
ABONNEMENTS
I an 6 meit 3 moit i mon

Franco domicile i5.— j .5o 'i.y S i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.S0 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf , TV0 '
* j

ANNONCES *t***T**&*>*mt
ou son espace.

Du Canton, so e. Prix minim. d'une annonce
j 5 e. Avis mort. î5 e. ; tardifs 5o c
Réclames j 5 e... min. 3.75. r

Suisse, 3o e., le samedi 35 e. Avis mor-
tuaires 35 c. min. 5.—. Réclames i.—*'
mïn. 5..—. i I . I

•Etranger. 40 c. le samedi +5 e. Avis mor-
tuaires 45 Ci. min. 6.—. Réclame» i.sS,1
.min. 6.25. Demander. le tarif complet.

Nous offrons un choix considérable d'articles, à des prix très intéressants, dont ci-dessous un petit aperçu : j j

il—Bonneterie pour me$sieu:r$—g j—Bonneterie pour dames —i 1
ïm \ Camasole ou caleçon, tricot 095 Maillot militaire gris, laine Q«0 Camisole coton blanc, sans manches, 115 Pnmhinaknn-nânfalnil 1M molletonné, qualité chaude, ' et coton, 7.75 D décolleté carré ou en pointe, 2,75 2.45 1.65 • bUIHUlIKIlMIH JJdlIldfUII ¦ H
HEHS Juins blflticlis très cloiicç _iv *lt_ \ 50 Kfij
tm \ «amâsoïe ou caleçon, coton Maillot militaire gris , pure IfloO Camisole coton écru, côte 445 manches demiis •" Y3molletonné ou: tricoté, côte 045 laine, très chaud, 12.90 •" 2X 2 , article solide, ' 1.6S ' ou sans manches, depuis

I . 1X 1 , gris ou écru, .  3.75 " Spencer, tricot foncé, de bon Q 50 Camisole coton écru longues -150 Paillai QHS DirGCtOilB gif
M I Camisole ou caleçon, tricot Â 50 usage, 11.50 « manches, petites côtes, bonne quai,, ' jersey coton, teintes assorties, 195 M
m fin molletonné, très mœlleux, T spencer, "M 50 Camisole coton blanc, longues 3.25" 2.50 2.25 ' fl

Camisole ou Caleçon, tricot C25 tricot laine, 18.50 ¦* manclies, avec passes-rubans 195 » «_, ¦• * „ n:-««A«:-« • ilI molletonné , article recomm., « 01|et de chassej soie, très souple, 3.50 2.85 • FafltaSOnS UireOlOl Te ||
H Camisole ou caleçon, tricot C75 . laine et coton, brun et Q50 Camisole laine, grosses côtes, 075 Jersey coton molletonné, très chaud, £90 H
m molletonné , quai, très épaisse, " noir, depuis ° art, chaud, en belge ou blanc, 3,95 2,95 *• en gris, marine, nattier, violine , nègre, n

i • ;' • • - . Lingerie chaude _ _̂ -. I
Pour hommes Pour dames Pour enfants B

M : ^ . Phomîoo de jour, flanelle coton cou- dlOnÙM de JQljr' flane?.le cot?n couleurs, petites WM
M OL nm;sn «lanallaW» coton, rayures **" » »» « » leurs,--avec petites manches et 045 lllClUlaC manches, garnie petite dentelle, ,

b^gîïîtSe ndneneiïS claires, bonne 075 devant demi-ouvert , ¦: « '  gr. 75 70 65 60 55 50 45 40 \ 'Bj
M qualité' pi.pm:„p de jour, flanelle coton rayée, 3.25 3.» 2.75 2.45 2.15 1.95 1.75 1.65
i Y, a „ „ , prisée à 

WIB1 .III0B boutonnant sur l'épaule, dé- 095 fi -t eD flanelle coton, avec demi-manches, iChemiSe flanelle COtOn 2K&Î C25 C0lIeté aVeC feSt0nS' 445' ™ISB ouverte devant, ia» rayures, <
i très solide, *» PhP SmÎQP de nuit> flanelle coton, rayu- £95 gr. 75 70 65 60 55 50 45 40 |jj lUII CIIIIÔC reS) col droit, -* 2.«0 2.40 2.20 2— 1.80 1.60 1.40 1.20

I Chemise Oxford rayures diverses, 6°0 chemise 5SKKBSSS&» "«* pantalon Sr r̂&'S'̂ K  ̂I
ï Chemise JgBger -1 tSduSage, 595 Pantalons Jupons »£ 2g0 Z 

«
„ \%0 ,%, i

Em ¦ ouverts ou fermés, fia- flanelle coton couleurs .„ -, , f
M nn— ^p.:— —«A..-- trirot blanc nelle coton , avee petits ou rayures et volants, Un In--»» sans taille, flanelle coton couleurs, :-:
i ChemiSe [ïQfeUSe plastron'rayé A25 volants, depuis depuis lot JUpilOS bonne qualité, rayures claires, ' m

li . , • ' Y ' depuis * : 2
45 , ,, ., :2

95 Y. .. .. gr. 55 180 gr. 50 1
60 

\

1 Tricotages V Cotonnade | i Mouchoirs 1
1 Echarpes laine beige SgKEU l* Flanellette J5£JWci^'lfe".  ̂ Mouchoirs à »«v enfants «, 1_ . , . „. , 70/75 cm., le mètre 2.25, 1.95 à ¦uu hiBI] Bf rn<.P ia niiVn ' "¦->u iailP Pf»ta <a e«nn»? laine grattée, grandeur ' ' DIeu et rose> ia Piece fcW ESm E.bIlarpEïd moyenne, gris et beige, 095 Ovînifri molletonné, rayures ou carreaux, 135 . *. ' „ ' ' "  ¦ |̂avec

r
rayures 4.75 û "*»0»^ larg. 80 cm., Je mètre depuis j ^OUChOlfS 

b°D 
n̂i"avec b d̂ ou Cft ft'

H PÀhoVnnc doubles, laine chamois, avec C90 Wp|n|jfj np pour blouses et robes, dessins modères, |65 dessins variés, la pièce *_ 99 -.60 "«OU ï
|i Huilai peS petites rayures, ' 6.90 »» ÏOIUUU IIO grand choix, largeur 70/75 cm., 2.25 ' W
\m m -i . .' )PlVn( main pn*nnno Vichy pour tabliers à carreaux ou rayures, 145 MoUChO ÎCS ?°\0n bla

'̂ 
san? »inir «« 1

i ChâleS VaUdOIS tnCOt 
S'sport , IflSO 

COt0nne larg. 1Ô0
P
cm, le m. 2.25, 2.10, .̂911 m7o;r"Uirî> tiales' pe

fa'pièce  ̂ "-30 i
H| en noir, gris, marine, 11.50 '» InrSîannQ P»"' enfourrages, Jolis dessins, larg. 150 cm. 155 ' i ; ?
M n, **, ™J,_ t__ m̂L. "i 0ï„-„ ' inUIBIIIIB 2.35, larg. 135 cm. 2.10, larg. 80 cm. ¦ Mnuphnirc coton blanc> PSWÊ PhSIPQ NIQQPC garnis franges, lame 3 3 . IVlUUuilOirS nnalitiS fortP ie H|,J unaiBS rU55e5 souple) en noir, ma- C90 Tnj|p hlanrhp PO°r li^rie, larg. 80 cm., OO DOur messieurs la S-70 à "45 MM rine, brun, blanc, depuis V lullc PldUbllB ie m. 1.45, 1.10, ..95 •»» pour messieurs, la pièce -.7U a i" m

W I icailCQC 'aine fantaisie, . Tnî lp inniP doub,e fiI 'P° ur draP' Ire <ïua1-' 935 MfiUnhfJÎ fS ,a carreaux, bonne qua- ' m¦M LlSeUSeS façon kimono 090 ,U , ,C CblUB targ. 180/150 cm., le m. depuis «• mUUUIIUIIO lité, grandeur 53/56 cm., CC H
| bascpie et ceinture, teintes mode, , 3 D-7jn pour enfourrages, larg. 120 à 150 cm., 195 teintes assorties, la pièce .»«!

I l icoiicpo même article, ° le mètre dépuis I j **«..«U-j-- jaunes, bon teint, garnis M
m LIOOUOO O en tricot laine, deux teintes, 9̂0 l !,,... coton écru, avec bordure, OC muuuiiuno bord petites lignes ou QC M

beau choix de coloris,- ¦¦ ¦ '• - -'* LIllyBo largeur 45 cm., lé mètre '¦U 0 pois blancs, bonne grand., la p. 1.25 •*« ij -y ï

m PanSi o hlmico laine blanche, I innoci de toilette mi-fil , rayures ou 135 Mniiphnirc de tète en satinette sou- §1
M UablIB-UlUUâB longues manches, C45 UliyOO carreaux, larg. 45 cm., le iriètre ' IVIUUlillUllâ pie, différentes teintes, 150 ' 'î
j|j tricot souple, u B. -PT^

-.,,. -__„—_-^n—.. J! la pièce ¦

B Gants Bas Chaussettes B
1 Bantsw«,tScSl35

:i.« -.B5 Bas colon noir> 2.5o 2.35 1.95 ..95 -.70 Chaussettes coton ^̂  la paîre -.90 1
tÊ JÎ QM 40 pour enfants, jersey -molletonné - • -145 Dae laine fine, très avantageux, 195 Phoncoaffao coton . fin noir et brun, 7C r<i
M UûlilO et fourré, 1.95 ' D-lO pieds renforcés , la paire ¦ WlallOùBUBO la paire *¦•« M
M S\ *nic Pour dames, tricot laine, .135 Dac coton 83*1 beige, brun, . 035 Phauccoftac tricot, côte 2X2, 145 'YM Udlllb couleurs et npir, 1.95 1.50 " Dd& la paire 2.50 ' bndU&bBllBb en gris, la paire I
a fîanfc Pr dames, jersey façon mousquetaire, 155 Dac laine fine, entièrement renforcés, 025 Phauccoftor P r̂e laine, gris et beige, 180uailld deux pressions, noir et couleurs, 1.55 • "<*« la paire 4.25 3.95 » U|iaUOOBUBO Côte 2X2 , la paire 2.25 ' m
l Rontc Pour messieurs, tricot laine, «95 Dae de sport, pour messieurs et enfants, 045 PhouccaHoe laine, en gris, 165 » :•'
| UaïUO . J. ; qualité solide, »• Oao avec et sans pied, depuis " UliailOOBUBO ; côte 2X2, la paire • VM
i Ranfe astrakan et cuir, chaudement C25 DaQ tricotés, côte 1XI , en noir et Phaiiccattoc J aeger, fine laine beige, 065 ' -êuaillo doublés,'pour messieurs, « uao brun, assortiment complet .yliailooCllCO très douce, la paire -» ?-. '„ i

1 Laine Chaperon '̂  -.75 Laine Zéphyr la pelote -.75 Laine Ménagère v«*t -.45 Laine Belge l écheveau -.95 1
I — ¦ - Articles de ménage —— j B

Bols ^̂ b,anche 
ĉorée) depuis -.28 Seaux à charbon depnis . . . .  4e3 Verres à marmets -.25 -.22 -.20 ||

Tasses et m-tam tonne S îne, -.65 Pelles à charbon depnis . . .  110 Verres tonneaux et coniques -.30 ||
I Assiettes pIates ou creuse3> fayence, -.50 Crochets à feu tire braises . . . 185 Verres à pied depnis -.65 -.50 B
8 Torchons racine Iiés deus f%ui5 -.30 Cruches aluminium cylindri qpe8 . 250 Série Ile saladiers fayence bUg  ̂Z

85

] fl
1 Savoil de MAGASINS DE NOUVEAUTéS . Fourchettes B
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AVIS OFFICIELS
_-,¦¦-¦¦¦¦ . . . . ,

^^a | VILLE

||P NEUCHATEL ¦'

MNC BE BOIS
DE m

Forêt de Chaumant
Le samedi 3 novembre 1923,

la Commune de Neuchâtel ven-
dra aus enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, les bois sui-
vants : Div. 32 Pierre à Bot et
Div. 42 Bois de l'Hôpital , envi-
roh :

300 stères sapiu , . hêtre et
chêne.

50C0 fagots hêtre et chêne.
Tas de perches, tuteurs et pi-

quets chêne.
Eendez-vous à 8 h. 30 au Re-

lais (route de Chaumont) et à
2 h. à St-Hêlèae.

Pouf livraisons do stères, sa-
pin, hêtre, chêne et fagots secs,
franco domicile, s'inscrire au
bureau des forêts.

Nouchàtel , le 29 octobre 1923.
L'intendant des forêts et domai-

nes de la Ville de Neuchâtel.

MEUBLES
tn i »  M MMl -'HM(liC W IISITIB

L'Etat offre à vendre les ter-
rains sis en bordure de la route
cantonale,* qu'il possède aus
Saars. Pour consulter le plan
de lotissement et pour tous ren-
seignements, s'adresser au Dé-
partement de l'Agriculture, au
Château. P SB09 N

A vendre sur territoire de
La Coudre,

terrain
d'environ 800 m5 ; vue impre-
nable, proximité du tram et du
funiculaire. Faire offres écri-
tes sous M. H. 998 au bureau
de la Feuille d'Avis. .

A VENDRE
A vendre beaux et forts

Bllîis liteS
pains de suore ropiqués, à 1.50
le cent. Expéditions au dehors
contre , remboursement. — Paul
DeBrot, jardinier, Cormondrô-
che No 61.

à remettre tout de suite, en
ville. S'adresser, par écrit sous
E. E. 37 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Tonneaux
deux, de 120 litres, à vendre. —
Parcs 34. . 

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

Demander l'adresse du No 996
au bureau de Ja Feuille d'Avis.

Bonne occasion
MOBILIER
à vendre tout de suite, de S h.
à 19 heures, rue St-Honoré 14,
2m e étagg... 

A vendre un lje au et fort

poulain
19 mois. William Eichenberger,
Cortaillod.

Un Iî OSS cheval
à vendre, à choix sur deux,
dont uu de huit ans et l'autre
de deux et demi. — S'adresser
Ernest Bûrn, Chaumont.

Beaux pigeons
k vondre. S'adresser Parcs 138,
chez M. C. Bernasconi. 

li jus m
k vendre. Charmettes 14, Vau-
seyon. 

©€5©^^Î€>M
A vendre appareil photo sté-

réoscopique de précision, for-
mat 45X107 objectifs anastig-
mat de première marque. Ecrire
à Case 4 Transit-Neuchâtel.

Calorifère
à l'état do neuf , à vendre. Fau-
bourg de l'Hôpital 35, rez-de-
chaussée, à gauche.

Marrons Ia
beaux frais, en sacs de 5, 10 et
15 kg., par poste, à 40 c. le kg.,
en sacs de 50-100 kg., par che-
min de fer, 35 c. le kg., expédi-
tions contre remboursement. —
Société coopérative de consom-
mation , Roveredo (Grisons).

Une poussette
en bon état, à vendre. S'adres-
ser Hôpital 19. 2me. co

SEAUX A COKE
5.—, 5.75, 6.25, 6.75 7.50

vernis noir et galvanisés
Bouillottes et cruches à lit

CHAUFFE-POITEINE
Fourneau à pétrole «Le Titan>

Lanternes tempête
CHAUDIÈRE A LESSIVE

Batterie de cuisine
Tous articles de ménage
Prix des plus avantageux

F. IECI ™r P2ÎK
J. à cote Hôtel des Sm Cantons .
i

j^âTT" COMMUNE

!» NEUCMTEL
Les personnes 1 qui désirent

avoir de' la

SSII III
pour recouvrir les massifs, sont
priées de s'inscrire à la Caisse
communale, j -iisqu'au 15 novem- ,
bre.. j .- ,y ¦' : •• ¦ " ' . ;

Prix du lot rendu à domicile
13 fr.

En forêt 8 îr.
Neuchâtel, le 39 octobre 1923.

- Intendant des forêts
et Domaines

IMMEUBLES
Ensuite de décès, on offre à

vendre, à Concice, au bord du
lac,

petite villa
six pièces, buanderie, eau, éiec-
tricité, petite écurie et grange.
État de neuf. Jardin potager et
verger, belle vue.

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

ï Etude PETITPIERRE & HOTZ, Notaires

. Immeubles à vendre
_ 

' ¦ ~ 
'
¦
" 

-

Fahys. Malsou double cota- 1 Bel-Air. BeUe villa do trois
portant huit appartements. — appartements avec jardin pota-
Tram à la porte. [ger et d'agrément,.

Beaux-Arts et Quai des Alpes. I Peseux. Villa de huit cham- j
Belle maison d'angle de quatre bres et dépendances. Verger. — 1appartements, ohambre de bains Tennis. il
et dépendances ; jardin. _ .. _ . „,„ , I_ , _, Ruo Bachelin. Villa neuve deGrand garage. Dans un cen- cinq pièces et dépendances, cui-tre industriel. Occasion favora- sine Cambre de bains. Jardin,ble pour mécanicien ou gara- ¦
giste. Rue du Seyon. Immeuble de

Près Peseux. Beau terrain à feïa
aBa-sin'8' et aUatre appar"

bâtir 10,000 m3 environ, situation e m s " :
favorable. Facilité de morceler. Immeuble au centre de la vll-

Beauregard. Propriété com- ,Ie comprenant magasin et six
prenant villa de deux apparte- logements de deux à quatre piè-
ments de cinq et six chambres, ces"
avec belles

^ 
dépendances. Sur- Avenue du Premier Mars. —

face 1300 m3. Belle maison, quatre logements.
P ĝalMUIBI UM ¦_— ¦¦¦lll l l.l.l l.LMI.II M.I ¦ _— —

I Souliers de i

J FOOTBALL

tout cuir, depuis J

13.75
J. CASAMAYOR g

ï | Tout pour tous les sports
i NEUCHATEL J

Vente d'un beau domaine
au Haut de la Tour (Bayards)

Pour sortir d'indivision, les hoirs de M. Paul Chédel, expo-
eeront en vente par enchères publiques le domaine qu'ils possè-
dent au Haut de la Tour. Ce domaine est situé au bord de la
route cantonale Verrières-Fleurier, à 15 minutes de la gare des
Bayards ; il comprend septante poses de terres d'un seul mas.
Ces terres sont de bon rapport et suffisantes pour l'entretien de
quinze vaches. Deux bâtiments. Fontaine intarissable. Electri-
cité. Monte-charges. Pâturage communal,
lundi 12 novembre 1923, à 14 heures.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel-de-Ville des Verrières, le
Pour visiter le domaine,' s'adresser au Haut de la Tour et

pour, prendre connaissance des conditions des enchères, en l'Etu-
de des notaires Vaucher, à Fleurier. .... .

¦ _

ENCHÈRES- m

SSiaclaères pulblispies
Mercredi 31 octobre 1923, dès 11 heures, côté Nord-Ouest du

Port de Nenchâtel, il sera procédé à la vente par voie d'enchères
publiques de : . . , . . -,

UN BATEAU A VOILE ET RAMES (six place?).
Jeux paires do rames, estacade, accessoires, etc.

Paiement comptant. - .
Neuchâtel , le 26 octobre 1923. GREFFE DE PAIX.

»m - _____ .. ,

Office des faillites de Boudry

Enchères piiw m> marchandises diverses
Vents définitive

L'office des faillites de Boudry vendra par voio d'enéhères
publiques les j eudi 1er et vendredi 2 novembre 1923, dès 10 heures,
au magasin, situé à Auvernier No 138 (route de Colombier), les
marchandises ci-après :

Un lot de chocolats divers (plaques et en boites) , un lot pou-
dre pour crème, un lot cigares, cigarettes et tabac, un lot pape-
terie, un lot crayons et plumes, des paquets de Twink , des brosses
diverses, un lot de poudre à polir, des cuillères et fourchettes en
aluminium, un lot épices diverses, des shampoings, des savons
divers, un gros lot de poudre à lessive, un lot de thé en paquets ,
diverB articles de ménage, dos feux d'artifices, un lot de boîtes
de graisse et cirage pour chaussures, divers articles pour la pê-
che, des confitures diverses, une caissette raisins secs, deux cais-
settes abricots évaporés, un lot de mercerie, des boîtes de conser-
ves diverses (sardines, tripes, thon , haricots, pois, asperges, cham-pignons , fruits, etc.) . des jeux et jouets , divers, des biscuits, de laconfisorie , un lot de cartes postales et autres, un lot paquets de
chicorée, des paquets de café, un tiroir-caisse avec avertisseur
(pour magasin), un lot d'emballages (caisses et boîtes à biscuits),
et d'autres marchandises et objets dont le détail est supprimé.

Les ventes n'auront lieu que contre argent comptant et con-
formément à la loi sur la poursuite pour dett es et la faillite.

Boudry, le 27 octobre 1923.
. _ OFFICE DES FAILLITES :

"" •" - -¦-¦ 
_ U préposé, Brft. JlpBASDv.^

ENCHESES DE ViMS
Samedi 10 novembre 1923, k 8 heures du soir, à l'Hôtel de la

£roix Blanche, à Auvernier, les hoirs Chàtenay vendront par
enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 2811 et 282. Combe, vignes de' ' 2057 m3
Art. 278. Grand-vignes, vigne de 729 m3
Art. 258. Lerin, vigne de 2595 im3
Art. 267. Creuse Dessus, vigne de 1267 m3
Art. 290. Courberaye, vigne de 241 m3
Art. 260. Rochette, vigne de 585 m3
Art. 284. Argile, vigne de 707 m3

CADASTRE DE COLOMBIER
Art. 265, 277 et 267. Les Brena DessuB, vignes de 2811 m3
Art. 273. Aux Grands Champs, vigne de 487 m3
Art. 1742. Les Brena Dessus, vigne de 421 m3
Art. 276. Les Brena Dessus, vigne de 268 m3

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Ernest Paris,
à Colombier, chargé de la vente.



TRAVAILLEURS, soutenez les industries suisses, elles sont ia source de vos gains

I LE RAPIDE
I Horaire répertoire

I feuille ô'j fmsjje j tachâtd
Saison d'hiver

| valable dès le 7 octobre -1923

Li  En vente k 50 oentimos l'exemplaire au bureau du jour- [ j
H nal, Temple-Neuf 1 et dans les dépôts suivants : y
! j Nenchâtel : Kiosque de l'Hôtol-de-Ville, — Mlle Nlgg, I l
B sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gaie et guichet des r i
: J billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Ole, j !
i l  Bissât, Delachaux &• Niestlé , Librnlrle centrale, Sandoz l
m Mollet, Stelner, Winther , Céré & Clo, - Besson, - Pavil- Ji
i- .J Ion des Tramways, — Kiosque Plaoe. du Port, — Magasin .i
i j  de cigares Miserez et Bicker. ! j

Vauseyon : Guichet des billets, gare. f»
J j  St-BIalse : Guichets des billets C. F. F. et gare B. N. j j
3 Le Landeron : Papet. Monnera t, — Guichet des billets. |i
J I Marin : Guichet des billets , gare. M
\¦"! La Neuveville : Lib. Beersteoher, — Rosat et guichet j ;
' i des billets garu ',, ||

Boudry : Librairie Beiger. i
: i Colombier : M. Bobert Jeanmonod. ; 'i

Corcelles : Mlle Bortha Imhof , — guichet des billets. |
Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried. j

; |  Bevaix:  Guichet des billets, gare. j •
Gorgler-St-Aubin : Guichet des billets, gare.

l Sa in t -Aubin  : M. Denis, coiffeur et bureau des postes. i
H Montalchez : Bureau des postes. a

Les Verrières : Guichet des billets, gare. i
J ; Les BayardB : M. Calame-Hugueuin.
ï -Jj La Côte-aux-Fées : Bureau des postes.
f i  Buttes : Bureau des postes et guiohet des billets, garo.
•J  Fleurier : Librairies Baumann , — Jacot-Guillarmod, — |! Magasins Jacques Duccini, — Edmond Bognar, — M
M Guichet des biliets, gare. j !

1 Môtiors : Guiohet des billets, gare. <
i j Couvet : Librairies Dessoulavy, — H Baumann & Cie. I j

. :  Travers : Librairie Blanc, — Guiohet des billets, gare, Kj
[y Noiraigue : M. E. Dreyer. M
if , Champ-du-Moulin : Guichet des billets,sgare. i
H Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare. JJ
l| Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare. ; J

Fontainemelon : Bureau des postes.
: Fenin : M. Maridor.

j ; j Villiers : Bureau des postes H
; La Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Robert , — Casino j j

H et Marché. — Bibliothèque de la gare. r '\
!j| Le Locle : Bibliothèque de la gure. f. oj
: j Les Ponts : Guiohet des billets, gare. j j
M Sainte-Croix : M. Hermann Mermod. |J
t : Baulmes : Guichet des billets, gare.

Moutier (J. B.) : M. Ad. Imhof. ; j
Genève : Kiosq. de l'Agence de journaux Naville & Cle. j i

______________________________________________ ml-, ,  -, | pl.pM—nli^l. — |- 

AVIS
3*~ Toute domande d'adresse

d'une annonce doit ôtre accom-
pagnée d'an timbre-poste poar
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie, "9K.

Pour les annorces aveo of fres
sous initiales et chif fre s,  U esl
inutile de demander les adres-
ses, Vadministration n'étant pat
autorisée A les indiquer; H faut
répondre par éorit à ces an-
nonces-là et adresser les lettre*
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (af fran -
chie) les initiales et chi f fres  s'y
rapportant.

AAmit\Ami.FMiUevnt
do la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
«n ——************— ¦—

LOGEMENTS
Pour 24 déoembre, à louer

LOGEMENT
de trois ohambres, cuisine ; gaz
et électrioité. S'adresser rue de
l'Hôpital 9, 2me.

A louer au Verger Rond _,
1er étage,

LOGEMENT
de trois pièces et dépendances.

A LOUER
appartement d'une grande et
nne petite ohambres, ouisine et
dépendances. — La préférenoe
géra donnée à une veuve ou
ménage sans enfant, qui pour-
rait s'occuper de l'entretien
des bureaux. Adresser offres
éorites sous ohiffres B. B. 094
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 novembre
prochain, un

LOGEMENT
au soleil, de trois ohambres,
ouisine et dépendances. S'adres-
ser Côte 5, 2mo, à droite, de
10 h. à 14 heures.¦

A louer pour le 24 novembre,
aux Chavannes, logement d'une
ohambre, cuisino et bûoher. 27
francs par mois. S'adresser en
l'Etude de Me Henri Ohédel,
Salnt-Honré 3.

CHAMBRES
Chambre Indépendante. St-

Maurice 11, 4me, gauche. o.o.
Belles ohambres meublées in-

dépendantes aveo cabinet de
travail et chambre de bains. —
Pension si on le désire.

Demander l'adresse du No 40
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Chambre non meublée, indé-
pendante, ou meublée, pour de-
moiselle sérieuse.

Demander l'adresse à la Con-
sommation du Faubourg de
l'Hôpital. 

Bonne chambre haute non
meublée, 10 fr. par mois. S'a-
dresser Ecluse 43, 2me, gauche.

Grande chambre au soleil,
dans le quartier de l'Est. S'a-
dresser, le soir, depuis 8 heures.
Premier Mars 6. 

Chambre et bonne pension. —
Seyon 9, 2me, à gauche. co.
Chambre aveo pension soignée.

J.-J. Lallemand No 1, 2me.
Chambre meublée pour mon-

sieur rangé. Bercles 3, Sme. co.
A louer, jolie ohambre, chauf-

fable, à dame ou demoiselle
rangée. Fbg Hôpital 48, 2me.

Belle ohambre au soleil. Sa-
blons 20, 1er, à droite. 

Jolie petite chambre meublée.
Pourtalès 8, rez-de-ch. ço.

Jolie chambre confortable. —
Evole 33, 1er, à gauche. 

Belle chambre meublée, au
soleil, pour monsieur sérieux.
Bue Louis Favre 17. 2me, à dr.

Très jolie chambre meublée,
balcon, électricité et chauffa-
ge central. Pension si on le dé-
sire. S'adresser Ecluse 6, Le
Gor. 

Chambre meublée Indépen-
dante. Rue des Moulina 26, 4me.

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Seyon 26, magasin
ohaussures.

Chambre pour ouvrier, ohez
Alrnone, Trésor 2. c.o.

Chambre meublée, électricité,
20 fr. — Seyon 9 a. Sme; c.o.

Belle chambre indépendante,
an soleil. Fb Hôpital 42, 3me. co

Chambre meublée. Pourtalès
|fo 13. 2me, à droite. co.

BEAUX-ARTS 15, 1er
Ohambre et pension soignée, co

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

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

Bolle chambre meublée Indé-
pendante, chauffage central. —
Faubourg de l'Hôpital 6. 4me.

Chambres à un ou deux lits.
Bue Louis Favre 23. 

Chambres et pension
Place des Halles 11. 8me.
Chambre meublée, chauffable ,

avec ou sans pension. Bocher
No 26, ler étage.

LOCAL DIVERSES
Locanx à louer

Le Département de l'Agrloul-
ture offre à louer à l'usage d'en-
trepôts, pour le 1er décembre ou
pour époque à convenir, les lo-
caux précédemment utilisés
comme pressoirs et oaves, dans
l'immeuble Escalier du Châtoau
fto 6. à Nenchâtel. P 5908 N

Neubourg. — Belles et gron-
des caves meublées, avec bureau
sont à louer tout de suite ou
pour époque k convenir. S'a-
dresser Etudo Petitpierre &
Hotz.

Société de .M usique
Le Comité de la Société de musique rappelle au public que

des vestiaires sont installés dans la Salle moyenne et dans le ves-
tibule du premier étage.

Les dames sont priées d'y laisser leurs chapeaux. U est re-
commandé de ne rien déposer sur les balustrades des galeries.

TminnnnA Th CADET THÉÂTRE DE NEUCHATELTHIKK 11. Bil ̂ Kiî uTSl"
Deuxième représentation de l'abonnement Ch. BARET

•' L'Immense succès du Théâtre du Gymnase

MT LES W3<3f*£$ DU SEIGNEUE?
Comédie en 3 actes de MM. R. de FLERS et F. de CR0ISSET

PRIX DES PLACES : Fr. 6.60. 5.50, 4.40, 2.75, 2.20.
Location chez Fœtisch S, A.

oooooœooooooœooooooooo^
i Georges Faessli 1
O licencié es sciences commerciales et économiques de S

I l'Etablissement Fiduciaire de i
§ Contrôle et de Révision S. A. |
g 2, rue de l'Hôpital Téléphone 12.90 g
© se t if n t  à la / / impos i t ion  des commerçants et artisans Q
g pour l organisation, la réorgan isation et la tenue g
§d e  leur comptabilité cunfurmément aux exigences Q

ue l'impôt. * g
Q DISCRÉTION ABSOLUE — PRIX TRÈS MODÉRÉS g
OOOOOOOOCDOOOCXDOOOOOOOOOOOOOOO^̂

LA ROTONDE — NEUCHATEL
Soirée unique de la Grande Troupe d'opéras Italiens

aFaCr^teTdCe°r %Z &1& Cfe M l l i ***Vendredi 2 novembre, A 20 h. 30
Le Barbier de Séville

Opéra en 8 actes de Rossini
Costumes de la maison Galassl de Milan

Orchestre Léonesse renforcé
sous la direction du Maestro Cav. CURATOLO

PRIX DES PLACES : Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20. Location che»
Fœtisch frères S. A., et Je soir k l'entrée. 

JF Avis aux Suisses allant k _*-% /y Q I <"*k
Favorisez l'Industrie de vos eompa- f ~  

^  ̂ W \  I C->*triotes, descendez à l'Hôtel Belbvne,
39. rae de Turblgo, — Cemtrai. tout dernier confort, prix très
modérés. J PRALONG, m-onr.

ARMÉE DU SALUT - NEUCHATEL
Seul et unique

FESTIVAL
par la

Fanfare des Officiers de l'Armée du Salut (31 musiciens)
sous la présidence du

Commissaire J. W. DE GROOT, chef de l'Armée du Salut pour la Suisse
JEUDI 1" NOVEMBRE, à 8 h. du soir, dans la SALLE DE LA ROTONDE

PROGRAMME RICHE ET VARIÉ
Morceaux de musique, marches, chœur d'hommes, Jodels, ete

entrée Fr. 1.— et 1.50
Vente des programmes chez les officiers du Poste et dans les

magasins où sont exposés les affiches pour le festival.

Personne
sérieuse cherche du travail à
l'heure. Rue Louis Favre 17,
2me étage, à droite.

On demande à emprunter la
somme de

300® fr.
remboursables selon entente. —

Ecrire sous chiffres J. N. 30
an b-irean de la Feuille d'Avis.

îiiii ioiiie
On demande à emprunter

50,000 fr. (ou fraction de cette
somme) sur deux bons Immeu-
bles de rapport , à Neuohâtel.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No 1,
Neuch âtol.

Demandes â acheter
On achèterait d'occasion

un canot
en bon éta t, longueur 6 à 7 m.,
moteur 2 ou 4 cyl. S'adresser à
¦Term Noth . Pin n ko . 4. Bienne.

J'achète
aux ulus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
srenres d'antiauitég .
E. DUBOIS, rue des Poteaux 3.

Vieux dentiers
bij oux, or, argent et platine,
sont achetés au plus haut prix.

N. Vuil'e-Sahli
Temple-Nouf 16
NEUCHATEL

Faites distiller
vos produits

au moyen
d'un appareil

mo derne
donnant qualité et rendement
supérieurs, prix modérés. S'a-
dresser à R. Boieler , Auvernier.

Leçons de

piano et violon
Mesdemoiselles Jenny

PARUS 44
se recommandent  anssi
ponr soirées dansantes.
sociétés privées, noces,

banqnc t s, etc.

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de se
marier vite et bien , peuvent s'a-
dresser sans retard et en toute
confiance à
Jl m " Wi l l i e l m i n e  Robert

ALLIANCE DES FAMILLES
S e n t- lu t t e !. Sablons 33
Agenoe matrimoniale d'ancien-
ne renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Dis-
crétion. — Consultation Fr. 3.—
en timbres-poste. Renseignons
sur tout. 

^^

(pOGGXDOGQOGGOOOGX-XOeXDt^

I COURS DE DANSE §
S De nouveaux élèves sont g
g reçus en tout temps à Q
5 l'Institut Gerster . Evole 31» O
g Leçons particulières x
300CX!X*->UWWWWt*X XJW0O©

Société libre ies
Catholiques-rom ains 9e |fetichâtel
Emprunt 5 % ûe fr. 60,000. - du 16 juillet 1923

RECTIFICATION
du 1er tirage du 16 octobre 1923

paru dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel
du 20 octobre 1023.

Au lieu de 98 lire 4-^1 remboursable le 15 janvier 1924.
Neuchâlel , le 23 octobre 1923.

Société libre _w Cathu lipe s-Romaiiis de HnnfUt eL

Les personnes jouant la Zlther, Zither-Elegie, Violon, Alto,
Violoncelle, Mélodéon , Contrebasse, Guitare, désirant falre partie
du Zither-Club sont priées de s'annoncer ohez M. Rod. Jenny,
prof., Parce 44 ou choz Mlle Jeanne Biohsel, rue Pourtalès No 8,
Sme étage.

EEEHEEEEE^H B§ Pour fr. 2.60 |
[a I» J
M on s'abonne hn

I Feuil le Hi li lliiâil 1
h jusqu 'au 31 décembre 1923 Uj

[_J Les personnes qui désirent s'abonner sont Q
HT priées de verser la somme de fr , 4.50 au nn
(T compte de chèques postaux de la < Feuille r_"l
N d'Avis de Neuchâtel >, No IV 178, en indiquant M
ta lisiblement leur adresse bien exacte au verso k_J
l_3 du coupon (nom, prénoms, profession, dorni- L_J
L_J eile). 13
L!_ Cet avis ae concerne pas les personnes déjà lll
_W abonnées. _•]
S H
EEEBEEE^

AVIS DIVERS 
GRANDE SALLE DES CONFERENCES

SOCIÉTÉ DE MUS QUE

Mardi 30 octobre 1923, à 19 h. 45 précises

f Concert d'abonnement
avec le concours de

M. René BENEDETTI , và?Sfiff
et de

l'Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de M. Ernest Ansermet

Voir le Bulletin musical n" 1S0

Fris des* pinces : 5 tr., 4 fr., S fr. 50 (timbres non
compris). M i l l e  s en veine au magasin Fœtisch Frères S. A.,
de vendredi matin à mardi soir , et le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 19 h. 1/4-

Répét i t ion  générale :
Mardi 30 octobre à U h. Entréo pour non-sociétaires , fr. 3 .

Demandes à louer
On oherohe k louer pour épo-

que à oonvenir, quartier Saars-
Monruz,

maison
aveo Jardin ou verger. — On
achèterait éventuellement dans
la suite. Adresser offres détail-
lées et prix à Case postale 6466,
Ville. 

Demoiselle cherohe k Neuohâ-
tel ou environs belle

GRANDE CHAMBRE]
non meublée, au soleil; vue sur
le lac, dans maison confortable,
pas de rez-de-chaussée. Faire
offres écrites sous ohiffres
A. Z. 29 au bureau de la FeuUle
d'Avis. 

On demande à louer, au plus
vite,

APPARTEMENT
de trois à cinq pièces, de pré-
férence aux environs ae la ga-
re. S'adresser à Mlle Rusoa, ma-
gasin Moritz-Piguet, Hôpital fl.

Demande à louer
Pour St-Jean 1924, petit ména-
ge tranquille cherche logement
confortable de trois ou quatre
pièces, dans le bas de la ville.

Adresser offres éorites sous
P. M. 88 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. c.o.
—̂«—¦**m

OFFRES
Jeune fille, âgée de 15 ans,

oherohe plaoe de

VOLONTAIRE
dans famlUe sérieuse. On ne de-
mande pas de gagea mais vie
de famille. Adresser offres sous
chiffres JH 30091 8o aux An-
nonces Suisses S. A. Soleure.

Jeunes filles
Suissesses allemandes à placer
pour aider au ménage. S'adres-
Ber an bureau de placement
< La Confiance », Terreaux 7.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, lingère, cherche à se
placer dans une maison parti-
culière comme

femme de chambre
Bonnes références. S'adresser

à Mlle F. Gohl, Menzlken (Ar-
govie).

PLACES

Cuisinière
aidant un peu dans le ménage
est demandée pour Genève. S'a-
dresser à Mme Julien Lambert,
3, Promenade Noire, Ville.

Petite famille oherche pour
tout de suite

Jeune fille
sérieuse et active de 16-18 ans,
comme aide de la maîtresse de
maison. Vie de îamille. S'adres-
ser k Mme Kambli, Fabrique
Kanderbruk. Frutigen (Berae).

Petit ménage soignée cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Références
exigées. — Ecrire Case postale
No 6628. 

On demande pour Mulhouse,
pour ménage soigné de trois
personnes,

honni! à H lie
bien recommandée. S'adresser à
Mlle Petitpierre, Louis Favre 4.

On cherche tout de suite

VOLONTAIRE
bien recommandée. co.

Demander l'adresse du No 966
au bureau de la Fenillp 'î' ' J \H .

JEUNE FILLE
forte et très brave est deman-
dée pour tous les travaux dri
ménage. S'adresser Boulangerie
Bachelin , Auvernier. 

On demande une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour aider au
service de maison.

Demander l'adresse du No 42
au bureau de la Feuille d'Avis
ou téléphoner au No 3.78.

EMPLOIS DIVERS
Je oherohe pour Ja ferme des

Charbonnières

JEUNE HOMME
de 18 k 20 ans, travailleur et
consciencieux, sachant un peu
traire. S'adresser à Jean-Louis
Berthoud. Colombier. P 2721 N

MÉCANICIEN
Jeune homme ayant fait ap-

prentissage do 3 Vî ans et passé
l'examen aveo succès, cherche
place de mécanicien pour bioy-
olettes et motos. Certificats à
disposition. Entrée selon conve-
nance.

Adresser offres sous chiffres
K 1628 L à Keller, Annoncen ,
Lnoerne. JH 11566 Lz

Jeune chauffeur
oonnaiseant le moteur oherche
place sur camion ou voiture. —
Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 85
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de 16 ans oherohe place pour
cet hiver dans la Suisso roman-
de pour apprendre la langue
française, tout en suivant l'é-
cole. Offres a Famille Sprlng-
Gfeller, agrioulteur, Mnttstetteu
près Bchfinh lihl . JH 219!r2 B
Jeune fille oherche place dans

BOULANGERS ^
ou CONFBSERIE
pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser les
offres à E. K. 41 au bureau de
la FeuiUe d'Avis.

BESS0BTS
Un bon finisseur peut entrer

tout de suite à la fabrique Les
Fils de Etienne HOFMANN,
Bienne. P 2729 N

Employé MM
cherche place. Apport à débat-
tre. S'adresser par écrit sous
ohiffres A Z. 39 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
On cherche pour ler mars 1924

JARDINIER
de préférence célibataire ou
veuf , entre 30 et 40 ans, travail-
leur expérimenté et indépen-
dant surtout en arboriculture
et légumes. — Logé, nourri et
blanchi à la maison. S'annoncer
tout de suite par écrit, car l'en-
gagement doit se faire en no-
vembre, chez M. Marcuard-Ta-
vel. Ittigen près Berne. 

Comptes rendus
N. F. No 978

Place pourvue
merci

Demoiselle
25 ans, désire trouver place
d'aide ou demoiselle de récep-
tion chez dentiste, docteur. —
Parle français et allemp "d . —
Adresser offres à Mlle Frida
Peter, Frohsin, BOniswil lAr-
govie). 

On oherche pour tout do sui-
te un bon

domestique
saohant bien traire. S'adresser
k Edgar Monnier. Colombier.

On demande une bonne

routa île mutin
place stable. S'adre6ser fabri-
que Petorschmirl, Plan.

Jeuue hommo, 19 ans, de la
Suisse allemande, ayant fait
bon apprentissage commercial
et suivi avec succès le C. P. à
l'école supérieure de commer-
ce, cherche place dans la Suis-
se française dans

nne oo lue
ExceUentes références. Pré-

tentions modestes. Offres sous
chiffres G. L. 33 au bureau de
ia Feuille d'Avis. '

Jeune fille capable cherche
tout de suite place pour le ser-
vice dans

bon restaurant
de Neuchâtel ou environs. Sait
bien coudre. Désire principale-
ment se perfectionner dans la
langue française. Offres écrites
à A. S. 25 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Apprentissages
On cherche place d'apprenti

cordonnier
pour'un jeune garçon de 15 J4
ans. Entrée après le Nouvel-An
ou époque à convenir. S'adres-
ser à Alfred Sohâublin, Ligniè-
res.

PERDUS
plume à réservoir

Gold Starry, perdue jeudi à la
rue Bachelin. Prière de la rap-
porter contre bonne récompense
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 86

Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie du jour nal.

______KMt*UMlà _̂»¦¦, -!«.. . -. firifc * r- ' idSMHBU

A VENDRE

Machines oulooiaiiQoes
k tailler les limes, a vendre. —
S'adresser à Paul Janner , rue
Jaquet. Droz 18. La Chaux-de-
Fonds.

Occasion. A vondre faute de
place une bolle

armoire à glace
en noyer sculpté, ohez M. Win-
terbprg. clmrron, Oorgier. 

Vélos |
Fabrication suisse

Charles ROLAND, Serrlères.

Auto , moto
A vendre superbe auto Cl^

troën 10 HP, quatre ou cinq
plaoœ, presque neuve, modèle
1922. Prix 3800 fr. ; une moto-
cyclette 4-5 HP, k l'état de neuf
avec tous les perfectionnements
modernes, et garantie sous tous
rapports, bas prix S'adresser
ohez Jean-Pierre Stauffor-.Ia-
cot. rue Fornachon 40. Peseux.

On offre à vendre un

lit
à deux places, pouvant se pla-
cer dans un buffet , orln ani-
mal, prix 240 fr. S'adresser rue
Bachelin 1. rez-de-chaussée.

A H1NDRE
jolies cheminées portatives,
fourneaux en fonte et fourneau
à lessive, ainsi qu 'une belle ar-
moire vieux-suisse avec incrus-
tations. S'adresser Plaoe des

Halles 8. 2me. 
A vendre un bon

petit calorifère
peu employé, aveo tuyaux, le
tout en bon état. Prix 45 fr.
S'adresser ohez M. Ernest Hal-
Jer, Corcelles. Grand'Rue 7. —
Téléphone No 6.

Beaux —

harengs fumés ¦——
20 c. la pièce —***¦———¦

— ZIMM ERMANN S. A.

Belle génisse
de deux ans, à vendre, ohez
Mme HanBsener, Chaumont.

On offre à vendre une dou-
zaine de

beaux porcs
de trois mois. S'adresser à Fritz
Roth, aux Splayes, Geneveys-
s/Coffrane.

Veau et porcs
de 50 kg., à vendre, ohez Ed-
mond Biehsel, Pertuis du Soo
No 26. 

JL vendra
magnifique lustre baroque, 500
francs, appliques bronze, écri-
toire aoajou , coutellerie, eto.,
machine Singer, matelas crin.
Revendeurs exclus. — Parcs 4.

A vendre fa ute d'emploi un

caloriîère
en bon état. — S'adresser J.-J.
Lallemand 1, 4ine, à droite.

Haciiine à scier
le bols, roulante, avec moteur
Weber 8 HP, revisée au com-
plet, à vendre. Marohe parfaite
et garantie. Pour renseigne-
ments et essais, s'adresser ga-
rage Prébarreau 13.

MB——S— —_—_——_______——__———____S_—I___—__W—_B

1 Comptable J
j  expérimenté, 80 ans de pratique, connaissant sou métier à î
1 fond , honnête , discret, sobre et travailleur, désire place M
,| stable et tranquille dans maison sérieuse (fabrique d'hor- I i
j logerie exclue). Se contenterait  de salaire plutôt modeste H

H moyennant engagement à son gré. Parfaitement capable î
fj de correspondre aussi en français. S'adresser sous F. Z.1560 11
! I N. k F. Zweifel & Co. Agence de Publicité, NeuchâteL ; J

Magasins de Nouveautés 1

ï T||s Neuchâtel *£$

Reçu un nouveau grand choix de

Mantea ux
i pour dames, j eunes tilles i

j et enîants fl

I Robes de chambre 1
| Bel assortiment danB tous les genres \

Wê M M «l fle culture pli»e
L'horaire des leçons pour la saison d'hiver a été fixé comme

suit :
Lundi, de 20 à 22 heures Mardi, de 17 à 19 heures
Mercredi, de 20 à 22 heures Samedi, de 16 à 18 heures
H est prévu 1 heure de culture physique par semaine.
Les dames et messieurs désirant se faire recevoir de la Société

peuvent s'inscrire aux heures indiquées ci-dessus à la Salle d'Ar.
mes, Evole 31 a.

LE COMITE.

ED. VON ARX TPZAuT
se recommande pour réparations et révi-
sions. Travail consciencieux. Prix modérés.
Toujours grands stocks de Roulements à
billes. Pièces de rechange et bandages. Presse
hydrauli que. 

UNIVERSITEjyEUCHATEL
Le Docteur CHABLE

professeur à la Facul té  des sciences, donnera cet hiver
un cours d hygiène sociale ayant pour sujet :

L ifance et l'adolescence
Ce cours aura liou le vendredi de 5 à 6 h. du soir dans

l'amphithéâtre des lettres, et commencera le vendredi 2 no.
vembre- — Los insc r ip i ions  sont reçues au Secrétariat.
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Il avaft dît c heureusement > I Je me répé-
tais cet adverbe, le trouvant fort mal approprié,
car notre descente était en réalité effrayante.
Notre < superchauffeur >, comme j'ai baptisé
M. Barrymore, manœuvrait habilement pour
laisser toujours une place rassurante entre nos
pneus et le bord du ravin, mais, dès que mes
jreux plongeaient, j'avais le vertige.

— Au nom du ciel, allez un peu moins vite,
Monsieur Barrymore I C'est à mourir de peur...

— Rassurez-vous, comtesse, tout ira bien.
Le superchauffeur ne s'était pas retourné

pour jeter cette réplique à maman et j'ai cru
remarquer que sa voix était imperceptible-
ment changée. Son visage aussi était changé, il
avait une expression inaccoutumée.» Etait-il
blessé du manque de confiance de maman ? Je
l'ai espéré une seconde, mais, la bizarre ex-
pression de résolution et de calme voulu s'ac-
centuant au lieu de s'atténuer, force m'a été
de penser qu'il y avait autre chose... Quoi ?

Le précipice était effroyablement profond et
Je n'osais plus regarder... Nos vies dépendaient
de la main, de la vue, des nerfs de cet hom-
me, assis à côté de moi..., et, chose curieuse,
cet homme m'inspirait une confiance si abso-
lue que, peu à peu, j'ai oublié le danger dans

(Beproduotion autorisée pour tous les journaux
«jant nn traité aveo la Société des Gens de J^ettrea.) _

la certitude qu'il arriverait à en triompher.
Malheureusement maman était moins confiante,

i— Arrêtez I Arrêtez I ne serait-ce qu'une
minute, criait-elle, le temps de respirer I

— Non, comtesse, il vaut mieux continuer, je
vous expliquerai après-

Cette réponse laconique n'était pas pour me
rassurer, mais j'ai eu assez de force pour me
dominer. Je sentais qu'il ne fallait pas pren-
dre un atome de l'attention de notre chauffeur,
ni réclamer de lui autre chose que ce qu'il fai-
sait à cette minute angoissante.

La plaine verte, où vraisemblablement nous
serions en sécurité, paraissait encore bien
lointaine et bien au-dessous de nous 1 Les gens
qui y évoluaient paraissaient appartenir au do-
maine de Lilliput

Peu à peu pourtant une sécurité me venait
à constater que notre descente vertigineuse
nous amenait dans des lieux habités. Quel-
ques mules et bientôt un autre cheval apeuré
ont croisé notre route, mais cette fois M. Bar-
rymore n'a pas mis pied à terre pour les cal-
mer. H se battait évidemment contre un dan-
ger que nous ne soupçonnions pas.

Le paysage parcouru à cette allure de folie
était superbe, et il m'aurait, en d'autres cir-
constances, vivement intéressée, mais je
voyais sans voir, je pensais sans penser et les
idées se heurtaient dans ma tête comme une
foule, sur le quai d'une gare, à l'arrivée d'un
train.

Maida parlait derrière moi : je suppose gue
son intention était de distraire maman.

— Enfin !
Le mot s'est échappé des lèvres serrées de

M. Barrymore au moment où nous arrivions
en palier. En même temps, l'auto ralentissait
soudain son allure et s'arrêtait net Je com-

jposppig biâa <l,ue le soupir (La soulagement

poussé par notre chauffeur n'était pas provo-
qué par notre arrêt, mais bien parce que cet
arrêt ne se produisait « que maintenant >. Der-
rière nous personne n'avait soupçonné le
drame,

— La fâcheuse panne, Tterry ? s'informait sir
Ralph. i

— Je le crains !
M. Barrymore avait déjà sauté â terre et ou-

vrait le capot
— Je suis désolé, dit-0, mais si bonne que

soit l'auto, elle a été mise à trop dure épreuve
depuis deux jours en traînant une auto deux
fois plus lourde qu'elle... et en côte I

— Mais nous sommes en plein dé r̂t ! se
récria maman. Comment n'avez-vous pas...

J'ai senti qu'elle allait être injuste et j'ai
rompu mon pacte intime de discrétion.

— Désert ou non, je crois que nous devons
une fière reconnaissance à M Barrymore, ma-
man ! Avec tout autre chauffeur, je crois bien
que nous ne serions pas là maintenant-

Et comme M. Barrymore me regardait avec
un étonnement marqué, je n'ai pas résisté au
plaisir de montrer que j'avais compris ses an-
goisses < et que j'avais eu le sang-froid de me
taire >.

— L'accident a dû arriver tout au commen-
cement de notre descente, ai-je dit, et si vous
aviei arrêté quand maman vous l'a demandé,
vous n'auriez pas pu remettre en marche, et
nous serions encore là-haut suspendus au bord
du précipice ?

Maman a frémi dTiorreur, mais elle n'est
ras devenue plus équitable. Et quand M. Bar-
r-more a dit qu'en effet c'était au sortir du
tunnel qu'il avait constaté que ses freins fonc-
tionnaient mal, elle s'est retournée vers lui
avec indignation :

=s Alors, c'est seulement par la grâce dek.

Dieu que nous ne sommes pas en bouillie au
fond de cet affreux ravin 1

-— Par la grâce de Dieu, sans doute, mais ee
miracle-là n'ajoutera pas beaucoup à sa gloire,
car il n'y avait pas, en vérité, grand danger.
Vous pensez bien, comtesse, que J'aurais arrêté
n'importe où, à n'importe quel prix, si vos vies
avaient été en péril 1 Maia J'ai cru pouvoir ar-
river jusqu'ici pour que vous soyez plus près
des lieux habités et..

— Et vous aves risqué de nous faire descen-
dre < sans frein > cette dangereuse route ? a
interrompu maman hors d'elle-même et ne cal-
culant plus ses paroles. Vous pouvez dire que
votre ami est prudent, sir Ralph 1 n vient de
nous donner une belle preuve de sa prudence I
En oe qui me concerne, Je ne me confierai plus
à lui !

Si les petites fiHes de treize ans ou les jeu-
nes filles de dix-sept ans pouvaient battre leur
mère, j'aurais certainement battu la mienne.

— Tante Kate, protesta Maida, oubliant qu'A
faut dire seulement < Kitty x.

— Très bien I Madame. Comme il vous plai-
ra-»

M. Barrymore n'a pas prononcé cette phrase,
mais elle était dans ses yeux, sur ses lèvres et
dans toute son attitude, au moment où la douce
voix de Maida a jeté son implorant < Tante
Kato !

— Je n'étais pas sans frein; Je n'en avais
qu'un fonctionnant bien, a-t-il rectifié aveo une
courtoisie impeccable. Au surplus, la direction
était en parfait état, ce qui était le plus im-
portant dans la circonstance. Cest pourquoi
j'ai pris la responsabilité de vous amener jus-
que-là, au lieu de vous laisser là-haut., ex-
posées peut-être à y passer la nuit

— Je regrette d'avoir parlé, ai-je dit nerveu-
sement; si maman n'avait rien SLL*. i

M Barrymore a coupé gentiment, mais un
peu fièrement mon excase :

— Ne regrettez rien, miss Beechy, mon sl>
lence pendant la descente était seulement pour
ne pas vous alarmer et non parce que je re-
doutais quoi que ee soit d'autre.

Sir Ralph a ramené le calme par une de ces
plaisanteries taquines dont il a le secret Et
maman, im peu confuse, je crois, a retrouvé
son sourire, •¦. : .; i v . .;,.. -, £'' *** ' Yi .J :

En dépit des craintes de maman, nous No-
tions pas dans un désert. La carte indiquait
Limone tout proche; c'est un village sans im-
portance, mais qui a une station de chemin da
fer. Maida, malicieuse pour la première fois de
sa vie peut-être, a fait observer que le prince
et sa merveilleuse auto, c si rapide >, devraient
être là depuis longtemps et prêts à nous re-
morquer, comme nous les avions remorqué la
veille.

M Barrymore l'a gratifiée de son plus irré-
sistible sourire : /

t—i Une simple mule remplacera l'auto da
prince, a-t-il dit, et je vais me jpettre en quête
pour en trouver une. Voulez-vous venir aveo
moi, puisque vous aimez marcher, miss De»
treys ?

Pourquoi, grands dieux I avais-Je dit la
veille, que j'étais fatiguée, et avais-jo deman-
dé à remonter dans l'auto ?

Furieuse contre moi-même, contre Maida et
contre notre superchauffeur , je les ai regardés
s'éloigner suivis du petit chien d'Alrole, et fai
fait quelques pas sur la route pour m'éloigner
de sir Ralph et de maman. Assise sur un rem-
blai, je creusais férocement la terre du boot
de mon ombrelle, quand la silhouette de sir
Ralph s'est dressée devant moi.

L - '— - tt. NTXTHUL
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de fins de séries

Vendredi 2 novembre 1923, à notre magasin
de CUDREFIN, dès 15 h.

iVoos invitons tous nos sociétaires de la contrée et le
pnblio en général à prof i ter  de cette vente qui off re de
réels avantages.

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL I
Nos couvertures de laine, qualité extra,
toutes dimensions, de 13.20 à 81.50

Escompte 5 °/o en timbres S. E. N. J.

im les imumi i Hé de 18 li. gai lis
vous pouvez vous procurer

Compléta ponr hommes, confections ponr dames,
tissns ponr costnmes, spécialité de toiles ponr
draps de lit, toiles ponr lingerie, monsseline-
laine, etc., tapis, couvertures, descentes de lit,

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

envoyez votre adressa exacte
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|| CHAUSSDBES '¦

G. BERNARD :
Boo du Bassin *

|: ____QASnr; j
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Un chasseur neuchâtelois nous écrit :
Quelques chiffres qui pourront sans doute in-

téresser vos lecteurs. Je les tire du < Field
Belge, Chasse et pêche >, du 14 octobre 1923.
On y parle de quelques grands fusils.

Récemment lord Walsingham tirait en un jour
1070 grouses, une espèce de perdrix-gélinole
spéciale à l'Ecosse, gélinote par la forme, per-
drix parce que c'est un oiseau qui ne se perche
pas. Une chasse et un tir, dit-on, des plus inté-
ressants. Mais il y a mieux. Lord Ripon, comte
Grey, mourait récemment à 72 ans, foudroyé
par une apoplexie à la fin d'une battue, après
60 ans consacrés à la chasse, il avait débuté à
12 ans. De 16 à 44 ans, il tua 316,699 pièces,
soit 111,000 faisans (je passe les petits chiffres),
89,000 perdrix, 47,000 grouses, 27,C00 lièvres,
2735 bécasses. Jusqu'à la fin de sa vie, il a dû
atteindre environ le million !

En 1893, 19,000 pièces. En un jour, 900 la-
pins, 880 faisans et 420 grouses.

Mais c'était un beau tireur; on cite ces chif-
fres: 52 perdrix avec 50 cartouches, 46 faisans
avec 47 cartouches ^t 28 faisans en soixante se-
condes. Pour comprendre cette rapidité de tir,
il faut savoir que le; tireur, qui doit avoir au
moins deux fusils, est entre deux gardes ; il
passe son fusil vide d'une main au garde de
gauche qui le recharge et prend à droite une

autre arme toute chargée ; les porteurs de car-
touches se trouvent derrière aveo des hottes
pleines.

En Turquie, où j'ai chassé la caille à San Ste-
phano et à Ambarly, nous avions avec nous
deux porteurs avec 300 ou 400 cartouches en
cas de gros passage. Personnellement, je n'ai
jamais tiré plus de 200 cartouches d'un matin
avec 160 cailles; mais nombre de mes amis sont
arrivés à 400 et 600 oiseaux en quelques heu-
res, le matin.

J'ai levé des centaines de bécassines dans les
environs de Brousse, tireur médiocre, sans en
abattre plus de trois douzaines en un jour. La
bécasse permet des tableaux de 20 à 50; je n'ai
jamais dépassé dix.

Pour le chasseur qui a pu se rendre à bonne
époque sur les côtes d'Albanie, précisément
dans les environs de Santi-Quaranta dont il fut
tant parlé récemment, c'est 200 bécasses et des
centaines de bécassines qu'on peut tirer en un
jour.

Tout cela, c'est du vrai gibier, bien sauvage,
naturel et pas du semi apprivoisé comme ce-
lui des nobles lords.

Mais ce n'est pas qu'en Angleterre qu'on peut
faire des hécatombes; nous détachons les chif-
fres suivants du < carnet de chasse > du comte
Clary, président du St-Hubert-Club de France.

En 47 années, il a tiré 242 cerfs, 156 san-
gliers, 458 chevreuils, 2 loups, 122 chats sauva-

! ges, 16,000 lièvres, 48,000 lapins, 112,000 fai-
sans, 20,000 perdrix.

Le vrai gibier, bécasses, bécassines, canards
restant au-dessous de 1000 par espèce, nous né-

j négligerons ces bagatelles.
j II est vrai que ce gibier revient assez cher. ïl
! y a quelque trente ans, un Anglais me disait

que chaque faisan tiré sur ses terres lui reve-
nait à 50 francs.
| Dans les grands tirés des environs de Paris,

on sort du < poulailler > dit faisanderie 2 ou
3000 oiseaux ou plus, qu'on lâche dans le bois

| deux ou trois jours avant la battue. Le nombre
| des oiseaux mis en liberté variant suivant l'im-
I portance des invités.

Il est évident que le vide de nos forêts se
peuplerait facilement avec le régime des chas-
ses gardées et qu'au lieu de 20,000 francs que
rapportent annuellement les permis, on lève-
rait facilement un impôt volontaire de 200 à
300,000 francs... mais cela ne serait pas démo-
cratique.

Nous commençons à savoir un peu exploiter
nos eaux, quant à nos bois et nos prés, c'est le
désert démocratique, le régime de la bredouil-
le croissante d'année en année. E. L.

i *m*m*mm*

Propos de chasseur

r Mafube. — P. O. Private Bag. Matatiele.
i Cape Province. — South Africa.
%. . 25 septembre 1923.
y-- Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de recourir à vous pour faire
parvenir à qui de droit ma protestation indi-
gnée et la plus vive contre un abus et une spo-
liation révoltants.

Je lis dans des journaux, et découpures de
Journaux qui me sont envoyé» d'Europe, que le
canton d'Appenzel (Rhodes-Extérieures) a au-
torisé un Allemand Rosenbaum, à changer son
nom en celui d*a Ramseyer.

Que M. Rosenbaum n'aime pas son nom, c'est
possible ; mais il n'a pas le droit de prendre
un nom qui n'est pas à lui, et qui appartient à
une autre famille.

Que M. Rosenbaum aime le nom des Ram-
seyer, c'est bien de l'honneur qu'il nous fait ;
mais ce n'est pas une raison pour le faire sien.

Serait-il comme oet Allemand qui cynique-
ment disait au début de la grande guerre :
«Nous Allemands nous aime beaucoup la
France, c'est pour cela que nous voulons la
prendre. >

Que M. Rosenbaum choisisse un autre nom,
si cela lui fait plaisir ; mais qu'il ne prenne
pas le mien.

Pourquoi ne ferait-il pas oomme ce monsieur
qui, Allemand d'origine, venu de Russie, tra-
duisit son nom d'allemand ou russe en an-
glais. Je n'ai pas de conseil à lui donner ; mais
s'il a un peu d'imagination, il n'aura pas de
peine à trouver un nom correspondant au sien.

> Au-fait quelle est la raison pour laquelle ce
monsieur veut changer de nom ? Il serait inté-
ressant de le savoir. Quoi qu'il en soit, je pro-
teste de toutes mes forces contre l'abus qu'il
voudrait faire du nom que je porte.

De quel droit le canton d'Appenzell peut-il
autoriser qui que ce soit de porter un nom qui
ne lui appartient pas ? Le nom Ramseyer, pas

plus que Tissot (usurpé par Frankel), n'est un
nom appenzellois. Que les autorités de ce can-
ton fassent don de ce qui leur appartient, c'est
leur affaire, si le peuple y consent. Mais encore
une fois, elles n'ont pas le droit de donner à
autrui oe qui n'est pas à elles, ou d'en per-
mettre l'emploi.

Les noirs (nègres comme vous les appelez)
du Sud de l'Afrique , au milieu desquels je tra-
vaille depuis si longtemps, ont plus de respect
d'eux-mêmes et de leurs semblables que cela.
Il leur arrive souvent, quand ils sortent du
paganisme et désirent commencer une nou-
velle vie, de vouloir changer de nom ; ayant en
horreur celui qui leur rappelle leur vie païenne.

Je n'en ai jamais connu qui aient pris des
noms appartenant à d'autres familles, sans en
avoir obtenu la permission formelle de tous
les intéressés. Le plus souvent, pour ne frois-
ser personne, Us ont la délicatesse d'altérer le
nouveau nom qu 'ils prennent ainsi, ou de le
traduire en leur langue : Blanc deviendra :
Mosuéu ; Lenoir, Motsou ; Ramseyer, Ramot-
séaré ; Young, deviendra Jongo, ou en sesouto:
Motcha ; etc.

Pourquoi M. Rosenbaum ne prendrait-il pas
le nom de Rosier, par exemple, si vraiment,
pour des raisons majeures, il ne veut pas gar-
der son nom de Rosenbaum, qui après tout en
vaut bien un autre. Ne peut-on pas dire ici ce
qu'on dit des métiers : < Il n'y a pas de vilains
noms ; il suffit de les bien porter. >

Le canton d'Appenzell, pas plus que M. Ro-
senbaum, n'a pas le droit de faire de mon nom
oe qu'il veut. Je proteste contre l'abus qu'il a
essayé d'en faire, et je vous serai très recon-
naissant, cher Monsieur Sohulé, si vous pou-
viez m'annoncer bientôt que le canton d'Appen-
zell et M. Rosenbaum ont reconnu leur erreur
et l'ont réparée. j

Pardonnez-moi de m'être adressé à vous,
Monsieur, pour faire entendre ma protestation
contre un abus qui me froisse et me ble-sse
douloureusement ; et permettez-moi de vous
remercier d'avance de ce que vous voudrez
bien faire pour faire réparer cette erreur qui
n'aurait jamais dû être commise.

Je vous prie de recevoir, cher Monsieur, mes
salutations les meilleures.

Votre bien dévoué, panl EAMSETEB.

P. S. — La < Feuille d'Avis de Neuchâtel >
arrivée ici aujourd'hui , m'apprend que l'Union
républicaine suisse a déjà protesté contre cet
abus de noms de familles. Je lui en suis très
reconnaissant, et vous prie de la remercier de
ma part. — Un nom de famille, c'est sacré ;
c'est une propriété que la loi devrait protéger.

li ptelali l'an Sise i nanti

Les Pages d'Art publient un double numéro de
septembre-octobre d'une magnifique tenue, et d'uno
variété qui tait bien augurer des fascicules qu'elles
noua préparent. Nous y trouvons uue étude sui
Evert van Muyden, le grand peintre animalier mort
l'an dernier, due k son frère Henry van Muyden, et
illustrée de vingt reproductions formant une admi-
rable collection de tigres, singes, chevaux, rumi-
nants, eto.

Vient ensuite une série de caricatures dues à ttn
artiste de grand talent dont les * Pages d'Art > ont
eu le privilège de s'assurer la collaboration :
M. Petrovic Cette série est consacrée aux musi-
ciens, et l'on y trouvera nombre de figures sympa-
thiques et bien connues dont le crayon de Petrovic
a malicieusement mis en valeur les traits distinc-
tifs.

La suite et fin des si intéressants souvenirs d'Al-
fonso Dami nous apporte de nombreuses anecdotes
sur Gounod, Wagner, la Pati; M. Jean Bartholonl
donne d'intéressants détails sur la < Walltyrie ».
Enfin l'art ancien est représenté par un article de
Mme L. Florentin sur «Ars Classica >, une galerie
qui renferme des obj ets rares de haute antiquité,
illustré de neuf reproductions de terres ouites grec-
ques et bronzes attiques et ioniens.

Los Pages pour tous contiennent une chronique
féminine, l'art et le commerce, et de nombreuses
reproductions, dont une en couleurs, de modes, de-
vantures et intérieurs. C'est dire l'intérêt de ce nu-
méro et l'effort méritoire qu'accomplissent les

i e Pages d'Art », actuellement notre seule revue d'art
i en Suisse.
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G.-César BOSS, directeur
Le Locle

Augmentation dn bouquet. Qualités durables de finesse, lim-
pidité et conservation Augmentation dn degré alcoolique. Clari-
fication rapide. Fermentation plus régulière et plus complète que
par les procédés habituels. Amélioration générale assurée et par
conséquent plus-value commerciale maximum.

Demandez notre prospectus gratuit.
L'emploi de nos levures est recommandé aux viticulteurs par
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Ouvroir de Neuchâtel
Les jeudis 1er et 8 novembre
de 9 à 15 h., sur la Place Purry „

Grandes ventes d'automne
Articles en flanellette ef en toile.
Tricotages â la main. — Linge de
maison. — Les meilleures qualités

et les prix les plus avantageux.
__T* .ESCOMPTE GÉNÉRAL -IO °/o
Local habituel de vente : Treille 3, 2me étage.

les succursales
(L KimniE

se chargent de la préparation
et de l'expédition de colis pour

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

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions . intestinales.

IA boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

Office lie photographie Attinger
Magasin Place du Port

Magasin et bureaux Place Piaget

KODAKS
Choix Immense en magasin

Blocs papier à lettres
fr. 1.60. . .

Jolies papeteries
.25A25 fr. 1.20

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
'• antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison . ia boite
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies de NenchâteL

Dépôt généra l pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. No 18. Lo
Chaux-de-Fonds. _ .

AUTOMOBILISTES
Pour la réparation et révision de vos machines, faites nn

essai, chez A- MARCHAND, mécanicien, k Bondry. Travail con-
sciencieux, garanti, k prix très modérés. Téléphone 63.



POLITIQUE
Rhénanie

Le programme séparatiste
MRIS, 29 (Havas). — On mande de Mayen -

ce au < Journal > que le Directoire rhénan a
fait apposer dans les différentes localités de la
province de Hesse des affiches sur lesquelles
sont définis les différents points du programme
du paru' séparatiste :

< Liberté religieuse et économique ; la Répu-
blique rhénane assure aux employés et ou-
vriers la journée de huit heures, aux fonction-
naires le maintien d'une saine administration
commerciale et non bureaucratique, aux com-
merçants l'abolition de la contrainte, aux arti-
sans et industriels la création d'une monnaie à
valeuT constante et aux propriétaires l'aboli-
tion de la loi du Reich sui' les loyers. >

Allemagne
Le < dollar > allomand

BERLIN, 28. — La Reichsbank a commencé,
Sder, à distribuer la nouvelle monnaie sous la
forme de bons d'emprunts libellés en dollars.
Des coupures allant de dix centimes jusqu'à 500
dollars vont être mises en circulation.

Aujourd'hui, en Bourse, le dollar allemand
a été coté à un taux plus élevé que le dollar
américain. Le mark-papier va disparaître très
rapidement de la circulation.

La Redchsbank n'arrivait plus à fabriquer en
quantité suffisante les marks-papier, malgré

-l'emploi de 60 imprimeries et de 40 usines.

Des condamnations
KOTTBTJS, 28. — Le verdict a été rendu dans

le procès du coup de main de Custrin. L'accusé
principal, le commandant Buchdrucker, a été
oondamné à dix ans de forteresse et 100 mil-
liards de marks d'amende. L'acousation de hau-
te trahison a été maintenue contre lui, de même
que contre le deuxième accusé, le commandant
Herzer, qui a été condamné à deux ans et six
mois de prison. Les autres coupables ont été
condamnés, pour complicité, à des peines va-
riant de trois à six mois de prison. Quatre ac-
cusés ont été acquittés.

BERLIN, 28 (Walfl). — On mande de Ham-
bourg au < Berliner Tageblatt > que le tribunal
extraordinaire chargé de juger les meneurs
communistes coupables d'avoir dirigé les récen-
tes émeutes a condamné à la peine de mort un
nommé Thorde pour haute trahison et émeute.
Cinq autres inculpés ont été condamnés à des
peines d'emprisonnement de plusieurs années.
D'autres peines moins sévères ont été pronon-
cées à l'égard de jeunes gens. Le nombre des
policiers tués est de quatorze. Quant à celui des
communistes morts ou blessés, il n'a pu être
établi. Soixante-quinze blessés sont morts jus-
qu'ici dans les bâpitatuc

Hongrie
Les associations secrètes ef les îonctionnaires

Un décret interdisant aux fonctionnaires de
faire partie d'associations secrètes a paru au
< Journal officiel >, signé du comte BetMen. Le
décret porte que les attributions des fonction-
naires exigent qu'ils restent à l'écart de ces or-
ganisations secrètes, où leur impartialité pour-
rait être influencée et où ils seraient suscepti-
bles d'Ôtre détournés de leur devoir : < Il est
intolérable que les fonctionnaires publics fas-
sent partie de oes associations où en exige d'eus
une prestation de serment incompatible avec
celui qu'ils ont prêté déjà à l'Etat En consé-
quence, tous les fonctionnaires officiels qui se-
raient membres de oes associations doivent ces-
ser immédiatement d'en faire partie sous peine
de faute contre Oa discipline. >

Autriche
Les élections et la situation qu'elles créent
VIENNE, 26. — A la suite des dernières cons-

tatations officielles, en vertu desquelles des suf-
frages exprimés pour la Ligue agrarienne dans
le Burgenland ont été déclarés nuls, et sous ré-
serve des chiffres définitifs des élections qui
viennent d'avoir lieu en Autriche pour le con-
seil national, oette assemblée comprendra 82
chrétiens-sociaux, 67 socialistes, 12 pangerma-
nistes et 4 agrariens.

MILAN, 27. — Le correspondant du < Seco-
lo > à Vienne commentant le résultat des élec-
tions au Conseil national autrichien, fait ressor-
tir qu'elles signifient un progrès des socialis-
tes.

Les partis nationalistes et 'libéraux sont è
terre

Les deux partis, le rouge et le noir, qui, pres-
que seuls, sont restés sur le terrain, sont à peu
près égaux en forces, de telle manière que ni
l'un ni l'autre ne peut à lui seul gouverner l'E-
tat.

Déjà on parle d'une coalition des chrétiens-
sociaux avec les socialistes. On dit que Mgr Sei-
pel ne peut plus laisser dans son cabinet de
pangermanistes, puisque ceux-ci sont trop peu
représentés à l'Assemblée et que les socialistes
lui tendent la main pour reconstituer la coali-
tion qui a été si néfaste à l'Autriche dans les
années 1919 et 1920.

< H semble toutefois, ajoute le correspondant
du < Secolo >, que Mgir SeLpel, qui a fait une
violente campagne oontre les socialistes et qui
s'était imaginé qu 'il gagnerait un nombre de
mandats beaucoup plus grand, ne veut rien sa-
voir d'une coalition rouge et noire, et que si la
situation générale rendait oette coalition inévi-
table, il se retirerait.

> On parle ici de M. Kienboeok ou de M.
Schober comme des successeurs probables .

> La démission de Mgr Sedpel serait déplora-
ble pour l'Autriche, dont le crédit est en grande
partie fondé sur l'action personnelle du pré-
sident du conseil. On exercera certainement une
pression très forte, afin que Mgr Seipel reste à
tout prix.

» On affirme que la victoire est restée à la
« Sanierungswerk >. < C'est Genève qui a vain-
cu ! >, ont écrit quelques journaux. Cela est
vrai parce que la majorité est restée aux parti-
sans de l'action d'assainissement opérée par la
Ligue des nations. Mais le nombre de ses ad-
versaires a beaucoup augmenté. Dans la ville
de Vienne, devenue désormais la place forte
des socialistes, ceux-ci ont eu 150,000 voix de
plus qu 'en 1920. On a constaté que les voix don-
nées en 1920 aux pangermanistes sont allées
cette fois aux socialistes, et cela s'explique très

bien parce que pendant la campagne électorale,
Mgr Seipal a accentué sa politique autrichienne
et a comparé la bonne situation de l'Autriche
avec celle de l'Allemagne. Les socialistes, au
contraire, ont mené une politique clairement
allemande. Précisément à la veille des élec-
tions, dans un article intitulé : « Pas encore,
M. PoincaTé ! > le journal socialiste « Arbeiter
Zeitung > affirmait que tout bulletin rouge de-
vait signifier que les Autrichiens croient à la
résurrection de l'Allemagne et ne voient pas
d'autre avenir pour l'Autriche, si ce n'est dans
l'union à la grande République allemande. >

Baptise

L'épuration continue
Une dizaine d'arrestations ont été opérées sa-

medi en province, à la suite d'irrégularités re-
levées dans 'les services municipaux, notam-
ment celle de M. Beneyto, ancien président de
la députation d'Alicante.

Etat*-Unls
Suspension du gouverneur de l'Oklalioma

Le conflit entre le gouverneur de l'Oklalioma
et la législa ture de cet Etat est en voie de se
résoudre : cet ennemi du Ku Klux Klan a été
mis en accusation par sa chambre législative et
suspendu de ses fonctions. Le Sénat s'est cons-
titué le lendemain en cour de justice pour exa-
miner les accusations portées contre le < Jazz
Band Jack >, ainsi qu 'on a surnommé le gouver-
neur Walton. H y avait plus de vingt chefs d'ac-
cusation dont la plupart tendaient à établir que
le sieur Walton pré va Tiquait. Ce Saint-George
¦du -dragon 7Ku Klux Klan aurait engagé le com-
bat dans le but de détourner les malversations
dont il se rendait coupable. Ce n'est donc pas
par sympathie pour le Ku Klux Klan que les
Oklaho se sont dressés contre leur gouver-
neur, mais à cause des fréquentes infractions
aux lois que celui-ci se permettait. Une des ac-
cusations les plus graves est oelle qui lui im-
pute la mise en liberté de prisonniers de droit
commun condamnés pour des crimes atroces, et
qu'il a relâchés en se faisant payer. Les accusa-
tions étaient si précises et paraissaient si fon-
dées que beucoup de partisans de M. Walton
l'ont abandonné et qu'au Sénat, où il comptait
de nombreux amis, sa suspension a été votée
à l'unanimité moins une seule voix.
¦ —w m̂tmmm **ms .̂mm ,

(Do notre correspondant.)

Vienne, le 24 octobre 1923.
Les élections autrichiennes

Les élections générales de dimanche dernier
n'ont pas eu pour effet de modifier beaucoup la
représentation des chrétiens-sociaux et des so-
cialistes au parlement, dans les diètes provin-
ciales et les conseils municipaux. En revanche,
elles ont infligé aux autres partis des défaites
plue ou moins sensibles. Par exemple, les pan-
germanistes ont perdu un tiers des mandats
qu 'ils détenaient auparavant et les légitimistes
qui présentaient pour la première fois des can-
didats, ainsi que les bourgeois-démoorates —
groupe de l'ex-oomte Czernin — ont été com-
plètement balayés.

Désormais, en Autriche, on ne verra donc en
présence presque plus que des chrétiens-so-
ciaux et des socialistes. Les premiers n'ont pas
fait d'avance à Vienne, mais ils ont en revan-
ohe gagné du terrain dans le reste du pays et
l'on peut dire que c'est ia province de nouveau
qui leur a assuré la victoire au parlement. Les
seconds qui conservent la supériorité numéri-
que dans la ville danubienne, ne se sentent pas
de joie de leur triomphe. Comment en serait-
il autrement ? Vienne avec ses deux millions
d'âmes n'est plus la capitale d'un grand empire
de 51 millions d'habitants. Elle est devenue la
ville fédérale d' un pays dont elle représente le
tiers de la population. C'est comme une grosse
tète sur un tout petit corps.

Le bourgeois viennois ne peut se consoler
de l'échec qu 'il a subi et voit déjà tout en noir.
Il a tort à mon avis. Les socialistes d'ici ne sont
plus ce qu 'Us étaient dans les premiers j ours
de la République. Plusieurs de leurs grands
chefs qui montraient tout d'abord un penchant
dangereux pour le régime de Moscou, lui ont
définitivement tourné le dos. Au début, ils n'a-
vaient par un iiard , aujourd'hui, ils sont , paraît-
il, riches à millions. Partager avec le prochain
ne leur dit  plus rien. Ils ne seraient pas dispo-
sés à marcher sur les traces du fameux Victor
Adler, qui, étant l'âme du parti , mouru t  de
joie, le jour de la fondation de la République ,
pour avoir vu son rêvé de tant ^' n .vMiées devenir
une réalité. Ayant hérité de sm père, un usu-
rier viennois, un million de bons florins, M.
Adler en fit immédiatement don aux compa-
gnons pour ..les l>esoins de la cause et il con-
tinua à vivr a du peu qu 'il gagnait comme jour-
naliste. Pourtant, il répudiait le communisme,
il le-combattait par la p'IJâiiie et par le discou rs
et, s'il avait encore vécu, en ' raison du prestige
que son beau geste lui avait valu sur les mas-
ses, la république autrichienne aurait certaine-
ment fait plus dignement et avec moins de
bruit son entrée dans le monde.

Oui, aujourd'hui , à Vienne, messieurs les so-
cialistes entendant parfaitement leurs intérêts,
ont mis de l'eau dans leur vin. Reconnaissant
qu'ils ne pouvaient rien contre l'accord de Ge- !
nôve, ils ont fini par l'accepter, pas de bon
cœur, il est vrai. Même s'ils avaient triomphé
aux élections parlementaires et qu 'ils eussent
repris le pouvoir central, ils l'auraient mainte-
nu, oet accord, et respecté jusqu'au bout, quit>\
à son expiration fin 1924, s'il n'avait pas eue : -
eu pour effet de tirer complètement le p ?-.;,- •;
du gâchis, à revenir à leur dada de rem ci. , o
l'Autriche à flot par ses propres moyens. On
sait ce que cela signifie dans leur bouche.

Les chrétiens-sociaux, quant à eux, bien qu 'ils
ne soient toujours pas parvenus à reconquérir
l'Hôtel de ville de Vienne, n'ont pourtant pas
trop à se plaindre des élections. Ils rentrent en
nombre au parlement où il ne leur manque que
deux sièges pour avoir la majorité absolue.
Puis ils ont la double satisfaction d'avoir, en
Carinthie, avec l'appui des autres partis bour-
geois, écarté les socialistes du pouvoir et d'a-
voir remporté un triomphe inespéré au Tyrol
et au Vorarlberff.

On a donc lieu d'être rassuré aujourd'hui sur
l'avenir de la République autrichienne. Ni les
pangermanistes, ni les légitimistes ne pourront
plus la détourner des voies qu 'elle s'est tracées
et les marxistes ne sont pas assez forts dans le
pays pour lui imposer leur volonté. Tant mieux
pour l'œuvre de relèvement économique com-
mencée. 
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Lettre cle Vienn e

¥©ix des pays neufs
Le correspondant australien de la < Gazette..

de Lausanne > ayant exprimé à merveille le "
sentiment de son pays dans l'affaire des répa-
rations, le journal vaudois a reçu la visite de
M. Alfred Wunderlich, « ex-président associa-
ted chambers of manufactures > d'Australie. Cet
homme très considérable a remis à la « Ga-
zette > la copie d'une lettre qu'il venait d'adres-
ser à M. Tardent et dont voici quelques passa-
ges dignes d'être connus :

<En premier lieu, cher Monsieur Tardent,
que je vous dise combien les deux articles de
l'ex-< Premier > Hughes m'ont fait plaisir ; seu-
lement, il fallait aussi les envoyer au < Times >
et aux autres grands journaux de Londres et les
faire publier < in extenso >. Ces paroles de
Hughes ne devraient-elles pas être proclamées
des toits des maisons dans la Grande-Bretagne?
L'aveuglement des Anglais dans toute cette af-
faire semble étrangement incompréhensible. Ce
n'est pas mon rôle de juger la politique qui a
été faite par ce grand pays ces deux dernières
années, mais je ne peux pas m'empêcher d'en
constater le résultat. Que voit-on ? D'un côté
une Angleterre dont les habitants sont écrasés
d'impôts, dont les industries et le commerce ne
marchent pas, dont deux millions d'ouvriers
chôment, de l'autre une France en pleine pros-
périté, où tout le monde travaille, où tous ga-
gnent largement, où les roues industrielles ne
cessent de tourner, où il n'y a pas de chôma-
ge, où les impôts sont modérés en comparaison
avec ceux existant en Angleterre, et où le bien-
être paraît être revenu pour y rester en perma-
nence.

> Le premier est un pays à change élevé, le
second un Eta t à change déprécié.

> A première vue, la prospérité de l'Angle-
terre devrait être assurée et celle de la France
au contra ire devrait péricliter , mais c'est juste
l'inverse qui se présente. La Grande-Bretagne,
avec son change élevé, ne peut pas vendre à ses
voisins, tandis que la France avec le sien très
bas, peut vendre au monde entier. Aussi elle se
développe grandement, tandis que la Grande-
BretapW ne reste pas seulement stationnaire,
mais recule.

> Vous vous demandes peut-être où j'en venx
venir. Eh bien, voilà: Un accord financier, il y
a deux ou trois ans, entre tous les pays alliés,
était aussi nécessaire que l'accord militaire et
naval qui, ayant eu lieu, finalement détermina
le sort de la guerre. Aussi bien qu 'on fit un
< pool > de toutes les ressources des Alliés vers
la fin des hostilités, aussi bien un < pool > des
finances après la signature du traité de Ver-
saille était le seul moyen d'assurer la vie éco-
nomique des pays alliés. Mais chacun tira de
son côté. N'oublions pas toutefois que la France
fit un effort suprême pour engager la Grande-
Bretagne à faire l'accord financier, dont j e vous
parle, mais que finalement, après de longs
pourparlers, l'Angle 'erre refusa net d'y consen-
tir. Je tiens cela de personnes très renseignées,
notamment d'un banquier parisien, qui me ra-
conta comment lui et ses collègues des autres
importantes banques de France furent convo-
qués un soir d'urgence au ministère des finan-
ces, à Paris, où le ministre leur, déclara la déci-

sion irrévocable prise par le ministère anglais.
> ~ Le'lêndëmain, le franc français tombait et

le désarroi s'établit. Soucieuse de son prestige,
l'Angleterre n'avait qu'une idée: c'était celle de
faire remonter la valeur de la livre sterling au
pair, et, dans son entêtement, elle ne se ren-
dait pas compte que l'un après l'autre ses
clients des pays à change « déprécié > seraient
dans l'impossibilité de lui rien acheter, ce qui
effectivement eut lieu. Alors commencèrent ses
coquetteries aveo l'Allemagne vaincue dans le
vain but de renouer ses relations commerciales
avec le Reich. Elle tentait un rapprochement
juste au moment psychologique de l'entrée dans
la Ruhr des armées françaises. Erreur fatale !
Elle n'en tira aucun profit, car ses avances sur
le terrain commercial furent traduites par les
meneurs du Reich comme un signe d'amitié, et
les encouragèrent à opposer officiellement la
résistance passive dans la Ruhr. Cette résistan-
ce ne pouvait trouver qu'une issue et c'était le
néant dans lequel l'Allemagne est plongée à
l'heure qu 'il est. Le profit donc que l'Angle-
terre espérait pouvoir retirer de ses relations
avec l'Allemagne s'évanouissait comme tout le
reste. Ce que l'Allemagne aurait pu verser au
compte des réparations en améliorant ainsi la
situation financière des pays alliés, fut englouti
dans cette vaine résistance passive, qui ne pou-
vait aboutir qu 'à la défaite totale et à l'effon-
drement complet de l'édifice financier du Reich.
Aujourd'hui un million de marks = 1 centime.
Voilà où nous en sommes actuellement et l'on
peut bien se demander si on n'a pas été bien
bête quelque part pour en arriver là. Et l'ave-
nir, que présente-t-il ? Hardi celui qui voudrait
prédire, mais il me semble voir déjà les ar-
mées françaises à Berlin et jusqu'aux confins
rJn Rpich !

> H est certain que la France ne tolérera pas
des désordres en Allemagne, soit révolutionnai-
res, soit monarchiques, et qu'elle lui dira
comme dit Bismark pendant la Commune: «Si
vous ne pouvez pas mettre de l^ordre chez vous,
nous le ferons pour vous >. La France mobili-
sera d'un jour à l'autre, -si le besoin s'en fait

sentir, et comme elle est « toute puissante >,
aucune résistance n'est possible. Entre temps,
elle occupe la Ruhr, l'exploite à son avantage,
sinon immédiat, mais certainement futur , et ne
la quittera pas jusqu 'à ce qu'elle ait obtenu tou-
te satisfaction au point de vue des réparations.
Et même quand elle aura été une fois payée,
consentira-t-elle à évacuer les bords du Rhin?
Pour moi, c'est plus que douteux, car loin des
rives protectrices du fleuve elle continuera,
comme par le passé, à être exposée aux pires
dangers.

> Que l'Allemagne puisse payer les répara-
tions, aucun doute; elle a commis la plus gran-
de escroquerie connue dans l'histoire, en ven-
dant pendant ces dernières quatre années son
misérable papier mark en quantité incroyable

au monde entier. Le profit qu elle en a tijré
suffirait seul à payer tout ce qu'on a à lui de-
mander au titre de réparations. Puis elle n'a
plus de dettes intérieures, car, avec cinq livres
sterling, elle serait à même aujourd'hui de les
liquider au complet. La valeur de ses mines, de
ses industries et de son outillage représente un
capital énorme qui est intact. On ne paie pas
simplement parce qu'on ne veut pas. Que la
misère soit grande en Allemagne, cela je veux
bien en convenir, mais cela n'entre pas dans
ces considérations. H faut bien qu'elle soit ré-
tribuée pour tout le mal qu'elle a fait.

> Voilà en quelques grands traits ce que j'a-
vais à vous dire du côté politique et les argu-
ments de M. Hughes me semblent ainsi bien
fondés, y

T _ T% -A *.  *> „ *..—- J i..U- t.- 1 . - ... t..La Pommade Caoura dessèche les boutons et Jes
fait disparaître, laissant ia peau saine etlisse. Elle
est souveraine contre toutes les démangeaisons et
les irritations de la peau.Bien des souffrances sont
évitées en employan t à temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma , les boutons, dartres, Raie , érup-
tions, écorchuies , hémorroïdes, urticaire, croûtes ,
teljme, coupures , plaies. brûlures.

SUISSE
Méfiance. — De Berne au < Démocrate > :
Le «Thurgauor Tagblatt > annonce que, à

Constance, des notabilités et les partis politi-
ques se préoccupent d'obtenir une union doua-
nière avec la Suisse, à l'instar de ce qui se
passe au Lichtenstein ; on y émet de grands es-
poirs dans la mise en circulation du franc suis-
se et la possibilité de faire du commerce avec
la Suisse.

A propos du Lichtenstein, on a relevé avec
raison que l'union doua nière suppose une cer-
taine communauté d'esprit entre les habitants
des deux pays. Bien que Constance ait été en
somme une ville suisse sous l'ancien régime —
a titre de pays alli é, comme l'évêché de Bâle —
rien ne permet aujou rd'hui de supposer qu 'il
subsiste encore quelque chose de cet accord des
sentiments et des volontés. A l'époque récente
où onze communes badoises enclavées en tout
ou en partie dans le canton de Schaffhouse de-
mandaient à être incorporées au territoire suis-
se, et où le Vorarlberg s'agitait, aucun mouve-
ment analogue ne fut signalé à Constance. Aus-
si doit-on accueillir avec méfiance celui que l'on
signale aujourd'hui. Il vaut mieux que la situa-
tion soit nette, et que nous découragions immé-
diatement ces velléités.

ZURICH. — Sur la route d'IHnau à Effreti-
kon, M. Ernest Kuhn, demeurant à Effretikon,
âgé de 40 ans, est tombé d'une automobile. Il
a été relevé avec une commotion cérébrale des
suites de laquelle il est mort quelques jour s
après.

— Le Grand Conseil zuricois a continué la
discusî-ion du rapport du Conseil d'Etat relatif
à la lutte contre le chômage durant l'hiver 1923-
1924. Les socialistes et les communistes présen-
tèren t une série de propositions au sujet des
secours aux chômeurs d'après lesquelles entre
autres le Conseil d'Etat est invité à intervenir
auprès du Conseil fédéral pour obtenir que les
ordonnances sur la suppression des secours de
chômage ne soient pas appliquées l'hiver pro-
chain et que les syndicats reçoivent une sub-
vention annueOle de 30 % de leurs caisses de
chômage. Les communistes mt demandé une
allocation d'automne et d'hiver piur les chô-
meurs, la reprise immédiate des relations com-
merciales avec la Russie des Soviets afin de
ranimer le marché du travail. M. Kobler, con-
seiller d'Etat , s'est prononcé contre les proposi-
tions des deux partis de gauche. Le Grand
Conseil a approuvé le rapport du Conseil d'E-
tat et a rejeté ies. propositions socialistes et
communistes.

— Le nommé Wilfred Abderhaldeu, ancien
serrurier, âgé de 45 ans, St-Gallois, qui avait
été expulsé du canton de Zurich pour de nom-
breux délits et qui s'obstinait à revenir auprès
de parents habitant Zolikon, venait d'être ar-
rêté par la police lorsque sur le chemin de la
gare ii essaya de s'enfuir. Atteint par une balle
malencontreusement dirigée, il fut si grave-
ment blessé qu'il en mourut. Le policier qui
tira sur lui avait eu soin auparavant de tirer
en l'air pour l'effrayer et lui avait crié de
s'arrêter à plusieurs reprises.

BERNE. — On écrit de Berne à la « Revue > :
Le corps électoral de Berne est appelé à se

prononcer dimanche prochain sur sept projets
municipaux, notamment un nouveau règlement
sur le repos du dimanche, la construction d'un
gymnase derrière le Musée historique. Mais le
projet le plus intéressant est celui qui autorise
l'ouverture de deux lignes d'autobus, l'une pour
relier la ville avec Bumplitz à l'ouest et Oster-
mundigen à l'est.

L'intérêt de ce projet réside dans le fait que
pour la première fois, oroyons-nous, une ville
suisse donne la préférenoe à l'autobus sur le
tramway et s'apprête à faire une expérience
dont d'autres .pourront profiter. H est évident
qu 'en principe nous avons intérêt, en Suisse, à
développer la traction électrique plutôt qu'un
système qui exige l'emploi d'un combustible
étranger. Mais l'augmentation des prix de la
construction, des terrains, etc., fait aujourd'hui
de l'établissement d'une ligne de tramways une
opération si coûteuse que la comparaison avec
l'installation d'une ligne d'autobus est tout à l'a-
vantage de cette dernière.

Ainsi, le capital nécessaire à la mise en ser-
vioe des lignes Berne-Bumplitz et Berne-Oster-
mundigen ne dépasse par 395,000 francs, alors
qu'il faudrait dépenser 2,275,000 francs pour un
tramway. Et la différence n'est pas moins frap-
pante en ce qui concerne les frais d'exploita-
tion, en sorte que l'on table sur un déficit an-
nuel de 32,000 francs pour l'autobus, tandis que
le budget du tramway se solderait par un défi-
cit de 151,000 francs. En outre, si l'entreprise
ne marchait pas, on pourrait la liquider sans
perte notable, tandis que l'abandon d'une li-
gne de tramway se traduit par un sacrifice con-
sidérable. Dans ces conditions, il n 'est pas dou-
teur que le corps électoral de Berne sanctionne
le projet de la municipalité.

La seule ombre au tableau est la concurrence
que la ligne de Bumplitz fera à la « directe >
Berne-Neuchâtel qui a récemment équipé élec-
triquement la section correspondante de sa li-
gne. Mais le coût modique des abonnements
délivrés par cette compagnie lui assure un tra-
fic régulier qui ne semble pas pouvoir être con-
currencé sérieusement par l'autobus.

GENÈVE. — A l'occasion des obsèques au
cimetière du Grand-Saconnex d'un membre de
la famille Bartholonl, enfant de dix ans, on a
constaté que le caveau familial avait été violé.
Le triple cercueil de Mme Jean Bartholonl , décé-
dée il y a 18 ans, était ouvert et les bijoux de la
défunte , notamment un collier de perles d'une
grande valeur , une bague en diamants et une
alliance ont disparu. Dans leur hâte, les malfai-
teurs ont arraché à moitié les doigts de la
morte.

On croit que l'attentat a été commis pendant
des travaux de drainage qui ont été exécutés en
1920.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

Nos tramways
Depuis l'introduction du nouvel horaire, mis

en vigueur le ler juillet dernier, nos tram'«mya
cantonaux ne jouissent pas précisément d'une
bonne presse. Un rapport détaillé de toute la
matière ayant paru ici en son temps, point n'est
donc besoin aujourd'hui de remémorer les faits
d'une manière suivie. Répétons seulement que
les modifications apportées à la circulation des
voitures (celles-ci ne se suivent plus que toutes
les sept minutes au lieu de six) ont dû être pri-
ses dans l'unique but de réaliser de sérieuse
économies.

Ce mot d'ordre, général à l'heure qu'il est
dans toutes les administrations, a permis à l'en,*
treprise de passer outre aux récriminations jus-
tifiées d'un public nombreux, et de mettre en
exécution son projet longtemps médité. Quatre
mois ayant passé depuis lors, il n'est pas sans
quelque intérêt d'examiner la situation d'un
peu plus près, telle qu'ele se présente à ce.
moment.

Selon les derniers rapports, les dépenses
mensuelles ont subi quelque réduction — com-
ment pourrait-il, logiquement, en être autre-
ment, puisque le nombre des tramways en cir-
culation a été restreint — mais qui, par contre,
ne parvient nullement à combler le déficit pro-
venant d'une moins-value de recettes, consé-
quence directe de l'utilisation moins fréquente
des lignes électriques par le public C'est par
l'abstention que celui-ci témoigne maintenant à
l'administration son mécontentement profond,
dans l'espoir secret de parvenir à la longue à
la faire changer d'idée.

Toutefois, en haut lieu, on n'a pas l'air de
vouloir revenir bientôt à l'ancien horaire, pré-
textant qu'un essai de quelques mois n'est pas
suffisant pour trancher la question d'une ma-
nière définitive. Qu'on nous pardonne, si nous
ne nous fions qu'à moitié à cette version offi-
cieuse qui, si bien formulée qu'elle soit, ne res-
semble pas moins à une tentative d'enjôlement.
Qu'on essaie de réaliser des économies, soit,
mais qu'on croie ne pouvoir y arriver qu'au dé-
triment des intérêts incontestables du public,
voilà certes une prétention étrange.

Les débats qui , ces jours-ci, ont lieu au sein
du Grand Conseil, au sujet de la réorganisation
des règlements d'exploitation des trams, nous
prouvent d'ailleurs que certains députés ne se
soucient guère d'un meilleur rendement de
cette institution d'Etat. Car comment s'expli-
quer sans cela des propositions tendant à oc-
troyer au personnel, outre de nouveaux grades,
un supplément rondelet de 150,000 francs.

Loin de nous de vouloir faire croire. quejy>us
ne lui accordons pas volontiers un salaire juste
et suffisant; mais quand on sait que la plupart
des employés gagnent aujourd'hui plus de 400
francs par mois, qu'ils jouissent en outre d'une
caisse de retraite et de maladie, sans compter
d'autres avantages, tels qu'habits et logements
(ceux-ci construits par les soins de l'entreprise

Voir la suite des nouvelles à la paae suivante.
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JE N'AI PAS
faim! Telle est souvent la plainte des enfants.
Cependant l'enfant n'est pas malade, il ne lui
manque que la bonne humeur et les parents sont
inquiets de son air de latique et de son manque
d'entrain. Dans ce cas, un essai avec l'Ëmulsion
SCOTT s'impose. Par son emploi , que favori se
un goût agréable, l'appétit revient, souvent dans
un bref délai, et la mine qui portait l'empreinte
de la fatigue renaî t resplendissante.

L'Emulsion

f 

SCOTT
obtient un intense succès
grâce à sa composition unique
et mondialement appréciée,
L'Ëmulsion SCOTT est la
meilleure amie dea enfants et
dea adultes contre le manque
d'appétit, contre la sous-alimenta*
tion, après les maladies ei contre
la maigreur.
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AVIS TARDIFS
JL'Môpital Pourtalès offre à

rendre des pommes de conserve
(Bohnapfel).
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Décès
21. Charles-Edouard Borel, employé communal,

né le 12 février 18C8.
Julie-Adèle née Tschttppat, veuve de Samuel BoM,

née le 24 juille t 1839.
23. Roger-Edmond, fils de Louis-Edmond Belj ean,

né le 21 décembre 1921
Jenny née Deglez, veuve de Paul End, née le 21

juillet 1861.
24. Louis-Philippe Jeanrenaud, afficheur, à Saint-

Imier, époux de Adèle ThSnen, né le 8 déoembre
1864.

27. Marianne Brugger, née le 27 septembre 1836.
Marguerite-Louise née Bachmann, divorcée de.

Lorenz-Christian Gredig, née le 26 mars 1883.

Etat civil de Neuchâtel

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 29 odobre I9Ï3
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits.

m = prix moyen entre i'offre et la demande.
d = demande, o = offre.
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Lo frano suisse monte contre toute la cote sauf
dollar (+ Y, o.), Amsterdam (+ 10 c.) et Belgrade
(+ 17 M o.). La bourse est très quelconque St n'offre
rien d'émoi ionnant. Sur 21 actions, 10 en baisse,
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CE SOIR, à 7 h. 45 précises
Orchestre de ia Suisse romande

Direction ANSERMET

m UÈ BENEDETTI violoniste
Au programme :

Beethoven : Symphonie pastorale.
Debussy : Prélude à l'Après-midi d'un Faune.
Laio : Concerto de violon.
Chabrier : Joyeuse marche. .

Répétition générale à 14 h.
à la Grande Salle des Conférences



et mis à leur disposition contre un loyer modi-
que), on peut trouver étrange pareille gé-
nérosité. Le plus beau de l'affaire, c'est que
cette augmentation à l'improviste n'a même pas
été .réclamée directement par les intéressés,
mais provient au contraire de personnes sou-
cieuses avant tout de se faire bien voir d'eux.
En considération de la situation économique
nullement brillante de nos trams, nous espérons
toutefois que cette proposition ne sera point
sanctionnée par la majorité du Grand Conseil.

L'occasion de dépenser les deniers publics ne
lui manquera d'ailleurs pas. Dans sa prochaine
séance, il aura, en effet, à se prononcer sur une
motion demandant une allocation extraordinaire
pour les chômeurs. L'hiver est à la porte, cau-
sant à chacun des frais supplémentaires, per-
sonne ne contestera, sans doute, le bien-fondé
de cette requête.

Le fait qu'elle permettra aux socialistes et
communistes d'attaquer une fois de plus le sys-
tème actuel (depuis qu'ils se trouvent en mino-
rité dans notre parlement, ils profitent de cha-
que occasion) ne devra nullement être une rai-
son, pour nos députés bourgeois, de la repous-
iser d'emblée. Il leur suffira de se rappeler un
'Instant le nombre élevé de nos chômeurs, ap-
prochant à grands pas des 2500, pour se rendre
(immédiatement compte du sérieux de la situa-
tion. D. va de soi que la grève dans l'industrie
du bois, terminée depuis une dizaine de jours
seulement et qui n'a pas duré moins de vingt
jteemaines, a été pour beaucoup dans cette recru-
descence fâcheuse- Aussi ne pourra-t-il pas,
tioùs le pensons du moins, être question d'un
Secours extraordinaire à l'adresse de ces ou-
fraieifr:.;-.- :* i D.

f REGION DES LACS
. A Dautehér. — Une ménagère de Daucher, près
J ^©iemle, a eu jeudi, la désagréable surprise de
p àxuvèT une Vipère enroulée autour du robinetlde sa ouisine. On juge de sa frayeur. Un homme
énergique, mandé tout de suite, est parvenu à
to'en emparer.

^CANTON
¦ y- 'Y^, f.Yv—

Le UtfiMteîoh. '— Une îamille du Landeron a
été empoisonnée par des champignons, la se-
maine passée. Cette famille, composée de qua-
tre personnes, a heureusement pu être sauvée,
grâce à des soins énergiques et au fait qu'elle
s'aperçut du danger qu'elle courait avant même
d'avoir ressenti les premières atteintes de l'em-
poisonnement Les champignons avaient aussi
servi de nourriture à deux petits chats. Ces bê-
tes tombèrent malades peu après leur repas
et comme elles présentaient des symptômes gra-
ves d'empoisonnement, la famille comprit de
quoi il s'agissait et prit ses précautions à temps.
Elie l'a échappé belle.
- Saint-Aubin. — Samedi après midi, en ruant
à l'éourie, à Saint-Aubin, le cheval du colonel
Sunier, commandant du régiment neuchâtelois,
eut l'abdomen perforé par le 'batiflanc.Il réus-
sit ensuite à s'échapper et, perdant beaucoup
de sang, alla s'abattre SUL la chaussée, entre
iBaiht-Aubin et Gorgier,;J\fîffi£agit d'un superbe
et excellent cheval, dorif lt*perte est fort re-
grettable pour son propriétaire.
S Uà. Cha.ux-de-Fqnds. -̂  Dimanche matin, à

"10 heures, lé pos.te.4e peMçe était avisé qu'un
"écantiiéncement d'incendie s'était déclaré à la
ruedu-Soleil 4 Le camion des premiers secours
|>&fïit tout de suite avec 5 agents. Le feu fut
éteint au moyen de couvertures et d'un seau
4^$u. ?JLes rideaux, ainsi que la cantonnière
d'une fenêtre , le plafond et la paroi étaient car-
bonisés.

Y De l'enquête faite par le chef de polioe, il ré-
pulte que Je. jeune C, âgé de trois ans, profi-
tant de l'absence de son père, s'empara d'allu-
mettes trouvées sur la table de nuit et mit le
feu aux rideaux et alentours. Un enfant jouant
(dans la rae aperçut des flammes à la fenêtre
et avertit le locataire.
iJ — Quatre personnes de La Ohaux-de-Fonds
[revenant de Thoune en automobile, furent victi-
mes d'un accident. Hier, vers 3 heures du ma-
tin, ia voiture descendait la route de la Vue des
JÂîpes, lorsque, au contour du Cheval Blanc, le
'conducteur ayant manœuvré trop tard ne put'assurer la bonne direction. Le véhicule sortit
de la courbe du chemin, franchit le talus bor-
dant la route et vint choir au bas de ce dernier
après avoir fait un formidable saut de plus de
dix mètres. Au moment même du danger, l'un
dés occupants sauta hors de la voiture et par
un geste subconscient s'accrocha à l'arrière de
3a voiture pour retenir cette dernière. U fut na-
turellement entraîné par cette masse de douze
mille kilos.
r Au cours de sa trajectoire, l'automobile vint
heurter un arbre à ia hauteur du volant. Elle
capota à la suite de ce choc et se retourna com-
plètement. Les occupants eurent la chance d'ê-
,tre projetés dans le soufflet de la capote et se
^tirèrent de l'aventure avec d'insignifiantes égra-
jtignures. Quant au quatrième automobiliste, qui
pétait agrippé à la voiture, il ne se fit égale-
ment aucun mal sérieux dans sa chute. Les
'(quatre automobilistes furent reconduits à leur
.domicile par un fermier complaisant. L'auto-
jmobile est hors d'usage. La direction est faus-
sée, tout le cadre est abîmé et le moteur com-
plètement écrasé.

Le Locle. — La police a arrêté samedi l'au-
teur de l'infanticide découvert dernièrement au
jLocle et que nous avons signalé jeudi passé.
E s'agit d'une jeune fille de 17 ans, vivant avec
ses parente. ... ¦ -
I-' . . ..-Ju - *#*•'' .;-*¦ __ ._ . . . ...,.<,(.. - . -J -1...J.

Lettre de La Chaux-de-Fonds
¦ (De notre corr.) :;

Y. Ce 29 Wobre 1923. "*»
v Une brochure à tire. — Reïerendum .; %

l«e jeux . — La « Semaine suisse ». ''.î :"
Beaucoup de personnes ont gardé un souvenir

1res vivant de M. Ed. Clerc, ancien directeur de
pôé écoles primaires de 1880 à 1905, sur les-
quelles il eut une influence féconde pendant
jun quart de' siècle. Un appel du Conseil d'Etat
le plaçait, en 1905, à la tête de l'Ecole normale,
mais il y avait à peine cinq ans qu'il en était le
jdirecteur dévoué, que la maladie l'empêchait
de continuer sa tâche pédagogique à laquelle il
j avait consacré sa belle intelligence et son grand
cœur. Ses collaborateurs et amis de La Chaux-
de-Fonds ont fait éditer un modeste travail
|que M. Clerc désirait vivement publier ; ils ont
youlu donner ainsi à leur ancien directeur une
Jprèuve de leur reconnaissance et de leur sin-
cère attachement. La brochure intitulée <Autour
de la lettre > contient d'excellents conseils pour
jtoUs ceux qui sont parfois embarrassés d'adres.
per une epître en haut lieu ou même à de sim-
ples particuliers, lettre d'amitié ou lettres d'af-
faires, lettre de félicitations ou de condoléances.
jCe travail, nous dit M. Clerc, n'a pas pour objet
le développement même de la lettre prise dans
ton sens général ; ce serait l'affaire d'un pro-
cesseur de composition. Il s'est borné à donner
mteJ^ues oogseib sur lâ forme extérieure de la

lettre et nous avertit modestement qu'il l'a écrit
pour la jeunesse à laquelle il s'est toujours inté-
ressé, souhaitant qu 'elle trouve dans ces quel-
ques pages agrériient et profit.

Ce n'est pas seulement la jeunesse qui y trou-
vera profit et agrément ; je me suis fort complu
à cette lecture et ne serai pas le seul à féliciter
et à remercier l'ancien directeur de l'Ecole nor-
male en lui adressant les meilleurs vœux.

Il faudra trouver une formule qui n'est peut-
être pas dans la brochure de M. Clerc pour en-
voyer à notre haut Conseil communal les listes
couvertes de signatures, demandant qu'on veuil-
le bien soumettre une décision prise à la der-
nière séance de notre Conseil général. Afin de
procurer des occasions de travail — le mot est
très joli ¦ — cn créa pendant la crise plusieurs
chantiers de chômage et en particulier un ate-
lier de menuiserie.

Ceux-ci devant être supprimés légalement, le
Conseil communal crut se rendre compte de
l'utilité d'un atelier de menuiserie destiné à
suffire aux besoins communaux et demanda
uû crédit de 15,000 fr. pour l'installation de cet
atelier. On se rendit compt e aussi que le di-
recteur de cet atelier était déjà trouvé et que
nous allions être dotés d'un charpentier com-
munal qui serait bientôt suivi sans doute d'un
cordonnier communal (eh ! pourquoi pas ? on
use tant de choses aux services publics), puis
d'un tailleur (qui sait ?). Bref , on vit là une
tentative de 'socialisation nouvelle et c'est celte
perspective qui vient de mettre en branle le
référendum- C'est plus qu'une question de par-
tis 'politiques adversaires , c'est une question de
principe qui est en jeu et l'on comprend la pro-
testation énergique que lut ie président du
Conseil général et qui émanait de 2-1 maîtres
menuisiers de la ville déclarant qu 'ils emploie-
raient tous les moyens légaux pour contre-
carrer l'application du ¦décret.

Le référendum fournira aux différents partis
politiques l'occasion de se compter avant les
élections du printemps pour le renouvellement
de nos autorités locales. Nous verrons si l'in-
différence extraordinaire manifestée de diffé-
rents côtés à certaines occasions s'affirmera
une fois encore et si "l'exode assez sérieux de
concitoyens se fera sentir d'un côté plus que de
l'autre. Pour le moment nous sommes encore
très calmes ; de la Ronde à Pouillerel on ne
s'émeut point et l'on s'échauffe bien davantage
à l'occasion d'un match de football surtout s'il
¦intéresse nos deux grands clubs rivaux et l'on
vit dernièrement plus de 4500 spectateurs se
déplacei par un temps abominable pour assis-
ter à un derby local.

Il paraît que nous < niatchons » trop... au
loto ou du moins que nous ne respectons pas
à la lettre le règlement qui régit ces jeux chers
à presque toutes nos sociétés et aux gens intel-
ligents qui les composent. Notre pouvoir exé-
cutif vient de prendre de nouvelles mesures qui
n'accroîtront pas sa popularité, mais je ne crois
pas . qu'on puisse sincèrement lui en îaire de
gros griefs. Les distractions sont loin de man-
quer chez nous et si l'on peut réfréner quel-
ques abus, c'est tant mieux.

Le Conseil général en veine de générosité eut
encore un beau geste en garantissant le capital
d?une nouvelle entreprise « Eol >, une fabrique
de musiques à bouche dont on dit le plus grand
bien. Certains auraient aimé bénéficier en des
temps difficiles d'une telle mansuétude et
voient un nouveau danger dans cette manière
de faire. D'autres trouvent qu'on ne saurait as-
sez favoriser de nouvelles industries quand on
pense à l'état actuel de l'horlogerie.

Chacun, par contre, approuvera la lettre du
Conseil communal recommandant, à la deman-
de de la Semaine suisse, cette institution à no-
tre population, ainsi que les termes dans les-
quels est conçue cette recommandation :

< Dans la période de crise économique inten-
se que nous traversons, il faut tout îaire pour
soutenir et encourager la production du pays et
favoriser l'industrie et le commerce indigènes.

> Ce faisant, chacun contribuera à la prospé-
rité nationale et à la diminution du chômage.
Il est tout particulièrement important que tous
les acheteurs concourent à ce résultat dans la

mesure de leurs moyens, afin de rendre la
mauvaise saison moins dure aux victimes de la
crise. > . . .' . . -

Puissent la Semaine suisse durer des mois en-
tiers et la recommandation qui l'accompagne
trouver un écho chez tous les administrés de
notre maire. Nous, osons espérer une mise en
pratique de ces excellents principes dans nos
administrations publiques non seulement jus-
qu'à Pâques ou à la Trinité 1924, mais bien plus
longtemps encore. . ' . . . . . D.

POLITIQUE

La réponse du Conseil fédéral
BERNE, 29. — Dans sa séance du lundi ma-

tin le Conseil fédéral a fixé le texte de la nou-
velle note à adresser à la France au sujet de la
question des zones. La note sera envoyée mar-
di à Paris et sera publiée immédiatement après
que le gouvernement français en aura pris con-
naissance.

On peut prévoir que la note répondra en
détail à la note française du 25 octobre, et en
particulier à l'insinuation soulevée par le gou-
vernement français d'un retard apporté par le
Conseil fédéral au cours des négociations: con-.
cernant les zones. ..-.¦

En ce qui concerne l'invitation présentée
dans la note française de continuer les pour-
parlers, le Conseil îédéral est convaincu qu'é-
tant donnée la position actuelle des parties,
les pourparlers ne pourront être avancés qu'à
la condition que le gouvernement français sur-
soie pendant toute la durée des négociations à
l'exécution de l'arrêté du 16 février ramenant
le cordon douanier à la frontière politique, ar-
rêté, qui serait préjudiciable à notre position
juridique dans la question. La note insisterait
particulièrement sur ce dernier point. Elle ne
manquerait pas en outre de rappeler la propo-
sition du. Conseil fédéral de soumettre les
points en litige à un tribunal d'arbitrage.

Ge qu'on pense en Amérique
LONDRES, 29. — L'Agence Reuter publie la

dépêche suivante de Washington : Bien\ qu'il
soit impossible pour l'instant d'obtenir de» pré-
cisions sur le point de vue officiel, l'opinion
générale est que les limites fixées par M. Poin-
caré dans son discours de Sampigny au sujet
de la constitution d'une commission internatio-
nale chargée d'évaluer la capacité de paiement
de l'Allemagne, n'empêchent pas nécessaire-
ment la participation de l'Amérique aux tra-
vaux de cette commission. Les porte-parole du
gouvernement ont maintes fois déclaré que la
commission d'enquête ne devrait lier aucun
gouvernement sur aucun point. Il a été égale-
ment déclaré que l'espoir de voir résoudre le
problème des réparations par des experts ne
réside pas dans les méthodes suivies pour ar-
river à des conclusions, mais dans la qualité
même de ces conclusions.

On s'arrange en Rhénan ie '
DUSSELDORF, 29 (Havas). — Les négocia-

tions continuent à Dusseldorf entre différents
froupes d'industriels allemands et la mission

es ingénieurs. On pense que de nouveaux ac-
cords importants serpnt conclus cette semaine.
Les autorités françaises se sont montrées in-
traitables sur le principe des livraisons.

Les industriels ont cherché surtout au cours
de ces pourparlers à obtenir une diminution
sur les sommes qui leur sont réclamées à titre
d'impôt sur les charbons. Les taxations sures-
timées établies à la suite de leur refus de four-
nir des données sur ce point au début de l'oc-
cupation seront .rectifiées jjoyr . les . rajçprpcher

de la réalité. De plus, certains délais seront
accordés pour le paiement !des arriérés afin de
ne pas compliquer la situation financière ac-
tuelle et de leur laisser .lé temps'de.trouver des
crédits. De même on envisage Ta possibilité de
leur rendre la libre disposition d'une partie des
sommes confisquées à titre de saisies conser-
vatoires. La vente des produits métallurgiques
les mettra en possession de l'argent nécessaire
à la remise en marche de leurs, entreprises. On
peut donc espérer que bientôtTa situation s'a-
méliorera sensiblement diyis. la Ruhr.

•DUSSELDORF, 29 (lïavas) .'— 'A u x  termes
de l'accord qui vient d'être signé entre la mai-
son Krupp et la mission interalliée, l'indus-
triel allemand s'engage à,., payer l'arriéré, de
l'impôt sur les charbons moitié en espèces im-
médiatement et moitié par paiements échelon-
nés. M. Krupp déclare, de plus, réserver aux
Alliés le 20 % de la production de ses mines.
D'autre part , une convention a également, été
conclue entre M. Vidai, directeur des services
de la navigation sur le Rhin, et Tes autorités
allemandes du . canal Rhih-Hehie. Le personnel
allemand reprend dès maintenant le travail. En
outre, la convention stipule .que les.bateaux na-
viguant ; pour la France et la Belgique seront
exonérés des droits d'éclusâge.'

Et voici pourquoi
DUSSELDORF, 29 (Havas). — La menace

des industriels rhéno-westphaliens de fermer
leurs usines et leurs mines lundi n'a pas été
mise à exécution. Les industriels ont reconnu
plus sage de ne pas interrompre le travail de
leurs établissements. L&. pillage opéré chez
Krupp avant-hier, à J.Essen,.' leur avait donné
d'ailleurs à réfléchir ètj leur avait montré qu'un
lock-out se retournerait premièrement contre
eux-mêmes. . 'Y - ,

La visite rendue tout d'abord ces jours der-
niers au général Dégoutte par les représen-
tants des syndicats ouvriers et mineurs leur
avait également donné à penser que les ou-
vriers n'accepteraient pas - le lock-out ou. ne .
reculeraient pas devant une prise en règle des
établissements abandonnés par' leurs proprié-
taires.

L'annonce que des accords alliés étaient con-
clus avec les autorités d'occupation a fait re-
naître i'espoir d'une amélioration prochaine
de la situation. Les directeurs des usines Krupp
ont déclaré qu'ils ne procéderaient au renvoi
d'aucun ouvrier, mais 'la reprise du travail se
heurte encore à des difficultés dont la plus im-
portante est le manque de moyens de trans-
port.

ii Le ReBch agit en Saxe
BERLIN, 29. — M. Heintze, commissaire du

Reich en Saxe, a reçu du cabinet de Berlin des
instructions spéciales disant que l'action contre
la Saxe a pour but de rétablir dans oe pays
une situation conforme à la constitution avec
laquelle la participation des communistes au
gouvernement de Saxe est incompatible.

D'autre.part , il est absolument nécessaire de
former un gouvernement qui ait derrière lui la
majorité du pays. En attendant, le commissaire
du Reich est chargé d'assumer les fonctions du
gouvernement avec le concours de fonctionnai-
res. Le commissaire s'efforcera de promouvoir
Ja lorçiatjpn 4'un. gcuvernepieni constitutionnel.

DRESDE, 29. — L'occupation des ministères
s'est effectuée de la façon suivante : Tous les
ministères du gouvernement saxon ont été oc-
cupés durant l'après-midi par la Reichswehr.
Des patrouilles militaires conduites par deux
officiers ont anêté les ministres saxons et les
ont conduits hors des bâtiments ministériels où
ils ont été remis en liberté. Au ministère des
finances, M. Bœttscher a déclaré qu'il s'agissait
d'une violation de la constitution du Reich et
qu'il ne s'inclinait que devant la violence. Lors
de l'occupation du palais de la Diète par la
Reichswehr, la salle du groupe communiste a
été occupée. Le commissaire civil Meier se re-
tirera mardi.NEUCHATEL

Université populaire. — Pour la quatrième
fois, l'Université populaire va offrir à nouveau
à la population de notre ville une série de con-
férences des plus intéressantes.

Ces conférences, qui ont été justement appré-
ciées de ceux qui les ont suivies ces dernières
années, devraient attirer un public toujours plus
nombreux. Elles sont à la portée de chacun, tant
par le choix des sujets traités que par la modi-
cité de la finance d'inscription.

Pour tenir compte de vœux exprimés, ces
cours ne seront donnés que deux ou trois fois
par semaine, n est .à souhaiter que nombreux
soient les auditeurs; qui par leur présence tien-
dront à remercier les professeurs de leur dé-
vouement désintéressé. . '",

Les lettres d'Espagns. — Notre population est
de nouveau l'objet dp la sollicitude des escrocs
qui opèrent en Espagne et envoient de là les
lettres prometteuses qu'on ' connaît bien; Il faut
tout envoyer ce qu'on.reçôit en ce genre au dé-
partement fédéral de ju stice et police.

Un escroc. — On a : coffré un individu du Bas-
Vnlly qui , disant venir de. Paris, se faufilait
chez |es- gens à qui il apportait des salutations
de parents ou . d'amis et empruntait de l'argent
qu'il "oubliait de rendre,

Un commencement, d'incendie s'est déclaré,
ce matin à 1 heure, dans la:e§,yé de l'immeuble
No 2 de Comba-Borel. Le poste de premiers
secours se rendit sur.place àv.eJçJLa camionnette,
et après une demi heure ' d'.eîforts, fut maître
du feu , qui avait pris dans un tas d'écorces.
Les dégâts sont assez importants, . •_ .

Armée du salut. — On nous .écrit qu'un nom-
breux public tiendra à assister, jeudi soir, à la
salle de la Rotonde;..au concert (musique et
chants) qu'y donnera - la .'Musique dés officiers
suisses de l'Année du salut. "•>' ' . '• :'

Ce groupement d'élite qui se; fait entendre
depuis plusieurs années avec un succès toujours
croissant dans les principales villes de Suisse,
est composé d'officiers qui sont des musiciens
et des chanteurs de talent. •

La mévente artistique. — Bien qu'il y ait eu
4S0O entrées à la récente exposition de la sec-
tion des beaux-arts dé l'Institut genevois, il n'a
été vendu que pour SGO francs de tableaux à
des particuliers. Le Musée dés beaux-arts de
Neuchâtel a fait l'acquisition ; d'un tableau dé
M. Haberjahn, ^ .Lac de Neuchâtel >. • J . ;

«Le Barbier de Séyillè i.J — 'On nous écrit :
La grande troupe d'epéras italiens s'arrêtera

vendredi prochain 2 novembre à Neuchâtel pour
donner, à la Rotonde, une seule représentation
du « Barbier de Séville >. Elle continuera sa
tournée dans toutes les villes de la Suisse où
elle a déjà des engagements. Elle , vient de Mon-
treux, Vevey, Lauskïine, où elle a fait salle
comble et où elle dut prolonger son séjour. Les
prem iers rôles sont tenus par M. Giri|) Lussardi
(Figaro), barytGn de la Scala de Milan et co-par-
tenaire de Caruso dani ses tournées en .Améri-
que, et par Mme Anna d'Alba, soprano de la
Scala de Milan. C'est une troupe que . le public
de Neuchâtel n'a jamais Jçu i'ocçasiôn:'.d'enten-
dre ; on ne peut que rengager ià. aller applaudir
des artistes de renommée/ mondiale,;! '..

*** La direction et là rédaction-de ld « Feuille
d'Avis de Neuchâtel» rappellent qu'elles, ne
tiennent aucun compte des lettres anonymes
qui leur parviennent. .- . , ¦¦ , • ..

Les montres de Breguet
Au sujet de l'exposition du centenaire de

Breguet au musée Galliera, à Paris, on lit dans
le « Temps » :

Une pièce admirable, d'abord : la montre
commandée par un officier des gardes de la
reine à Abraham Breguet, à condition qu'elle
renfermerait toutes les complications connues,
qu'on n'y emploierait que de l'or pour la cons-
truction des organes, sauf pour les pièces exi-
geant l'emploi de l'acier. Aucun prix fixé ; au-
cun délai pour la livraison. La montre îut com-
mencée en 1783; le travail, interrompu en 1789,
ne fut repris qu'en 1795, et Marie-Antoinette
ne vit jamais la montre qui lui était destinée.
Le chef-d'œuvre avait coûté 30,000 francs à
Breguet. Nous tenons des successeurs actuels
de . celui-ci qu'il faudrait , actuellement, dépen-
ser 300,000 francs pour établir une réplique
de ce bijoux extraordinaire, montre « perpé-
tuelle > avec masse de platine. Elle répète les
minutes, possède un calendrier perpétuel, don-
ne l'équation du temps, est munie d'un thermo-
mètre, d'un indicateur de remontage, d'un sys-
tème de secondes indépendant. Une de ses
roues de secondes est aussi mince qu'une feuille
de papier à cigarettes.

Une antithèse émouvante est ménagée au vi-
siteur. Dans la vitrine, une montre en or toute
simple, exposée sous le numéro 179, est la vé-
ritable montre de Marie-Antoinette. Elle lui
fut vendue 960 francs, pendant sa captivité au
Temple, le 4 septembre 1792, et c'est cette mon-
tre qui indiqua à la royale condamnée l'heure
tragique de l'exécution.

Voici les montres du duc de Praslin, du roi
d'Angleterre, et celle de Louis XVIII, d'aspect
opulent et confortable. Cette montre royale avait
coûté 7000 fr. Les plus hauts prix sont atteints
par la montre de Barnave (6620 îr.), par celle
dU prince régent d'Angleterre (6900 îr.); celle
de la princesse Murât (pOQO îr.). Le îameux Ou-
vrard ne dépensait que 4000 îr. pour îaire ca-
deau d'une montre de Breguet à Mme Tallien.

En 1821, le prince Troubetzkoï . avait une
montre simple pour 1320 îr.; mais dix ans après,
le prince Demidoî payait 10,000 îr. une petite
montre à tact, exposée sous le - No 4600.

Une montre émaijl bleu, très jolie, a été ven-
due, le 3 messidor 1801, à Lucien Bonaparte,
qui la paya 4000'francs, plus un supplément de
5000 francs pour la garniture err diamants. L'u-
ne des meilleures clientes de Breguet semble
avoir été la reine d'Espagne ; on connaît qua-
tre ou cinq montres magnifiques achetées par
elle de 1805 à 1808.

La montre de Kellermann, 840 francs ; celle
du général Joubert, 1200 francs ; celle de Mas-
séna, 1320 francs ; celle de Junot, 5160 francs ;
celle de Jérôme Bonaparte 4800 fr. ; une de
celles de Bonaparte (an XII), 4800 francs.

Souverains et prinefes, reines, grandes dames,
maréchaux, ministres étaient donc les clients
attitrés de Breguet. Nous ne voyons, dans les
catalogues.- se rattachant aux arts, que le nom
de Ba^içîlo, qui, le 24 germinal,, an XII, s'of-
frait? tqie petite pendule de 600 -francs. Les fi-
nanciers non plus n'étaient pas, comme on dit,
« ostentatoires x En 1815, M. de Rothschild ne
dépensait que 4000 fr. pour une « répétition
perpétuelle >:,. .et", le banquier Récamier ne dé-
passait pas 182~4 francs pourune « répétition à

-.:ponts >. .

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la t Fenille d'Avis de Neuchâtel *. JYYV , j h\i

La Rhénanie est calme
DUSSELDORF, 30 (Havas). — La journée a

été calme dans les territoires compris dans là
zone française.

A Coblence, les membres du gouvernemeoi
provisoire ont passé en revue les troupes d«j<
gardes républicaines. , ' . ,

Grève générale
de protestation en Saxe

BERLIN, 30 (Wolîî). — On mande de Dresde:
à la « Gazette de Voss > que les organisations
principales de l'union allemande des syndicats
de la fédération Afa, l'association allemande
des îonctionnaires, ainsi que les partis socialis-
te et communiste de Saxe, ont tenu lundi ma-
tin une séance commune et décidé de procla*
mer une grève générale de trois jours en Saxe*

Une démission bien désirable
LONDRES, 30 (Havas). — Le correspondant

des « Yorkshire Evening News > à Berlin télé-*
graphie qu'il tient de bonne source que lord d'Ar
bernon, ambassadeur de Grande-Bretagne eit
Allemagne, est sur le point de dpnner sa démis*
sion. . , -<. . i . ' i ! i ¦":] '

Un sens-marin Japonais conle
pendant nne cérémonie

.}. commémorative
TOKIG^^O (Havas). — L'amiral commandant

la station navale était en train d'assister avec
son état-major à une cérémonie à la mémoire
des victimes du sous-marin No 70 qui coula il
y a quelque temps, lorsqu'un sous-marin japo-
nais, le No 26, 'qui était ancré à une bouée, a
coulé à pic, le périscope seul émergeant. Un
autre sous-marin a sauvé l'équipage. On croit
que le sous-marin pourra être renfloué facile-*
ment.

On attribue ce nouvel accident à la pénétrax
tion des eaux dans les soutes à eau.

Tué par Un ohevaL — A Brugg, près de Bien-
ne, samedi soir, un agriculteur de Schwader-
nau, rentrait' à la maisoti: avec son attelage, lors-
que son cheval prit lé^nors aux dents. La voi-
ture alla heurter un mur et ses occupants furent
jetés à terre. Le conducteur et Mme Kohler, de
Scheuren, qui avaient pris place sur le véhicule,
s'en tirent avec de légères blessures, tandis
qu'un garçon de 12 ans, de Nidau, tomba entre
le mur et le cheval. H fut frappé d'un coup de
pied de cheval si malheureux qu'une côte bri-
sée lui pénétra dans le cœur et provoqua la
mort immédiate.

Une mort due au brouillard. — Emile Belet,
47 ans, marié, père de deux enfants, proprié-
taire de la « Magnennaz >, près de Gimel (Au-
bonne, Vaud), apportalVà bicyclette, une bpiile
de lait de Gimel. Il pleuvait. Le brouillard était
épais. M. Belet ne vit pas un char et se jeta
contre la limonière qui lui brisa l'arcade sour-
cillère droite. 11 a été tué sur le coup.

Le geste d'un mari délaissé. — Hier a com-
paru devant la cour d'assises genevoise Oscar
Machoud, âgé de 30 ans, prévenu d'homicide
volontaire.

Le 30 jui llet dernier, dans l'après-midi, Oscar
Machoud, qui avait porté plainte contre sa fem-
me pour abandon du domicile conjugal, avisait
la police que la fugitive se trouvait de passage
à Genève. Vers 17 heures, Machoud, accompa-
gné de deux agents de la sûreté, vit s& femme
et sa belle-sœur, mangeant des glaces au quai
des Eaux-Vives. Les agents se présentèrent à
Mme Machoud en lui demandant si elle con-
sentait à reprendre la vie commune avec son
mari.

— Non, répondit Ja jeune femme sur un ton
qui ne laissait aucune réplique possible.

A ce moment, le mari délaissé, qui s'était
sournoisement approché, sortit un revolver de
sa poche et, à trois reprises, tira dans la direc-
tion de sa femme qui tomba grièvement attein-
te. Le meurtrier tenta de retourner l'arme con-
tre lui, mais les agents le désarmèrent et l'ar-
rêtèrent.

A l'hôpital cantonal où elle fut conduite d'ur-
gence, on constata que la victime avait été at-
teinte à la tête de l'humérus gauche. Un second
projectile avait perîoré un poumon. Grâce aux
soins qui lui furent donnés, Mme Machoud
échappa à la mort. Elle souîîre encore doulou-
reusement aujourd'hui de la balle logée dans
l'humérus qui n'a pu être extraite.

Après des débats qui ont occupé toute la jour-
née et sur le verdict négatiî du jury, Machoud a
été acquitté.

La foire de Moudon. — Bien .que le temps fût
mauvais, quantité de bovins subissaient l'exa-
men de nombre de marchands suisses alle-
mands.

Le bétail de boucherie était très recherché et
se vendait facilement, quelque peu en hausse :
bœuî 1 fr. 80 à 1 fr. 90 le kilo, génisse à 1 fr. 80,
taureau à 1 fr. 70, vache grasse 1 fr . 50, vache
saucisse sur les hauteurs , de 1 fr. 10 à 1 fr. 20
le mai, mais veau en lacère baisse, da 2 fr. 50

à 3 fr. 20. La vente du bétail de garde était len-
te et difficile : bonnes vaches de 1400 à 1500 fr.
la pièce, génisses prêtes de 900 à 1150 francs,
bœufs de travail de 800 à 1200 francs et jeunes
taureaux de 500 à 800 fr. la pièce. Les porcs,
beaucoup trop nombreux, étaient peu deman-
dés. Ceux de douze semaines s'offraient de
165 à 190 francs la paire, et ceux de huit se-
maines de 110 à 140 francs.

Un boxeur assommé. — A Melbourne, un
boxeur poids lourd australien qui avait été mis
hors de combat par son adversaire, vient de
mourir à l'hôpital où il avait été transporté.

EOUVÉLIES DIVERSES

Cours du 30 octobre 1923, à 8 h. Va. du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtei

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 32.70 33.-

sans enaagement. Londres. . "25.17 25.2.
Vu les f luctuations Milan . ¦' . 25.15 25.45

se renseigner f̂
e

% • *»¦» ?».40
télép hone 70 ^T'J 0

^ '*, 5-°8 8,K
*_ Berlin le milliard —.— — o O
T: Vienne . . —.006 —.009

Achat et Vente Amsterdam. 217.25 218.25
de billets de Madrid . . 74.25 75.25

banque étrangers Stockholm . 147.25 148.251 _„ J Copenhague 97.— 98.—
. . Christiania. 85.50 86 50

Toutes opérations prague . . 16.35 16.55
de banque Bucarest . —.— — .—

aux Varsovie . —.— — .001
meilleures conditions

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la FEUILLE
D'A VIS DE NEUCHATEL sonl priées d'en in-
former chaque fois  notre bureau. Téléphone
N ° 207.

Hanteni dn baromètre rédnite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI,
——r^——^———~—T—* i l  sa *Temp. deg. oent £ _ 4 V* dominant 3j
S 1̂  il I a
S Moy- Mini- Maxi- B g -8 5

enne mnm mum J g 8 Dlr- Force «

29 106 8.0 IU 722.8 2.0 var. faible oonv.

Pluie fine intermittente pendant la nuit et jua
qu'à 11 h. Soleil par moments l'après-midi.
29. 7 h. '/,: Temp. : 8.7. Vent : N.-E. Ciei : conv.

. —i
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719,5 mm.
suivant les données de l'Observatoire .
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D u Observations faites j}
S^ aux gares C.F.F. t TEMPS ET 

VEN^
^g  ¦ § 

280 Bâle , . . , , 410 Tr. b. tps. Calme
543 Berne. , . , . 4 8 Couvert. »
587 C o i r e . . . . .  + 7  Tr. b. tps. »

1543 Davos . . . .  — 0 > »
632 Fribourg . . .  4 8  Quelq. nuag. >
894 Genève . . . .  -t-12 Convert. »
475 Glaris . . . .  4 5  Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen. . . 4 10 » »
566 Interlaken. . . ¦+¦ 8 Brouillard. »
995 Le Cli de Fonda 4 8 Tr. b. tps. »
450 Lausanne . . .  i 1' Couvert. »
208 Locarno. . . . 4-13 Tr. b. tps. >
276 Lugano . . . .  412 > »
439 Lucerne. • • • 48  » »
898 Montreux . . .  4 10 » ,
482 Neuchâtel . . • 410 Brouillard. >
505 BaKatz . . . • 4 8 Tr. b. tps. >
673 Saint GaU . , . 4 7  " > „

1856 Suint Moritl . . 4- 2 , ,
407 Schaffhoose , • 4 8 Brouillard. >
537 Slerre ¦+• 4 Tr. b. tps. »
562 Thoune , . . % -*- - i > ,
889 Vevey . > • • 410 , ,

1609 Zermatt . , v ¦
4Ui Zurich . . .  4 8  Nébuleux. »
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