
AVIS OFFICIELS

VILLEJE m NEUCHATEL

Election t. ïiiili a. Mliii
- ¦ - ¦  Présentation des candidats

• Les sociétés et corporations professionnelles et .tous , les . em-
ployeurs et employés suisses (patrons . et patronnes, directeurs et
directrices de sociétés, syndiqués ou non syndiqués), domiciliés
dans la Commune de Neuchâtel, sont invités k se réunir en- as-
semblées préparatoires — organisées k leur convenance — avant
le jeudi 15 novembre 1923 afin de choisir leurs candidats aux
Conseils des prud'hommes en vue de l'élection des dits Conseils
qui aura lieu les 24 et 25 novembre 1923.

Ces assemblées auront à désigner : ¦

10 CANDIDATS pour le groupe des ouvriers et ouvrières
^ 

de
la subsistance (bouchers, boulangers, épiciers, pâtissiers, hôte-
liers, marchands de vins, brasseurs, mastroquets, laitiers, maraî-
chers, vignerons).

10 CANDIDATS pour les patrons et les patronnes du même
groupe. . .

10 CANDIDATS pour le groupe des ouvriers et ouvrières du
vêtement et parure (tailleurs, cordonniers, coiffeurs, chapeliers,
etc.).

10 CANDIDATS pour les patrons et les patronnes du même
groupe.

15 CANDIDATS pour le groupe des ouvriers et ouvrières de
l'habitation (charpentiers, menuisiers, tonneliers, sculpteurs-mar-
briers, tailleurs de pierre, maçons, peintres en bâtiments, gyp-
seurs, cimentiers, horticulteurs-jardiniers, 'serruriers, ferblantiers,
chaudronniers, architectes, etc.). . ,, ' ,., •¦ > .. . .  .

15 CANDIDATS pour les patrons et les -patronnes du même
groupe.

10 CANDIDATS pour le groupe des ouvriers et ouvrières de
l'horlogerie et de la mécanique (toutes les parties de l'horlogerie
et de la mécanique). ' .:>

10 CANDIDATS pour les patrons et les patronnes du même
groupe.

15 CANDIDATS pour le groupe des ouvriers et ouvrières des
arts libéraux et des professions diverses (libraires, imprimeurs,
typographes, photographes directeurs et employés des chemins
de fèr, de navigation, de transport, agents dé publicité, employés
do banque et bureaux de tout genre non compris dans les groupes
plus haut désignés, etc.). '' , ' '. ,' ;. ."

15 CANDIDATS pour les patrons et les patronnes du même
groupe. '.'. , . .

Les citoyens et les citoyennes qui, sans être ouvriers ou ou-
vrières, patrons ou patronnes, dans ..une. industrie spéciale, sont
simplement domestiques de maisons particulières ou qui ont des
domestiques à leur service, peuvent voter dans le cinquième
groupe. ¦ . ' ) ;. . ¦ ¦ ,: y _ ¦ •

Tous les candidats présentés doivent être suisses et remplir
les conditions ordinaires d'éligibilité." * 

Toutes le$ présentations — celles des cor9_tà.tionB. àixssi bien
que celles des simples citoyens — devront êtpe faites par écrit et
adressées aa Secrétariat communal &Tatti le 15" novèmïré 1923.
La liste des candidats sera arrêtée le jeudi 15 novembre, à midi.

Ceux qui feront des présentations devront indiquer exacte-
ment les noms et prénoms, l'âge, la nationalité, la profession,
lo domicile, et l'adresse des candidats; '

Ils devront déclarer également au nom de quelle société ou
de quel groupe ils font leur présentation, éventuellement s'ils la
fO At en leur nom personnel, et donner lenr signature très lisible
et leur adresse. • • •

'Le Conseil communal tiendra compte de toutes les présenta-
tions régulièrement faites, à condition qu'elles visent les citoyens
éligibles. Il fera établir des listes de candidats qui seront distri-
buées aux électeurs lors de l'élection.

En vertu de l'article 10 de la Loi sur les Conseils de Prud'-hommes, du 23 novembre 1899, les Conseils communaux peuvent
compléter les listes des candidats. En conséquence, les membres
actuels des Conseils de Prud'hommes peuvent être reportés enliste, à moins qu'ils ne déclarent formellement et par écrit, au.Secrétariat communal, qu'ils désirent ne pas être reportés enliste.

Une telle déclaration ne liera le Conseil communal que si lejug e prud'homme, désireux de démissionner, exerce ces fonctions
depuis six ans an moins. \ . - \i n 'Les électeurs restent libres de ne pas faire usage des listesd.j présentations et d'écrire les noms.des candidats de leur choixsur l'enveloppe électorale qui leur sera distribuée.

Une affiche donnera les renseignements nécessaires sur l'é-lection proprement dite.
Vu les articles 88 et 160 de la Loi sur l'exercice des droitspolitiques du 23 novembre 1916, revisée le 23 novembre 1921, sile nombre des candidats proposés est égal à celui des prud'hom-mes à élire, le Conseil communal rapporte l'arrêté de convoca-tion des électeurs et proclame élus, sans scrutin, les condldatsdont les noms sont déposés.
Les Ustes de candidats aux cinq conseils seront affichées un_ our avant l'élection, à l'Hôtel-de-Ville (Salle du régulateur).
Neuchâtel , le 19 octobre 1923. _¦ '. . . e , . ;

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le président , Le secrétaire,

_ _ ¦ Ch. PERRIN. - C. QUINCHE.

A vendre on à louer à Boudry
1. Une belle et grande propriété , à 8 minutes de la station dutram Boudry-Neuchfttel , et à 4 minutes de la gare C. E. F. deBoudry (ligne Xeuehàtel-Yverdon). propriété comprenant deuxgrandes maisons de maîtres pouvant être vendues séparément(cinq logements de quatre, cinq et six pièces), vastes dépendan-ces, superbe parc traversé par un ruisseau, pavillons, grandverger.
2. Une maison de ferme (trois appartements), 13 à 25 posesde terres. ' •
Affaires avantageuses, facilités de paiement.
S'adresser à Me Henri Chédel , avocat et notaire, à Neuchâ-teL QU ___ . Aie. ___ ____ EailaL avocat et n__ t__Jx«_. • E>««i». .

__> _ & _* ] VILLE

IIP NEUCHATEL
P.ii_ de [niiiD
Demande de M. Adolphe Mo-

ritz de transformer son immeu-
ble Port Boulant 5.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel municipal, jus-
qu'au 9 novembre 1928.

Police des constructions.

Illljjjjl connacKE

|§£j GORGIER
VENTE DE BOIS

La Commune de Gorgier ven-
dra aux enchères publiques et
au comptant , le mardi 6 novem-
bre 1923, dès 8 h. K, les bois
suivants, situés dans sa forêt
de la Côte :

180 stères sapin.
2 tas de branches.
2 lots dépouille.

Le rendez-vous est à la mai-
son du garde.

Gorgier , le 31 octobre 1923.
Conseil communal.

feggîëggj coMncafE

Bip Lignières

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Lignièïes of-
fre à vendre par voie de sou-
missions et avant abattage,
dans sa- forêt de la Jeure, div.
19, 21 et 27, environ 500 m* de
beau bois de service. Pour vi-
siter les coupes et prendre con-
naissance des conditions, s'a-
dresser au Directeur des Forêts,
•n invitant les intéressés à bien
vouloir aviser un jour k l'a-
vance. Les soumissions seront
reçues chez le Président du
Conseil jusqu'au 14 novembre
prochain, à 8 heures du soir.
P 2757 N Conseil CommunaL

IMMEUBLES
Pour cause de départ

A vendre tout de suite
ou pour époque k convenir, à
La Béroche, une maison de cinq
chambres, deux cuisines et ton-
tes dépendances et jardin. Prix
très avantageux.

Demander l'adresse du No 34
au bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES p

gifles lùs illpl. iiii i
â Colombier' '¦;¦ '

Le lundi 5 novembre 1923, dès 9 henres et dès 13 h. Vt, Mme
L. Jacot-Porret, fera vendre par voie d'enchères publiques, en
son domicile, à Colombier (garnee en face de l'Hôtel de la Cou-
ronne), les objets ci-après :

Deux pianos électriques et jouant à la main dont un complet
avec 20 rouleaux. Plusieurs lits complets , tables de nuit, lavabos,
canapés, tables, chaises, glaces, tableaux, rideaux', lingerie, vais-
selle, verrerie, services de table argentés, ustensiles de' cuisine,
casseroles et lèchefrites en cuivre et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 25 octobre 1923. GREFFE DE PAIX.

Office des faillites de Boudry

_ièi ilp ls iiSite diras..
Vente définitive

L'office des faillites de Boudry Vendra par volé d'enchères
publiques les jeudi 1er et vendredi 2 novembre 1923, dès 10 heures,
au magasin, situé à Auvernier No 138 (route de Colombier), les
marchandise, ci-après :

Un lot de chocolats divers (plaques et en boîtes), 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, uu lot de poudre à polir, des cuillères et fourchettes eu
aluminium, un lot épices diverses, des shampoings, des savons
divers, un gros lot de poudre à lessive, un lot de thé en paquets,
divers articles de ménage, des feux d'artifices, un lot de boites
de graisse" et cirage pour chaussures, divers articles pour la, pê-
che, des confitures, diverses, une caissette raisins secs, deux cals- ;
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 laconfiserie, 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 pûur dettes et la faillite.

Boudry, le 27 octobre 1923.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé, H.-C. MORARD.

Office des aiilites de Boudry

Vie Initi i. Alii .1 Iê .ira
L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'enchère pu-

blique, le j eudi 8 novembre 1923, dès 9 heures du matin, à Cor-
celles, dans la cour située à côté du magasin de la Société de
consommation (centre du village), les objets suivants dépendant
de la masse en faillite de Bernard Jost, savoir :

un canapé, deux fauteuils, deux chaises, le tout en velours
rouge, des tables, des chaises, un lustre électrique, un banc et une
table de jardin, des' étagères, une table carrée à rallonges, sel-
lettes, un régulateur, des livres à musique, un fauteuil osier, nn
bureau américain, des tableaux, un piano noir, une chaise de
piano, une machine à écrire Mignon, des stores, deux armoires k
glace, un canapé, et d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 31 octobre 1923. OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.

A vendre près de Serrières,
dans très belle situation,

jolie ni» avec jardin
remise à neuf , sept chambres,
buanderie, bains, chauffage
central. Baloon et galerie. Jar-
din potager et fruitier.

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

Sols Hl
L'Etat offre k vendre les. ter-

rains sis en bordure de la route
cantonale, qu'il possède aux
Saars. Pour consulter lé plan
de lotissement et pour tous rôn-
seignenients, s'adresser au i ïîô-
parlement de l'Agriculture, au
Château. . , P 5909 N
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Timbres-poste
grand choix, prix avantageux,

Occasions de la semaine :
. Bosnie 1900/04, 3, 5, 6, 10, 45 h.

" les 5j timbres pour 45 c.
Dàhsig 1922/23, 10, 20, 50, 100

' mille, 1, 2, 3, 5, 10 millions (sur-
chargés), les 9 timbres neufs,¦ pour 2 fr. 30.

, Envois contre remboursement
ou s'adresser à

E. Schnitzleri-Chocquat,,; ;
Marchand de timbres:poste

' " , ' Vauseyon - Gorgés 8

Beau piano
d'occasion, bon état. Faubourg
de l'Hôpital 36, 1er, à gauche.

marerigo, neuf, taille No 46, à
vendre bon marché. — Stossel
Seyon 12, 1er, à droite.

f . -A VENDRE
faute d'emploi : une couleus.¦ moyenne, fond cuivre, six seil<
les- en chêne, un radiateur â
gaz, deux - machines tournante.

.pour rôtir pistaches, châtaignei
ou café. Pour renseignement»
Epicerie Bugnon, St-Honoré.

Petit ip urnea u
en fer, à vendre, 32 fr. Battieus
No .4, Serrières.

Calorifère
petit modèle, en très bon état

• à vendre.: Côte 97. ¦

A vendre faute d'emploi :
Une grande couleuse 12 fr.
Un bain de siège 10 fr.
Un potager à gaz, trois feu.,

four, 15 fr.
Rue Matile No 1.

¦ 
____________

__ .
Chien-loup

âgé de 7 mois, bon gardien, _
vendre ou à échanger contr.
jeunes volailles. S'adresser, 13.
Faubourg de la Gare, Neuchâ-
tel. ¦ . . -¦ ¦ ¦

Occasion
Lampes (cinq quinquets) pou)

horloger, à vendre. — Rue du
Seyon No 24, 1er.
. •/  , i ' i . . . i . i . m tmrn '".'

Accordéon'
Stradella, en bon état, 23 tôtt
ches, 8 basses, à vendre. S'a-
dresser chez Ch. Leuenberger.
Mauj obià No 8. 

Vélos
Fabrication suisse

Charles ROLAND. Serrières,

Ei-de-tie de pues
à 2 fr. le litre

EAU-DE-VIE DE LIE
à 2 fr. le litre

EAU-DE-VIE DE POMMES ET
POIRES

Bon marché. Envoi depuis 5 li
très contre remboursement.

Jean SCHWARZ & Co
Distillerie Aarau

A vendre
plusieurs lits complets, tables
de nuit, commodes, lavabos,
chaises, tables, fauteuils, bu-
reau ministre. Ruelle Breton 1.

A VENDRE
magnifique chambre bibliothè-
que on chêne, porcelaines an-
ciennes, bibelots, tapis, divans,
lùstrerie, etc. Revendeurs ex-
clus. — Parc* No 4.

'fjGT Piano
A vendre beau piano noyer,

cordes croisées et cadre fer, en
parfait état. S'adresser maga-
sin A. Lutz fils, Croix du Mar-
ché.
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ABONNEMENTS
I an S mois 3 mois t mets

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— ï3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf , N' i \

A NNONCES Prix **la "*"' «*Pi *%
ou son espace.

Uu Canton, so e. Prix minim. d'une annonce
75 e. Avis mort. a5 e. : tardifs 5o c
Réclames j 5 c.. min. 3.75.

Suisse. 3o c., le samedi 35 e. Avis mor-
tuaires 35 C., min. 5.—. Réclamei l.—,
min. 5.—.

Etranger. 40 e., le samedi 45 e. Avis mor-
tuaires 45 c., min. 6.—. Réclames i.s5.
min. 6._ 5. Demander le tarif complet.
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AVj-L-B
D*"" Toute demande d'adresse

l'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour lea annor.ce* aveo offre»
tous initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adre*-
tes, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit à ce* an-
nonces-lA et adresser les lettre*
au bureau du journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe (affran-
chie) les initiâtes et chiffres t'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
t——m_________________mmm—m

LOGEMENTS
A louer aux Parcs 55,

petit logement
remis à neuf , une chambre et
oulsine, disponible tout de sui-
te. Convient k personne seule.
S'adresser à Mmo Galll-Bavici-
nl, Parcs 89. e__o.

A louer pour le 2_ novembre,

LOGEMENT
deux ohambres, cuisine et dé-
pendances, au soleil, centre de
la ville. S'adresser Temple Neuf
No 18, 3me, entre 9 et 12 henres.

A louer à Colombier, pour le
24 décembre 1923,

appartement
de quatre chambres et dépen-
dances, petit rural, jardin. —
Conviendrait spécialement pour

Î
'ardinier. S'adresser au notaire
3. Paris, à Colombier.

CHAMBRES
Belle chambre, deux balcons,

eue sur le lao et les Alpes ; pen-
sion soignée. — Mme Rossier,
Beaux-Arts 14, Sme. 

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

Chambre meublée. Ecluse 48,
2me, à gauche. 

Chambre meublée. Poteaux
No 7, Sme étage. 
Jolie chambre meublée, chauf-

fable, — Rue Pourtalès No 6,
3me, à droite. 

Pension, chambres donnant
sur Place Purry, pour messieurs
rangés. c.o.

Demander l'adresse du No 887
an bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée. —
Halles No 7, 2me. 

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

Chambre et bonne pension. —
Seyon 9, 2me, à gauche. 0.0.

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 bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée. —
Coq d'Inde 24, 2me, face.
Chambre aveo pension soignée.

J.-J. Lallemand No 1, 2me.

Centre de la ville
au 1er étage, à louer tout de
suite, deux chambres non meu-
blées. S'adresser au magasin
Meystre et Cie, 2, rue St-Mau-
rice.

LOCAT. DIVERSES
Locaux à louer

Le Département de l'Agricul-
ture offre à louer à l'usage d'en-
trepôts, pour le 1er décembre ou
pour époque & convenir, les lo-
caux précédemment utilisés
comme pressoirs et caves, dans
l'Immeuble Escalier du Château
No 6. k Neuchâtel. P 5908 N

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

Demandes à louer
Monsieur cherche

CHAMBRE CONFORTABLE
dans le voisinage de l'Univer-
sité. Ecrire sous M. C. 63 au
bureau de la Feuill e d'Avis.

On èïé à louer
pour le 24 juin prochain deux
appartements de quatre pièces
pouvant communiquer ou un
appartement six à huit pièces,
au centre de la ville, aux
abords du lac si possible. —
Offres sous P 2763 N k Publl-
citas. NeuchâteL P 2763 N

DEMANDE A LOUER
pour décembre 1923, dans le Vi-
gnoble, à proximité d'une sta-
tion de tram de Boudry à St-
Blaise-Marin, un logement de
deux ou trois chambres, cuisine
avec petit rural ou part d'écu-
rie pour deux ou trois chèvres.
Faire offres écrites carte poe-
te restante No 3. Colombier.

On cherche à louer (éventuel-
lement k acheter) ,

maison ou villa
aveo jardin, à Neucbâtel ou en-
virons immédiats, pour l'instal-
lation d'un pensionnat. Offres
écrites sous Z. P. 60 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche à placer dans bon-

ne famille bourgeoise, jeune fil -
le de 16 ans, comme

aide
de la maîtresse de maison, avec
occasion d'apprendre la langue
française. Vie de famille est
exigée. S'adresser Famille G.
Gnaegi, Schwadernau p. Bien-
ne (Berne). 

Jeune fille
de 19 ans, ayant déjà fait mé-
nage soigné d'une bonne famil-
le, demande placo pour appren-
dre la langue française. On pré-
fère bonne vie de famille à
grands gages. Ecrire à Frlti
Tanner, Post-Angestellter, Wln-
kelrlodfltr. 88, Lucerne.

Personne
disponible tout de suite, sa-
chant coudre et repasser oher-
ohe place. S'adresser Avenue de
la Gare No 17. 

Jeune fille de 18 ans, Suis-
sesse allemande, parlant fran-
çais, sachant faire le ménage,

cherche place
dans une bonne famille, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Offres à X. Baumgârtner,
Buffet de la gare, Lucerne.

PUCES
On cherche dans uue pension

une personne
en santé, pas an-dessous de 20
ans, sachant faire la cuisine et
qui aiderait aussi au ménage.
Gages d'après capacités.

Demander l'adresse du No 66
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

JEUN E GARÇON
libéré des écoles ayant déjà
quelques notions des travaux
de campagne trouverait place
chez Ulysse Monnier , Fontaine
André sur La Coudre.

REMONTE!?--
de finissage petites pièces ; très
bon remonteur est demandé,
ainsi qu'un

apprenti horloger
Pressant

Demander l'adresse du No 64
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune dame connaissant à
fond le service cherche place de

sommelière
k défaut de femme de chambre.
S'adresser par écrit sous G. P.
M. chez Mme Malllardet, Ter-
reaux 11, La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme de là ans, in-
telligent,

cherche place
de commissionnaire, ou emploi
analogue où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Bonnes références à dispo-
sition. Offres sous P 2750 N à
Publicitas. Neuchâtel.

Wignaron
cherche place pour cultiver 25
à 30 ouvriers de vigne, si possi-
ble à Auvern^r ou Colombier.
Chs Schneiter, Station viticole,
Auvernier. 

On cherche pour Zurich

j eune m» intelli gent
ayant aptitudes pour travaux
manuels. Ouvrages faciles et in-
téressants. Vie de famille, bons
soins. Ecrire conditions, âge,
écoles suivies, etc., à W. Gugel-
mann. PInt.t ftnRtraR afl i_ . Zurich.

ON CHERCHE
pour garçon de 15 ans, grand et
fort, place où il pourrait suivre
l'instruction religieuse alleman-
de et aider à tous les travaux
de la campagne. On payerait
éventuellement petite pension.
S'adresser à Famille Fliickiger,
négociant, Aetigkofen (Solen-

ON CHERCHE
pour tout de suite

ouvrière
capable de travailler seule, ohez
couturière. — Mme E. Aberlin,
Bienne. rne Haute 5. 

On demande un bon

charretier
chez Paul Carbonnier, agricul-
teur, k Wavre. Entrée tout de
suite ou à convenir. 

Personne de confiance, cher-
che place de

magasinier
gérant ou intéressé dans un
commerce ; ferait la correspon-
dance commerciale et au be-
soin les voyages. S'adresser par
écrit sous chiffres L. D. 15 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Je cherche pour la ferme des
Charbonnières

JEUNE H0HHE
de 18 à 20 ans, travailleur et
consciencieux, sachant un peu
traire. S'adresser à Jean-Louis
Berthoud. Colombier. P 2721 N

JEUNE BERNOISE
20 ans, présentant bien, dési-
reuse de se perfectionner dans
la langue française, cherche pla-
ce dans un magasin ou auprès
des enfants. Prétentions mo-
destes. S'adresser chez M. Al-
bert Muller-Wyss, coiffeur, ga-
re de Berne. 

j eune homme
intelligent et débrouillard,
ayant fait un apprentissage de
deux ans dans une maison de
commerce cherche place dans
bureau ou étude de la ville.

Demander l'adresse du No 44
au bureau de la Fenille d'Avis.

Régleuse-
Retoucheuse

pour plats et Breguets, gran-
des pièces est demandée tout de
suite chez JACOT • GUYOT,
MALVILLIERS. On sortirait
réglages Breguet.

On demande pour Pontarlier
jenne

ûessiDateoT - architecte
ayant quelques années de pra-
tique. Offres détaillées, avec
copies de certificats, indication
des prétentions, par écrit sous
chiffres L. R. 47 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune Suisse
allemand, 18 ans, cherche plaoe
d'aide dans magasin ou famille
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Petits gages désirés.
Adresser offres par écrit Pen-
sion Bosevilla, Nenoh&te..
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Apprentissages
apprenti serrurier

fort garçon, trouverait plaoe. —
Atelier Evole 6. 

On cherche plaoe d'apprenti

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

PERDUS
Perdu mardi soir on ville un

BILLET DE BANQUE
Le rapporter contre récom-

pense au bureau de la Feuille
d'Avis. \ G5

Les personnes qui possèdent
ou qui pourraient donner des
renseignements sur des

gerles marquées:
Compagnie Vitiiole Cortaillod
sont priées de bien vouloir en
aviser celle-ci.

Demandes â acheter
On demande à acheter une

salamandre
d'occasion. S'adresser ohez M.
Juins Kung, Fbg Hôpital 28.

On cherche à acheter d'occa-
sion

une machine à coudre
en très bon état et de bonne
construction. Offres à l'Hôtel
du Daup hin ,  h Serrières. 

On demande à acheter un

bain de siège
en bon état. Faire offres sous
chiffres B. T. 62 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Demande à acheter

Mufti IDE 1922
Faire offres avec prix à P. 57

au bureau rie In Feuille d'Avis.

—m.-----, ¦«wr.wir T_-_I ir-r, n_r_ iiTTi___Hir_TT_

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots do livres, et tous
genres d'antianités.
E. DUBOIS, rue des Poteaux 3.
____m_____________________m

On demande
à acheter

USINES. INDUSTRIES, FONDS
DE COMMERCE, quels qu 'en
soient la nature et le prix. —
Ecrire : EXPRESS OFFICE, 9,
rue Fontaine. PARIS.

AVIS DIVERS
On demande une

personne
capable et bien recommandée
pour faire la lessive chaque se-
maine le lundi ou le mardi —
Adresser offres écrites sons
D. P. 59 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Avis au pFOin.iî.i .
Dès ce jour, on trouvera au

Chalet Dubied, ancienne pen-
sion Bigler, thé, oafé, chocolat,
sirop, limonade, eto.

Se recommande,
L. Matthey-Haussener.
ancien tenancier du

Petit Hôtel

———————O——— ——S Pristina Dean , ia femme aux yeux de velours ", au PALACE , dans i.S HORS LA LOI " 1
_9 Confucius k vécu cinq siècles avant notre ère, mais sa philosophie renaît dans «s»
fiÂ la théorie de Lombroso : < la société n'a que les criminels qu'elle mérite .. Elle peut ;>sk

Î 

cependant sauver les épaves de la vie, et les « Hors la Loi > vous le prouvent. " -9
Voici l'histoire troublante, passionnante, d'une Jeune fille au sourire ensorceleur, £^au charme irrésistible, aux yeux de velours qui séduisent au miroir du mal, qui trom- WÊ

peut , et qui, circonvenue, traquée par des bandits voulant consommer sa ruine à la
fois par amour, par haine et par cupidité, trouve sa régénération, devient honnête 9&
après s'être révoltée contre la loi. Ce film admirablement charpenté, est d'une violence 4&
inouïe, 11 est supérieurement interprété par Lon Chaney, l'homme aux cent visages, _W
artiste Incomparable, Priscilla Dean , dont la radieuse beauté et le très grand talent ffl
la placent au premier rang des artistes américaines.

ROTONDE - NEUCHATEL
Hamstag, dea 8. N ovember 1028

KassaerSffnung : 19 Uhr 30 Anfang : Punkt 20 Uhr 30

GESANG DND THEATER-VORSTELLUNG
gegeben vom

OrUtlMUanncrchor, _Neach&tel, Direktlon : P. VAUCHER

PROGRAMM :

HOHWACHT
Heimatllches Volksstiick in vier Akten von KARL GRUNDER

EINTRITTSPREISE : Vorverkauf Fr. 1.30 (Billetsteuer in-
begriffen), an der Kasse Fr. L50.

VORVERKAUF : Café Griitli ; Restaurant de la Rotonde ;
Restaurant Scheidegger , Serrières ; bei Herrn GOEBEL, coitfeur,
aux Terreaux ; GUILLET. laiterie, Fontaine André 2, sowie bei
den Aktivmitgliedern. ,

TANZ Orcnester Matthey
Zu zahlreichen besuche ladet hOflichst ein

DER GRUTLI-MANNEBCHOR NEUCHATEL.

Société f an» 6l | lie Mn
L'horaire des leçons pour la saison d'hiver a été fixé oomme

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 k la Salle d'Ar-
mes, Evole 81 a.

LE COMITE.

| Dépendances de l'Hôtel Terminus 1
n •¦ ¦ a i aa ¦ -¦_-_-_-._ -_- ¦ tassas -=—ttscKfammm i I j

j Ç) q* Dimanche prochain
g^ K̂j ~_ f  dos 15 heures  ï _

I m\ ToE^DÂIIIyJtliT 1
yjB^-Jffl naua.__.HHH_-nB.HHa ¦¦¦ .»¦ I
ĵjjflj u Bon orchestre

Cercle du Musée , Palais Rou gemont , Neuchâtel
Samedi 3 novembre 1923, do 14 à 18 h.

Bourse aux timbres
organisée par ia Société phi.atélîque de Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE

Ventes — Achats — Echanges

SK®AwX@Kfe_%JAffiM@  ̂ !i_§t>__ b--0-2.

I 

CINÉMA DU THÉÂTRE ï
IH

I RIO JSI DANS LE PRIX DU SAIG 1
I WALLACE REID DANS LE DÉBROUILLARD j
H C'EST UN PROGRAMME PARAMOUNT il

U Ce soir : PRIX RÉDUITS [M

^̂ _̂ î_ ^^^^^ _̂ i ^^^ L̂ ^^^^^^^^^^^^^^_̂ ^^^ _̂ W_ M]
^̂ ^̂ ^

MISSION DES AUTOS-HADEO
organisée par la Revue «JE SAIS TOUT »,

avec le concours de RADIOLA, PANHARD & LEVASSOR,
sous les auspices du RADIO-CLUB SUISSE

f f

à Sa ^ranci© Salle ûes Conférences
VENDREDI 2 NOVEMBRE, à 8 h. du soir. Portes 7 h. «/,

1. Causerie de M l'ingénieur Gouineau «le Toulouse , charg é de mission.
2. Audition du concert vocal et instrumental  t ransmis par T. S. F. et

donné devant les microphones installés au Cercle du Mus-ée , par
des artistes du Conservatoire de Neuchâtel et quelques amateurs.

3. Film cinématograp hi que « L'histoire de la T. S. F. ».

Après la conférence visite des Autos-Radio devant le Cercle du Musée (Palais Rougemont)

Prix des places : Fr. 3.30, 2.20 et 1.10.
Location chez Fœtisch et à l'entrée de la Salle des Conférences.

Université Populaire
4me année — Hiver 1923-1924

Ouverture des cours le lundi 5 novembre
PROdRAIIJIE

MM. A. Berthoud (Les métaux) . — L.-G. DuPasquier (Galilée
et ses inventions. Isaao Newton et l'attraction universelle. Léo-
nard Euler, Les théories d'Einstein) . — E. Morel (Dante, Intro-
duction à la lecture expliquée de la Divine Comédie). — J. Paris
(A la cour de France au XVIUme siècle). — H. Eivler (Les in-
dustries chimiques en Suisse). — H. Spinner (Lee principales
familles végétales). — P. Vouga (L'art préhistorique).

Le programme des cours et la carte d'entrée peuvent être
retirés auprès de l'huissier de l'Université. La carte d'entrée sera
également envoyée à toutes les personnes qui auront versé la
finance d'inscription de 5 fr. au compte de chèque postal No
IV 181.

FONDS PESTALOZZI
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, vendredi 9 novembre 1923

k 18 heures, au Collège de la Promenade (Salle No 2)
OEDBE DU JOUE :

1. Procès-verbal.
2. Rapport du président.
S. Rapport du caissier.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

ÉGLISE INDÉPENDANTE

Catéchumènes
L'inscription des catéchumènes en vue des fêtes de No51 se

fera VENDREDI et SAMEDI 2 et 3 NOVEMBRE
entre 1 et 2 heures de l'après-midi, pour les jeunes filles chez M.
le pasteur Junod, Parcs 2 a, et pour les garçons chez M. le pas-
teur DuPasquier, Faubourg de l'Hôpital 48.

m-____-BBH ----E---_a--___ -na--nf Ces p ersonnes  f
S désirant se perfectionner 9
g dans la DANSE, sont In- g
B formées qu 'à partir de ___
t_ mardi 23 octobre, des ma- ffl
B tinées et soirées dansantes, ¦
S sous forme de cours de per- M
E fectionnement, se donne- \_\
__ _ ront régulièrement à Tins- a
¦ titut Gerster, Evole 31 a. ¦
¦ Deux professeurs diplômés ¦
J et doux élèves professeurs, S
S sont à la disposition des g
2 élèves. Abonnements. Bon g
¦ orchestre. — Superbes lo- s
¦ caux. H
i_______ !__B----aa-_Q-aa ____ D__ o

A VENDRE 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Berger-Hachen fils
Rue des Moulins — Téléph. 3.01 — Bue du Seyon

Bouilli fr. -1.25 le */t kg.
Rôti . . . fr. 1.50 et ..75 »
Aloyau et cuvard fr. -1.7S »
Filet sans os . . .  » 3.50 »

Baisse sur le veau
8e recommande.

—, — —— ' f

GAl\TS »E PEAU
spécifias- pour l 'automne

CHA-lOIS • GAZ H I.LB
Qualité solide ei agréable an porter

Ganterie A la Belette
Téléphone 10 18 O. 31 U JL L E It Envois _ choix

TREILLE O — NEUCHATEL 

A L'INNOVATION
t_%asL Pontarlier

Pardessus pour hommes, forme cintrée, belle draperie,
225.—, 175.—, 159.50 et 79.S0

» » forme raglan, tissu dble face, 225.—
> » forme raglan ,doubletissu peau

d'ours avec ou sans col fourr., 650.-, 475.-, 375.--
Complets. toutes formes, tous genres , 295.—, 245.— ,

195.—, 139.50, 99.50, 69.50 *
Manteaux pour dames, 295.—, 245.—, 196.—, 149.50, 99.50
Vareuses, bure de laine, 39.50
Véreuses, mouflon, 115.— , 99.50, 49.50
Velours de laine, uni ou ciselé, 44.50, 3..50, 29.50

f-™1! Le magasin est ouvert toute la journée du dimanche.
1 Si r Le onan &e est fait au cours du jour.
I \ Grand choix de parfumerie, «anterie, maroauinerie.

Remerciements

Dans l'impossibilité de
remercier tontes les per- '
sonnes qni lenr ont témoi-
gné tant de sympathie et
d'affection pendant la Ion-
srue maladie et le grand
deuil qui vient de les frap-
per, Monsienr et Madame
Alphonse DESCOMBES,
lenrs filles et les familles
alliées, expriment loi lenr
vive reconnaissance à ton-
tes les personnes qni ont
pensé k eux.

Cressier, SI octobre 1923. I
rh_ ______ t__ wi,tn'^mm\n»Tm

fcoîj^
g De nouveaux élèves sont 8
O reçus en tout temps à g
G l'Institut Gerster. Evole 81» O
g Leçons particulières S
gOOGK-X-X^OXJUWCJCOOKOCjrJGOO

Suisse français désire

échanger leçons
de français contre allemand ou
anglais. Adresser offres à Case
No 6466. Ville. 

PENSION
Pour garçon de 15 ans, de fa-

mille zuricoise, suivant l'école
de commerce, on demande bon-
ne pension bourgeoise à Neu-
châtel. Offres s. v. p. à Mme
Mêler . Limmatquai 22. Zurich I.

Bonne pension bourgeoise
et jolie chambre à nn ou deux
lits. Mme Weyeneth, Louis Fa-
vre 27. o.o.

Jeune fllle, 16 k 18 ans, forte
et en santé, pourrait entrer tont
de suite dans bonne famille de
Bâle, oomme

aide
de la maîtresse de maison. —
Occasion de bien apprendre la
langne allemande ; prix de pen-
sion 50 fr. par mois. Agréable
vie de famille assurée. Prière
de joindre photo. S'adresser à
Mme Michel, Eûtlistr. 53, Bâle.

Bonne lingère
se recommande ponr dn neuf et
raccommodages, en journée, en
ville.

Demander l'adresse dn No 49
an burean de la Feuille d'Avis.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood a repris ses

leçons. — S'adresser pour ren-
seignements, Plaoe Piaget 7,8*.

Laupen
DIMANCHE 4 NOVEMBRE

Départ pour Morat à 8 h. 58.
En oas de mauvais temps,

course renvoyée au dimanche
25 novembre.

AVIS MÉDICAUX

Dr OTZ
de retour
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Gâorges Fsessli |
lioenoié es sciences commerciales et économiques de S

rE-ab.-Ssement Fiduciaire de fConfrôSe e. de Révision S. A. |
2, rue c9e l'Hôpital Téléphone 12.90 5

se t i^nt  à la disposition r/es commerçants  et aj "ti- imn S
pour  l'organisation, la réorganisation et la tenue P
de leur comptabilité cun/ urmement aux exijeuce_ C

ue l'i m. ùt. S
DISCRÉTIO N ABSOLUE — P R I X  TRÈS MODÉRÉS |
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Madame Providence
t_em» »̂__. »»^ »̂s»»» **»m* *

On l'appelait, dans le pays, Mme Providence.
Ce surnom lui avait été décerné à l'unanimité

tant sa charité était grande et ses bonnes œu-
vres nombreuses. Ce que l'on connaissait d'el-
le, en dehors de cette bonté, était vraiment
peu de chose.

Elle se nommait Mme Blondin. Riche com-
merçante parisienne retirée des affaires, veuve
sans descendance, elle était venue finir ses
jours dans oe petit village de Pont-sur-Luys
dont le paysage lui avait plu. Très douce, très
affable, très accueillante, elle promenait un ai-
mable sourire que l'auréole de ses cheveux
blancs ne parvenait pas à rendre austère.

Elle conquit très vite la localité.
L'opulente grille de sa jolie propriété s'ou-

vrit tout de suite à tout venant.
Dès son installation, elle s'était préoccupée

auprès du maire, du notaire et du curé, d'une
infinité de détails concernant les familles pau-
vres de Pont et ses loisirs furent tout de suite
occupés à des visites qui laissaient les indi-
gents émus pour longtemps et aisés pendant
quelques jouis.

Les enfants de Lengougne, le forgeron, furent
habillés de neuf de la tête aux pieds. Boitout, le
manœuvre, dont les quelques hardes allaient
être vendues à l'encan par l'huissier du canton,
vit ses dettes payées par la bienfaitrice. Gan-
guin, le garde-champêtre, dont la femme devait
subir une opération coûteuse à la clinique du
chef-lieu, n'eut point à dépenser un sou pour
cette grave maladie. Et la famille Toupinet, et
les Claudin et les Marpiot! Toute cette menue
monnaie de pauvreté put renaître à la vie grâce
à Mme Providence.

Toutes les petites aumônes obscures du curé
furent payées sur la cassette de Mme Blondin,
qui paraissait inépuisable. Toutes les bienfai-
sances officielles de la mairie furent soldées
par les billets bleus que M. Trépont, le maire,
n'hésitait plus à quémander à la vieille brave
dame, qui donnait, donnait, toujours avec un
sourire charmé qui ne disait pas: <En voilà
assez! > Mais au contraire : < Demandez tou-
jours! >

Aussi, de quels saluts n'accueillait-on point
Mme Providence quand sa silhouette menue et
blanche passait dans les étroites rues du vil-
lage !

Elle était devenue un peu comme une sorte
de Sainte-Vierge devant laquelle tous les cha-
peaux se soulevaient d'eux-mêmes, devant la-
quelle toutes les femmes s'inclinaient avec dé-
votion, devant laquelle tous les enfants de Pont
faisaient trêve à leurs jeux et observaient un
religieux silence.

Sa réputation avait grandi au point que les
communes d'alentour jalousaient Pont, lieu d'é-
lection de Mme Providence. Le préfet, au cours
d'une cérémonie, avait fait une allusion discrète
< à la charité inépuisable de la îée bienveillan-
te dont le département s'enorgueillissait >. Mon-
seigneur, au cours d'une tournée pastorale,
avait demandé au curé Brisset de lui présenter
< l'ange de bonté > qu'était Mme Blondin...

Pas une minute, les effets de sa générosité
ùe se ralentissaient L'or coulait de ses mains
comme d'une fontaine inépuisable...

Un jour, Lengougne, le forgeron, qui affûtait
tar le devant de sa porte une scie à métaux, vit
entrer deux gendarmes chez Mme Providence.

Il devint tout pâle et courut d'une traite chez
'Gauguin pour lui faire part de la nouvelle.

Gauguin s'exclama:
— Je l'avais toujours pensé! Quand c'est de

l'argent honnêtement gagné, on ne le gaspille
pas comme cela!

Le soir de ce même jour, chez le maire, plu-
sieurs habitants du village, dont Toupinet et
Claudin, s'entretenaient de l'événement.

— C'est une aventurière! clamait Claudin...
D'abord, d'où vient-elle, cette femme?

Le maire se gratta la tête.
— Dame! Je ne sais pas! dit-iL

Déjà Marpiot qui, la veille, avait reçu de
Mme Blondin un secours de cent francs pour
acheter une layette à son nouveau-né, criait,
éméché, à tous les échos du village:

— J'vas rendre son argent à cette voleuse!
La vérité était qu'il ne pouvait rien rendre,

ayant le soir même bu les trois quarts de la
layette de son petit dernier.

Quand, le lendemain, Mme Providence, qui
s'en allait payer chez le boulanger des provi-
sions de pain qu'elle avait commandées pour
des nécessiteux, passa dans les rues, elle fut
surprise par les regards hostiles de la popula-
tion. ,

Elle entendit chuchoter sur son passage dee
mots étranges qui la scandalisèrent

Comme elle s'approchait de Mme Toupinet
pour lui demander des nouvelles de sa progé-
niture, la femme s'éloigna sans mot dire, le vi-
sage dédaigneux et courroucé.

Elle monta jusqu 'à la maison du maire qui
lui fit répondre par Gauguin qu'il était absent,
alors que par sa porte entr'ouverte, on le voyait
scier du bois dans sa cour... Gauguin, lui-même,
fit la commision sur un ton goguenard et gros-
sier dont Mme Providence fut plus tremblante
encore que scandalisée.

Mme Blondin était d'une nature craintive.
Elle ne chercha pas à pénétrer le soudain

mystère d'une impopularité dont elle s'effarait
uniquement parce qu'elle en ignorait la raison.

Mais elle en conçut un chagrin si vif, si péné-
trant, si douloureux, si obsédant qu'elle décida
de fuir le pays.

Et un matin elle disparut tandis que des affi-
ches jaunes annonçaient la vente de sa maison.

A Pont, on fut plus surpris qu'ému de ce dé-
part Certes, on regrettait bien la pluie de
billets bleus qui tombait en manne sur tant de
détresses villageoises, mais il semblait que la
terre loyale et honnête du pays était débarras-
sée d'une plante vénéneuse, d'une bête dange-
reuse et mauvaise.

Le lendemain du départ de Mme Providence,
le maire, rencontrant le brigadier de gendarme-
rie, lui demanda avec un sourire confidentiel et
évofateur :

— Vous êtes allé l'autre jour chez Mme Blon-
din... Une sale affaire, hein!

Le représentant de la ïnaréchatissée répondit
gravement:

— Nous sommes allés lui remettre la médail-
le militaire de son fils mort au champ d'hon-
neur.

Il y eut un silence.
Ce fut le maire de Pont-sur-Luys qui le rom-

pit en disant:
— N'empêche qu'elle est partie sans rien

dire. CE sont des choses qu'on ne fait pas! La
commune a été assez bonne pour elle... Mais
l'ingratitude... n'est-ce pasl...

Bené DTJBBEUIL.
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Il se félicitait évidemment de pouvoir nous
montrer la cathédrale de Milan au clair de
lune. L'heure n'aurait pu être mieux choisie.
Nous ne voyions pas encore la cathédrale, mais
ïa ville elle-même gagnait à nous être présen-
tée ainsi : les rayons lunaires, mélangés aux
rayons jaunes ou blancs des becs de gaz ou des
ampoules électriques, éclairaient d'une lueur
étrange et mystérieuse les portes voûtées des
vieilles maisons que la nuit assombrissait; les
statues, les colonnades et les fontaines jaillis-
santes devenaient irréelles; c'était un paysage
de féerie.

Impression fugitive d'ailleurs, car au centre
de la ville il n'y avait aucune place pour le
rêve. L'animation y était ahurissante, surtout
au sortir du calme de la campagne s'endormant
au crépuscule. D'impétueux tramways électri-
ques, rapides, bruyants et étincelants, sem-
blaient venir sur nous, en droite ligne, dans
l'intention évidente de nous pulvériser ; des cy-
clistes audacieux frôlaient nos pneus, passant
à toute vitesse entre eux et les lourds camions
qui nous touchaient presque. Tous les équi-
pages de Milan avaient dû se donner rendez-
POUS pour s'enchevêtrer les mis dans les autres.
Toutes les cloches chantaient, tous les carillons
se mettaient en branle. Nous étions un peu

(Beproduotion autorisée pour tous les Journaux
ayant nn traité aveo ia Société des Gens de Lettres.)

ahuries quand M Barrymore arrêta l auto,
juste en face de la fameuse cathédrale, toute
rose dans la lueur opaline, un miracle de
beauté sous un déluge de clair de lune.

— Voilà comment je voulais que vous vis-
siez le Dôme, dit M. Barrymore en remettant
l'auto en marche après quelques minutes de
contemplation. Demain matin, vous pourrez re-
venir pour visiter tout en détail, mais vous
garderez le souvenir de cette première impres-
sion.

— Je n'oublierai jamais rien de oe que je
vois au cours de cette excursion I

La voix de Maida tremble un peu en faisant
cette déclaration. Pense-t-elle que ce souvenir
sera son seul plaisir quand elle aura renoncé
au monde ? Ou bien n'est-elle plus aussi déci-
dée à y renoncer ?

Le prince nous attend dans le hall du
luxueux hôtel choisi comme lieu de rendez-
vous. H est déjà en habit paré, parfumé, pa-
raissant sortir du lit Personne n'oserait pen-
ser que son auto l'a mis en panne comme un
simple mortel et que le plus infime de ses pro-
jets en a été dérangé. H gratifie Maida et moi
d'un sourire qui est à la fois un compliment
et une déclaration d'amour étemel. Mais c'est
pour < sa chère comtesse > qu'il se met en
frais apparents de galanterie. Et la chère com-
tesse est ravie... Pauvre maman !

— J'ai pris la liberté de faire mettre mon
couvert à votre table, dit-Il, et de commander,
en supplément quelques mets du pays... J'es-
père que vous les aimerez ?

Et comme maman affirme qu'elle les aime-
ra, Q devient audacieux.

— Si j'osais implorer votre pitié pour un
homme mourant de faim , comtesse, je vous de-
manderais de ne pas faire une trop longue toi-
lette. Si je ne suis pas à table dans un quart

d'heure ou vingt minutes, je tomberai sûre-
ment d'inanition.

Son regard insinue que maman est tellement
délicieuse ainsi, qu'il est bien inutile de faire
une autre toilette. Une fois de plus, je me jette
entre eux :

— M. Barrymore ne peut pas être ici avant
une demi-heure, maman; il doit garer l'auto et
la vérifier avant de s'habiller...

— Et après la bonne journée que nous lui
devons, ajouta Maida, ce serait par trop ingrat
de ne pas l'attendre.

Maman a négligé ma remarque. Où irait-on
s'il fallait écouter les enfants ! C'est vers Maida
qu'elle se retourne. Elle est < à son pire >,
comme nous disions au pensionnat :

— Ma chère Maida, M Barrymore est chauf-
feur, et il est tout naturel qu 'il agisse comme
tel ; ce serait vraiment trop ridicule d'obliger
le prince à l'attendre.

Et comme Maida, les joues rouges, les yeux
brillants, n'a rien pour le moment de la dou-
ceur monacale, elle ajoute avec indifférente :

— En oe qui vous concerne, vous êtes dn
reste parfaitement libre; attendez-le si vous
voulez.

— Je l'attendrai certainement, < ma tante >.
Sous le coup de l'indignation, elle oublie que

maman n'est que Kitty pour elle et que le
nom de tante la défrise un peu_

Maida tiendra-t-elle sa parole ? Ne craindra-
t-elle pas, en attendant M Barrymore, de lui
donner à croire qu'elle s'intéresse à lui plus
qu'il ne sied à une future religieuse ? Non,
parce qu'il est pauvre, et parce que maman a
l'air de le dédaigner, elle passera outre à toute
autre considération.

Les hors-d'œuvre avaient succédé au potage,
et le filet de bœuf, qui avait succédé aux hors-
d'œuvre, avait disparu, quand Maida eet ar-

rivée, radieusement belle dans sa toilette du
soir.

Comme elle entrait par une porte, M. Bar-
rymore entrait par l'autre et se trouvait près
de la table à point nommé pour avancer sa
chaise, ce qu'il a fait avec une sorte de dévo-
tion. Sans paraître étonné que nous fussions
déjà au rôti, notre gentilhomme-chauffeur a
discrètement indiqué au serveur qu'il commen-
cerait son repas au point où nous en étions
du nôtre. Il devait pourtant avoir faim, — au
moins autant que le prince ! Mais il lui pa-
raissait malséant de faire repasser sous nos
yeux les plats qui venaient de nous être ser-
vis, et il s'en privait le plus naturellement du
monde.

J'ai eu honte pour maman et j'ai voulu pro-
tester. Maida ne m'en a pas donné le temps,
et elle a îait mieux que je n'aurais fait... com-
me toujours, du reste. Elle a demandé de tout,
à commencer par le potage aux tomates qu'elle
exècre, et elle s'est montrée presque gour-
mande, exigeant que chaque plat fût apporté
dans l'ordre et servi très chaud. Grâce à elle,
le chauffeur a dîné aussi bien que le prince.

A-t-il soupçonné la délicatesse de Maida et
compris que le soin de sa toilette n'était pas
la seule cause de son retard ? C'est probable,
car il a été étincelant de gaieté et d'un entrain
à éclipser tout le monde autour de lut Sa ver-
ve spirituelle s'alimentait si visiblement à la
beauté de Maida que j'en ai été stupidement
agacée... J'aurais volontiers griffé ou mordu
quelqu'un, n'importe qui ! Mais l'occasion ne
s'en présentant pas, j'ai voulu au moins jeter
une douche glacée sur oe trop enthousiaste
chauffeur. J'ai taquiné Maida sur ses éter-
nelles robes blanches et j'en ai appelé à son
admirateur :

e__. Ave*-ypus remarqué, Monsieur Barrymo-

De rose France, Maida était devenue mainte-
nant une délicate rose Niel, et j'aurais voula
quitter la table pour lui sauter au cou et rame-
ner le sang à ses joues en l'embrassant, mats
une stupide fausse honte m'a retenue... Et puis
M Barrymore était trop irritant; il se mordait
les lèvres comme pour retenir une cinglante ri-
poste à mon adresse, et II paraissait plus dis-
posé à me tirer les oreilles qu'à continuer son
repas.

Si sincères que fussent mes regrets, je serais
morte plutôt que d'en rien laisser paraître,
mais Us faisaient bloc dans mon gosier et
m'empêchaient d'avaler. Faute de trouver une
meilleure contenance, j'ai feint d'être froissée
de l'attitude de Maida et J'ai boudé Maman et
le prince ne paraissaient faire aucun cas de ce
wy?j- . ce ° "*¦ " * . . -¦ •• - —' I L̂ flDiYBffl

re, qu'elle ne porte que du blanc, dn nobr on
du gris ?

L'interpellé a regardé la robe blanche dfnfl
air franchement approbateur.

— J'ai remarqué cela, en effet, a-t-H dit en
riant Mais Je n'ai pas encore eu le temps de
connaître toute la garde-robe de misa De»-
treys.

— Oh ! dans quinze jours ou dans un an, ce
sera tout pareil Et c'est dommage, car le ble*.
ciel, le rose et le vert-d'eau lni iraient divine*'
ment, mais, sous prétexte qu'elle veut entrée
au couvent»

— Beechy l '
Maida, aussi rose que la plus rose des rosei

de France, me rappelait ainsi à la discrétion,
mais j'étais d'humeur à me montrer parfaite-
ment rosse, et rien au monde n'aurait pu m'ai-
rêter. ,

— Eh bien, que dls-Je d'extraordinaire ? ai-
je demandé de mon air le plus Innocent Ave»
vous donc changé d'avis ?
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La p uissance des annonces
La fin de la grève des journaux qui sévissait

depuis longtemps à New-York, n'a pas été sa-
luée avec plus de joie que par les financiers et les
commerçants. Le monde des affaires de New-
York, ainsi que le dit la presse, a subi pendant
la grève des pertes considérables. E lui était
tout simplement impossible de rester en rela-
tions avec la clientèle et l'absence des journaux
interrompit les rapports commerciaux.

Pour prouver l'importance de la publicité
dans les journaux, on signale le fait qu'un grand
journal de New-York publie chaque jour pour
250,000 dollars d'annonces et le dimanche 400
mille dollars. Le premier jour de la grève, le
< New-York Times > parut avec 286 colonnes
d'annonces dans son édition de 48 pages, mais
il devait remettre à plus tard -'impression de
500 autres colonnes d'annonces prévues pour
oe numéro.

Les commerçants et les industriels ont cher-
ché tous les moyens de parer à cet inconvénient
et de remplacer les annonces. Us firent de la
publicité dans les vitrines ; on colla des affi-
ches jusqu'au faîte des maisons et l'on envoya
des bataillons d'hommes-sandwichs dans les
rues. Un grand bazar a édité un journal d'an-
nonces, distribué gratuitement dans les. rues et
dans les kiosques de journaux. Une autre firme
envoya par la poste des circulaires à ses client.,
et voyant que le résultat était médiocre, elle
n'hésita pas à envoyer des télégrammes, même
la nuit, pour lutter contre la concurrence.

Toutes ces roueries ne produisent pas l'effet
de la petite annonce. Les femmes en particulier
regrettèrent les annonces où l'on s'adresse spé-
cialement à elles.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Etude facile

M. A. Godet a publié, il y a une trentaine
d'années, dans le « Musée neuchâtelois>, dés
articles sur les anciens poêles à catelles, un
entre autres sur les poêles bleus, à sujets bi-
bliques, article intéressant au point de vue pé-
dagogique surtout et qui mérite une mention
spéciale.

Ces poêles jouèrent en effet un rôle éducatif
important dans les familles de nos pères, le-
quel est relevé spécialement dans les souve-
nirs de Mlle Sabine de Gélieu, file de M Jac-
ques de Gélieu, pasteur aux Bayards. Mlle de
Gélieu, gouvernante de la princesse de Meck-
lembourg-Schwérin, racontait à cette dernière,
encore petite, oe qui suit à propos de ces poê-
les à sujet, chez ses parents :

< Dans l'intérieur de la cure, les enfants,
leur ouvrage à la main, ainsi que leur labo-

rieuse mère, groupés autour du poêle dont les
catelles bleues représentaient les histoires de
l'Ancien Testament, commentées à l'aide de
proverbes populaires, écoutaient avec recueil-
lement le pasteur qui leur expliquait les ima-
ges peintes sur les carreaux de faïence. Quand
ils étaient seuls, pendant que leur mère allait
et venait dans la maison vaquant à ses occu-
pations, serrés les uns contre les autres autour
du poêle, ils étudiaient les trésors d'images
primitives que leur présentait ce vieux cama-
rade de jeux. Quand une image plus ou moins
énigmatique avait pu être déchiffrée par l'un
d'eux, leur jubilation ne pouvait se contenir,
et la chambre si tranquille retentissait alors
de joyeux cris. > '

< Bien des images, remarque M. Godet, sont
empruntées aux récits les moins connus du
Saint Livre et demandent parfois un certain
travail de mémoire à celui qui en cherche l'ex-
plication. Plusieurs sont inspirées des livres
apocryphes qui n'existent plus dans nos édi-
tions actuelles de la Bible, par exemple : To-
bie, Suzanne et les Vieillards, etc. >

Aujourd'hui, avec nos poêles simples, ou or-
nementés, mais de couleur uniforme et sans
dessins, avec nos calorifères et nos radiateurs
surtout, nous avons perdu ce moyen original
d'éducation et d'instruction ; mais nous avons
mieux : des livres' d'images dé toute sorte, très
complets et parfois très luxueux, adaptés à
tous les âges de nos enfants, qui n'ont plus
qu'à ouvrir les yeux pour s'instruire en s'a-
musant.

Cloche des Turcs
On lit dans le < Musée neuchâtelois >, année

1881 :
< L'habitude de sonner à midi, qui s'est con-

servée dans la plupart de nos villages, et qui
maintenant indique l'interruption du travail de
îa matinée et l'heure du principal repas du
jour, remonte, paraît-il, au ..pape Caliste III.
Par un bref publié en l_5_,i,a_ore qu'une comète
rouge semblait présager, ruines et catastrophes,
ce pape ordonna cette sonnerie pour l'annonce
d'une prière contre les Turcs, devenus très re-
doutables à la chrétienté ' depuis la prisé de
Constantinople, en 1453.

> Cest pourquoi, dans l'origine, la cloche de
midi s'appelait : < Cloche des Turcs > (Tûrken-
glocke). >

Quelques-unes des coutumes que nous ont'lé-
guées nos pères ont, comme celle de la < Clo-
che de midi >, une origine, un pourquoi donl
on eet souvent loin de se douter. Merci à ceux
qui, par leurs recherches, nous font connaître
cette origine ! Ce n'est jamais inutile ni indif-
férent d'apprendre ce qu'on ne sait pas.

Fred.

Travaux féminins
GARNITURES DB CHAPEAUX

Voici quelques jolies garnitures de chapeaux
obtenues à peu de frais. C'est pourquoi j'ai
songé, aimables lectrices, à vous les con-
seiller.

La première coiffure croquée ici est une
grande capeline de panne nègre ornée sur le
devant d'une énorme cocarde dont l'effet est
vraiment ravissant Pour faire cette cocarde, il
faut environ un mètre cinq de ruban, assorti
au ton de la panne, et de cinq à six centimè-
tres de large. Au centre de ce motif, on place
un bouquet de minuscules fleurs de ton vif que
l'on trouvera dans des tout petits morceaux de
tissu inutilisables pour autre chose. Du velours
bleu, jaune, cerise, ou orange, sera découpé en
ronds de deux centimètres et demi de diamè-

tee environ. On fixera ces petits ronds par quel-
ques points noués en soie noire qui formeront
ainsi d'amusantes petites fleurs. On pourra en-
core utiliser de la comète froncée pour imiter
des petites roses si l'on préfère.

Pour les feuilles, qui ne sont pas indispen-
sables d'ailleurs, dans ce bouquet de fantaisie,
le taffetas vert donnera un excellent résultat,
mais on peut également les découper dans du
velours vert.

Ce sont de simples boules disposées en rond
sur de la mousseline raide qui agrémentent le
second chapeau. On exécute ainsi deux cocar-
des dont l'une est fixée sur le devant de la
forme à gauche et l'autre du même côté, mais
en arrière, de façon à ce que les bords exté-
rieurs de ces deux cocardes soient réunis.

On peut faire ee modèle avec une forme de
sparterie recouverte de velours ou de noire
souple d'un joli ton blond ou bleu vert Les
boules sont en ouate, on les recouvre d'un pe-
tit rond d'étoffe froncée. Il faut encore entou-
rer les cocardes de petites feuilles algues en
ruban cerise on marron selon la nuance choi-
sie pour le velours.

La cloche de feutre noix dont nous donnons
également le dessin, est garnie de roses, d'au-
tres petites fleurs rondes et de boules dispo-
sées en grappes de raisin. Si Ton peut se pro-
curer un peu de taffetas changeant pour ces
boules : vert et jaune, bleu et jaune, ou bleu
et gris, l'effet obtenu sera particulièrement
heureux. R.

. LI BRAIRIE i
Ponr reconnaître IM fleurs, par l'abbé Th. Moraux.

directeur de l'observatoire de Bourges. — Biblio-
thèque d'éducation scientifique. G. Doin, éditeur,
Paris.
L'auteur a voulu simplement initier un profane à

la botanique, cette science si attrayante, mais ren-
due le plus souvent rébarbative par les livrée mis
entre les mains dee élèves. Avant de taire la phy-
siologie complète de la plante, l'abbé Moreux a
jugé qu'il était plus utile d'apprendre un peu de
classification, non pas cette classification sèche
oomme un tableau synoptique, mais un classement
fondé sur une description aussi simple que possible
des différentes espèces de plantes. Après avoir
donné, dans deux leçons préliminaires, les notions
Indispensable à celui qui veut reconnaître les fleurs
les plus communes, celles que nous rencontrons au
cours de nos promenades, l'auteur aborde la flore
BOUS un jour assez nouveau, n part, en effet, de oa
principe qu'un élève tant soit peu observateur a
vite fait de reconnaître la famille à laquelle appar-
tient une plante donnée. Au lieu de chercher long-
temps, à l'aide des clefs dichotomiques usitées, le
débutant aura .dono avantage à consulter les ta-
bleaux généraux mis au commencement . de la
« Flore », afin d'y reconnaître les signes caracté-
ristiques de chaque famille. La famille, une fois
déterminée, un tableau, plus simple encore, dira
dans quel genre 11 faut chercher la plante qu'on
veut reconnaître. L'absence de tout terme technique
dans la description des fleurs rend la tâche aussi
aisée que possible et facilitera singrulièrement les
recherches. Cest la première fois, on peut le dira
sans crainte d'être démenti, que la flore est mise M
la portée de tous.

Mais- rien ne vaut une image ponr représenter une
plante ou une fleur. Cest pourquoi, à côté de la
c Flore simplifiée », l'abbé Moreux publie en môme
tempe un « Atlas » donnant la figure de la plupart
des plantes qui sont décrites dans le premier volu-
me. Cet atlas d'un format très réduit peut facile-
ment se glisser dans la poohe et accompagner le bo-
taniste dans ses promenades. Des tables e__tr_me-
ment complétée, mises à la fin de chaque volume,
permettront do retrouver instantanément les plan»
tes cherchées. ' '
Souvenirs de police, pax Ernest Baynaud. — Payo_

Avant d'avoir lu les Souvenirs de M. Baynaud,
nous ne nous serions guère douté que les dossiers
verts des commissariats parisiens pouvaient conte-
nir de délicates poésies et que si le commissaire est
bon enfant, il est parfois poète et aussi fort bon
prosateur. Cest le oas de M. Baynaud qui, aveo hu-
mour, nous conte quelques scènes vécues dans un
quartier les plus populeux de Paris, La Chapelle.
Nous y voyons, de pied en cape, alertement desat
nées, les silhouettes classiques des inspecteurs, des
gardiens dé la paix et aussi des tristes belles ds
nuit et de leurs amis en casquette et en foulard.

Nous vivons au temps de BavaohoL alors que lea
Parisiens s'effrayaient davantage des bombes anar-
chistes qu'ils ne s'inquiétèrent des tauben et dea
zeppelins, et à odté de toute cette tourbe des boule-
vards extérieurs parmi laquelle nous voyons une st_-
olenne amie de Verlaine, nous reconnaissons côté
poètes des silhouettes connues, François Ooppée,
Paul Adam, Scïrwob, Bops ©t Jean Moréas. Oe mé-
lange de commissariat cinématographique et d'as-
semblées littéraires est fort amusant et certaine-
ment les c Souvenirs de police » de Ernest Baynaud,
le délicat poète des Cornes du Faune, auront le suc-
cès qu'ils méritent Y. B.

La course au bonheur, roman, par Virgile Bossel
Editions « Spes », Lausanne.
Le nouveau roman que nous donne M. Virgile

Bossel, après un silence de plusieurs années, sera
sans doute beaucoup lu et beaucoup discuté. H a
pour cadre Lausanne et les rives du Léman. On a
fait un joli mariage d'amour, on est parti pour t la
course au bonheur », et l'on ne tarde pas à frôler
tous les pièges de la vie. Oomme le dit la vieux
philosophe Théodore Carrel, qui est, aveo la petite
Viviane et l'amusant docteur Marc Nogerat, le sou-
rire du livre: c.On n'a le bonheur qu'au prix de oe
qu'on a payé pour l'avoir. On n'en fabrique pas aveo
du désir, ni même aveo de la chance. On l'a en sol,
dans son' oceur, parce qu'on a voulu l'y mettre et
su l'y garder ». Jacques et Hélène Boyer en feront
la douloureuse expérience. i

EXTRAIT DE LA F EUILLE OFFICIELLE
— La liquidation par voie de faillite ouverte contre

la succession répudiée de Bitzmann née Lehmann Zê-
11 ?-Louise, quand vivait domiciliée k Peseux, a été,
faute d'actif , suspendue le 16 octobre 192S. SI aucun
créancier ne demande, d'ici au 8 novembre 1938, la
continuation de la liquidation, en faisant l'avance
des frais nécessaires, la faillite sera clôturée.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchùtel a
prononcé l'interdiction volontaire de demoiselle
Bosalie Germond, domiciliée à Neuchâtel, ei som-
mé tuteur M. Louis Germond, à NeuchâteL

— La liquidation peur voie de faillite ouverte con-
tre Bnegsegger Fritz, précédemment Hôtel de la
Couronne, k Saint-Biaise, a été, ensuite de constata-
tion de défaut d'actif , suspendue le 22 octobre 1928.
Si aucun créancier ne demande d'ici au 8 novem-
bre 1923 la continuation de la liquidation, en fai-
sant l'avance de frais nécessaire, la faillite sera
clôturée.
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*»*. un demi-siècle
Ja renommée de l'Emulsion SCOTT s'est main-
tenue. D'innombrables fortifiants de tous genres
ont surgi et ont disparu pendant cette époque,
alors que l'Emulsion SCOTT, d'année en année,
•  ̂

vu pendant cette longue période s'accroître
e nombre de ses amis et fervents adeptes.
C'est que

l'Emulsion

f 

SCOTT
est la seule émulsion à base
d'huile de foie de morue, pré-
parée selon l'unique procédé de
SCOTT, qui obtient la plus haute
valeur alimentaire par l'apport
d'importantes matières, tout en
étant très digestible et d'un goût
agréable. La fabrication de
SCOTT n'utilise que des matières
de premier choix. La marque
du pêcheur et le nom SCOTT

garantissent la qualité supérieure et le succès du produit
tTutillistM donc que l'Intuition SCOTT I Jamais an»
outre I
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_________________mB_m____s__w_a____m____B__m

f ' —A mi ' I I I I  'r _ W$_ \.m.m,..i. 

^@d mcuwcc-k têSte flfc^Mftwgâtent_ajoie devivte!$e_ CbmTvûméâ _>>4z Avm : _ _ _ mt1̂_ W__
^gf!̂ . d,a*zakkte,f $^e*.,[u&nt £^Js£^9BSBtt-ilf i_wte__£__$_ _*Vîuw__Ue*qi__emen_ et-fragment ^^ffif [̂ j j

(L_S_-___S) (îa^l& attention aux vignette» j Le.Ha. Ê^^^^^__^_^_t^.'::- 'llBraJlv£$Sn||Éw *_%ég f esne.ntc_tum.l ffiîp '|̂ f >gg;';Sfi^^^^^
^̂ J^L1«j _^_,m—-.»m.»m __s»,_»mm.m.«, _̂__^^^__s_^__________^ _;^__^

'¦: f VOUS TOUS QUI PARLEZ
£S% Vou3 *ouaS Qui chante* . .,
x * £____ Ayez -raconta atut

Êfljfc TABL ETTES GABA
WL E-ËF Strates ««rttabrss pastilles WYBERT

__ de la Pharmacie <POr, _ B_k_ Ca
H bottas de fr. L- et da fr. L-O
%—_____ —— —m——____—___m__Jf

1 Ni TRA h



L'achat d'une paire de i

¦¦ëÎ
doit pouvoir se faire

en toute confiance ? i
Nous mettons un soin tout particulier à l'assortiment P
de notre rayon de bas pour dames, et veillons surtout ^à ce que la solidité corresponde au maximum du [J
prix dépensé. Nos qualités et prix sont très étudiés; P
notre vente toujours grandissante garantit que H

vous êtes bien servie I |
Notre premier prix |j

pour bas en coton, beau noir, maille fine, .
AP bouts et talons renforcés, diminués, répond p114 au m'oux a ce 1U0 ' on Peut ex 'Ser pour ce

3 ™ j J prix Des qualités en dessous ne valent pas '
M •»*- fa peine d'être vendues.

K 7V° I à V5 et a25 1 g
Coton noir diamant, Belle qualité de coton, 1
avee diminutions, bouts maille très fine, avec
e| talons bien renlor- couture, solidement
ces, article d'usage. renforcés.

'Ifir macco lre qualité, noir diamant, très élas-
i / HJ tique , avec couture, talons hauts, semelles et
. L bouts bien renforcés, très avantageux.

Pour la saison froide
nous tenons un assortiment spécial de qualités lour-
des et chaudes en coton fort ou macco épais, recom- J
mandées aux personnes ne pouvant supporter la ||
laine. I

<inr fort coton, solides, noir grand teint, à cou- ¦

I jJ ture> hauts talons, semelles et bouts renfor-
_ I ces, maille serrée. i

. P P et 2"
trois qualités très avantageuses, durables à l'usage et !

[

choisies pour la saison, avec couture, très solidement
renforcées, beau noir diamant.

•
'IflC 1° vra' **__ d'hiver, coton forte qualité, extra ;

, à H j solide, maille serrée, avee couture et dimi-
3 L muions, bien renforcés.

*J[fl beau macco, très souple et élastique, forme
, Ijjj jambe, à couture, noir diamant, hauts talons, j
Q J semelles et bouts renforcés. p

lir marque < Lion >, macco extra fort ot très I
, || j élastique, avec couture, hauts talons et se- j
Q J melles renforcés, noir grand teint,

1RC P"ma macc°) Deau no,ts qualité très solide, j

I ,  
lHj  fortement renforcés, avec couture et hauts

3 J talons, très recommandés. P

Nos bas de laine S
sont, eette année, exceptionnellement avantageux, et H
nous en possédons un beau choix en noir et couleurs. ; S

& p  350 395 |so 495 535 I
Bas de soie artificieEfle I
1(.l_ no^

re Premier prix, bourrette de soie, en \i
f Jjj noir, aveo couture, talons, semelles et bouts n

3 L renforcés. Pj

QUALITÉS SUPÉEIEUl-ES, SOLIDES, en noir ou |
couleurs : B

,%_ ] i\ p 535 fi50
pnCI BAS DE SOIE VÉRITABLE, jolie qualité,

_, UJU ayeo couture > hauts talons, semelles et bouts
3 _. bien renforcés, très solides, en noir seulement

Bas de couleurs
f toua en avons un riche assortiment de toutes les p
teintes en vogue, soit : gris, grLtk-argent, taupe, beige, | ]
covercoat, etc., dans des prix différents, la paire : ¦

,85 p» j/5 p  1%
h 175 niacco, belle qualité, avec couture, bien ren-
Q ù forcés, fine maille serrée.

Ogg mercerisés, toutes teintes, avec couture, hauts m
fl OQK ^lons, semelles et bouts renforcés, très P*

• * avantageux. M

, *_ nr à eûtes < Richelieu >, nouveauté, belle quali-
f Ml té mercerisée, avec diminutions, solidement N

fl là renforcés, teintes mode, très avantageux. . j
Expéditions au dehors, contre remboursement,
promptes et soignées, banco à partir de Fr. 20. :

Grands Magasins 1

I Au Sans Rival I
I Neuchâtel i

j Programme du 2 A T  ̂ A TZ> f \̂ T T _( \̂ Dimanche matinée perma- 1
au 8 novembre XTL 1 ___. _JT\__ JL V_-/ _________ JLi\___>/ nenta dès 2 h. 30

| Le plus beau film de l'année — UN TRIOMPHE CINÉMATOGRAPHIQUE — Un succès sans précédent

j Le plus passionnant roman d'aventures surpassant tout ce qui a été vu I
i î VTDOCQ d'après le grandiose roman d'Arthnr Bernôde, direction artistique de Louis Waplans. Mise en scène de Jean Kemme. Interprétation de tont i
E j premier ordre qui comprend les célèbres artistes FBANÇAIS bien connus et très aimés de notre publie M. René NAVABBE, Mlle Elmire VAUTIEB, |
PP M. Rachel DEVIRYS et autres grandes vedettes. k ;
I 3 PETIT RÉSUMÉ : VIDOCQ est abandonnée par sa femme et ses enfants, le malheureux dans son désespoir devient criminel. H est arrêté et en- !
H voyô au bagne. Forçat évadé, U ne poursuit qu 'un but: retrouver ses ohers enfants. VIDOCQ fut le plus grand policier du premier empire FRANÇAIS.
K Scènes profondément émouvantes, plus saisissantes encore que les douloureux tableaux du grand film LES MISÉRABLES. ]

| Cette semaine : LE FORÇAT ÉVADÉ - LES ENFANTS DU SOLEIL — LA TRUITE QUI FILE B

|jiErl^ jj [e 
PfDBran ]IIie p^°s"e wt llj^|

h\_ travail
\" 01 peau

: c,ree

1 IL 1780

Souliers miiïiaires
j m ferrés
/ a lf|8o

Souliers 'k sport

8580 cS^
r^TT^ 1 boucle
j" ~M_ {J90

Poils de cha-îi.au à revers

s50 _^=@__5Ï^
CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

Place de r__A_ eI de Ville

I Casquettes S
| élégantes j
;'j depuis ||

Fr. 3.50
if Toujours du nouveau : i

I J. CASÂMAYOR I
4 2. Giuntri.it., 2 • :

| NEUCHATEL
_ \__m___m»_mmmK9mm-m,

S__£! Herzog
Angle Bu..* Seyon - Hôpital

NJ -UÇHATKJL

Velours
Fourrure imitation

Doublures ÏÏLS
SEKV1CK D'ESCOMPTE 6 %

Cest 
pour vo tre satisfaction
et pour votre 
avanta ge pécuniaire —
que le 

café rôti Zimmermann
i fr. 1.90 la livre ¦
vous est 
fortement recommandé ¦¦

— ZIMMERMANN S. A.

SEAUX A COK E
5.—, 5.75, 6.25, 6.75 . 7.50

vernis noir et galvanisés
Bouillottes et cruches à lit

CH A DFFE-POITRINE
Fourneau à pétrole «Le Tltam

Lanternes tempête
CHAUDIÈRE A LESSIVE

Batterie de cuisine
Tous articles de ménage
Prix des plus avantageux

F. Kil T tau
k côté Hôtel des XIIT Cantons

lu Faisan Doré
Rue du Seyon 10

Poulets U Bra
Fr. _î .80 la livre

Se recommande , P. Montel.
Téléphone 554 c. o.

Ménagères ! Attention !
Je débiterai demain samedi, sur le marché, ainsi qu 'à la

Boucherie aux Sablons, de la belle viande de génisse,
lre qualité , à fr. 1.— et 1.20 la livre pour bouillir; fr. 1.40
et 1.60 la livre pour rôtir. — Rôti lardé sans charge.

Toujours bien assorte en charcuterie fraîche et fumée,
aux prix les plus bas.

Se recommande, L. PAREL.

f|[ ]jl Fervents du sport ! Attention ! iran Attention ! Aujourd'hui même

55 Au Palace JL Au Palace 55

O v a  jeter son masque, skff îpf â paraître et combattre j
Mais qui donc est KID ROBERTS t 1 T t C'est un As _KK_J3rfïl8 découvert par l'Unlversal. L'Uni versai est comme on sait, ; j

., .-. . ¦¦.: -- ¦¦. une f i rme américaine et si puissante i_ ue l'ensemble de ses fl&tlwïisKa Studios (Universal-City) forme une véritable ville. '",'
' _t_t_____ J L 'Unlversal  eut donc la chance après tant d'autres do fgr p̂  Mal découvrir Kid Roberts. Ce miraculeux jeuno homme avait S-SaSS

H l o  
quadruple méri te  : 1° D'être un PARFAIT GENTLEMAN 18? ffiSJ 2" D'être fol lement sympathique. 3" D'être boxeur émérite. mmgWJ

•J" D'être un admirable  acteur. (ny «Kg On mit tout en œuvre pour mettre on valeur eet BWBIIB
extraordinaire  poulain. Ou mobilisa les meillourg auteurs, t^~jï$ï _j|fl~1 metteurs on scène et l'on tourna aix f i lms , courts , mais Sj'-p i
d'une action foudroyante  et dont  l' ensemble est une étude L"""gy __¦""_ on ne peut plus approfondie encore qu 'humoristique et 18w?£tSJfol lement  amusante  du monde  de la bose. Le succès fut CTI^__ZZ!Zfi___r~1 formidable. Ce sont les deux premiers films de cette IfiK^Jaaa

O 

étonnante  série : lo COMINGMAN et QUI PERD GAGNE, ^"la Qtl1 P*8S0nt dès ce soIr sur ''écran du PALACE. _^_Sf»_f
FERVItNTS DU SPORT. FERVENTS DD RING ^^B FERVENTS DU RIRE, ATTENTION!!!

Téléph. 11.52. — Retenez vos places $̂ AU PALACE. — Téléphone 11.52

Gai^n nftniH ^ous 'es 9enres c'e'lu'ls ^
dlllu UudU Cinfe-Prêfre

* 1 i n  «JW f r .  w >. ,' — . v--' w w .  -¦- -- - -  

Lessive gratis
par l'emploi rationnel du nouveau

procédé de blanchissage automatique

sapérienr et meilleur marché qne
les produits similaire..

PERFECTA OXYGÉNOL est constitué selon les plus récents
perfectionnements de la science
moderne ;

PERFECTA OXYGÉNOL lave de lui-môme, sans frotter ;
PERFECTA OXYGÉNOL parfume et blanchit merveilleuse-

ment ;
PERFECTA OXYGÉNOL n'altère jamais les tissus ni les

mains ;
PERFECTA OXYGÉNOL est garanti sans chlorure ;
PERFECTA OXYGÉNOL, de plus, est le seul produit capa-

ble de tuer tous les germes de
maladie.

En vente dans toutes les épiceries :
le paquet de 250 grammes, à fr. 0.65
le paquet de 500 grammes, à Ir. 1.25

Ï.FSS1VE GRATI S Gardez vos paquets rides. Vo-
tre fournisseur, contre $ix paquetages, vous remettra gratis
un paquet plein de même grandeur. J H 8S71° D

Un seul essai avec P-É it f 'KC-T.A oxlgénol non seu-
lement vous convaincra , mais encore vous émerveillera.

Seuls fabricants : F. BONNET & Cle, Genève
Alcool de menthe américaine :: Encaustique Abeille

Magasin de beurre et fromage R. A. STQTZER
rue du Trésor

ils Ié ...«is f r. 2.35 la .«é.
Rabais depuis  à douzaines

P_ M" V Ha orna nnn .__ « _ _« __« i .A SO fil) et. 12(1 douzaines

1 Cha us su res î

|J. CASAMAYOR I
U Chaussures en tous genres I i
p dames , messieurs et enfants

I Neuchâtel , Grand'Rue 2 j

I 

Asthmatiques, 1
EronchifenK! 1

I

vos poeioi^^ i
SONT - ILS PRÊTS FOUR L 'HIVER ? M

Voici la question que nous posons à tonte per- p
sonne soufflant  des bronches, qu 'il s'agisse d'Asth.- I ".
me, de Catarrhe, de Bronchite chronique, d'Emphy- ! M

Avant l'hiver, tout malade faible de la poitrine .1
doit fortifier ses poumons et les rendre plus aptes EB|
à supporter le froid et les intempéries. |

Les remèdes sont nombreux, mais il y en a nn p i
surtout recommandé par le Corps médical : c'est le j
Sirop des Vosges Cazé. E8

Fait expressément pour les maladies de poitrine \W_ \et des bronches, le Sirop des Vosges Cazé revivifie f M_
les poumons endormis, fatigués. Il les tonifie et les 'g$a
rajeunit. m

Nous crions aux Asthmatiques, aux Bronchiteux, jj>
aux Catarrheux, à tous ceux qui voient venir l'hiver j
avec terreur : Faites une cure aveo le Sirop des j
Vosges Cazé. sa

Très rapidement, la respiration reprendra son
cours normal, les crachats diminueront, la toux ces-
sera comme par enchantement. S

Asthmatiques, Catarrheux, méfiez-vous des com- g
plications mortelles, méfiez-vous de la Tuberculose p

r.. r\ qui vous guette comme le tigre guette sa proie ! De
SasS grâce, ne laissez pas cette terrible Faucheuse s'im- S
P^| planter chez vous. j e
|J: i Fortifiez vos bronches, cuirassez-les ponr l'hiver ;
1 :¦' .." i alors, vous pourrer aller et venir comme tout le
;, | monde, heureux de vivre, regrettant seulement d'a-

voir tant tardé à prendre le meilleur remède ponr
: H votre cas : le Sirop des Vosges Cazé.

Pi Si vous voulez quérir ?,e vous hissez paa in-
yg Ml »« «_  t v u_ _ _ i  y u vs .  t 

fhlônoer paj deg ^̂  ^¦ J seils intéressés ; exigez la marque

I SIROP DES VOSGES CAZÉ |
1 p Le grand flacon Fr 4.25 toutes pharmacies on chezWM le Dépositaire général pour la Suisse :

Etablissements R. BARBEROT S.A., j

 ̂
II, rue de la Navigation , GENÈVE.

%^MBgBB^g^B-MM__g^

¦_m»>BHfaBflflfla __ nBaflaa aBB W__W&MWmmm&_m_W __ W

I

l Charles Montandon S
I Rue du Seyon S a -  NEUCHATEL - Téléph. 038 |

Eaux minérales ]
Henniez, Passug, Tarasp, Vi'chy,

Vittel, Ems, Hunyadi, etc., etc., etc.

LIQUEURS - SIROPS I
PORTO - MADÈRE - MALAGA . |__<B__Brg_g_ggflam___B____B_^^

Bijouterie — Honogerle — Orfèvrerie

M .  rA&LaV A E B  A. Bo'nrqaln)
Seyon 12 N E U C H A T E L  Seyon 12

Grand choix de montres -:- Pendules -:- Réveils mouvement .
soignés -:- Joli assortiment de bijouterie, orfèvrerie

Réparations en lous genres — Maison de confiance

'SPÉCiALiTÉ DE FROMRSE |

Les ici-lés
(h. PHUE

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

l'étranger
l'oiager a gaz

avec four, à vendre. S'adresser
Dubois , Halles 7. 

Â VENDRE
Superbe manteau peluche de

soie, taille 44.
Pousse-pousse aveo patins.
Baignoire en tôle vernie, 15

francs.
Lampe de projections par ré-

flexion , électrique, superbe
jouet de famille.

Demander l'adresse dn No 48
au bur enu dp la Feuil le  d 'Avis .

Auto, moio
A vendre superbe auto Ci-

troën 10 HP, quatre ou cinq
places, presque neuve, modèle
1922. Prix S800 fr. ; une moto-
cyclette 4-5 HP , à l'état de neuf
avec tous les perfectionnements
modernes, et garantie sous tous
rapports, bas prix S'adresser
chez Jean-Pierre Stauffer-Ta-
cot . rue Fornachon 4(1. Posi'iix.

Tapis de table
Gobelin depuis Fr. 19.—
Velours » Fr. 38.—
Moquet te  > Fr. 44.—

COUVRE PIEDS
dep. Fr -18.— 22.— 31. —

Au Magasin de meubles
L PEUUm ^Z

Faub. HApital 11 ¦ Téléph. 99

@HHHHSHHHHHHHHHHHH @[ï][ï]
H __, ___
H BOUCHERIES B

| Jt> JL_L JL* JL* I[___ """""""""""" E]
S GRANDE VENTE H
ifj — m
U Hoeaif , 1er choix d
K" Voi t r iue  \ lô\
f c  Peti ts  os blancs J ^1

B
' Bande mince  f . r—i

_ i ,  _ t. _ _.t_. > le Vi kg. 1.50 m(iras d t-paule f '* 6 }=J

H Jarret \ JU
\B _ Côte plate  mii.ee / __ \
[B COte pla te  épaisse \ H]

H 
première <Ote  

^ g
r=| Hons I épaule  i r ĵ i
_=_ Bande épaisse. / =j
LËJ Collet » 1.30 Lj_J
a H
[jjj ] Saindoux fondu garanti pur, rjjj l
r== déiail  ie '/, kg. 1.40 =d
i=j par seau » 1.35 t=j
|B B|
h=i Graisse mélangée, excellente pour la f r it ur e , f=d
\—\ détail le ( /_ kg. l-«0  L"J
{_[___ par seau » 1.05 ___J
__ H \___
a 

Pour hOtels , pe nsions, p rix spéciaux r=-i
MÉNAGÈRES , PROFITEZ I \=ifil __]



POLITIQUE
Allemagne

La réponse bavaroise
BERLIN, 31. — Les journaux apprennent de

Munich que le ministre de Bavière à Berlin
rentrera aujourd'hui à Berlin porteur de la ré-
ponse du gouvernement bavarois à la récente
note du gouvernement d'empire.

Dans cette réponse, le gouvernement bavarois
se déclarait prêt en principe à négocier, à la
condition que l'on admette que la Bavière n'a
pas violé la Constitution d'empire.

En ce qui concerne le cas du général von
Lossow, il ne faut pas s'attendre à des conces-
sions dé la part du gouvernement bavarois.

Le louveteau
MILAN, 1. — M. Oiudici, correspondant du

_ Corriere délia Sera > à Berlin dit tenir de
source sûre que le conseil des ministres du
Reich, dans sa séance de lundi, a examiné la
demande du kronprinz de rentrer en Allemagne
et de rejoindre à Gels, en Haute-Silésie, sa
femme et ses enfants. Le gouvernement a aussi
examiné les garanties offertes par le kron-
prinz et a autorisé son retour en lui permettant
de prendre une résidence stable en Allemagne.

Le voyage de la frontière hollandaise à Oals
serait accompli en automobile. Il est probable
que l'ex-kronprinz a déjà passé la frontière.
Pour éviter des manifestations, la nouvelle du
retour est tenue secrète. Elle sera rendue pu-
blique aussitôt que le kronprinz sera installé à

Italie
40,000 licenciements

Dans le discours qu'il a fait à Bologne, M.
Acerbo, secrétaire de M. Mussolini, a résumé
l'œuvre et l'activité du gouvernement fasciste
pendant les douze derniers mois. H a insisté en
particulier sur les économies réalisées et sur
la simplification et la décentralisation des roua-
ges administratifs. Parlant des chemins, de fer ,
2. a dit que le nombre des agents de train, grâ-
ce à une application plus rationnelle de la jour-
née de huit heures et des équipes de travail,
avait été réduit de 220,000 à 103,000. Au cours
des trois prochains mois, 13,000 autres agents
seront licenciés, de sorte que le personnel de
service ne dépassera par le chiffre de 180,000.
Les chemins de fer italiens se seront donc pas-
sés de 40,000 agents, et dire qu'ils marchent
aujourd'hui à la perfection et que le trafic s'ac-
croît continuellement.

Ce n'est pas tout. La direction des chemins de
1er a pu diminuer le nombre des fonctionnaires
ou employés de bureau de 20,000 à 15,000.

Une révision sévère des différents budgets
de l'Etat a permis de réaliser une économie
de 1500 millions, sans nuire en rien aux servi-
ces publics.

Ces quelques chiffres prouvent que les Etats
peuvent restreindre considérablement leurs dé-
penses. D suffit de le vouloir courageusement

Au total, l'Etat a licencié, dans ses différentes
Administrations, plus de 38,000 employés, agents
et ouvriers ; 15,000 autres seront progressive-
ment éliminés.

Grèce
République on monarchie ?

Un changement dans la forme du gouverne-
ment ou Ha proclamation éventuelle de la Répu-
blique ont été vivement discutés au cours de
oes derniers jours dans les milieux militaires et
politiques, è tel point que le gouvernement s'est
vu dans la nécessité de prendre une décision.

Le conseil de cabinet a décidé de convoquer
nn grand conseil, auquel sont conviées les hau-
tes personnalités de l'armée, du monde politi-
que et de tous les partis. Ce conseil émettra
un avis sur l'opportunité du changement de la
forme du gouvernement. Sur la base des indi-
cations que fournira oe conseil, le gouverne-
ment prendra ensuite des décisions.

L'< Eleftheros Typos > publie une déclara-
tion de M. Papanactasiou, chef de l'Union ré-
publicaine, dans laquelle ce dernier insiste sur
la nécessité de l'abolition de la monarchie et
l'adoption d'un gouvernement républicain à ba-
se parlementaire aved un sénat, une représen-
tation proportionnelle et une décentralisation
administrative.

On resterait en monarchie
ATHÈNES, 1 (Agence- d'Athènes). — Le

grand conseil politique a duré environ trois
heures. L'ancien ministre Carapanos a lu une
déclaration insistant SUT la nécessité d'éviter
dans le moment actuel, tout changement dans la
forme du gouvernement pouvant produire un
ébranlement de l'Etat. Un tel changement ne
serait justifié que si la participation du roi
dans les efforts de la sédition étaient établis.
Le président Gonatas, intervenant, a déclaré
que ce cas n'existait pas. Lui-même a l'impres-
sion que, personnellement, le roi est resté ab-
solument neutre dans cette affaire. Le leader
du parti vénizéliste, M. Cafandaris, a relevé
également la nécessité d'éviter toute décision
pouvant avoir à l'étranger des conséquences fâ-
cheuses pour la cause grecque. Tous les autres
leaders exprimèrent le même avis.

Le conseil fut suivi d'une délibération minis-
térielle à l'issue de laquelle fut publié un com-
muniqué disant que le gouvernement, après tin
échange de vues, a jugé qu'il n'existe aucune
raison de modifier la direction politique suivie
jusqu'à aujourd'hui, ni d'ajourner les élections.

La condamnation des révoltés
ATHÈNES, 1. — La cour martiale de Saïoni-

que a condamné un major à mort, un capitaine
aux travaux forcés à perpétuité et quatre offi-
ciers à des peines de détention temporaire. Le
procureur royal de la cour martiale môme a été
arrêté pour avoir critiqué l'acte d'accusation.
Parmi les officiera arrêtés se trouvent deux ai-
des de camp du roi.

Russie
On se tait bandits

VARSOVIE, 31 (Havas). - On mande de
Moscou que, dans la région de la Volga (Russie
orientale), les paysans armés montés sur dee
barques, arrêtent continuellement les bateaux
pour dévaliser les voyageurs et s'emparer des
marchandises.

Une épidémie de suicides
RIGA, 31 (C. P.). — Un message de Moscou

annonce qu 'une commission spéciale, composée
de trois médecins et deux professeurs, a été
formée pour rechercher les causes du récent
accroissement de suicides.

(C'est tout trouvé : la Russie est trop heu-
reuse, grâce aux communistes.)

Espagne
Le vote ée_ femmes " ' '

MADRID, 31. — Une délégation de suffra-
gettes a rendu visite au général Primo di Rive-
ra, qui se serait déclaré disposé à octroyer le
droit de suffrage aux femmes, avec quelques
restrictions.

Bulgarie
Un assassinat à Sofia

SOFIA, 31. — L'ancien ministre Nicolas Ghe-
nadieff a été assassiné. M. Guechoff, ancien mi-
nistre plénipotentiaire à .Berlin et à Constanti-
nople, en compagnie duquel il se trouvait, a été
grièvement blessé.

Une enquête a été immédiatement ouverte
pour découvrir les coupables de ce meurtre.

Turquie
Un programme républicain

CONSTANTINOPLE, 31 (Havas). — L'Assem-
blée nationale ayant approuvé à l'unanimité la
liste ministérielle, Ismet pacha a prononcé un
discours, disant que son programme gouverne-
mental consiste à maintenir solidement l'esprit
et l'intégrité de la République turque et à éten-
dre et consolider sa tranquillité et ses bons rap-
ports avec les Etats limitrophes et notamment
avec la Grèce ainsi qu 'avec les Etats avec les-
quels la Turquie n'est pas encore entrée en re-
lations. Le gouvernement républicain fera tuut
son possible pour gagner la confiance de la na-
tion.

Ferid bey, ministre de l'intérieur, a déclaré
que le programme du gouvernement consistait
également à assurer la sécurité et à encourager
le travail.

L'Assemblée nationale a accepté la discus-
sion urgente de la loi mettant fin à la mobilisa-
tion. Une amnistie générale suivra la proclama-
tion de la République.

Dans les propositions que le Conseil de cabi-
net a élaborées, figure celle d'informer la na-
tion par circulaire du changement de forme
du gouvernement et de la constitution du nou-
veau cabinet. ¦ r«"Ctfc.

et la réponse probable

Le gouvernement britannique par l'intermé-
diaire de son ambassadeur à Paris, a fait faire
mercredi auprès du gouvernement français,
deux démarches dont il convient de souligner
le caractère car elles correspondent très heu-
reusement aux dispositions conciliantes mani-
festées par le gouvernement français.

Dans une première note, le Foreign office
attirait l'attention du quai d'Orsay sur les con-
séquences juridiques que pourrait éventuelle-

ment entraîner îe détachement de l'Allemagne
de certaines provinces en raison du fait qu'elles
n'auraient pas signé le traité de Versailles ni
par conséquent souscrit directement aux enga-
gements qui en résultent pour le Reich.

Le rédacteur diplomatique de l'agence Ha-
vas croit savoir que les communications anglai-
ses se bornent à cette déclaration ; contraire-
ment à certaines nouvelles de la presse, elles ne
formulent aucune critique à l'égard des mesu-
res que les gouvernements français et belge ont
été amenés à prendre en présence du mouve-
ment séparatiste en Rhénanie pour maintenir
l'ordre dans leur zone d'occupation.

Une communication identique a été faite à
Bruxelles auprès du gouvernement belge.

La seconde démarche anglaise avait pour but
de proposer au gouvernement français d'adres-
ser aux Etats-Unis une invitation collective de
la France, de l'Angleterre, de l'Italie et de la
Belgique à se faire représenter au comité d'ex-
perts qui sera chargé de faire une enquête
économique sur la capacité de paiement de
l'Allemagne et sur les moyens dont elle dispose
pour s'acquitter de ses obligations. Les quatre
puissances remercieraient l'Amérique de sa
collaboration et la prieraient de désigner ses
délégués par l'intermédiaire de son observateur
àTa commission des réparations.

Le gouvernement français, sur les deux ques-
tions traitées dans la double communication
que le gouvernement anglais a faite au quai
d'Orsay, est assez clair pour qu'on puisse pré-
voir en toute vraisemblance le sens de la répon-
se du quai d'Orsay.

En ce qui concerne le mouvement séparatiste
en Rhénanie, le gouvernement français, comme
le gouvernement belge, n'entend assumer aucu-
ne responsabilité, car il laisse les populations
intéressées agir suivant leur propre volonté.

Quant à la commission d'experts, le gouver-
nement français se réjouit sans réserve de la
participation d'un délégué américain. Cepen-
dan t il est probable qu 'il réclamera certaines
modifications au texte projeté de l'invitation
collective et que, notamment, il demandera que
l'enquête envisagée port© non pas d'une façon
générale sur la capacité de paiement de l'Al-
lemagne, mais spécialement sur sa capacité de
paiement actuelle, et qu'elle réserve entière-
ment les droits que la commission des répara-
tions tient du traité de Versailles.

Il y a tout lieu de croire que lé gouverne-
ment belge s'associera à cette demande fran-
çaise, et peut-être aussi le gouvernement ita-
lien.

Une initiative britannique

L affaire des zones
Opinions françaises

Du < Journal des Débats >, qui commente la
note du Conseil fédéral au sujet de la question
des zones :
.Nous sommes toujours d'avis que le plus

simple serait de suspendre l'application de
l'ordonnance concernant la suppression des zo-
nes. Si le gouvernement français ne veut pas
accepter cette .condition,.Jl .ne lui peste qu'à re-
connaître la procédure de l'arbitrage. Il serait
regrettable que, par notre faute, l'affaire dût
être portée devant la S. d. N., dont la France
ne peut pas contester la compétence sans s'ex-
poser à des critiques justifiées. >

* *
De Paris au < Journal de Genève > :
Sous le titre de: < Une faute à ne pas com-

mettre >, le professeur Henri Hauser consacre
dans 1'< Information > à l'affaire des zones un
important article dont il est utile de signaler
les principaux passages. II commence par dire
qu'à son avis, tout le monde a eu des torts
dans cette affaire :

Les reproches — de lenteur calculée, d'ir-
résolution, d'insuffisante netteté — que le gou-
vernement français adresse au Conseil fédéral
me paraissent justifiés >, écrit-il. Mais il s'em-
presse d'ajouter que là n'est pas pour le mo-
ment la question. Après avoir signalé que des
arguments insoutenables ont été présentés par
le quai d'Orsay, ii dit :

Nous nous sommes laissé mener au bord de
l'abîme par une bureaucratie irresponsable, fi-
gée dans les formules, et par les conceptions
vieillottes d'une administration de gabelous. Il
n'est pas temps de réparer nos fautes, ni celles
des Suisses. Il est temps pour eux et nous — il
n'est que temps — d éviter le désastre. H est
impossible parce qu'il plaît à la direction géné-
rale des douanes d'envoyer ses hommes à la
frontière le 10 novembre, que nous nous don-
nions l'allure des gros qui bousculent les droits
des petits. Cela n'est point la figure de la Fran-
ce.-Songeons à notre place, à notre rôle dans la
Société des nations. Malgré cette grave préoc-
cupation, le président du conseil saura s'élever
au-dessus de la bureaucratie ; il ne permettra
pas qu'elle commande la politique de la Fran-
ce. Son esprit avisé saura voir large et grand.
Les intérêts des populations zoniennes (ou de
quelques-uns de leurs membres) ne peuvent
pas d'ans la balance l'emporter sur les intérêts
généraux de la France, de l'Europe et de la
paix. Le Conseil fédéral, pour reprendre la con-
versation, et abandonner sa proposition d'arbi-
trage, ne demande qu'une chose : que nous re-
noncions à la date du 10 novembre. Appliquer
la loi de suppression des zones franches avant
de causer, oe serait faire mentir le vieux pro-
verbe français : <Donner et retenir ne vaut *.

On voudrait espérer que M. Poincaré enten-
dra cet appel et qu 'il ne s'obstinera pas à faire
appliquer un décret qui rendra impossible la
i éprise des pourparlers.

ÉTRANGER
Où l'on retrouve la disparue. — Nous avons

dit que la police judiciaire parisienne faisait
rechercher une riche Espagnole, Mme Concep-
tion Tio, de Valence, qui, venue de Saint-Sé-
bastien à Paris, le 15 septembre dernier, avait
disparu deux jours plus tard. La famille, sans
nouvelles d'elle depuis cette époque, éprouvait
les plus sérieuses inquiétudes, et déjà on par-
lait d'assassinat Or, Mme Tio vient d'être re-
trouvée bien vivante... à la prison de Saint-La-
zare, où elle purgeait une condamnation à huit
mois pour vol, sous le faux nom de Concha Ro-
driguez, 48 ans, née à Saragosse.

La police judiciaire avait eu pour premier
soin de faire présenter la photographie de la
disparue dans les hôpitaux et à Saint-Lazare.
A la prison, les employés du greffe et les gar-
diens, sous les yeux desquels fut mise la pho-
tographie, assurèrent qu'il n'y avait aucune
femme détenue répondant au signalement de
Mme Tio. Dans ces conditions, l'enquête de la
police dut s'orienter d'un autre côté. Mardi
soir, des inspecteurs d'un grand magasin de la
rive droite, voyant dans les journaux la photo-
graphie de la riche Espagnole, reconnurent une
femme qu'ils avaient arrêtée le 17 septembre
dans l'après-midi, pour avoir dérobé une four-
rure et des objets dans divers rayons.

Conduite au commissariat du Palais-Royal,
la délinquante déclara s'appeler Concha Ro-
driguez, habitant Orsay ©t n'ayant pas de do-
micile à Paris. On dut adopter cet état civil,
qu'on soupçonnait ne pas être le sien, et natu-
rellement l'anthropométrie, où elle fut men-
surée et photographiée, on ne trouva aucune
fiche antérieure.

La prétendue Concha Rodriguez comparut de-
vant ie tribunal correctionnel quelques jours
plue tard où sous oe nom elle fut condamnée à
huit mois de prison pour vol sans sursis, lé juge
ayant partagé l'opinion de la police que la pré-
venue était une professionnelle du vol ayant
intérêt à cacher son passé.

Curieuses tentatives. —, Un savant danois ee
propose de se livrer à des expériences sur le
corps des poissons, afin d'en tirer des formes
et des variétés inédites.

Le docteur Schmidt, directeur du laboratoire
Carlsberg, à Copenhague, s'est aperçu que
la technique de la serre chaude pouvait donner
des résultats surprenants ailleurs que dans le
domaine végétal. Bn maintenant des poissons
dans une eau portée à une température diffé-
rente de celle à laquelle ils sont accoutumés,
il a obtenu, après plusieurs générations, des
races nouvelles, ayant des caractéristiques ana-
tomiqûes très dissemblables de celles de leurs
ascendants.

Le roi des hôtels est mort. — Ce n'était pas
un Américain, mais un Anglais; et il régnait
sur de nombreux palaces outre-Atlantique, aux
Iles Britanniques et même en France, à Evian.
Il était né de parents pauvres et n'avait reçu
qu'une instruction très rudimentaire. A l'âge de
14 ans, William Harris entrait dans un grand
hôtel de Manchester pour y laver la vaisselle.
Le soir, avant de s'endormir, il étudiait. A vingt
ans, il passait un examen qui équivaut à peu
près à notre baccalauréat. A Tâge de quarante
ans, il régnait sur les plus grands hôtels de son
pays. Herr Ballin, l'ancien directeur de la Ham-
bourg-Amerika, lui avait confié le soin de réor-
ganiser le service d'approvisionnement de ses
bateaux, et M. Harris avait réussi à lui faire
économiser un million et demi par an. H n'a-
vait pas son pareil pour analyser, d'un coup
d'oeil, les comptes les plus embrouillés. Et les
remarques qu'il faisait étaient toujours em-
preintes de l'humour le plus piquant.

Un jour, on lui soumettait une note de dé-
penses faites par une dame qui venait de mou-
rir dans un de ses hôtels:

— Cette dame avait donc demandé à être im-
mergée?... demanda-t-il à son employé. Au fait-
elle est peut-être morte en mer ?...

— Non, Monsieur, répondit l'employé qui ne
comprenait pas bien l'ironie .e ces questions.

— Alors, pourquoi n'avez-v: ; . compté aucun
frais de funérailles ?

Aucun détail ne lui échappait... Il laisse
^ 

une
fortune considérablft-

Le lock-ou't du bois. — En Norvège, le comité
de l'association nationale des patrons a décidé
de congédier tous les travailleurs de l'industrie
du papier et des pâtes de bois, ainsi que ceux
des industries fabriquant les articles en bois,
et des scieries.

L'association des patrons déclare que cette
décision est due à son désir de mettre fin ie
plus tôt possible aux grèves qui ont eu lieu
par suite des exigences des travailleurs, qui
veulent voir leurs salaires augmentés, particur
lièrement dans les scieries.

Une vipère à deux têtes. — On annonce de
Pau que M. Menet, cantonnier à la compagnie
du Midi, a découvert, sur la voie ferrée, à pro-
ximité de la gare de Lacq, une vipère munie
de deux têtes très bien formées. M. Menet a pu
capturer le monstre qui a été envoyé à l'Institut
Pasteur de Bordeaux.

Dans les airs. — A Tarbes, mardi soir, au
cours d'exercices de nuit, un avion de bombar-
dement, à bord duquel se trouvaient un offi-
cier et deux hommes du 22me régiment d'avia-
tion, a fait une chute alors qu'il descendait hé-
lice calée. Le mécanicien Muller, de Paris, a été
tué et le lieutenant Simon est sérieusement con-
tusionné.

P®ur êîwm S© premier à lire
son Journal

(Corr. Union.) — La . Nouvelle Gazette de
Zurich » publie un intéressant entrefilet sur
une découverte qui semble appelée à un bel
avenir si le fait est exact.

On sait que les éditeurs de journaux — et
sans doute beaucoup de lecteurs — se plai-
gnent que les journaux ne puissent être livrés
fermés. Les livres sont vendus non coupés, tan-
dis qu'un numéro de journal peut être lu par
chacun sans pour cela cesser d'être vierge. A
Budapest en particulier, paraît-il, les vendeurs
de journaux « prêtent > — il faut voir là sans
doute un euphémisme — au public les jour-
naux pour les lire, puis les retournent à l'édi-
teur-comme numéros invendus.

Pour mettre fin à un état de choses évidem-
ment préjudiciable à ses intérêts, le syndicat
des éditeurs de journaux de Budapest, ou-
vrit un concours pour l'invention d'un appa-
reil fermant automatiqxtement les exemplaires
sortant de la rotative. Un fabricant de Buda-
pest vient de remporter le prix en présentant
un appareil qui se monte sur les rouleaux de
la rotative et presse les deux bords du journal
de façon à faire en quelque sorte un ourlet à
jours, de telle manière qu'il est impossible
d'ouvrir le journal sans déchirer le côté per-
foré. Toutes les imprimeries de Budapest, ajou-
te de journal zuricois, ont commandé ce nouvel
appareil qui assurera aux lecteurs la virginité
de leur journal.

__¦_>—w

SUISSE
Un nouvel emprunt iédâral. — Pour conso-

lider partiellement la dette flottante de la Con-
fédération, le Conseil fédéral envisage l'émis-
sion d'un emprunt de 100 à 150 millions de
francs. Il a en mains des propositions d'Amé-
rique et de Londres, mais un emprunt inté-
rieur a la préférence, car le service d'intérêts
d'un emprunt extérieur diminuerait les dispo-
nibilités en devises étrangères. Le Conseil fé-
déral a reçu une offre de milieux financiers
suisses. Les représentants des banques ee sont
assemblés à ce sujet mercredi après midi, à
Berne.

En liquidation. — De Berne à ia < Gazette
de Lausanne > :

Les journaux saint-gallois publient le faire
part mortuaire suivant :

< L'Autriche se consolidant lentement, grâce
à l'aide de la S. d. N., il n'existe plus, ni d'un
côté ni de l'autre, de raison de continuer le
mouvement de rattachement du Vorarlberg à la
Suisse. D'accord avec les partisans vorarlber-
geois du rattachement à la Suisse, le comité
d'action suisse a décidé de mettre fin à son ac-
tivité. Par conséquent, l'oigane qu'il publiait à
Feldkirch, le < Schweizerbund > cesse de pa-
raître. >

C'est la fin d'une aventure qui fit quelque
bruit en son temps. Il serait fort curieux de
relire aujourd'hui tant d'articles lyriques où
l'on s'efforçait de nous persuader que les Vo-
rarlbergeois étaient l'esprit de notre esprit, la
chair de notre chair et que nous ferions 'preuve
de la plus noire inhumanité en refusant d'ou-
vrir nos bras à ces frères irrédimée. Cette as-
piration vers la Suisse, représentée comme sé-
culaire, mais dont on n'avait jamais entendu
parler avant la débâcle de l'Autriche, n'a pas
résisté à la consolidation de la couronne.

SAINT-GALL. — De l'agence Reepublica :
L'Union coopérative des fromagers et lai-

tiers saint-gallois exploite à Saint-Gall une lai-
terie moderne, où de grandes quantités de lait
sont chaque jour centrifugées et le petit lait
est vendu au dehors. Les organes de surveil-
lance des denrées alimentaires ont appris par
une indiscrétion que tout ne se passait pas aussi
régulièrement qu'il aurait fallu quoique la di-
rection de la laiterie obligeât son personnel à
garder le silence sur ce qui se passait à la lai-
terie sous menace d'une amende de 1000 francs.

Une visite inattendue des inspecteurs de den-
rées alimentaires permit de constater que le
petit lait était additionné de 8,7 pour cent
d'eau. L'expertise des livres qui suivit dévoila
d'intéressants détails. Il fut établi que du 1er
janvier 1922 au 31 mars 1923, l'association avait
centrifugé 634 mille litres de lait pur et vendu
748,000 litres de petit lait. Dans la même pério-
de, elle a acheté 69,000 litres de petit lait et
présenta au 31 mars un stock de dix mille litres
de petit lait ; le calcul est simple : 100 litres de
lait pur produisent en chiffre rond 90 litre* de
petit la i t -  ainsi 634.000 litres à 90 pour cent

produisent en petit Ifit 570,000 litres : achat de
petit fiait : 69,000 ; total des outrées : 639.600 li-
tres. Vente de petit lait : 748,000 litres ; stock
au 31 mars?, 10,000 litres ; total des sorties, 758
mille litres excédent des sorties sur les entrées
de petit lait, environ 118,400 litres.

GENÈVE. — A l'issue d'une importante as-
semblée tenue mercredi soir, le personnel de
la compagnie genevoise des tramways électri-
ques a décidé d'accepter provisoirement la jour-
née de 9 heures. Une décision définitive sera
prise le 15 novembre prochain. La journée de
9 heures a donc été appliquée dès jeudi ma-
tin.

CANTON
Dentistes. — Le Conseil d'Etat a autorisé HL

Georges-Louis Perret, à Neuchâtel, à pratiqué!
en qualité de dentiste.

Cernier. — Le Conseil d'Etat a autorisé Mme
Hélène-Euranie Thiébaud, née Veuve, à Cerr
nier, à pratiquer en qualité de sage-femme.

La Chaux-de-Fonds. — Le tribunal de poli-
ce a rendu hier matin les jugements suivants :
Portmann Joseph, passage du Centre 8, con-
damné à 100 fr. d'amende pour écrémage de
lait dans la proportion de 23 pour cent, Sunier,
marchand-laitier, Léopold-Robert 58, condamné
à 60 francs d'amende pour avoir mis en vente
du lait écrémé dans la proportion de 83 pour
cent.

Boudry (corr.) . — Hier soir, vers 8 heure»,
le hangar de la scierie Perrenoud a brûlé. Tan-
dis qu'un tonneau de benzine a pu être proté-
gé contre les flammes, un gros camion automo-
bile a été détruit. C'est même cie dernier qui
paraît avoir, on ignore pourquoi, pris feu le
premier et communiqué l'incendie au hangar.
Les dégâts sont heureusement purement ma-
tériels. Les pompiers, qui avaient été alarmés,
se rendirent maîtres du feu au bout d'une
heure et demie d'efforts.

Couvet — Un «contribuable qui aime les
économies >, nous écrit de Couvet :

En vue du renouvellement des autorités com-
munales, en mai 1924, le moment est favorable
pour étudier à fond, dans un but d'économie,
de simplification et de bonne administration :
1. La réunion de tous les services de l'adminis-
tration à l'Hôtel communal ; 2. La création d'un
poste d'administrateur communal ; 3. La réduc-
tion des fonctionnaires et employés de la com-
mune ; 4. La réduction de tous les traitement-
dans de justes proportions.

Par cette combinaison, la commune ferait an-
nuellement une économie d'environ 12,000 fr.,
oe qui n'est pas à dédaigner par le temps qui
court, et en plus on aurait la chance de toujours
trouver un fonctionnaire à son bureau pendant
les heures de service.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du •!« novembre 1923
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Trois changes ont gagné 5 à 15 a; dollar tient.
Toute la cote est en baisse. C'est la Toussaint, jour
des morts; les ordres ne sont pas renouvelés, et l'on
crie dans le vide. Baisse de quelques titres qni
avaient marché trop vite. Hausse de la Danubienne
dont l'émission s'est terminé© en hausse. Ffedéraux
faibles; on attend une émission. Snr 20 action», l .
en hausse. 1 en baissa.

Affections
Les souffrances provenant de maladies de lapeau peuvent être évitées en employant à temps laPommade , Cadum. __ \e> arrête immédiatement lesdémangeaisons, calme et guérit toute irritation ouinflammation de la peau. Bien des souffrances sontévitées en employan t à temps la Pommade Cadumcontre 1 eczéma,les _outons,dart .cs.«Ue ,éruptionsecorchures hémorroïdes , urticaire , croûtes, teigne,ooupures, plaies, brûluim, ^_,u_,

I « loi, j'ai laii [a niaient I
I San «ii mut ! » I

C'est en écoutant cet air connu que notre
I héros s'aperçut qu'il avait de réelles disposl-
I tions pour l'art chorégraphique. Une nouvelle

9 profession s'offrait à lui et l'occasion de ga-
I gner quelques dollars supplémentaires n'était
I pas à dédaigner ; seulement, voilà III  Com-
I ment rester représentant de commerce et.-
I réaliser l'idée merveilleuse de monter nn nu-
I méro de danse 1... Eh bien notre héros trouva

g moyen d'exercer ces deux professions simul-
tanément. Par quel prodige t C'est oe que

I vous apprendra Wallace BEID dans sa der-
I nlèro comédie Paramount: «Le Débrouillard»,
i qui passe actuellement au CINÉMA DU
I THEATRE.

. Les sporâs
Football. — A l'occasion de la Toussaint, plu-

sieurs matches se sont disputés hier à l'étran-
ger, dont voici les principaux :

A Anvers, la Belgique et l'Angleterre font
match nul, 2 à 2 ; à Bruxelles, l'Entente bruxel-
loise et l'équipe hollandaise < zwaluwen > font
également match nul, 2 à 2 ; à Paris, Ville de
Paris bat Londres, 3 à 1; à Rennes, Norvège
bat France-Ouest, 5 à 1; à Dresden, Dresde
bat Leipzig, 3 à 1; à Vienne, Slavia Prague bat
Rapid Vienne, 5 à 1 ; à Prague, A.-C. Sparta
bat F. C. Teplitz, 8 à 0.

Cyclisme. — Le grand prix cycliste de la
Toussaint, disputé hier au vélodrome d'hiver, à
Paris, a été gagné par le Suisse Kaufmann de-
vant le Français Schilles et l'Italien Moretti,
dans l'ordre.

Naissances
29. Edith-Marcelle, à Senn-Hubert Hu_ruenin, ca-

mionneur, au Locle, et à Marie-Marcelle Peugeot.
Eliane-Angèle, à Charles Albert Sémon, peintre-

décalqueur, à St-Imier, et à Angèle-Emma Jacot,
Paul-Auguste, à Louis-Henri Bridel, journalier, ai

Bevaix, et à Marie-Sophie Bieder.
José-Francis, à Charles-Thomas Schenker, viti-

culteur-négociant, à Colombier, et à Laure-Made-
leine Keller.

Marcel-Alfred, à Alfred Baumann, soldeur, ot &
Violette-Paule Denisart.

80. François-Roger, à William-Maurice Cousin,
commis postal, et à Jeanne Haberbusch.

81. Berthe-Elisabeth, à Maurice-Alfred Berohier,
manœuvre, et à Berthe-Elisabeth Jacot.

Etat civil de Neuchâtel

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 1«» novembre 1923

les 20 litres le paquet
Pommesdeter. 2.80 —.— Carottes . . .—.20 —.—
Baves . . . .  1.80 —.— Oignons ,' . . — .20 -—
Choux-raves . 2. .— le litre
Carottes . . . _¦ .— Lait . . . . . —.39 —.—
Pommes . . .  3.— 6.20 |e JJ yj0Poires . . . .  3.- 4.- RaMn _ / ;  t _M t 

__
Noix .. . . 8. .— Beurre . . . 3.25— .-1

la pièce Beur. en mottes 3.15 —.—
Choux . . . . -.20 -.35 Fromage gras. 1-95-—
Ohoux-fleurs . -.30 -.80 » demi-gras \M - .-

, » aiaigre i.— 1.10
, , • 

,e
™

Uo M ^ l . . . . .  2.50 3.25
Châtaignes . —.80 -.— Fain _-.ro-.—

la douzaine Viande bœut. 1.50 2.10
Œufs étrangers 2.50 -.- » vachô • *-£2 J-gJ}
. da pays . 3.80 -.- » veau . 2.30 3.20

. ..  » mouton. 1.30 2.60chaîne , cheva[ < _ 5Ù { _
Oignons . . . -.50 -.60 , poro 

¦ _ 2.70 3.—
la botte l.ard fumè . . 2.70— .—

Poireaux . . . — 50— .70 • n. fumé . . 2.50 — .—

AVIS TARDIFS
an 

emarc_.ée"di un portemonnaie
en cuir noir, contenant environ 150 fr. Le rapporter
contre bonne récompense au poste de police.

feSKS.,. STEFFEN
Rue St-iyiaurice

Tous les jours

Crème fraîche à battre
¦—r———____ _______ ______ m_-_-\_m

A la Mouche
Toujour s poules, poulets et lapins. Choucroute

du pays à 45 c. le kilo.
Se recommande, W. BRANDT.



(Le journal réterve ton opinion
_ l'égard dei lettres paraissant sous celte nitrique)

!jP!> Initiative et complaisance
î  sjj Neuchùtel, 1er novembre.

'" ' Monsieur le rédacteur,
Cela doit être déjà arrivé à d'antres, comme ces

Jours derniers à moi-même.
Vous vous dépêchez pour attraper le tram... la

voiture vous fiïe sous le nez. Le contrôleur a re-
gardé de tous les côtés sauf du vôtre, naturellement,
et a pénétré dans la voiture.

Tout en courant, vous faites des gestes désespé-
rés, mais en vain. Les voyageurs qui se trouvent
sur la plateforme — très souvent des jeunes gens —
vous regardent aveo des yeux ronds comme des as-
siettes à soupe, mais ne lèvent pas même le petit
doigt,., et vous ratez le tram! C'est particulièrement
agréable quand on veut monter à la gare pour pren-
dre le train, avec armes et bagages.
j'ai assisté, avant-hier, à une scène de ce genre:

le tram a fini par s'arrêter, mais si loin que l'in-
téressé, qui n'était plus à l'âge où l'on prend allè-
grement ses jambes à son cou, a renoncé à rejoin-
dre la voiture.

Est-il vraiment si difficile de comprendre qu'il y
a un geste à faire en pareille circonstance. Même"
les passants devraient faire un signe quelconque.
Un esprit de solidarité devrait vous pousser tout
naturellement à appeler le contrôleur : c pst, pst! »
et â lui montrer le malheureux, rouge, violet, tout
essoufflé , qui s'agite sur la' chaussée.

Dn bienfait n'est jamais perdu. N'hésitez pas à
rendre ce petit service à votre prochain. Qui sait si
demain vous n'aurez pas vous-même l'occasion de
remercier, ceux qui vous auront rendu la pareille .

Il va sans dire qu'on ne doit rien exagérer et
qu'il faut bien, nne bonne fois, que les trams par-
tent. • '-'-' . : ¦ ; - :  Quidam.

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
' Impôts sur ressources et sur le revenu des
immeubles. — Le Conseil communal, pour aug-
menter le rendement de l'impôt, propose une
modification de l'échelle actuelle dans le sens
d'une imposition un peu plus forte des grosses
ressources qui sont proportionnellement moins
taxées chez nous que dans la plupart des villes
suisses.

< Nous avons, dit-il dans son rapport, éla-
boré un projet de revision de notre échelle de
l'impôt sur les ressources dont l'adoption nous
assurerait une augmentation de recettes de
50,000 fr. environ. Cette échelle ne modifierait
rien aux taux adoptés précédemment pour les
eix premières catégories, soit pour les 70S2
contribuables qui, en 1921, ont été taxés sur
des .ressources imposables ne dépassant pas
3000 fr. L'augmentation serait ensuite à peine
sensible pour les ressources de 3000 à 7000 fr.;
elle serait de 25 fr. pour celui qui est imposa-
ble sur 8000 fr., de 49 fr. pour celui qui gagne
¦10,000 fr. par an et de 129 fr. pour celui dont
ie gain atteint 20,000 francs.

> Quant à l'imposition sur la fortune, si elle
doit être complétée, ce n'est pas à notre avis
par une aggravation des taux actuellement en
vigueur dans notre commune, mais par l'intro-
duction de l'impôt sur le revenu des immeu-
bles.

> Nous rappelons les considérations qui jus-
tifient l'institution de cet impôt :

_ _ . En raison de la défalcation des dettes hy-
pothécaires, un capital immobilier de plus de
40 millions n'acquitte aucun impôt en notre
ville.
i 2. Il est illogique que des immeubles profi-
tant de tous les services publics ne participent
d'aucune façon quelconque aux dépenses de la
voirie. '"'"

3. Un impôt de 2 % sur des loyers augmen-
tés dé 20 à 30 % depuis la guerre se justifie-
rait d'autant mieux que les valeurs mobilières
acquittent de leur côté un impôt de 2 % sur
les coupons.
i 4. La plupart des villes suisses et notam-
ment celles dont la situation fiscale se rappro-
che le plus de la nôtre, Lausanne, Fribourg,
Le Loole et La Chaux-de-Fonds prélèvent dès
longtemps l'impôt sur le revenu des immeu-
bles.
' ' _ . Cet impôt est la seule recette nouvelle
que la législation cantonale mette à notre dis-
position" et, en n'en usant pas, nous ajournons
le rétablissement de l'équilibre budgétaire et
le rendons plus difficile dans l'avenir.

> Nous nous réservons, en conséquence, de
reprendre cette question devant le Conseil gé-
néral lorsque le problème des économies pos-
sibles lui paraîtra suffisamment élucidé. >
. Le grand marché. — U est arrivé pour le
grand marché de l'année : 184 chars, dont 8 du
yal-de-Ruz, 3 du district de Neuchâtel et 173
du Seeland ; 7 bateaux à vapeur avec 851 co-
lis ; 12 camions (Neuchâtel, Vaud, Fribourg et
Berne) ;.,44 colis par chemin de fer pesant au
total 1952 kilos.

Collision. — Hier matin, le tram qui montait
à Corcelles a rencontré, au Champ-Coco, un char
du Val-de-RUz dont le cheval s'était emballé. Le
wattman ayant aussitôt bloqué ses freins, la voi-
ture s'arrêta, tandis que la bête se dressa sur
ses jambes de derrière et enfonça les vitres de
la devanture du tram. Le conducteur a une pe-
tite blessure à la main et le char est endomma-
gé. Quant aux occupants du char, ils sont in-
demnes. ¦

j L'Eglise indépendante célébrera la semaine
prochaine le jubilé cinquantenaire de sa fon-
dation.
; Le synode est convoqué en session extraor-
dinaire de deux j ours. Mardi matin, il y aura
culte solennel à la Collégiale avec prédication
de M. Jeanrenaud ; l'après-midi, séance com-
mémorative dans la Grande Salle ; le soir, au
Temple du Bas, les délégués des Eglises-sœurs
éprendront la parole et le chœur mixte de Neu-
châtel exécutera la cantate de circonstance,
'composée par MM. Benner et Borel-Girard.

Mercredi matin, après une reprise de séan-
ce dans la Grande Salle, le synode se rendra
à la Collégiale pour la consécration de deux
candidats au saint-ministère. La cérémonie se-
ra présidée par le pasteur E. Perret-Gentil. Un
jrepàs en commun réunira ensuite les délégués,
Des invités, les membres du synode et le con-
seil d'Eglise de Neuchâtel.
¦ Les cultes de la Collégiale seront annoncés
par la sonnerie des cloches. Le public est cor-
dialement invité à ces divers cultes comme aux
séances de la Grande Salle.

Les paroisses, de leur côté, fêteront le jubilé
le dimanche 11 novembre.
i A. Neuchâtel, la journée s'ouvrira dans la
Grande Salle par la fête du catéchisme où les
enfants recevront la carte-souvenir éditée par
le synode. Ensuite, au Temple du Bas, il y
aura prédication do M. Junod et le soir, au
Temple du Bas, également, allocutions diverses
et exécution de la cantate.

Une carte-souvenir, préparée spécialement
pour la paroisse et dessinée par le peintre
Blailé, sera distribuée ces jours prochains dans
toutes les familles par les soins des dames vi-
sitantes. Une brochure, intitulée : < Notre Egli-
se > et due à la plume du professeur Thiébaud,
sera offerte à un prix modique, et une pochet-
te, déposée dans chaque foyer, recevra l'offran-
de d© reconnaissance que les membres de l'E-
glise voudront bien considérer comme le < don
.mJÊÈk-r*** ¦"" r ^ -

Chômage. — Nombre de chômeurs au 31 oc-
tobre 91 ; au 30 septembre 97 ; différence en
moins 6. Au 31 octobre 1922, il y avait 237 chô-
meurs.

Croix-Rouge. — La Croix-Rouge du district
de Neuchâtel ne possède qu'une très petite for-
tune ; elle ne cherche pas à thésauriser, mais
utilise ses ressources pour subventionner des
œuvres régionales, des institutions du pays.
Parmi celles-ci, on peut citer le bureau de pla-
cement qui fournit des infirmières diplômées
à la clientèle privée, au Sanatorium neuchâte-
lois, etc., les sociétés de samaritains à Neuchâ-
tel et dans les villages du district, la colonne
de la Croix-Rouge, institutions dont les mem-
bres ont rendu tant de services lors des épidé-
mies de grippe entre autres. Elle possède aus-
si un matériel d'hôpital qui a souvent été ré-
quisitionné, en particulier par les colonies de
vacances et qui a besoin d'être entretenu .

Malgré les appels très nombreux et toujours
plus pressants qui surgissent de toutes parts
en faveur d'œuvres philanthropiques et socia-
les, celui de la Croix-Rouge du district de Neu-
châtel, mérite un accueil bienveillant; aussi est-
ce avec confiance que son comité se permet de
rappeler aux habitants la collecte annuelle qui
se fera au courant du mois de novembre à
Neuchâtel et dans les villages du district par
les soins des correspondants locaux.

K Poincaré
expose la volonté de la France

NE VERS, 1er (Havas). — Parlant devant le
monument aux morts, M. Poincaré a rappelé
que les hommes de la région dont les régiments
combattirent en Lorraine répondirent à l'appel
de là mobilisation parce qu'ils savaient que la
République avait tout fait pour éviter la guer-
re, longuement préparée, au contraire, par les
empires centraux.

Lès mêmes sentiments groupèrent autour de
la France les autres nations européennes, asia-
tiques, américaines et africaines.

La France, avec ses 1,400,000 morts et ses 10
départements dévastés, avait quelque droit aux
égards du genre humain.

L'Allemagne avait organisé systématique-
ment sa banqueroute. Si elle offre aujourd'hui
le spectacle paradoxal d'une nation dont une
partie de la population* est réduite à la mendi-
cité, et dont l'autre nage dans l'opulence, c'est
qu'elle l'a bien voulu. Les socialistes, les démo-
crates allemands, ruinés par la politique adop-
tée par l'Allemagne, conviennent généralement
de la nécessité de satisfaire aux légitimes re-
vendications de la France et de régler le comp-
te des réparations ; mais les grands pronriétai-
rea, les puissants industriels et les financiers
qui détiennent la fortune de l'Allemagne ou
l'ont mise à l'abri dans des banques étrangè-
res, ceux-là ne veulent pas payer.

L'occupation de la Ruhr commence à don-
ner de bons résultats, et à nous récompenser
de nos efforts. Le moment n'est donc pas venu
de changer de conduite.

Nous ne voulons pas revenir sur le montant
de notre créance, ni renoncer à nos droits et
à nos gages. Qu'on examine ce que l'Allema-
gne .peut payer actuellement ou pendant un
court espace de temps, soit, c'est le rôle même
de la commission des réparations qu'elle -oit
éclairée par les experts qu'elle peut nommer.
Que la commission détermine de nouvelles.mo-
dalités de paiement, c'est la mission reçUe du
traité ; qu 'elle recherche les moyens de rele-
ver les finances allemandes et d'épurer la si-
tuation monétaire du Reich, c'est son droit ;
mais qu'on ne lui demande ni de désavouer
sa décision prise concernant le montant de nos
créances ni d'engager définitivement l'avenir.

Ce serait une injustice si demain l'Allema-
gne, .affranchie d'une partie de sa dette se
présentait à nous pour nous humilier de sa
puissance et nous écraser de sa suprématie.
Nous ne voulons pas être pris à ce piège. Nous
ne convoitons aucun territoire. Nous respectons
la liberté des peuples. Nous désirons garder
avec nos alliés et renouer avec l'Allemagne
elle-même de bonnes relations, mais nous ne
laisserons pas toucher au traité sacré que le
sang de nos morts a scellé.

Vers la conter en ce
ROME, 1er (Stefani). — Le gouvernement an-

glais a communiqué au gouvernement italien sa
proposition d'adresser au gouvernement des
Etats-Unis une invitation officielle de la part de
tous les alliés, à participer avec ceux-ci à la
solution du problème des réparations.

Conformément à sa réponse précédente, favo-
rable à la participation américaine, et dont il
fit déjà informer le secrétaire d'Etat, M. Hughes,
le gouvernement italien a décidé d'adhérer à la
proposition britannique et d'en informer son
ambassadeur à Washington.

LONDRES, 1er (Havas). — On mande . de
Washington :

Dans les milieux officiels, on affirme que la
question du choix du délégué américain à la
conférence des réparations n'a pas encore été
examinée d'une façon sérieuse. On a l'impres-
sion que l'administration désire avoir plus d'un
délégué; peut-être en aura-t-elle trois. Pour le
choix des délégués, il sera tenu compte des in-
térêts des différents groupes et des considéra-
tions géographiques.

Ainsi qu'on l'a déjà indiqué, le choix sera tel
qu'il fera cesser les craintes exprimées dans
certains milieux que la participation américai-
ne n'entraîne les Etats-Unis dans la S. d. N.

L'attitude des socialistes belges
Le conseil général du parti socialiste belge

s'est réuni mardi à la Maison, du Peuple de
Bruxelles, pour examiner la situation politique
tant au pomt de vue extérieur qu'au point de
vue intérieur.

Le député de Mons, M. Louis Piérard, a dé-
claré qu on devait s'opposer aux tentatives de
démembrement de l'Allemagne et qu'on devait
aviser aux mesures à prendre pour mettre fin
au chaos qui dure depuis dix ans. Le député
de Huy, M. Georges Hubin, tout en protestant
contre l'intervention éventuelle dans les affai-
res intérieures de l'Allemagne, a souligné que
l'unité du Reich n'est pas un dogme socialiste.
M. Vandervelde a fait un exposé de la situa-
tion. L'ordre du jour adopté a reproduit, en
somme, assez exactement la pensée de M. Van-
dervelde. Cet ordre du jour qui a été voté à
l'unanimité moins quatre abstentions demande
un enquête sur les agissements de certaines
autorités belges en Rhénanie, en faveur du
mouvement séparatiste, dénonce le danger
d'une dislocation du Reich allemand, relève la
suggestion de réunir un comité d'experts pour
les réparations, et décide d'interpeller le gou-
vernement sur sa politique extérieure.

Un député flamingant, M. Eckeleers, a de-
mandé qu 'on ouvre une souscription en Belgi-
que en faveur des socialistes français en vue
de leur procurer les ressources nécessaires
pour lutter aux prochaines élections législati-
ves en France. M, .Vandervelde a soutenu eet

appel en faveur des sociahstes-français, en di-
sant que la situation en France, â son avis, ne
peut laisser personne indifférent, < la France
restant le centre de gravité de la politique eu-
ropéenne >. A la suite . de cette proposition,
l'ordre du jour suivant a été adopté :

< Considérant que les élections législatives
françaises de mai 1924 n'intéressent pas seule-
ment les socialistes de France, mais 1*. Inter-
nationale > tout entière ; que.tous les partis so-
cialistes, daus ces conditions, ont pour devoir
et intérêt d'apporter une aide effective aux tra-
vailleurs français, en lutte contre la politique
de réaction et de guerre du Bloc national,

> Décide d'ouvrir, dès à présent, dans tous
les journaux socialistes, une liste de souscrip-
tion en faveur du fonds de propagande de la
S. F. I. O. (section française de l'Internationale
ouvrière). > .-::

Les partis allemands
BERLIN, 2. — Dans la soirée de jeudi, les

chefs du parti démocratique et le chef du parti
socialiste se sont réunis en séance commune.
C'est sur l'invitation des démocrates que les
chefs socialistes se sont rendus à cette réunion.
La décision relative aux revendications formu-
lées par les socialistes a été ajournée à ven-
dredi.

Le cabinet du Reich s'est occupé jeudi du
nouvel effondrement de la devise et de la
question monétaire, ainsi que du problème de
la Ruhr et des pourparlers entamés par les
industriels allemands avec les autorités fran-
çaises. :.- •' ¦ '• '_.

A l'issue du conseil de. cabinet, le chancelier
du Reich a reçu les chefs socialistes. L'entre-
vue n'a donné aucun résultat. Les membres
bourgeois du gouvernement prendront encore
contact avec les chefs .politiques. Le chancelier
recevra vendredi lesP chefs de la coalition. A
l'issue de cette entrevue s'ouvrira lé conseil de
cabinet, qui décidera " de la réponse du gou-
vernement à l'égard des exigences des socia-
listes. --";

lies affaires de Saxe
DRESDE, 1er. — Le comité.' du parti socialis-

te a décidé par 32 voix contre 6 en présence
des députés au Reichstag Wels et Diettmann de
former un gouvernement socialiste avec l'appui
des démocrates. Les comités régionaux ont en
revanche, par 15 voix contre 7, repoussé cette
décision et décidé de convoquer" un congrès so-
cialiste saxon.

DRESDE, 1er. — Lé ; député socialiste
Kretzig qui avait été présenté pour occuper les
fonctions de ministre, de l'économie publique, a
décliné cette offre, ainsi que , le ; député Graup-
per, qui devait assumer la présidence du mi-
nistère du travail.

DRESDE, 1er (Wolff), — Mercredi, quatre
soldats de la Reichswehr qui conduisaient à la
caserne de Grossenheim un :individù qu'ils ve-
naient d'arrêter, ont été assaillis par; la foule et
malmenés.

. Des renforts ont immédiatement rétabli l'or-
dre, mais ils ont dû faire 'usage de leurs armes.
Quinze personnes ont été blessées. Quelques
coups de feu ont été tirés dans la nuit contre la
caserne de Grossenheim.

' . ... .— -r***————¦¦ ——

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES
Aviation militaire suisse. — Le département

militaire fédéral est arrivé à la . conviction que
la question de l'acquisition, future et du rempla-
cement des avions doit, être placée sur,une base
plus large que jusqu'ici ; en . même .temps d'au-
tres . acquisitions de matériel, ^connexe aux ac-
quisitions d'avions «eront étudiées. Le départe*
ment militaire a donc décidé de soumettre aux
Chambres fédéralesPun projet spécial traitant
dé toute l'affaire et de supprimer je prédît de
1,680,000 francs inscrit , au- budget , du matériel
de guerre pour l'acquisition d'avions et de piè-
ces de rechange., .y ' .;• _ , P -

L'industrie de la broderie. ¦ -~i Récemment,
une revue technique de l'industrie de la brode-
rie parlait d'un renouveau d'activité dans cette
branche si importante pour la-Suisse: Mais, ap-
prend la < Gazette de Thurgovie >, il ne faut
pas se presser de se réjouir. Car cette recrudes-
cence est un phénomène propre à là. saison, et
provoqué par les commandes pour les fêtes de
fin d'année. Les ordres reçus actuellement ont
bien donné une assez vive 'animation aux ate-
liers, mais ils ne sont pas très considérables
et il faut s'attendre à voir le calmé reprendre
dans quelques semaines. - ''- . '¦¦ • :

Un cambrioleur de villas qui se fait pincer.
— A la suite de plusieurs plaintes:émanant de
propriétaires de villas qui avaient été cambrio-
lées à Veyrier, la gendarmerie genevoise avait
organisé une surveillance depuis ; quelques
jours. La nuit dernière, les policiers découvri-
rent dans un chalet appartenant à. . M, Alexis
Bovagne, boucher, un nommé François Daniel,
garçon boulanger, Français, sans darnicile fixe,
qui était tranquillement couché, dan? un lit
confortable. Les gendarmes s'emparèrent de
l'individu qu'ils conduisirent, au poste de gen-
darmerie de Veyrier, où : ils l'interrogèrent.
Daniel avoua avoir cambriolé quatre chalets ;
dans l'un, situé au lieu dit < Les Marais >, com-
mune de Veyrier, appartenant à M- Firmin
Pilet, marchand de combustibles,- il s'empara
de plusieurs outils, notamment d'un ciseau dont
il se servit pour pénétrer dans îe chalet de M.
Louis Desplats, coiffeur^ situé à proximité de
la construction de M. Pilet ; là II vola un man-
teau caoutchouc.

Il déclara en outre s'être introduit dans le
chalet de M. Jules Decrpux, employé à la com-
pagnie des tramways, eh fracturant un volet.
Il se restaura copieijsemen., buvant plusieurs
bouteilles de vin bouché et des.liqueurs. Enfin,
il déclara que, depuis quelques jours, il avait
élu domicile dans la villa de M. Bovagne, si-
tuée aux Bergues, près de Veyrier,' oi\ il avait
pénétré par effraction et où il fut découvert par
les agents. Durant son séjour , dans ce chalet,
Daniel avait . soustrait des serviettes et des vê-
tements ; il avait en outre vidé plusieurs bou-
teilles de liqueurs. Il a été écroué à la prison
de Saint-Antoine.

Un attentat à Bâle. — Mercredi soir, peu
après 6 heures, un homme à grande barbe pé-
nétrait dans un magasin de cigares de la Zen-
tralbahnstrasse et offrait au propriétaire de lui
vendre des anneaux à clefs. Alors que M. Mi-
chel — le marchand de cigares — examinait
les objets, l'homme lui sauta à la gorge. Au mê-
me moment, un second individu, également
barbu, pénétrait dans la boutique, tirait le ver-
rou à l'intérieur et baissait le ridçau de la de-
vanture. :_ > _ :;•

Heureusement pour M. Michel, le bandit des-
serra une seconde son étreinte et la victime put
crier au secours. Sur quoi les deux malfaiteurs
prirent la fuite. Le premier poursuivi par un
voisin de M. Michel que le bruit avait attiré,
fut arrêté par lui près de la gare et livré à la
police. On constata que l'individu portait . une
fausse barbe et M. Michel, un peu remis de son
émotion et qui avait eu plus de peur que de
mal, reconnut dans le bandit un jeune homme
qui, ces quinze derniers jour s, était régulière-
ment venu faire de petits achats, histoire évi-
demment de reconnaître les lieux. Il portait sur
lui un revolver à neuf coups. Le complice fut
arrêté peu après.

Il a'qtft de deux mitrons, figés d'une vingtai-

ne d'années. Leurs patrons, qui les estimaient,
ont été stupéfaits d'apprendre l'attentat II pa-
raît cependant que l'un des jeunes gens, le ma-
tin même, avait saisi à la gorge un collègue
< pour voir l'effet que cela faisait > !

L'attentat a causé un vif émoi à Bâle. On pré-
tend que les deux jeunes bandits étaient lec-
teurs assidus de romans policiers et amateurs
de films du même genre.

La valise volée. — Où a volé mercredi après
midi, en gare de Zurich, une valise apparte-
nant à un fabricant étranger et provenant d'u-
ne banque. La valise, qui avait été déposée
par un commissionnaire sur le perron, conte-
nait, en plus d'une importante somme d'argent,
des bijoux pour une valeur d'environ 120,000 fr.
Les poursuites immédiatement entreprises ont
permis de retrouver la valise intacte dans le
train expre ss de Berlin en gare de Singen. La
gendarmerie de cette localité fait d'activés re-
cherches en vue de retrouver le voleur qui
sans doute ne devait pas être orienté sur le con-
tenu de la valise.

Pourquoi si vite, dans le brouillard ? — On
annonce de Flawil (bas ïoggenbourg), que mer-
credi soir, par un épais brouillard , la jeune
Clara Wehrlin, de Burgau, âgée de 20 ans, qui
s'en allait à une répétition de chant, a été ren-
versée par un cycliste. La rencontre fut si vio-
lente que la jeune fille en ressentit une commo-
tion cérébrale qui amena sa mort le lendemain
matin.

Les chevaliers du revolver. — Une tragédie
s'est déroulée à Roveredo (Grisons). Un nommé
Garzoni Bortolo a pénétré dans la chambre de
sa fille, âgée de 28 ans, et a tiré sur elle deux
coups de revolver, qui l'atteignirent à la gorge,
La jeune fille est dans un état désespéré.

Une entreprise suisse en Hongrie. (Corr.
Union.) — La « Gazette de Thurgovie > annon-
ce d'après le < Pester Lloyd > qu 'il s'est consti-
tué pour l'utilisation des forces hydrauliques du
Danube entre Presbourg et Raab une société
dont le capital est constitué comme suit :
50 % fournis par un groupe suisse, 25 % par
des capitalistes hongrois. Le reste, à couvrir,
sera garanti par le gouvernement hongrois. La
concession des travaux a' été adjugée à une
maison suisse.

De la chemise noire à la robe. (Corr. Union.)
—La < Gazette de Thurgovie > raconte sur le
dictateur italien une anecdote qui ne manque
pas de piquant. L'université de Bologne lui
ayant conféré le titre de docteur en droit < ho-
noris causa >, Mussolini vient de lui répondre
qu'il considérait le doctorat de cette université
comme la plus haute distinction académique du
monde, mais qu'il ne pouvait l'accepter qu'à
condition de prouver devant le jury qu'il était
capable de subir l'examen avec succès. H a
donc prié le recteur de lui envoyer un sujet de
thèse, promettant de venir à Bologne se présen-
ter à l'examen comme un simple étudiant en
droit. Prudemment, toutefois, il n'insiste pas
pour qu'on le retourne par trop sur le gril.

La Russie des soviets peut-elle aider
militairement les communistes allemands ?

(Corr. Union) . — Les événements en Saxe
où — à tort ou à raison — on a voulu voir la
main des bolchévistes russes donnent à cette
question une vive actualité.

Le < Basler Volksblatt > reproduit à ce sujet
un article du < Pester Lloyd > dans lequel le
général Alexandre Szumay démontre l'inanité
de cette hypothèse. Des bruits ont couru jus-
que dans notre presse, écrit le général, que les
Russes rassemblaient des troupes à la frontière
de la Lettonie et de la Pologne pour prêter
main forte aux communistes allemands au mo-
ment opportun. Ces préparatifs seraient dus à
un appel des communistes de Saxe. Reste à
savoir si cette action militaire est exécutable.

Il y a quatre ans, les bolchévistes hongrois
ont en vain attendu l'aide qui leur avait été
promise. Bien que l'armée rouge soit aujour-
d'hui mieux organisée qu'à ce moment, il n'y
a pas moins de 400 kilomètres de territoi-
res polonais à traverser. Sans compter que les
Polonais, peu tentés par la perspective de voir
les troupes rouges pénétrer dans leur pays, ré-
pondraient probablement par un refus à tout
ultimatum que leur adresserait la Russie de
laisser passer son armée. Ce serait là pour la
Pologne et la Lettonie une question de vie ou
de mort et on peut penser qu'elles se défen-
draient de toute leur force contre une armée
dont les chefs savent qu'elle contient en elle-
même les germes de sa propre destruction, et
dont la défaite entraînerait la chute du régime.
Or il est impossible aujourd'hui de faire la
guerre avec des chefs manquant de conviction
et des soldats qui ne songent qu'au pillage. Il
est également douteux que l'armée russe dis-
pose des moyens techniques nécessaires pour
forcer par exemple le passage de la Vistule.
Et comment soutenir la guerre de guérillas qui
ne manquerait pas de s'allumer tout le long de
la ligne d'étapes ? Enfin, le passage des Russes
à travers l'Europe risquerait d'entraîner dans
le conflit la Hongrie et la Tchécoslovaquie, peu
désireuse de voir les troupes bolchévistes pé-
nétrer ici et là sur leur territoire.

Il faut donc plutôt voir dans les bruits qui
ont couru au sujet d'une prétendue mobilisa-
tion russe le résultat d'une propagande desti-
née à donner à la force pâlissante des Soviets
un renouveau d'éclat et à encourager les com-
munistes saxons par la perspective d'une aide
russe.

Telle est la conclusion rassurante de l'article
du général Szumay.

Service spécial de la < Fouill e d Avis de Nsncufttol >

ï_e nouveau ministère saxon
est constitué

DRESDE, 2 (Wolff). — Au cours de la séan-
ce de nuit de la Diète saxonne, le présidenl
Winkler a assermenté le nouveau présidenl
Fellisch, puis la séance a été suspendue un ins-
tant de façon à donner le temps au gouverne-
ment de se former et d'assermenter les nou-
veaux ministres.

Le nouveau cabinet est composé comme suit:
président du conseil, M. Fellisch; président in-
térimaire, M. Liebmann; ministre des finances,
M. Held ; ministre de la justice, M. Neu; minis-
tre du travail, M. Elser.

La prochaine séance aura lieu le 6 novembre.
A l'ordre du jour de cette séance de la Diète
figure la discussion d'une proposition de M.
Kaiser, du parti populaire allemand, tendant à
1« çUwoiuUoa, de la Diète.

Une grève policière en Australie
MELBOURNE, 2 (Havas) . — Les agents de

police ayant demandé le renvoi d'un inspecteur
qui se montrait, estimaient-ils, d'une sévérité
excessive et ce renvoi ayant été refusé, les
agents se sont mis en grève. Les autorités s'oc-
cupent de les remplacer par des volontaires et
par des agents de police retraités.

L'enquête sur un désastre maritime
PARIS, 2 (Havas) . — On mande de Londres

au < Journal > :
La commission nommée pour enquêter sur

la perte des 9 destroyers américains qui, le 8
octobre, échouèrent sur les côtes de l'océan
Pacifique, a déposé son rapport. Elle accuse
formellement le capitaine Watson, commandant
de l'escadre, et ses principaux oîîiciers d'inca-
pacité et de négligence. Ils seront jugés par
une cour martiale.

DERNIERES DEPECHES

Cours du 2 novembre 192J , a 8 h. '/_ , du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris. . . 32.80 ;_3.80
sans engagement. Londres. . -25.14 25.19
Vules f l uctuations Milan • • 2°"5 25.45

*e renseianer Bruxelles . -.'8.— 28 30
té lép hone 10 New-York . 5.59 5 6.teiepnone ,o Berlin le milliard —.- —50

Vienne . . —.006 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 217.50 218.50

de bi l le ts  de Madrid . . 74 .50 75.50
banque étrangers Stockholm . 147.50 148.5U

' J Copenhague 9..50 9ô.o0
Christiania. 8i.— 85. —

Toutes op érations prague . . 16.35 16.60
de banque Bucarest . —.— — .—

aux Varsovie . — .— — .001
meilleures conditions

Ne crains rien.
Esaïe XLIII, 1.

Mademoiselle Jeanne Graser;
Madame et Monsieur Travostino et leurs fils,

au Locle; Madame Graser-Wyss et son fils,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennen'
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Lucy GRASER
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui ce matin.

Neuchâtel, le 1er novembre 1923.
J'espère en Ton secours, 6 Eternel J

, - . .:¦ Gen. XLIII, 1.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le

3 novembre 1923.
Domicile mortuaire : Rue Saint-Maurice 2.

La famille affligée ne reçoit pas
__.__._,! i.tu .-f-W_. LUI .¦ ¦¦ .. i ..i ¦ u ¦ I.I. _.....____s__m__ t___v_ms____________ mmm___ m_ am_____ mB_m

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

' Mat. V, 9.
Les enfants, et petits-enfants de feu Ferdi-

nand Schorpp ont la douleur d'informer leur?
parents, amis et connaissances du décès de

Madame Marie SCHORPP
née MONNIER

qu'il a plu à Dieu de rappler à Lui mercredi
31 octobre 1923, à l'âge de 73 ans, après une
douloureuse maladie, supportée avec une gran'
de résignation.

L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi
3 novembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Grande Rue 39, à St-
Blaise.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
______m________________tm__m_____m_____w_mm_m________________m

on peut s'abonner dès ce jour au 31 décembre 1923
à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Paiement par chèque postai IV 178.

Hantenr du btrotuètre réduite à zéro 

OBSEBVÀTOERE DB NEUCHATEL
"T*** ' i i l  — *'Temp. deg. cent E g À V« dominant S

I Moy- Mini- MaxV f il  -S j |
«nne mata mum SI  _§ Dir> I Force jj,

lo " P I Kl
—————^——. _____-_-_———__—__—-_ __,
1 9.0 7.8 9.3 722.5 N.-E. calme couv.

Brouillard sur le sol tont le jour, monte le soit
2. 7 h. V„ : Temp. : 9.3. Vent : N.-E. Uisî : couv.

Hantenr dn baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

Niveau dn lac : 2 novembre Ci heures. 429 m. £80

Bull etin météor. des C. F. F. 2 novsmbre & 7 h,

_ _\ Observation! faites __
II aux gares C.P.F. ! TEMPS ET VENT
« s s.g ° p 

280 Bftle , . i i .  410 Couvert. Calme.
548 Berne. . . . . + 7  Brouillard. »
587 Oolre . . , . , + G Tr. b. tps. >

1543 Davos . __ , » + -  > »
68- Fribourg » • • + 7  Brouillard. »
894 Genève . . . • -«-11 > >
475 Glaris . . . • + 5 Tr. b. tps. >

1109 Gôschenen. . . +10 Quelq. nuag. »
566 Interlaken. . . •+- 9 » »
995 Lo Cb. cl a Fonds -f S > »
450 Lausanne . • _ T 12 Convert >
208 Looarno. . . .  4-11 Tr. b. tps. >
276 Lugano . . • . +11 • »
489 Lucerne. • » • + 8 Brouillard. »
898 Montreux . . • + 12 Tr. b. tps. »

^482 Nenchâtel . . . +11 Nébuleux. »
605 Ka_rat- . • . • + jj » •
678 Saint GaU . . • + 7 Tr. b. tps. »

1856 Saint Morlt. . . fj  » ¦»
407 Schaffhonse . • + » Nébuleux. »
537 Sierre + 6 Quelq. nuag. >
562 Thonne . • • • -J* » Brouillard. »
889 Vevey , s . ¦ +ll Convert »

1609 Zermatt . ¦ • ¦
410 Znrich . • . • + » Nébuleux. »

_tl_____mB_________jm____E *m__________ m *_____K______ u___m_m)

IMPRIMEE.!.. CENTRAJLE
ot de la J- : '¦'¦ %
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