'¦¦ .'¦' . ; ." " ¦

Le mouvement rhénan
COBLENCE, 24 (Jïavas).. — La république

rhénane a été proclamée sans incident à .Duis-
bourgvmercredi^ à i|rheures. ' . ' .

La ville de Wiersen a adhéré sans résistance
au mouvement. La républiques été également
proclamée à Mittich. - A - '

A Trêves, les séparatistes ' s'installent et or-
ganisent les services. : > ' . .

DUSSELDORF, 24 (Havas)'. —, La répubUque
rhénane a été proclamée mercredi matin à Ahr-
weiler et à Soden, dans le district de Wiesba-
den.

A Diez et à Bad Ems, sur la demande des
bourgmestres, l'autorité militaire' a" pris la di-
rection de la police. . .. , . . - .

Dans l'après-midi dU 24, un cortège, composé
de négociants et d'ouvriers, a pénétré sans dif-
ficulté au landsratamt a Rudesheim et a pro-
clamé la république. Un comité a 'chargé le
landsrat d'assurer la direction des organisa-
tions à condition de.n'avoir aucun rapport avec
les autorités prussiennes. Le landsrat a accepté
immédiatement. ._ , r ;

La municipalité de Gelsenheim a adhéré au
mouvement. ¦' . '.'.> , - .

^OVELLES DIVERSES
Des indésirables. — On mande de Saint-Gall

que le nombre va croissant des Allemands qui,
sans papiers, essaient de franchir la frontière
saint-galloise. Ces indésirables immigrants ar-
rivent d'autant plus nombreux que la percée
du Rhin a mis presque à sec une.partie .de l'an-
cien ^Jrlu fleuve, qui peut ainsi, être franchi
sar^ffoiger. 

Le Rhin est , en outre bordé de
tr^f3 épais, qui facilitent .singulièrement la
] ijf oguQ aux contrebandiers et immigranta; Un

contrôle est bien exercé au bout du pont, mais
il est ainsi parfaitement illusoire. On n'arrivera
à assurer une surveillance effective qu'en aug-
mentant le nombre des garde-frontières.

Collision à la Tour-de-Peilz. — Mardi, entre
19 et 20 heures, une grave collision s'est produi-
te entre une voiture de tramway et un char de
vendange, sur la route nationale, à la hauteur
de la villa Plaisance, entre La Tour et la Cor-
bassière.

M. Dovat, charretier depuis plusieurs années
chez M. Boulenaz, rentrait à La Tour, condui-
sant un chargement de deux fustes pleines de
vendange lorsque le tramway entra en collision
avec son char, on ne sait encore à la suite de
quelle circonstance. Un choc violent se produi-
sit. Une des fustes pleines fut précipitée à terre
répandant son contenu, soit 4 à 500 litres de
moût.

M. Dovat fut relevé très mal arrangé et con-
duit immédiatement au Samaritain. Il souffre
de multiples fractures des os de la face, et l'on
ne peut encore se prononcer sur son état

(De notre corresp.)

Un appel communiste
Avec la véhémence qui leur est ordinaire, les

communistes suisses, dans un appel impérieux
et comminatoire, dénoncent les crimes des so-
cialistes allemands, qu'ils accusent d'avoir
étouffé dans le sang toute tentative révolution-
naire et d'avoir laissé sàbotér la journée de huit
heures. Si l'on prolonge la durée du travail en
Allemagne, disent-ils, les ouvriers, dans toute
l'Europe, redescendraient au niveau le plus bas
de la misère. (!)

Ce manifeste conclut en ces termes éloquents:
< Nous invitons les ouvriers à prendre posi-

tion sans retard au sujet des événements d'Al-
lemagne. Il faut que dans toutes les assemblées
de parti et dans les réunions de syndicats, on
discute sur la situation de l'Allemagne, sur la
guerre civile imminente là-bas, et sur les tâ-
ches qui incombent au prolétariat suisse.

Il faut (liberté, liberté chérie!) que partout
les organes directeurs des partis et syndicats
prolétariens forment des comités d'action char-
gés de centraliser les efforts et de préparer l'ac-
tion commune. Ouvriers ! Camarades ! L'heure
est venue d'agir. Chacun de vous doit se déci-
der. La lutte, la lutte à outrance, ou bien l'es-
clavage. (!) H n'y a pas de milieu. H faut cons-
tituer un front unique pour lutter pour le main-
tien de votre propre existence et pour défendre
les révolutionnaires allemands. Vive la lutte de
classes révolutionnaire ! >

Et vive aussi la bêtise, ajoute le < Berner
Tagblatt » en reproduisant cet appel. Est-ce que
vraiment ces mercenaires de Moscou croient
pouvoir exploiter chez nous la misère alleman-
de dans un but politique ?

Une session extraordinaire des Chambres
Quelques échauffés n'ont pas manqué de ré-

clamer à grands cris la convocation d'une ses-
sion extraordinaire des Chambres fédérales
poUr discuter l'affaire des zones.

Il est en effet d'usage que lorsqu'il se pro-
duit un événement grave intéressant le pays,
le gouvernement consulte les représentants du
peuple avant de prendre une décision.

Une session extraordinaire se justifierait si
dans le.conflit actuel il se. manifestait une di-
vergence profonde entre le Conseil fédéral et
le -peuple. .Qr,„font. observer les < Basler Nach-
richten*, ce n'est pas du tout le cas ici". "Au
contraire..Le gouvernement fédéral a pu cons-
tater qu'en cette affaire l'opinion publique est
entièrement avec lui.

A quoi rimerait donc une session extraordi-
naire ? Ce serait une simple perte de temps
pour les députés et -d'argent pour l'Etat.

Ces considérations, cependant, ne sauraient
arrêter les héros qui se sont donné pour mis-
sion de sauver la patrie.
. D'après le règlement des Chambres la con-
vocation en session extraordinaire ne peut
avoir lieu que sur une décision du Conseil fé-
déral ou si la demande en est faite par un
quart des membres du Conseil national ou par
cinq cantons. Le bruit court que le comité pour
l'indépendance helvétique des zones va natu-
rellement réclamer cette convocation. Il en
fera les frais, mais ne les paiera point

R. E.

Courrier de Berne
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Les conférences Interalliées
vont recommencer

PARIS, 25 (Havas). — Selon une dépêche au
< Journal >, on assure de bonne source que des
pourparlers sont en cours entre la France, l'An-
gleterre et les autres alliés pour la réunion, au
mois de décembre, à Paris, d'une conférence
"de tous les Etats signataires du traité de Ver-
sailles, conférence qui ' aurait pour mission
d'apporter un règlement définitif à tous les
problèmes soulevés par la question des répa-
rations et par celle des dettes interalliées.

Une sollicitation allemande
à la Belgique

BRUXELLES, 25 (Havas) . — A propos du
conseil des ministres d'hier, on lit dans la «Li-
bre Belgique* : ...

< Les événements qui se sont produits en
Allemagne occupée ont fait l'objet d'un exposé
du ministre des affaires étrangères. Le débat
a été interrompu par l'arrivée d'une nouvelle
fort intéressante, apportée d'urgence, vu l'im-
portance du fait par un haut fonctionnaire des
affaires étrangères. Le gouvernement de Ber-
lin sollicite un moratoire pour le paiement des
livraisons en nature.

> Le conseil a délibéré alors sur cet objet,
sans résultat, Bruxelles devant se mettre préa-
lablement d'accord avec le gouvernement fran-
çais. > ,

Le* séparatistes rhénans
à Wiesbaden et à Trêves

WIESBADEN, 25 (Wolff) . — Les séparatis-
tes ont occupé les bâtiments publics ; dans le
courant de la matinée des collisions se sont
produites à plusieurs reprises entre sans-tra-
vail et séparatistes.

•A Trêves, les bâtiments publics ont été de
nouveau occupés par les séparatistes.

L'état de siège à Coblence
BERLIN, 25 (Wolff). — Les autorités d'occu-

pation ont proclamé l'état de siège à Coblence.
A Bochum, les . bâtiments publics sont sous

la protection des troupes françaises. La popu-
lation est extrêmement agitée.

Pour rétablir l'ordre en Saxe
BERLIN, 25 (Wolff). — Le ministère du Reich

a affirmé, au sujet de la déclaration faite à la
diète saxonne, le 22 octobre, par M. Zeigner,
présid ent du conseil, que l'envoi de troupes
de la Reichswehr en Saxe n'a pas d'autre but
que de rétablir la tranquillité et l'ordre dans
ce pays.

Evacuation d'Andernae4»
par les séparatistes

ANDERNACH, 25 (Wolff) . — La ville est li-
bre de séparatistes. Lorsque ceux-ci demandè-
rent l'aide du commandant français ce dernier
leur opposa un refus.

Crise ministérielle aa Portugal
LISBONNE, 25 (Havas). — A la suite d'un

incident qui a eu lieu à la Chambre entre un
député et le ministre des finances, celui-ci a
donné sa démission.

l>e cabinet hollandais
menace de démissionner

LA HAYE, 25 (Havas). — Le président du
conseil, M. Ruys de Beerenbrouck, a annoncé
à 'la seconde Chambre que le cabinet donnera
sa démission si le projet de construction de la
flotte pour maintenir la neutralité aux Indes
est rejeté.

La démission dn ministère persan
TÉHÉRAN, 25 (Havas). — Le cabinet a dé-

missionné, mais jusqu'à présent sa démission
n'a pas encore été acceptée.

La mort d'an calife
MADRID, 25 (Havas). — Mulay El Mohedi,

calife de Tétouan, cousin du sultan actuel du
Maroc, est mort de la tuberculose intestinale.
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Cours du 25 octobre 1923, â 8 h. V2, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
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Enfant chéri, repose en paix.
Monsieur et Madame Edmond Beljean et leur

fille Manon, ainsi que leurs parents et familles
alliées, font part à leurs amis et connaissances
du départ pour le Ciel de leur cher petit

Roger
que Dieu a repris à Lui après une longue ma-
ladie, à l'âge de 22 mois.

Neuchâtel, 23 octobre 1923.
Je m'envole radieux
Aux sphères éternelles,
Où ma place est marquée

.. . Aux pieds du Rédempteur.
Chers parents, consolez-vous,
J'hérite le bonheur.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu jeudi 25 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 67.

Monsieur et Madame Alphonse Descombes et
leurs enfants : Jeanne Descombes et son fian-
cé, Monsieur Alfred Otter, Anna Descombes, à
Cressier, et toutes les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée fille , sœur, nièce, parente et
amie,

Marie-Madelaine DESCOMBES
que Dieu a reprise à Lui dans sa 18me année,
après une longue et pénible maladie, supportée
avec résignation.

Cressier, le 23 octobre 1923.
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain. Ph. I, 21.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 25 octobre,

à 13 heures et demie.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Matth. V, 9.

Monsieur et Madame Numa Comtesse-Begert
et leurs enfants: Madeleine et Numa; Monsieur
François Strambi-Comtesse et ses enfants ;
Madame et Monsieur . René Meylan-Strambi,
Monsieur André Strambi, à Bevaix ; Monsieur
Ami Ribaux-Comtesse et ses enfants : Mar-
guerite et Jean-Pierre, à Neuchâtel ; Monsieur
Antoine Barret ; Monsieur Maurice Barret ;
Madame Louise Strambi-Barret; Madame Louise
Barret; Monsieur Emile Comtesse, à Yverdon;
Monsieur Léon Comtesse, à Corcelles, ainsi que
les famiRes Barret, Comtesse, Dubois-Strambi,
Strambi, Ribaux, Fauguel, Tinembart, Hauen et
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve Nnma COMTESSE
née Marie BARRET

leur bien-aimée mère, grand'mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, qu'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui, ce jour, dans
sa 78me année, après une courte maladie.

Bevaix, le 22 octobre 1923.

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous soulagerai.

. - : Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 25 octobre

1923, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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