
Enchères publiques
de foètm. ef matériel agricole

A C R E S S I E R

Lundi 12 novembre 1923, dès 10 beures, M. Gaston Ruedin, à
Cressier, fera vendre par voie d'enchères publiques devant son
domicile, pour cause de cessation de culture le bétail et matériel
agricole ci-après :

UNE VACHE PORTANTE, DEUX GÉNISSES GRASSES,
UNE GÉNISSE DE SIX MOIS, UN CHEVAL DE CAVALERIE
(hors service), deux porcs gras, deux chars à pont avec mécani-
que à l'état do neuf , un char i échelles, un char à brancards, un
camion i ressorts, un joli braek, un Jeu d'épondes neuf pour gra-
vier, une charrue Brabant, un butoir combiné, une herse à prai-
rie, une herse ordinaire, une faucheuse Helvetia, un râteau à
cheval, quatre colliers de chevaux dont un à l'anglaise, un collier
pour vache, deux bâches dont une neuve, un hache-paille, un
coupe-racine, une pompe à purin très peu usagée, des doubles
guides, guides simples, grelotières, chaînes, sabots, grèpes, cordes
à tour, clochettes de vaches, trois grands râteaux à main, trois
brecets à vendange, etc.

En outre : environ 20,000 kg. de foin, 80(10 kg. de palUe, 5000
kg. de betteraves et 2000 kg. avoine à fourrager.

Terme de paiement 15 février 1924 moyennant caution.
Neuchâtel, le 5 novembre 1923. GREFFE DE PAIX.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de meubles, machines-outils et bois de service

Le Jeudi 8 novembre 1923, dès 14 heures, l'Office des Pour-
suites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publiques, dans
l'atelier de menuiserie et d'ébénisterie, Croix du Marché 3, les
objets suivants :

une scie à ruban, une toupie avec accessoires, un tour à per-
cer, une meule d'émeri, une scie circulaire, un moteur électrique
8 HP , un lot de transmissions, poulies, renvois, un lot d'outils
divers.

un lot de bois de placage, un lot de bois de service.
deux buffets de service, trois bureaux-ministre, quatre grands

classeurs.
un petit classeur, une chambre à coucher Louis XVI, un litchêne, une table de nuit, dessus marbre.
Ce mobilier est complètement neuf.
Trois établis, un fourneau plat, quatre châssis pour placage

avec cales en zinc.
La vente aura lieu au comptant conformément à la loi surla poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
lie préposé, A. HUMMEL

IMMEUBLES

Enchères de vignes à Cortaillod
Vendredi 9 novembre 1923, à 3 heures après midi, à I'Hrttelde Commune de Cortaillod, M. Jean Pochon, à Cortaillod, expo-sera en vente aux enchères publiques, les vignes suivantes duCadastre de Cortaillod :

1. Art. 1619. Cul de Sachet, vigne 244 ma
2. Art. 32.1. Les Prises, vigne 308 m3
3. Art. 1085. Les Vieilles vignes, vigne 396 ms
4. Art. 1635 et 3033. Les Grand'Vignes, vigne 1384 mJ
5. Art. 1636. Banens, vigne 407 m'
6. Art. 1601. Les Joyeuses, vigne 172 m3
7. Art. 1602. Les Joyeuses, vigne 217 m3
8. Art. 1714. Les Joyeuses, vigne 750 m3
9. Art. 1599 et 3074. Le Bugnon, vigne 839 m3

10. Art. 1617. Lucelle, vigne 406 m3
11. Art. 1597. Chenaux, vigne 583 m3
12. Art. 1698. Les Collonges, vigne 600 m3

S'adresser au propriétaire à Cortaillod, ou au notaire H. Au-berson, à Boudry, chargé de la vente.
H. AUBEBSON, not.

Etude PETITPIERRE & HOTZ , Notaires

Immeubles à vendre
Fahys. Maison double com-| Beauregard. Propriété com-portant huit appartements. —i  prenant villa de deux apparte-tram à la porte. | ments de cinq et six ohambres,
Beaux-Arts et Quai des Alpes. f veo ,J„e„1,es

3 dépendances. Sur-
Belle maison d'angle de quatre lao* 130° m •

dépendances ; jardin. , bre6 8t dépendances. Verger. -Grand garage. Dans un cen- Tennis.tre industriel. Occasion favora-l „ „ . .. *.„.nie pour mécanicien ou tara- Rno BacneIIn. villa neuve de
giste. cinq pièces et dépendances, cui-

p,.i- D___ « sine, chambre de bains. Jardin.
. . .  rweux. Beau terrain àbâtir 10,000 m: environ, situation ' Ru* dn Seyon. Immeuble de
favorable. Facilité de morceler, deux magasins et quatre appar-

Immeuble au centre de la vil- tem*nt8-
le comprenant magasin et six ! Bel-Air. Belle villa de troislogements do deux à quatre piè- appartements avec jardin pota-ces- ' ger et d'agrément.

AVIS OFFICIELS

IIP NEUCHATEL
Place au concours

Ensuite de la démission du
titulaire, le poste de MÉCANL
CIEN-CHAUFFEUR de l'H«pi-
tal de la Ville aux Cadolles est
mis au concours. Entrée en
fonction, le ler décembre 1923.

Adresser les offres au plus
tôt avee certificats et référen-
ces à la Direction de l'Assis-
tance. Hfltel commnnal 

¦:/:': jl |j§j COMMUA i.

§|ra Cliézartf-St Martin

ÎMTE DE B0IS
DE SERVICE

La Commune de Chézard-St-
Martin, met en vente par voie
de soumission et an comptant

563 r de plantes et Mile s
Quatre lots dans les Jorats et

nn lot à la Berthlère.
Les soumissions doivent être

adressées sous pli cacheté au
Bureau communal jusqu'au 20
courant.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde forestier, Ernest
Girardier, à Saint-Martin.

Chézard, le 3 novembre 1923.
E 1204 C Conseil communaL

\̂ *m "j  VILLE

||P NEUCHATEL
Sonnerie de cloches
Le public est informé que les

cloches de la Collégiale seront
sonnées mardi 6 et mercredi 7
novembre à 10 h. Vt à l'occasion
du jubilé de l'Eglise indépen-
dante et de la consécration de
deux pasteurs.

Neuchâtel. 5 novembre 1923.
Direction de police.

ENCHÈRES 
Office îles faill ites m Boudry

Vente définitive
de marchandises

Les enchères publiques au
magasin situé à Auvernier No
138 (route de Colombier) conti-
nueront le mardi 6 novembre
1928, dès 14 heures ; il reste en-
core à vendre :

quelques boîtes de conserves
(pois et haricots) , des paquets
de poudre à lessive, des paquets
de thé. des paquets de café et
de chicorée, des cartes posta-
les, des boîtes en fer (carrées
et rondes), et un tiroir-caisse
avec avertisseur.

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

Boudry. le 3 novembre 1923.
j Office des faillites :
1 Le préposé : EL-C. MORARD .
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Vente d'un beau domaine
au Haut de la Tour (Bayards)

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

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

pour prendre connaissance des conditions des enchères, en l'Etu-
de des notaires Vaucher, à Fleurler.
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MESDAMES ,
Vous serez assurées d'avoir un

beurre de table
¦ ¦ 

_

(i'nue qualité exquise
d'une fralehrar garantie

d'an arôme et d'an
goût incomparables

¦ en exigeant notre marque sur chaque plaque
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provenant des f abricants spécialistes
les plus cotés et vendues à des prix

B s u p p o r tant  t o u t e  c o m p a r a i son

| Chaque f ourrure est garantie
m et la maison s'engage à remplacer
j3 touie pièc e ne donnant pas complète
B satisiaction ; le client peut être cer-

I

tain d êt re aussi bien servi , pour ce
qui est des séries en lapin , lièvre,
renard , murmel , opj ossum , skunks,
q u e  c h e z  l e  s p é c i a l i s t e

§ Le choix «n magasin est comp lètement renouvelé
a pour cette saison et toutes les nouveautés sont
m représentées »••* ¦ ia
S Au comptant 5°/o d'escompte
| Maison G. Bernard
a ¦¦¦¦¦¦¦ '! -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

VENTE AUX ENCHÈRES/ A ZURICH
15 novembre 1933

Collection d'antiquités
de __ .  E. le Baron de Bœ .er

Tableaux - meubles - Etoffe»
Argenterie - Etains

Décorations en Brillants • Montre or XVIII« s.
Gravures anglaises • Costumes suisses (Kein«
hard : SEBOHATEL).

Céramique :
Delft, Compagnie des Indes, JNyon, etc.

Pour tous renseignements et catalogues s'adresser à 5
MM. MINIIEUX , Grand'Bue 11, GENÈVE 00
KGND1G , Place du Lac 1, GENÈVE.

les succursales
(I. PETITPIERRE

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

l'étranger
Machine Singer

pour tailleur, neuve, à vendre.
Château 11, Sme.

(Ée. I" pi.
de toutes épaisseurs, ainsi que
«claies sapin , à vendre, à la
scierie Louis Jorno d-Riohard ,
Verrières-Suisse. 

Office de photographie Attinger
Magasin Pince du Part

Magasin rt bureaux Place Piaget

KODAKS
Choix immense en magasin

Blocs papier à lettres
fr. 1.60

Jolies papeteries
25A» fr. 1.30

Marrons I»
beaux frais, ea sacs de 5, 10 et
15 kg., par poste, k 48 e. le kg.,
en sacs de 50-100 kg., par che-
min de fer, 35 e. le kg., expédi-
tion , contre remboursement. —
Société coopérative de consom-
mation. Hoveredo (Grisona).

Mandoline
napolitaine, à vendre. S'adres-
ser Terreaux t. 2me.

A REMETTRE
à Vevey , pour cause de départ,un tommerce de soieries
d'ancienae réputation et bien
situé. S'adreseer à A. Jordan,
agent d'affaires patenté, à Ve-
vey. J_f 81127 D

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morihier

Demandes â acheter
On achèterait une certaine

quantité de

litres et bouteilles
fédérales. — Adresser offres au
Restaurant du Gibraltar. 

Vieux dentiers
bijoux, or, argent et platine,
¦ont achetés au plua kant prix,

N. Vuil 'e-Sahli
Temple-Neuf 16

NET'CHATEL

«l'achète
aux olum hauts nrix. bibliothè-
ques et lots de livrée, et tous
srenres d'antiauités.
E DUBOIS, rue des Poteaux S.

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

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. LSO
Dans toutes les pharmacies.

Miel coulé 
du pays 
fr. 2.50 —————**———
la livre 1

— ZIMMERMANN S. A.

Restaurateurs,
attention !

A vendre 40 litres eau de ce-
rises la, à 4 fr. le litre, chei
Friedr. Herrli, Fraschelsgasse,
Chiètres. 

Trois belles tames
ainsi que quelques mille kilos de

bon foin
i vendre, pour cause de cessa-
tion de commerce. — Bernard
Mooser, Oeneveys-s/Coffrane.

Hu îtporcs
de SO kg., à vendre, chez Ed.
Bichsel, Pertuis du Soo 26, Neu-
chât-1. 

Occasion
Tapis Perse, divers services

porcelaine, luxueuse garniture
lavabo, machine Singer, par-
fait état , garde-robes Thonet,
bibelots de luxe. Parcs No 4.

Revendeurs exclus.
CHOUCROUTE

blanche, lre quai., 45 c. le kg.,
seilles de 25 à 50 kg. Franco
toutes gares par 50 kg. ou deux
seilles de 25 kg.

M. Favre . Cormondrèche.
A remettre

Don ni commerce
(alimentaire), bien achalandé.
Reprise d'environ 6000 fr. S'a-
dresser Etude Edmond Bour-
quin Neuchfttel.

A vendre, 100 fr. un

inextinguible
Junker & Ruh. en très bon état
avec tous les accessoires.

Demander l'adresse du No 76
au bureau de la Feuille d'Avis.

Névralgies
Ialluenza

Migraines
M a u x  de tête

CACB ÏS
antinévralgiques

M&.TH.&Y
Soalagement immédiat et

prompte guérison ; la botte
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies de Neuchfttel.

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

GÉRÉ & Cie

Librairie française
RUE DU SEYON • Téléphone 501

A. Aderer La Com-
tesse Anarchie (ro-
man) 3.05

Bordeaux. La vie est
un sport 3.15

Krafft. Il faut aimer. 4.50
Marguerltte. Le com-

pagnon 3.15
Vicomte de Guichen.

Du Rhin à îa Vis-
tule 815

C. Yver L'homme et
le Dien 3.05

Cs llecfio os lion marcii fi
Collection La Liseuse 1.28
Collection Pion . . 1.35
Collection Familia,

chaque vol. relié . 1.60

P I n LA4 *

L'Etat offre à vendre les ter-
rains sis en bordure de la route
cantonale, qu'il possède aux
Saars. Pour consulter le plan
de lotissement et pour tous ren-
seignements, s'adresser au Dé-
partement de l'Asrri. n'-nra . au
Oat. au P ^W N

Pour cause de départ
A vendre tout de suite

ou pour époque à convenir, i
La Béroche, une maison de cinq
chambres, deux cuisines et tou-
tes dépendances et jardin. Prix
très avantageux.

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

Villa
à vendre, quartier agréable, six
pièces, dépendances, jardin. —
Conditions avantageuses.

S'adresser à Auguste Roulet,
notaire. Concert R. Neuchfttel.

A vendre près de Serrières,

petite maison
huit pièces, trois cuisines, local
vitré pour magasin ou atelier.
Jardin de 400 m3. Tram.

Conditions très avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry No L
Neuchâtel.

DOMAINE
On offre à vendre ou à louer

un beau domaine pour la garde
de six bêtes ; au centre du- vil-
lage, à deux minutes de la ga-
re, avec commerce de voitura-
ges ; travail assuré. Entrée en
jouissance tout de suite ou épo-
que à convenir.

JDemander l'adresse du No Tl
au bureau de la Feuille d'Avis.

A la même adresse à vendre
faute d'emploi un gros

char à pont
très peu usagé ; conviendrait
pour voiturier.
S________gl___________________ ___________________ **_ \

k VENDRE 

Chasse ffenfani
& vendre. Poteaux 3, 3me.

£HétTM_Cif«lË_$
grosses, saines, 5 kg. 1 fr. 55,
10 kg. 2 fr. 75, 15 kg. 3 fr. 95.

nom 19*3
5 kg. 4 fr. 25, 10 kg. 8 fr. 20,
15 kg. 11 îr. 85.

Oignons ds conserve
15 kg. 3 fr. 75.

Envois contre remboursement
port dû.

ZUCCHI. No 106. Balerna
(Tessin). .TJHJ 55117 O

Beaux **

harengs fumés 
20 c. la pièce — —̂1^^—.

— ZIHHERHANN S. A.

Tapis de table
Gobelin depuis Fr. 19.—
Velours > Fr. 38. —
Moquette > Fr 44.—

COUVRE PIEDS
dep. Fr -18.— 22.— 31.—

Au Magasin de meubles

J. PERRIRAZ
Faub. Hôpital 11 - Téléph. 99

A vendre environ cinq à six
cents pieds de bon

fumier de vache
Livrable à domicile, ohez Al

fred Stauffer Savagnier. 

ïîâii .Milite
A cédrr nne automo-

bile  Torpédo, denx pla-
ce», modèle 1 983, ayant
nervi deux moia. Prix
d'achat fr. 4,8_>4..<-, cé-
dée pour tr. 3,OOO. —.
Facilités «e paiement.
.¦. 'adresser Etnde Bonr-
«jnin. Terreaux 1, Sien
châtel. 

Les meilleurs soins sont apportés
à la confection des

papis pour l'étranger
Grand choix

d'articles d'alimentation

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

Automobiles Panhard et Levassor
La plus ancienne expérience et les plus modernes réalisations

10 - 12 - 16 - 20 «t 35 HP.
Châssis pour véhicules industriels 1 1/2 2 3 1/a et 4 tonnes

AGENCE EXCLUSIVE :

Alfred Morin, ïïï£r52 Neuchâtel

Fonderie de métaux
CORTAILLOD

Aluminium - Laiton
BRONZE - BRONZE PHOSPHOREUX

NICKEL
¦ Se recommaBde : G. MEIER, fondeur.

@j^H®gĤ HaH@[»]HHĝ
f BOUCHERIES |
1 13 X7* T T tI JtS JLL 1̂ 1̂  $
I a |
= Mise en y rente d'un vagon {¦
= d'agneauj xj et de montons =
= jeunes =
n Viande très nutrit ive et bon marché râ
Il Poitrine, collet, le </i kg. fr. 1.30 ¦
¦ È.panle .  nons l'épaule, » 2. IO 'jj"

 ̂
fcrigot , côtelette*, f i l e t, » 2.30 ==

=! =¦ ' g
=j Expéditions au dehors k=
£J MÉNAGÈRE *, PRO FITEZ 1 __=¦j ___—_ ¦
BB "n
=J Chaque jeudi malin L£
Ë. Boudin et petites »aari__ _ es an foie, ¦.
B grises, à fr. 1— le '/, kg. ¦
¦ ainsi que ]jjj"

 ̂
Petits pûtes, sans gelée, à 25 c. pièca =

et avec gelée, à 50 c. pièce =

m [ï
™ JT. Nous nous chargeons d 'expéditions .Q.- a»
_ 5J amm 

^e p a q ue } s de chanté ^̂ * ¦

liBBB[ïBïii_^B_ B̂!: âiiiaa_ _̂îi

Lambrnsco
Visnt d'arriver un convoi de vin doni d'Italie (Larnbrusco),

lre qnalité. Prière de nous adresser sans retard les commandes
pour la mise en bouteille.

Se recommandent : JH 51322 o

€*. Mastchio et Fils, Tins
Remparts 8 YVERDON Téléph. 3.S2

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois t nuit

Franco domicile i5.— 7.S0 3.75 i .3o
Etranger . . . 4.6.— _3. — 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, _V* /

ANNONCES p,,x *̂ 1,£L!r'*,ea ton espace.
2>«r Canton, 10e. Prix mlnlm. d'une ani.Ol.C _.

y S c. Avis mort. _ 5 e. ; tardifs 5o e_
Réclames y i c. min. i.y S.

Suis*: î o e„ le samedi 35 e. Avit mor»
tuaires 35 c. min. 5. Réclames i _ —»
min. $- **—.

"Etranger. 4e e., le samedi 45 c Avis mor*
tuiires 45 c, min. 6.—. Réclames t.9.5 *
min. 6. _ 5 .  Dcnt-ndc. le tarif complet.
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WILLAMSON-LOUIS D'ARVERS
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La surprise du prince avait besoin, nous
avait-il dit, du secours de la nuit et il appar-
tenait à sir Ralph et. à M. Barrymore d'expri-
mer leurs sympathies dans la matinée. Us le
firent gentiment par un exquis déjeuner dans
le plus grand restaurant des bords du lac et
une promenade en barque.

Mais le prince gardait des airs de mystère
et de suffisance qui avaient le pouvoir d'exas-
pérer Beechy. De fait, tout dans l'attitude du
prince semblait offensant pour nos aimables
amphitryons : < J'ai pitié des pauvres gens que
vous êtes et de vos mesquines galanteries, di-
saient ses regards, vous verrez ce soir comment
un prince Dalmar Kalm sait agir en pareille
circonstance. >

Et la reine du tournoi ronronnait et minau-
dait. Et Beechy avait son plus inquiétant re-
gard.

La pluie menaçait, mais contrairement à son
habitude tante Kitty n'en prenait souci. Nous
étions du reste parfaitement à l'abri dans la
grotte que M. Barrymore, moins absorbé en
lui-même, avait songé à retenir pour nous y
offrir le thé et nous jouissions béatement du
plaisir égoïste, mais délicieux, de regarder
tomber la pluie, en étant confortablement au
sec. Le spectacle était, à vrai dire, d'une beauté

rare et devenait plus impressionnant à mesure
que l'ombre se faisait plus dense autour des
montagnes et en noyait peu à peu les contours.
Des traînées de nuages se glissaient à la suite
les uns des autres comme des fantômes mal-
faisants, ils cachaient peu à peu tout l'azur et
laissaient seulement dans le lointain une
échancrure, sorte de porte d'or par où le so-
leil venait de disparaître, par où il allait re-
venir presque aussitôt, affirmait M. Barrymore.

Et, en effe t, moins d'une heure plus tard, il
était là, plus brillant que jamais , au-dessus de
la brume qui s'attardait encore sur les monta-
gnes, et il transformait de nouveau le paysage.

C'était si féerique qu 'aucun de nous, même
tante Kitty, n'aurait voulu quitter la grotte
avant le crépuscule.

11 avril.
Malgré mon antipathie pour le prince, je dois

reconnaître qu 'il sait être galant quand il lui
plaît et je n'ai pu que rendre hommage à son
imagination quand nous sommes rentrés hier
soir à l'hôtel, la nuit tombée.

L'idée en soi était assez banale d'avoir fait
dresser notre table dans le jardin et d'avoir
fait illuminer celui-ci. Mais le décor était uni-
que. Des lanternes vénitiennes semées partout
à profusion semblaient des 'turquoises, des ru-
bis et des émeraudes dans le sombre écrin du
feuillage, et dès que nous eûmes pris nos pla-
ces on tira un feu d'artifice vraiment grandiose.
Des fusées incessamment renouvelées s'élevè-
rent vers le ciel, se jouant parmi les feuilles
et les fleurs avant de retomber en pluie d'or
ou de feu dans le lac, impassible et sombre.

Beechy avait un sourire énigmatique qui
troublait visiblement la joie orgueilleuse de sa
mère. Mais ce trouble était largement compen-
sé par la pensée délicieuse que tous les voya-
geurs de l'hôtel savaient ou sauraient au'_sU__

Catherine Kideïers, de Denwer, était l'héroïne
de cette fête princière.

Le gâteau d'anniversaire amena un sourire
aussitôt réprimé sur les lèvres de sir Ralph.
11 était immense, ce gâteau d'anniversaire, et
quatre-vingts bougies auraient aisément pu
flamber autour. Le contraste n'était que plus
frappant de ses vingt-neuf bougies, pas une de
plus, pas une de moins, et si invraisemblable-
ment petites qu'elles marquaient seulement des
semestres et non des années, comme le fit re-
marquer assez pesamment le prince.

Il s'était levé le premier pour un toast et
nous avons tous de bon cœur suivi son exem-
ple; mais la physionomie de Beechy devenait
plus inquiétante à mesure que celle de sa mère
paraissait plus naïvement radieuse.

Il était pourtant naturel que, le prince lui
ayant offert cette soirée de triomphe, tante
Kitty prît son bras après le dîner et s'éloi-
gnât un peu de nous pour le remercier, mais
la chose évidemment n'était pas du tout du
goût de Beechy.

Je me rendis compte de ses sentiments,
quand il devint visible que le prince recher-
chait la solitude à deux et entraînait rapide-
ment sa compagne vers le petit sentier qui des-
cend au lac.

— Avez-vous l'intention de m'enlever ? de-
manda tante Kate, élevant à dessein la voix
et paraissant, malgré tout, un peu gênée.

— Peut-être-
Ce fut le dernier mot entendu. L'instant d'a-

près ils avaient disparu. Et pour ce soir, dar-
ling, mon conte finit là.

Peut-être vous écrirai-je demain qu'après
avoir fêté un anniversaire nous îètons des fian-
çailles. Mais non. Je veux espérer, malgré tout
Je fais fonds sur le bon sens bourgeois de
tante Kitî  

jet juif JlsaBrii .avisé de Beechï, «1

je souhaite pouvoir vous écrire demain que le
prince est en déroute.

Je vous embrasse en cette pensée délicieuse.
Maida.

Le po int de vue de Mrs. Kidelors

Quand j'ai quitté nos amis hier soir, dans le
jardin splendidement illuminé en mon hon-
neur, je sentais que j'étais à la minute déci-
sive de ma vie et j'étais terriblemen t émue en
acceptant le bras du prince qui m'entraînait à
l'écart.

Beechy avait été odieuse pendant tout le re-
pas et m'avait presque violemment retiré de
la bouche une cigarette que le prince avait al-
lumée pour moi et elle avait insisté maladroi-
tement sur ce point que son père ne m'aurait
pas permis de fumer et que je ne fumais ja-
mais autrefois.

Je n'avais pas osé lui résister dans la crainte
qu'elle fît une incartade plus sérieuse encore,
mais j'étais heureuse de m'éloigner d'elle et
de ne plus sentir son regard ironique et mena-
çant.

Je ne tardai pas à m'apercevoir que j'échap-
pais à un danger pour tomber dans un autre,
et combien plus grave !

Comme nous approchions du lac, le prince
me conduisit triomphalement à une barque
beaucoup plus élégante et mieux ornée que les
autres.

— Mon ami, le marquis de Corami, a bien
voulu me prêter son canot automobile pour
vous procurer le plaisir d'une promenade sur
l'eau, m'a-t-il dit.

Evidemment il croyait m'être agréable et ne
pouvait se douter à quel point j'appréhendais
cet apprentissage de l'auto sur l'eau avant d'ê-
tre tout à fait familiarisé avec l'auto sur terre.
Pour rien au monde ie n'aurais voulu lui mon-

trer ma frayeur, mais quand j'ai vu le méca-
nicien galonné comme un ministre lui céder le
gouvernail et sauter prestement sur le rivage,
je me suis sentie défaillir.

Certes le prince ne paraissait pas douter de
son talent de chauffeur et traçait joyeusement
notre chemin dans le blanc sillage de la lune
reflétée sur le lac. Il était à mille lieues de
soupçonner mon peu de confiance en lui. A
vrai dire, je mourais littéralement de peur
quand il s'est enfin retourné vers moi.

— Où voulez-vous aller ? m'a-t-il demandé.
Si j' avais été sincère, j'aurais répondu :

nulle part ! Mais j'ai eu le courage de répon-
dre : < Où vous voudrez ! > d'un air aussi dé-
gagé qu'il m'était possible.

— Je voudrais pouvoir vous prendre au
mot m'a-t-il dit en me regardant très gentiment.
Mais je n'ose pas trop demander et m'estime
très suffisamment heureux de vous avoir ainsi,
à moi seul, loin de tous ces gens qui vous en-
tourent...

En d'autres circonstances, j'aurais trouvé
charmant, moi aussi, ce tête-à-tête au clair de
lune, mais pour le moment je ne pensais qu'à
y mettre fin au plus vite. Je cherchais fébrile-
ment quelque prétexte pour obliger l'audacieux
amoureux à me ramener en terre ferme. Hélas!
tout ce que je pus trouver ne réussit qu'à ren-
dre la situation plus critique en donnant le pas
à l'amoureux sur le chauffeur; le prince se
détournant du gouvernail pour me prendre la
main :

— J'espère bien que vous ne serez pas as-
sez méchante pour me priver de quelques mi-
nutes de bonheur sous prétest© de les rejoin-
dre ? ra'a-t-il dit.

(A iUlTtfc?

Ii AI LE CHAUFFEUR
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A loner pour le vingt
quatre décembre 19*3,

appartement
de 4 chambres, enisine
et dépendances. - S'a-
dresser JEtnil e Charles
ftuinand, avocat, Fau-
bourg du JLac 11, Neu
euûtcl.

IMPRÉVU
Logement de trois chambres,

cuisine, & louer tout de suite.
" Demander l'adresse du No 74
BU bureau de la Feuille d'Avis.

A louer Immédiatement, au
OrÔt-Taconnet ,

appartement de liait chambres
•t dépendances, eau, chaude sur
l'évier et dans la chambre de
bains, chauffage central , gaz,
électricité. — S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rouge-
mont. 
MJ CENTRE OE LA VILLE

h louer immédiatement ou pour
époque è. convenir,

appartement de sept pièces
et dépendances, véranda et ter-
rasse. — Eau, gaz , électricité,
chauffage central. S'adresser ft
MM. Wavre, notaires, Palais
Bougemont.
m ' 'A loner logement de deux
cbambres et dépendances, rue
des Moulins. S'adresser, le ma-
tln. Etnde G. Etter. notaire, co

A louer logement de trois
ohambres et dépendances, rue
du Seyon. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter. notaire. c.o.

A louer logement de deux
ohambres et dépendances, rue
de la Côte. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter. notaire. c.o.

Un logement de deux oham-
bres, cuisine et dépendances, an
soleil, à personnes tranquilles.

S'adresser par écrit sous chif-
fres O. P. 78 au bureau de la
Feuille d'Avla. ç ô.

A louer, Temple-Neuf 18, Sme,
logement de deux chambres, au
soleil, aveo alcôve. S'adresser
de midi à 8 h. du soir.

A LOUER
Magasin et cave, rue des Mou-

lins.
Fleury, une et trois chambres.

Ecluse, une chambre.
Coq d'Inde, deux chambree.
Tertre, trois chambres.
Grand'Rue, trois chambres.

Etude Brauen, notaire, Hô-
pital No 7.
gBBHBEBfiBHBEfiSBBSfiBSBfiSBB

CHAMBRES
Chambre aveo pension soignée.

J.-J. Lallemand No 1, 2me.
Belle chambre meublée, au

soleil, pour monsieur rangé. —
Rue Louis Favre 17, 2rne, à dr.

Belles chambres meublées, ft
un ou deux lits. Pourtalès 6. 2e.

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Prix 26 fr. Bercles
No 3. Sme. co.

Jolie chambre non meublée,
indépendante, ainsi qu'une
chambre haute. Pourtalès 7, 2o.

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

A louer jolie chambre meu-
blée, en face de la gare.

Demander l'adresse du No 56
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée, électricité,
20 fr. — Seyon 9 a. 3me. c.o.

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

BEAUX-ARTS 15, ler
Chambre et pension soignée, co

Jolie ohambre près place Pur-
ry, vue sur le lac. S'adresser
mag. de cigares. Gd'Rue 1. c.o.

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

LOCAL DIVERSE S
Locaux à loner

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

Neubourg. — Belles et gran-
des caves meublées, avec bureau
sont à louer tout de suite ou
Sour époque k convenir. S'a-

resser Etude Petitpierre &
Hotz.

Y UN SPECTACLE A W î / !__ IE»iS & H fl. <__ & UN SPECTACLE
| QU'IL KAUT VOIR A JL. A «T W ï ïj  2L_ ^F QUIL FAUT VOIR |

I Le pins grand roman d'aventures connn ™ * |

AV_ S DIVERS

LIIPAfMfl Bonne
UyolltJ Pension

Etudiants, employés qui désirent apprendre l'italien à fond ,
ainsi que convalescents et familles désirant passer quelque temps
à Lugano, trouveront à partir du ler novembre an RESTAU-
RANT APOLLO (à côté du Kursaal), une pension excellente à
7 fr. par jour. — Pension sérieuse et distinguée.
JH 1759 O G. RUBINO, propr.
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S ^Ll-TUT ^W^ Jlk Compagnie d'Assurances S

i I
 ̂

Capital social : ^5f~!̂ l_/_H___ Fondée par la „ Zurich " §
S Fr. _5.003.00G /«\| l̂|i &*| 

Cie générale d'Assuran- *

Î

° || EfBllffêJJ ce3 c°n*re lfis accidenta S
Capital versé : ^l||§j f|f§|# e< •*• responsabilité I
Fr. 3.000.000 NW |§||I|  ̂ civile S

I Assurances sur ia ¥1® f• (combinaisons mulup leà) 9
¥ avec et sans participation aux bénéfices 1

Tarifs avantageux

Î 
Agence générale : E. CAMENZIND, Epancheurs 8 |

Meuchâtal %
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SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
MARDI 6 NOVEMBRE 1923, à 30 h. et quart

«T C O N C E R T  -WSÊ
consacré aux œuvres de Miss Amy HARE, avec le concours de
Mlles Tilly KJOENEN, contralto ; Mary PORTMAN, violoniste

et de 1*AUTEUR
Piano BECHSTEIN de la maison HUG & Cb, Neuchâtel
PRIX DES PLACES : Pr. 4.40, 3.30, 2.20, — En vente chez

Fœtisch Frères S. A., et le soir à l'entrée du concert.

A LOUER
On demande à louer pour

deux personnes tranquil-
les, et prochainement, pe-
tit logement de quatre piè-
ces avec cuisine, dépendan-
;es et garage à proximité î
si possible, quartier Serre
ou Avenue de la Gare,
Neuchfttel. — Ecrire sous
P 27S9 N k Publicitas. Neu-
châtel. P 2769 N

Demandes à louer
On demande à louer chambre

meublée, à la Place Purry ou
environs immédiats. Offres par
écrit sous F. Z. 1571 N. à Pu-
blicité F. Z . voUol & Co, Neu-
châtel; FZ 1579 N

On demande à louer
logement de denx cham-
bre», an nolell. __ tnde
Hranen, no.aire , HOpi -
tal 7. 

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

Adresser offres écrites sous
P. M. 88 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. c.o.

OFFRES
Personne

d'un certain âge, de toute con-
fiance cherche place dans petit
ménage pour tout faire. S'a-
dresser à Mlle Bachelin, Prises
du Haut. Pesenx. 

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place à Nen-
châtel dans un magasin ou
éventuellement dans un ména-
ge où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Adresser offres à M. Kohli,
Gfell, Riisohegg-Graben (Ber-
ne);̂ 

Jeune fille fidèle, 18 ans,

cherche place
dans bonne famille où elle ap-
prendrait la langue française.
S'adresser à Fritz BJorn, Merli-
gen (Lac de Thoune). 

Jeune fille de 19 ans, sachant
un peu cuire cherche place de

bonne s tout faire
de préférence à Neuchâtel. S'a-
dresser à Mlle Louise Bourqul,
à Bussy près d'Estavayer. 

Fille cherche place tout de
suite comme

cuisinière
ou bonne à tout faire, dans
ménage. Gages 80 fr. Ecrire à
Christine Egger, Walkeweg 26,
Bftle. 

JEUNE FILLE
22 ans, Bernoise, parlant alle-
mand et français, désire place
dans famille. Demande petits
gages, mais bons soins. Adres-
se : Emmy Kocher, Pension
Marguerite, Guggisberg (Ber-
ne). 

Personne de confiance
cherche place auprès de deux
personnes ou comme rempla-
çante cuisinière. — S'adresser
M. G.. Fbg du Crêt 14.

JEUNE FILLE
de 19 ans cherche place pour
tout faire dans petite famille.
Entrée le 15 novembre ou date
à convenir. S'adresser à Frida
Reber. Ried près Chiètres.

JEUNE FILLE
(21 ans), connaissant bien tous
les travaux d'un ménage soi-
gné, cherche place. S'adresser
à Mme A. Cherix-Wiirsten,
Chalet Beauregard, Bex (Vaud).

PLACES
On cherche pour famille

FEMME DE CHAMBRE
sérieuse et recommandée, sa-
chant un peu coudre. Adresser
offres aveo certificats, Mme
Max Reymond, La Tour de
Peilz. Vevey. 

On demande
tout de suite uno jeune fille ,
de toute confiance , pour servir
au restaurant et faire les cham-
bres. S'adresser à Mme Porret,
Hôtel de la Poste , St-Anbin.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
café . S'adresser a Mme Perrin,
Café du Raisin, Cortaillod ou
écrire en joignant photogra-
phie. 

On oherohe tout de suite

VOLONTAIRE
bien recommandée. c.o.

Demander l'adresse du No 966
an bureau de In Fruillr >! ' .'t*.
_______«»__»I»>III__ _ _W I.__.I__I _ III__WPB______»I

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour jeuue hom-

me de bonne famillo, désirant
apprendre la langue française,
place dans magasin, comme

commissionnaire
ou comme aide dans laiterie.
S'adresser à M. J. Klôtzli , Hut-
teninatt p. Boltigon (Simmen-
t. 1). 

CHAUFFEUR-MÉCANICIEN
diplômé, 26 ans, longue prati-
que, cherche place pour con-
duire auto de luxe ou camion.
Spécialiste pr révision des au-
tos, etc. Offres à Adolphe Kor-
mann, ruelle Dublé 1, Neuchâ-
tel; ' P 2795 N

On chercho emploi dans un
magasin pour uu

Jeune homme
de 18 ans, fort et robuste.

Demander l'adrosse dn No 73
au bureau de la Feuille d'Avis.
IIIIII  — —¦»—____— ¦¦¦Illlllllll «ttMMàP33tTrtT_ "

Fille de salle
Sommelière connaissant le

service demande place dans res-
taurant. Adresser offres & Ulys-
se Perrod, Colombier.

CnïT?
confierait la gérance d'un dé-
pôt à ménage sérieux, dont le
mari pourrait voyager, dans le
Jura bernois ou le canton de
Neuchfttel. Offres écrites sous
chiffres R. J. 69 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande uno bonne

finisseuse
de ressorts de montres qualité
soignée, bien au courant de
l'estrapade. Place stable. Adres-
ser offres sous chiffres P 6428 J
à Pnhllclta . .  St-Tmler. 

Fabrique d'horlogerie
française

demande immédiatement :
V Employé dc bnreau, actif ,

connaissant la fabrication , la
corresno n dance commerciale, la
sténo-dactylographie , la comp-
tabilité et ayant beaucoup d'or-
dre et de méthode.

2" Commis de fabrication, p'
s'occuper de la sortie et de la
rentrée du travail , des approvi-
sionnements tn fournit ures fa-
de la comptabilité du stoclt,
très actif et ayant beaucoup
d'ordre.

Les plus sérieuses références
sont exigées.

Ecrire sous chiffres P10941Le
à Publicitas, Lc Locle (Neuchâ-
tel).

Apprentissages
$FT?n!i serrurier

fort garçon, trouverait place. —
Atelier Evole 6.
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I La Société du Livre Ji Contemporain I
$ sait de près l'actualité littéraire et offre à A

È tout ami dea lettres une collection d'où- S
v vracres choisis, pour la cotisation modique g
X de 10 fraucs. S
X S'adresser à la Bibliothèque de la ville, x

0000000«<>0<K><><><>0<>000000<>0000<><>0<><X> <>0000<>< ^

ZITHER ~CLUB ë iii
Les personnes Jouant la Zither, Zither-Elegie, Violon, Alto,

Violoncelle, Mélodéon, Contrebasse, Guitare, désirant falre partie
du Zlther-Club sont priées de s'annoncer ohez M. Rod. Jenny,
prof., Pares 44 ou chez Mlle Jeanne Bichsel. rue Pourtalès No 8,
3me étage.

Le Paragrêle
A teneur de l'art. 15 des statuts, MM. les sociétaires du « Pa-

ragrêle » sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 29 novembre 1923, à 10 h. Y- du matin, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel, Salle de la Justice de Paix.

ORDRE DD JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1928.
2. Rapport dos vérificateurs de comptes.
8> Nomination de deux membres du Conseil d'administration,

en remplacement de M. Georges Bouvier décédé et de
M. Théophile Colin, membre sortant et rééligible.

4. Nomination dee Vérificateurs de comptes pour l'exercice
1924.

5. Propositions individuelles.
6. Paiement des indemnités.
Neuchâtel, le 81 octobre 1923.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION l
Le Directeur,

PIERRE WAVRE, avocat.
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g»* p endant une centaine d'années j I
! ^* un pays avait  de bons législa- S
n $3 teurs et de bons bergers capa- j m

* n» bles de ramener les brebis I e
î . » égarées sur le bon chemin, la H

! S U criminalité n 'ex siérait p lus, et
! p  la peine de mort n'aurait plus \ B

% de raison d'être.

| B CONFUCIUS §
» U a vécu cinq siècles avant notre f :

l S MAIS ère- |
î sa ph ilosop hie renaît dans la 1

1 J_| théorie de Lombroso : « La So- j I
\ cièté n'a qae les criminels qu'elle i 1

_. mérite ». Elle peut sanver les
I O épaves de la vie... et « les Hors S

i | la loi > vous le prouvent. -j¦ • • h
V Retenez un fauteuil pour ce soir au ? .

Cinéma PALACE
B " Téléphone U.52 Téléphone 11.52 • S
B • B
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COURS D'ÉQUITATiON
Chevaux de selle à l'heure

S'adresser L. CLERC, «La Joliette » , Parcs 63. - Téléph. 390

GRANDS SALLE DaS CONFÉRENCES
Jeudi 8 novembre 1923, à 8 h. du soir

Première Séance de

MUSIQUE DE CHAMBRE
donnée par _d .. __  Albert Quistche. W i li y
__ cl_ _nl (ll . M™' Mary  llichel, JU JII. Maurice

Dfsnonlavy, Jules Michel ,
et M"» Oharlotle  Jacot,  mezzo soprano.

aveo le concours du petit choeur mixte « Sine Nomine »

PROGRAMME :
1. Quatuor en sol mineur

pour piano, violon, alto et violoncelle Mozart
2. Trois Mélodies pour chant et piano . . . Hugo Wolf.
3. Suite bergamasque pour piano . . . .  Debussy.
4. Deux Motets â quatre voix 1 Palestrlna,

pour ohoeur mixte ( Guiseppe Corsi.
5. Quatuor en ml b majeur, op. 127

pour deux violons, alto et violoncelle . Beethoven.

Prix d'entrée : ff 1 r. 8.80
Billets et programmes aveo texte des chants en vente ohez

fiug <% Cie et le soir du concert à l'entrée.

— — 1 ' I I . m .

Théâtre de Neuchâtel
Samedi 10 novembre 1923, à 8 h. 30

La danse de mort
Pièce en quatre actes de Strinberg . Traduction de Maurice
Rémon. Mise en scène de M. Lugné Poô, donnée par les

créateurs de la pièce à Paris :
M. René Fauchois. M»° Marguerite Mayane,

H. A. Hauterive
Prix des places : Fr. 6.60, 5.50, 3.85, 2.20, 1.65, Location che»

Fœtisch Frères S. A.
.—. - . i —i— . ——. —^

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

essai, chez A. MARCHAND, mécanicien, à Boudry. TravaU con-
sciencieux, garanti, à prix très modérés. Téléphone 63,
r^TTirnrTPnv . lUT'"""nm"^^T* i i i i

Pédicure dipl. ^É|
W. HŒNIG ^
Rue du Seyon 6 ¦ Tél. 9.02

soigne bien toutes
lex affections du pied

AVIS MÉDICAUX

INSTITUT POUR L'HYGIèNE
de la peau el du cuir chevelu

10, RUE DE L'HOPITAL (Maison Prisi) • Téléphone 14.93

Soins de la peau el de la chevelure
Traitement de la Séborrhée du cuir chevelu (pellicules , cheveux gras)

et de la calvitie, d'après la méthode et avec l'électro-pétrisseur du
Docteur Bourgeois, médecin-dermatologue

ç j Monsieur Gustave BACH-
¦ MANN, Madame et Mon-
« sieur Frite APFOLTJER,
B Mademoiselle Ida BACBJ-
n MANN, expriment leur vl-
¦ ve reconnaissance à tous
H ceux qui leur ont témoigné
M tant de sympathie dans
B leur grand deuil.
, \ Neuchâtel , 3 nov. 1923.
¦

i La famille affligée de 1
Madame Vve Marie ROUX I
née JAJJXARD, remercie I
bien sincèrement toutes les 9
personnes qui lui ont té- 1
molgrué nne si profonde I
sympathie à l'occasion du ¦
grand deuil qui vin .t de ¦
l'éprouver. ii |

I J Madame Veuve Ada

| VOUGA-TOMS et ses en-
I fants, remercient bien sin-
B cèrement toutes les person-
B nés qui ont pris part au
B deuil qui vient de les
B éprouver.
|'¦'] Neuchfttel , 5 nov. 1923.
____ __M__B__BB__________ a__B___a__M

Remerciements
¦—____ _——— ¦iy
j 9 Dans l'impossibilité de re-
fl mercier toutes les personnes
fl qui leur ont témoigné tant
B de sympathie et d'affection
fl pendant la longue maladie
H et le grand deuil qui vient
fl de les frapper, Madame
î Vve COUSIN-AUDÉTAT
I et familles expriment ici
E leur vive reconnaissance k
I toutes les personnes qui
| ont pensé k eux.
i Y Neuchfttel, 5 nov. 1923.

On oherohe

chambre et pension
dans une famille chrétienne,
pour un jenne de 20 ans ; vie
de f»mille désirée. Adresser les
offres écrites.sous B. P. 75 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Dame d'un certain ftge cher-
che tout de suite à Neuohfttel,
bas de la ville, Auvernier ou
Peseux,

CHAMBRE ET PENSION
dans une famille simple et cul-
tivée. Vie de famille désirée.
Falre offres aveo prix et dé-
tails : Avenue du 1er Mars 8,
Sme étape.

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 7 novembre

foire h Jtëorat
départ de Neuchàlel à 6 h. 15

Société de navigation.

Tailleuse
pour dame se recommande pour
travail en journées ou à la mai-
son. S'adresser rue de Corcelles
No 7, Peseux.

GoDinrîère expérimentée
• pour damée et enfants

MUa Philippin, Rocher 13
dispose encore de quelques jour-
nées. Neuf , transformations, ré-
parations. ¦

Junge Tochter
anoht Arbeit zum Waschen und
Putzen. Offerten erbeten unter
P 2794 N k Publicitas, Neuchft-
tel; P 2794 N

JEUNE PERSONNE
cherche travail à l'heure ou oc-
cupation dans un magasin. —
S'adresser à M. Bérato, rue du
Château 9. 

DAME ANGLAISE
cherche dame française pour
échange de conversation an-
glaise et française. S'adresser
par écrit ft Miss Bllton, Mail
No 14. 

liai lljÉ
couturière

a transféré son domicile

tue in jjjjj flj IU
Lily BKU_JN£R

Couturière — Ecluse 41

Jours à la machine



POLITIQUE
France

Les électeurs parisiens
PARIS, 4 (Havas). — JLes élections munici-

pales ont eu lieu, dimanche, dans plusieurs
quartiers de Paris.

Midol, communiste, cheminot révoqué pour
Incitation à la grève et actuellement à l'étranger,
a été élu conseiller municipal du quartier de la
Santé. Par contre, le même candidat, présenté
par les communistes dans le quartier de Charon-
ne, a été battu par M. Levillain, socialiste, qui
a obtenu 8500 voix, alors que Midol n'en a fait
que 82.

Ii est porbable que l'élection de Midol sera
portée devant le conseil de préfecture et an-
nulée.

La convention avec le groupe Sonnes
PARIS, 5. — Le correspondant du <Journal>

ii Dusseldorf donne les grandes lignes de l'ac-
cord qui vient d'être signé avec le groupe Stin-
nes. La France exige des industriels :

1. Le paiement des arriérés dus pour l'im-
pôt sur le charbon. JLe total de ces arriérés est
limité à un maximum de 15 millions de dol-
lar». Dix pour cent de cette somme devra être
versé dans les quinze jours qui suivront la si-
gnature et le reste échelonné de deux à dix
mois.

2. JLe paiement à l'avenir d'un impôt sur le
charbon, calculé à 10 fr. par tonne, exception
Jaite poux les douze centièmes de la produc-
tion charbonnière, lesquels sont considérés com-
me nécessaires à la consommation intérieure.

3. Les industriels s'engageront à fournir nos
armées d'occupation sur seuls bons de réquisi-
tion et à consacrer 15 pour cent de la produc-
tion aux besoins de la régie îranco-belge.

JEn échange, les industriels obtiendraient : 1.
Une sérieuse réduction sur les sommes dues
eur l'impôt sur le charbon. 2* La postibilité de
repretdre le travail et de recommencer à ga-
:ju . *_ _.e l'argent.

Grande-Bretagne
Le protectionnisme

LONDRES, 4 — Le gouvernement de M.
Baldwin est d'accord de rétablir le plus rapi-
dement possible le nouveau tarif fiscal La com-
mission d'experts du Board of trade, chargée
de ce travail, s'occupe de découvrir quelles sont
les industries qui sont atteintes par la concur-
rence des produits manufacturés étrangers, l'é-
tendue du chômage qui en résulte et le délai de
protection qu'il sera nécessaire d'imposer.

D'autre part, un comité consultatif représen-
tant les grandes industries se constituera pour
étudier avec le gouvernement le rapport de cette
commission du tarif et l'aider à prendre des dé-
cisions définitives.

Ainsi, c'est dans le cadre de la loi de sauve-
garde des industries, votée en octobre 1921,
que commence à s'appliquer le nouveau sys-
tème protectionniste.

Il est probable que les nombreux amen-
dements introduits par les libéraux dans la loi
de sauvegarde et qui en ont, jusqu'à présent,
gêné l'application, vont être appliqués par les
prochaines décisions du Parlement. Le gouver-
nement demandera immédiatement au Parle-
ment de taxer d'abord les pneumatiques, les
dentelles et les soieries.

Italie
La décomposition dn parti socialiste

TURIN, 4 — A la veille de la réouverture
des travaux parlementaires — le Sénat est con-
voqué pour le 12 novembre, la Chambre se réu-
nira plus tard, à une date qui n'est pas encore
fixée — les différents groupes d'opposition se
mettent en mouvement, mais leur agitation
n'intéresse pas Jbeaucoup l'opinion publique.
Toutefois, la dégringolade du parti socialiste
mérite d'être signalée, car elle constitue un des
phénomènes les plus significatifs de la situa-
tion politique actuelle.

Le parti socialiste, qui comptait naguère des
millions d'adeptes et plus de 150 représentants
à la Chambre des députés, traverse une vraie
crise de décomposition : sous la pression fas-
ciste, au lieu de s'unir pour une réaction active,
il s'effrite en groupes et sous-groupes qui se
combattent entre eux et ne possèdent plus d'in-
fluence sur l'opinion publique, ce qui prouve
que le socialisme triomphant en Italie dans la
période 1918-1920 était beaucoup plus une mo-
de qu 'une conviction sincère des masses popu-
laires.

Bulgarie
Agression d'nn colonel serbe

SOFIA, 4 — Vendredi, le colonel Krastitch,
attaché militaire de Serbie, a été victime d'une
agression, heureusement sans conséquences gra.
ves, par trois individus qui se présentèrent à
son appartement. L'un d'eux bouscula l'ordon-
nance du colonel, tandis que les deux autres
prenaient la fuite. L'agresseur, portant un re-
volver rouillé de l'ancien système, tira contre
le colonel par trois fois sans que les cartou-
ches prissent feu. Le colonel désarma l'agres-
seur, qui parvint à s'échapper. Les autorités,
Immédiatement prévenues, ont pris des mesures
rigoureuses pour découvrir les agresseurs.

— Selon une dépêche de Belgrade, l'ordon-
nance du colonel Krastitch aurait été poignar-
dée, et le colonel lui-même aurait été frappé et
sérieusement blessé par son agresseur.

Russie
Des menaces à la Pologne

LOJNDJRJES, 4 — D'après les informations du
< Times >, la campagne antipolonaise continue
en Russie.

Une dépêche de Riga annonce que 3a presse
soviétique agite violemment l'opinion publique
contre la Pologne, en accusant le_ autorités po-
lonaises de persécuter et de torturer les bol-
chévistes, et elle demande des mesures contre
la Pologne.

Dans une proclamation lancée à l'armée et
à la flotte, Trotzky dit que l'anniversaire de la
révolution (7 novembre) peut coïncider avec
des événements grandioses dans le monde en-

tier. Dans l'intérêt de la révolution, le gouver-
nement des soviets ne réduira pas les forces
militaires tant qu 'il existera l'impérialisme
bourgeois en Europe occidentale.

Los soviets ont arrêté le frère de Conradi
LAUSANNE, 5 (Respublica). — Dans leg mi-

lieux de la partie civile au procès Conradi-Vo-
rowski, on annonce qu'un télégramme officiel
de Moscou déclare que le frère de Conradi a
été retrouvé, ces jours derniers, dans cette vil-
le, et immédiatement incarcéré.

Grèce
Bizarre information

LONDRES, 4 — Le < Daily Mail > apprend
que la presse hellénique est très anxieuse sur
le sort du roi, qui est tenu prisonnier à l'in-
térieur de son palais et continuellement sur-
veillé. Ainsi, on ne lui a pas permis de se ren-
dre à Belgrade pour la récente cérémonie roya-
le, parce que le gouvernement craignait qu 'il
ne revînt plus et restât à l'étranger pour cons-
pirer.

En mangeant deux ou trois pastilles de

YAOURTINE
après chacun de vos repas, vous digérerez
bien, vous éviterez l'entérite et désinfec-
terez votre intestin.

Dans toutes pharmacies
Fr. 3.75 la boîte de 100 pastilles

Un tournant décisif
dans révolution économique
(Corr. Union.) — La revue économique pa-

raissant à Bâle sous le titre de « Die Kurve >,
publie un intéressant article qui traite de l'é-
volution économique sur le terrain internatio-
nal et national.

Pour l'auteur de cet article, la crise actuelle
dans les rapports internationaux signifie la fin
de l'orientation purement économique de la pro-
duction. Le rétablissement du libre-échange,
qui, dans l'idée de beaucoup de gens, de-
vait marquer la fin de la guerre, sem-
ble plus impossible aujourd'hui que jamais.
Trop de facteurs s'y opposent : les passions na-
tionales, les conditions très dures de la lutte
pour l'existence, l'endettement des Etats qui
pèse lourdement sur les contribuables, les habi-
tudes d'indépendance économique prises pen-
dant la guerre, le chômage, etc. Là où 1 Etat
n'entrave pas l'importation des produits étran-
gers, l'appauvrissement général rend difficile
l'écoulement de ceux-ci. Nous entrons dans une
phase de protectionnisme à outrance. L'Angle-
terre, ce dernier rempart du libre-échange, est
sur le point de céder au courant général : un
tournant décisif dans notre histoire économi-
que. Car où trouver des débouchés pour notre
industrie d'exportation, si, suivant en cela
l'exemple des Etats-Unis, le vaste Empire bri-
tannique devient, avec ses colonies, une unité
au point de vue commercial ?

Chez nous, comme ailleurs, la guerre a fait
ressortir l'importance de l'agriculture . Séduits
par les prix élevés et les facilités qu'on leur ac-
cordait, les paysans ont augmenté îa production
du sol et développé leur organisation. Ils do-
minent aujourd'hui le marché. Le principe cher
à leur secrétariat, selon lequel les prix doivent
être adaptés non pas aux conditions du marché,
mais aux frais de production, a acquis force de
loi. Là où son application intégrale est impos-
sible, les subventions, les restrictions à l'impor-
tation et les droits d'entrée comblent la lacune.
On est loin du libéralisme économique consa-
cré par la Constitution.

Et cela signifie en somme, selon la « Kurve >,
que toute notre structure économique est sur le
point de changer radicalement. Nous sommes,
écrit-elle, â la veille de bouleversements qui
porteront en eux les germes d'une régénération
sociale.

L'état de choses contradictoire actuel — la
forte expansion économique d'un côté, l'isole-
ment économique des peuples de l'autre — ap-
pelle une solution qui ne peut être cherchée que
sur le terrain national.

Puisque nous avons admis le principe de l'a-
daptation des prix aux frais de production,
nous devons nécessairement diriger nos efforts
dans une nouvelle voie et réagir contre l'orien-
tation purement économique de tout un siècle.

Mieux vaut, conclut la « Kurve > assurer une
vie supportable à un peuple de trois millions
et demi que de devenir une agglomération de
cinq millions ayant perdu ie terrain sous les
pieds. Nous voulons conserver dans la mesure
du possible une industrie nationale capable de
vivre sur notre sol.

Considérée de ce point de vue, la crise que
nous traversons peut devenir le point de départ
d'une saine réaction contre la tendance ultra-
économiste de notre époque et le commence-
ment d'une nouvelle ère.

ÉTRANGER
La grève des policiers à Melbourne. — La

grève des agents de police continue. Le cabinet
a lancé un appel aux citoyens en âge de servir,
leur demandant de s'enrôler pour la formation
d'un corps de police montée.

Les dégâts causés au cours des désordres de
samedi sont évalués de cinquante à cent mille
livres sterling. Les devantures de nombreux
magasins ont été brisées. Un certain nombre
de magasins ont été pillés. Cinquante-cinq ar-
restations ont été opérées. Jusqu 'ici, on compte
deux tués. Il y a plus de cent cinquante bles-
sés, dont plusieurs grièvement. Des troupes
gardent les édifices publics et des détachements
montés patrouillent dans la ville.

Etrange accident en Belgique. — Un étrange
accident vient de se produire à Diest, au cours
d'un raid original organisé par un cercle sportif
local. Les concurrents prenaient place dans une

automobile fermée qui, après mille détours,
les déposait à une certaine distance du point de
départ d'où il leur fallait revenir à pied.

C'est ainsi que, mercredi soir, une automobile
fermée avec soin parti t, emportant dix-neuf
membres du groupe. Arrivé, après maints dé-
tours dans un bois, non loin de la ville, le
chauffeur ouvrit la porte et vit deux hommes,
fous de terreur et criant à l'aide. Les dix-sept
autres jeunes gens gisaient au fond de la voi-
ture. L'un d'eux, âgé de 19 ans, avait déjà suc-
combé. Quatre autres sont encore en danger de
mort.

Le parquet a saisi l'automobile et, d'après
l'enquête, les voyageurs ont été asphyxiés par
les gaz du moteur, qui se répandaient à l'inté-
rieur par une fente du plancher.

SIJHSSE
TESSIN. — JLe ministère public du canton

du Tessin vient de terminer l'élaboration de
son acte d'accusation contre douze socialistes
compromis dans le_ incidents fascistes de Lu-
gano le 16 septembre. Il conclut à des pour-
suites pour violences commises sur plusieurs
fascistes italiens.

Cinq des prévenus sont des Tessinois, 7 des
Italiens. On reproche à une partie d'entre eux
d'avoir usé de contrainte vis-à-vis des fascis-
tes manifestants, soit en cherchant à leur en-
lever leurs chemises noires, soit en les empê-
chant de dél rquer.

La < Feuille officielle > publie la résolution
du gouvernement par laquelle il est pris acte
du rapport du département fédéral de justice
et police au sujet du résultat de la conférence
entre la délégation du Conseil fédéral et le
Conseil d'Etat, relativement aux incidents du
16 septembre, à Lugano.

Il en ressort ce.qui suit :
< Au sujet de la constitution de faisceaux

sur le territoire suisse, il faut admettre que
les étrangers ont, en principe, le droit d'asso-
ciation, mais qu 'on pourrait être plus rigoureux
envers eux qu'envers les ressortissants du pays,
en exigeant une attitude correcte et que, sans
préjuger des compétences, des cantons par rap-
port à l'article 58 de la constitution fédérale, le
droit sera réservé aux autorités fédérales de
dire leur mot s'il s'agit de définir quels buts et
moyens d'une association doivent être considé-
rés comme illicites et dangereux pour l'Etat. >

— On ne connaît, jusqu'à présent, que le ré-
sultat de 90 communes, concernant la double
votation tessinoise de dimanche, mais ce sont
les centres principaux.

Pour la première question, dégrèvement fis-
cal en faveur des traitements fixes, il y a eu

6231 oui contre 3515 non ; pour la seconde ques-
tion, création du poste de chancelier d'Etat,
2010 oui contre 6723 non.

"Voici les résultats de quelques centres :
Lugano, pour le dégrèvement, 731 oui, 257

non ; pour le chancelier, 177 oui, 769 non ; Bel-
linzone, 1) 1153 oui, 243 non ; 2) 243 oui, 1029
non ; Chiasso, pour le dégrèvement, 583 oui,
41 non.

L'attitude des différents partis était la sui-
vante : conservateurs, non pour le dégrèvement
et oui pour la création de la place de chance-
lier d'Etat; libéraux-radicaux, oui sur le pre-
mier point, non sur le second; socialistes, oui
sur les deux points ; agrariens et < Renouveau
économique >, double non.

VAUD. — Dans l'après-midi de vendredi,
un agriculteur *it Tolochenaz découvrait à pro-
ximité du village, un inconnu, gisant inanimé
en pleins champs. Le malheureux, à demi-pa-
ralysé se trouvait dans cette fâcheuse position
depuis la veille au soir. Pris de malaise subit,
alors qu'il rentrait chez lui, il était tombé sans
connaissance, le corps à demi-immergé dans un
cours d'eau. Après les premiers soins, il a été
conduit en voiture à l'infirmerie de Morges. Il
s'agit d'un ouvrier valaisan domicilié dans cette
ville.

— La grande ligne électrique à haute ten-
sion destinée à l'électrification des C. F. F. de
Sion à Lausanne passe un peu au-dessus de
Puidoux. De là, on prévoit l'établissement d'un
câble aérien d'une longueur de 1300 mètres,
qui conduira le courant de Puidoux à Treytor-
rens, afin d'alimenter la ligne de Vevey à Lau-
sanne. Or, ce câble sera soutenu par quatre py-
lônes métalliques de 16 mètres de hauteur, ce
qui aura pour effet de gâter irrémédiablement
la beauté du paysage à cet endroit.

Dès qu 'il a eu connaissance de ce projet par
l'enquête publique, le comité de la société vau-
doise du Heimatschutz suisse a adressé au dé-
partement vaudois des travaux publics une pro-
testation, qui a été transmise à Berne et dans
laquelle il demandait formellement qu'on mît
à l'étude l'établissement d'un câble souterrain.

Cette intervention n'ayant eu aucun succès, la
question a été depuis lors portée devant le co-
mité central du Heimatschutz réuni récemment
à Zurich. La protestation de la section vaudoi-
se a été appuyée par tous les membres du co-
mité central, qui ont manifesté la plus vive in-
dignation à l'idée de l'attentat qui se prépare.
Estimant, non sans raison, que l'admirable pay-
sage de Lavaux n'appartient pas seulement aux
Vaudois, mais fait partie de ce patrimoine na-
tional dont aucun Suisse n'a le droit de se dé-
sintéresser, les délégués de toutes les sections
cantonales ont vivement encouragé les Vaudois
à persister dans leur résistance et ils leur ont
promis leur appui le plus énergique et le plus
complet.

Chronique des Lettres
Philippe Godet : Historiettes de chez nous (De-

lachaux et Niestlé). — Emmanuel Buenzod :
La fête des Hommes (La Concorde). — Jac-
ques Bonneville : Post-scriptum (Delachaux
et Niestlé).
C'est le destin des arbres de se dépouiller en

octobre ; mais d'autres feuilles que celles des
hêtres et des marronniers sont emportées par
les rafales d'automne vers des destinations in-
connues et trop souvent injustes. Voici que des
livres paraissent dans la devanture de nos li-
brairies, y brillent d'un éclat éphémère, et
bientôt en sont arrachés pour faire place aux
après-venants, impatients de goûter à leur tour
l'illusion du succès... Il faut s'empresser de par-
ler d'eux pendant qu'il,,est temps encore : la
mode des livres est plus brève même que celle
de la toilette féminine, j

Dans la pieuse pensée sans doute de rappe-
ler à ses concitoyens, peut-être ingrats et déjà
oublieux, la grande figure de Philippe Godet,
la maison Delachaux et Niestlé a réuni en un
élégant recueil, qui fait honneur à son goût,
quelques-unes des nouvelles du maître, éparses
en d'anciennes publications. Il faut espérer
qu'un département de l'instruction publique
avisé conseillera quelque jour ces «Historiettes
de chez nous> aux maîtres d'école embarrassés
d'un livre de lecture attrayant, où leurs élèves
puissent s'initier aux plus classiques qualités
de la langue française ; ce serait, mieux qu'au-
cune plaque au aucun buste commémoratifs, le
moyen de maintenir vivaces en notre pays l'en-
seignement et l'influence de Philippe Godet.

Philippe Godet fut un conteur exquis; l art
de la narration trouva sans conteste un maître
en lui. H sut employer à relater un souvenir
personnel, ou quelque histoire livrée par la tra-
dition, les meilleurs éléments de son talent, où
la sobriété n'exclut pas la sensibilité, ni la ten-
dance moralisatrice, l'esprit et l'ironie. Lisez
< Prunelle > et mesurez la profondeur de l'a-
bîme que Philippe Godet a côtoyé en se jouan t,
sûr de n'y pas tomber, et où ont chu lamenta-
blement tant d'autres contes antialcooliques I

Par contre, — ce n'est pas trahir le respect
qu'on doit à la mémoire de cet admirable Neu-
châtelois que de l'affirmer — ce qui manqua à
Philippe Godet, c'est l'imagination. Il fallait à
sa plume une substance étrangère sur laquelle
travailler. Il se révèle malhabile à inventer de
toutes pièces un sujet, à combiner les éléments
d'une intrigue. Cela est frappant dans les «His-
toriettes de chez nous> : le moins bon de ces
contes, le seul que la grâce rapide du style ne
sauve pas de toute fadeur , est précisément ce-
lui dont Philippe Godet a fourni lui-même la
matière. C'est à croire que, par une singulière
haine de l'égotisme, le talent de Philippe Godet
se refusât à parachever selon tous ses moyens
une œuvre dont une part ne fût due à la col-
laboration d'autrui; si mince qu'elle fût, cette
collaboration était nécessaire ; aussi sait-on bien
qu 'il est des plus ténus le fil de fer sur lequel
l'acrobate exécute ses prouesses.

L'écrivain < complet >. est peut-être un my-

the. Tel fournira, indifféremment semble-t-il,
de la prose et des vers, de la critique et des
œuvres d'imagination ; mais qu'on ne s'y trompe
pas : une partie de cette production sera mé-
diocre, sinon mauvaise, et c'est peut-être ainsi
un titre de gloire de plus à décerner à Philippe
Godet que de n'avoir pas de roman à ajouter
à la liste de ses œuvres complètes.

* *
L'imagination ne semble pas non plus l'apa-

nage essentiel de M. Buenzod. L'écrivain vau-
dois est, du reste, doué d'un esprit critique
suffisamment lucide pour s'en rendre compte
et tâcher de s'en excuser, en affichant un dé-
sinvolte dédain poOr les < histoires >. < Vous
pensez bien que je ne vais pas m'amuser à
vous raconter des histoires; la vie est assez
grande et belle sans qu'on ait besoin d'inven-
ter des romans >, s'écrie-t-il. M. Buenzod, il
faut s'y attendre, écrira un jour quelque pré-
face hugotesque pour prouver au lecteur ébahi
qu'< inventer des histoires > correspond à un
stade inférieur de l'évolution littéraire.

En attendant, M. Buenzod se range, en dis-
ciple docile, à l'école de Ramuz pour qui, com-
me chacun sait, l'affabulation est devenue, dans
un ouvrage d'« imagination >, chose tout à fait
secondaire sinon absolument inutile. Encore M.
Buenzod; avec le zèle d'un néophyte, brûle-t-U
les étapes. Il restait dans < Présence de la
Mort > au moins les vestiges d'une trame qui
soutenait l'évocation et l'empêchait de diva-
guer ; dans « JLa Fête des Hommes >, tous les
fils du canevas sont rompus, si bien que quand,
çà et la, des personnages apparaissent, on se
demande pourquoi ils portent un nom, puis-
qu'ils n'ont de raison d'être que d'animer le
paysage et de traduire les émotions lyriques
de l'auteur.

Quant à l'« art > de M. Buenzod, on pourra
peut-être en parler quand il se sera franche-
ment dépouillé des emprunts a Ramuz. M.
Buenzod a beaucoup travaillé, il faut lhi ren-
dre cette justice à faire connaître, ' admirer et
aimer Ramuz dans notre pays ; ce ne peut être
uue raison suffisante pour adopter sans vergo-
gne les tours et les procédés du maître, et de-
mander à leur judicieux emploi des effets sur-
prenants. L'incohérence est le plus souvent su-
perficielle chez Ramuz; chez M. Buenzod, elle
confine presque toujours à l'obscurité.

Nous nous garderions bien de nier, au reste,
qu'il ait fallu beaucoup de talent pour écrire
« La Fête des Hommes >. Peut-être encore plus
de virtuosité que de talent authentique et per-
sonnel. M. Buenzod a reçu en partage une
étrange facilité d'assimilation. S'il vivait dans
quelque pays brumeux du Nord, peut-être fe-
rait-il du Maeterlink toute sa vie. Mais il a le
privilège de passer une existence tranquille
dans un coin de terre qui serait un paradis sans
la mesquinerie et la malignité des hommes.
Quoi de plus simple que d'employer ses don s
lyriques à broder mille variations poétiques sur
les accidents divers de l'horizon et le trantran
(M. Buenzod a tort d'écrire < train-train >, ce
n'est pas une vaudoiserie!) de la vie quotidien-
ne? Los mille façons d'énumérer les nuances du
lac, M. Buenzod les connaît, de même que les
cent manières de dire l'ombre ronde d'un pom-
mier. Le style < à trouvailles > (la « trouvaille >,
c'est le but de l'effort littéraire contemporain)
a des ressources illimitées; c'est un petit jeu de
combinaisons qui pourrait presque se résoudre
par l'algèbre. Seulement, ce jeu a un danger:
il ruinera peu à peu le goût. N'en est-ce pas
une preuve déjà que M. Bu/nzod, écrivain
averti de toutes les finesses, puisse écrire :
« dans la rue où l'épaisseur solennelle des blocs
de nuit circule entre les taches malades des ré-
verbères^ ou encore : « i] se remit à insérer
au milieu d'eux des choses > ou enfin: < il se
trouve posté derrière sa , tasse et tout au bord
de sa déclaration >. Cette dernière phrase, ce
n'est plus de la littérature , c'est du calembour.

M. Buenzod protestera sans doute de sa sin-
cérité. Mais, en littérature , le mot de sincérité
signifie beaucoup moins que ne pensent les
honnêtes gens qui l'ont sans cesse à la bouche
pour exprimer leur dégoû t du cabotinage. La
passion d'écrire s'empare parfois de l'écrivain
jusqu'à lui rendre difficil e la distinction entre
l'œuvre naturelle due à l'inspiration et l'œuvre
artificielle produite surtout par la volonté et le
besoin de noircir du papier. Ce que nous crai-
gnons chez M. Buenzod, c'est qu 'un livre de lui
ne serve qu 'à illustrer et à répandre une théo-
rie esthétique reçue et établie comme un dog-
me. Or, en matière re lifrieuse. le principe d'au-
torité peut se défendre : en littérature l'indivi-
dualisme seul peut porter des fruits sains et sa-
voureux.

M. Buenzod, d'ailleurs, ne peut nous en vou-
loir de notre apparente sévérité. Si nous ne
pensions qu 'il est capable de beaucoup, nous
aurions obéi complaisamment à cette tradition
fortement établie en notre bonne Suisse roman-
de, qui veut qu'entre écrivains, on se passe vc*
lontiers la casse et le séné...

•* *
Les lecteurs curieux de notre avis sur le non*

veau recueil de M. Bonneville, trouveront cette
opinion exprimée dans l'article que nous consa-
crions l'été dernier aux « Amies » du même au-
teur. La devise de cet écrivailleur qui prend le
maniérisme pour du talent est sans doute «ne
varietur>. Contentons-nous de sympathiser avec
la maison Delachaux et Niestlé, qui, ayant bâti
avec beaucoup de soin un mausolée pour les
divagations lyriques de M. Bonneville se trouve,
en fin de compte , n'avoir édifié qu'un cénota-
phe- Wilfred CHOPARD.

REGION DES LACS
Bienne. — Samedi soir, un jeune homme

qui tirait du mortier à l'occasion d'un mariage
a été grièvement blessé. Il voulait recharger
un mortier dont on venait de faire feu ; l'engin
était encore chaud et éclata pendant que le
jeune homme était occupé au rechargement
Celui-ci fut grièvement blessé à la figure par
les éclats de l'engin ; un œil serait en danger.

CANTON
Bevaix (corr.). — Un citoyen de notre villa-

ge, M. S., retraité C. F. F., qui habite depuis
plusieurs années la Prise Steiner, vient d'être
victime d'un cambriolage important.

En rentrant de son travail, samedi soir, il
ne fut pas peu surpris de trouver ouverte la
fenêtre de son appartement, dont une vitre
avait été brisée. Courant à son bureau, il cons-
tata avec stupeur que ce meuble avait été forcé.
Un voleur s'était introduit et avait enlevé
une somme de plusieurs milliers de francs en
billets de banque, le fruit de longues années
de labeur.

Les soupçons se portent tout naturellement
sur un domestique de campagne, logeant dans
la même maison et qui a disparu depuis ce
moment-là. Cet individu venait d'être engagé
par le propriétaire de la Prise Steiner, il y a
quelques jours seulement.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi matin, vera
11 heures, un accident est survenu à l'intersec-
tion des rues du Sentier et du Collège. A cet
endroit arrivait à toute allure, venant de la rue
du Sentier, un attelage conduit par M. Schwab,
des Roulets. Au même moment, un cycliste et
un motocycliste marchaient le long de la rue
du Collège. I/e cycliste eut le temps de sauter
de sa machine, mais le motocycliste vint heur-
ter violemment contre le char de M. Schwab
et se fit quelques blessures au genou. Rapport
a été fait contre le voiturier, qui marchait trop
fort, et contre le motocycliste, qui essayait une
machine et n'avait pas de permis de conduire.
JLa motocyclette est passablement mal arran*
gée. o.. ,

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

2. Henry-Edouard, à Paul-JFrançois Quartier-la-
Tente, londé de pouvoirs, et à MadeleLne-Busanne-
Adoline Ganguillet.

2. Georges-Henri, à Henri-Jacques Ammann,
boucher, et à Lina-Rosa-Sophie Urfer.

8. Tolande-Luoie, à Alessandro Martinetti, mi-
neur, et à Maria-Luigia Martina.

Décès
81 oct. Mario-Elisa née Monnler. veuve de Ferdi-

nand-Henri Schorpp, à Saint-Biaise, née le 8 avril
1851.

1er nov. Angèle-Lucie Graser, tailleuse, néo la
8 février 1892.

Sophie-Fanny née Bolle, veuve de Henri-François
Schiok, née le 16 juil let 1852.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 5 novembre 1H?3
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demanda.
d = demande, o = offre.
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Le dollar stationne; tous les changes remontent,
sauf Christiania qui, 5 Jours de suite, cote un re-
cord en baisse. La bourse est plutôt ferme avec da
faibles écarts dans les deux sens. Sur 33 actions,
14 en hausse, 12 en baisse. L'obligation Ville Rio
i % continue à baisser, 305, 303 (— 6), venant de 250,
sur le mauvais change brésilien et quoique payable
en livres sterling. Le Japon 1er cote 104, grâce au
dollar. Les droits Wlenerbanï baissent jusou'à 20 o.
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«SCOTT
„son appétit augmentai t rapide-
„ment et sa mine s'animait,"
Il est excessivement important,
après les maladies d'enfants, de
for tifier à coup sûr les jeunes or-
ganismes. De longues réflexions
sont superflues, il n 'y a qu 'à
faire appel en toute confiance à
l'Emulsion SCOTT. Dans tous
les cas le résultat sera aussi

réjouissant que celui cité ci-dessus. Ne vous
servez jamais d'une contrefaçon, mais exclusive-
ment de ïEmulsion SCOTT.

Prix frs. 3.— et frs. 6.—

La Pommade Caaum dessèche les boutons et les
fait disparaître, laissant ia peau saine etlisse. Elle
est souveraine contre toutes les démangeaisons et
les irritations de la peau.Bien des souffrances sont
évitées en employant, à temps la Pommade Codum
contre l'eczéma, les boutons, dartres, pale, érup-
tions, écorchures, hémorroïdes, urticaire , croû'p. .
teigne, cououres , plaies, brûlures.
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_____K________
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Grand Conseil neuchâtelois
u.\ Séance du 5 novembre, •**_&•

f.m * JPrésidence de M. P. Bonhôte, président

r 
¦ Uie discussion générale s'engage sur le rap-

:!port du Conseil d'Etat concernant la situation
financière et budgétaire de l'Etat,

i M. F. Eymann attribue la responsabilité de
la situation en grande partie aux circonstances
générales et en partie aux partis bourgeois, qui
n'ont pas voulu voter la loi sur les successions
en ligne directe et aux députés qui n'ont pas
écouté les conseils du parti socialiste relatifs
¦à la levée du secret des banques, à un impôt
sur les bénéfices provenant de la vente des
immeubles, à l'étude d'un impôt progressif , etc.
>I1 cite des fonctionnaires socialistes qui ont
fait leurs preuves et il estime qu 'avec la colla-
boration socialiste l'industrie horlogère ne se-
rait pas où elle en est. Il regrette qu'on doive
payer autant d'intérêts à ceux qui ont prêté à
l'Etat. En principe, les socialistes se rallient
aux centimes additionnels; ils désirent que les
fonctionnaires touchent cette année encore leurs
traitements de l'an dernier.

M. JH. Berthoud déclare que le groupe radi-
cal s'associe sans réserve au programme tracé
par le Conseil d'Etat et estime que les mesures
proposées doivent être adoptées en bloc; le dé-
ficit budgétaire en serait ramené de 2,496,000
francs à 2 millions. C'est en ramenant toutes
[Choses à leurs justes proportions qu on arrivera
à diminuer les conséquences de la crise écono-
mique, à laquelle est due la situation de l'Etat
En attendant nos ressources sont diminuées
ïpar les sacrifices de la Banque cantonale pour
jparer à certaines pertes industrielles, le lods
ne rend plus ce qu'il rapportait , d'autres re-
cettes sont en baisse. Dans son exposé, M. Ey-
fmann a tenu compte de bien des points, mais
Èas du référendum qui a tranché par la néga-

ve pas mal des propositions socialistes. Il ne
j îaut pas accabler d'impôts le commerce et l'in-
dustrie, déjà en mauvaise posture, mais s'en
jtenir aux propositions du Conseil d'Etat plutôt
que de recourir aux essais tentés, avec le ré-
sultat que l'on sait à quelques milliers de ki-
lomètres de chez nous. Le seul poste vraiment
compressible du budget est celui des traite-
ments : en présence de la situation générale
du pays et du déficit cantonal, en présence
Ide la situation diminuée d'employés du com-
jmeroe et de l'industrie, on comprend que le
jConseil d'Etat propose pour 1924 de réduire
encore de 2 et demi pour cent les traitements
sdéjà réduits en 1923 de 5 pour cent. Ce qui ne
doit d'ailleurs, pas empêcher de tendre à la
simplification de l'administration. En résumé,
le Grand Conseil doit se montrer solidaire du
gouvernement et manifester sa responsabilité à
regard du peuple.

M. H. Giroud juge que le Grand Conseil est
[responsable en partie de la situation parce
[qu'il vote trop facilement les dépenses. Il est
jdonc heureux du rapport du Conseil d'Etat, tout
«n s'étonnant que les économies n'aient pas
aussi porté sur la loi forestière par la suppres-
sion des adjoints aux inspecteurs forestiers.
Y M. P. Favarger fait remarquer que les repro-
ches socialistes adressés aux adversaires de la
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sur les successions en ligne directe s'adres-
sent au peuple qui a repoussé la loi à la ma-
orité-que l'on sait. JLe groupe socialiste a tou-
ours soutenu les solutions extrêmes et il s'é-
onne aujourd'hui de .voir les partis bourgeois
aire bloc pour aboutir à des mesures moyen-

nes mais possibles à exécuter ! Le groupe libé-
ral se rallie entièrement à celles contenues
dans le rapport du Conseil d'Etat et l'orateur
applaudit au projet de centimes additionnels.

M. H. Bolle appuie les propositions gouver-
nementales, mais conçoit des états intermédiai-
res entre le capitalisme et le régime soviéti-
que. Dans le vote du 2 septembre, il aperçoit
fune indication à réduire encore de 2 et demi
[pour cent les traitements des fonctionnaires. H
feouhaite la création d'une collaboration entre
(l'Etat et les représentants autorisés des fonc-
jtionnaires. H félicite le Conseil d'Etat de son
jtravail et de son programme, qui donne toute
satisfaction.
I M. S. Jeanneret estime que le vote négatif
3u 2 septembre est dû non au désir de ména-
ger l'héritage, mais au fait qu'il y a encore un
budget militaire et un budget des cultes.
j M. F. Jeanneret salue le rapport avec plaisir
jet en remercie le Conseil d'Etat au nom du
groupe libéral.
^ M. P. Aragno conteste la qualité de démo-
crate à M. Favarger, parce que celui-ci a pro-
posé l'inventaire au décès dans la commission
oui examina la loi sur les successions. Selon
l'orateur, c© fut du sabotage.
. M. Eymann partage cette opinion et s'indigne
'de ce que le Grand Conseil combatte les pro-
positions socialistes pour suivre, dit-il, le grou-
pe libéral.

M. E. Bourquin fait l'éloge de l'impôt tempo-
raire et juste que sont les centimes addition-
nels, et qui est destiné à assurer l'assistance-
chômage.
I M. Calame, conseiller d'Etat, répond à M. Gi-
roud que les commissions forestières ont été
consultées sur les adjoints et qu'on s'occupe
d'en tirer les conclusions.

La discussion générale est close.
Le Conseil passe aux, divers projeta de dé-

cret qui accompagnent le rapport.
Les traitements. — Il prend en considéra-

tion, par 62 voix contre 4, le projet réduisant
de 7 Y, % pour 1924 les traitements de tous
les titulaires de fonctions publiques dont la
liste a été publiée.

M. Eymann propose de remplacer le chiffre
de 7 . _ par celui do 5 %.

M. Aragno appuie cette proposition en invo-
quant l'exemple du canton de Genève et sou-
haite une entente entre le gouvernement et les
fonctionnaires.

M. C. Brandt est aussi pour lo statu quo, soit
le 5 % , et à défaut , pour une défalcation de
1000 fran cs sur le traitement de chaque fonc-
tionnaire.

M. Clottu , conseiller d'Etat, déclare quo le
gouvernement n'a fait que reprendre sa pro-
position pour 1923 et estime que les fonction-
naires doivent tenir compte de la situation gé-
nérale. La comparaison avec le canton de Ge-
nève ne porte pas parce que nous voulons sor-
tir le plus tôt possible d'une situation difficile,
sans imiter ce qui se fait ailleurs, mais en nous
inspirant de nos besoins.

M. J. Wenger appuie la proposition Brandt
qui soulagerait, si elle était adoptée, los fonc-
tionnaires des catégories inférieures.

La proposition Eymann est rejetée par 60
voix contre 56, et la proposition Brandt par
57 voix contre 38.

L'ensemble de l'arrêté est adopté par 58
voix contre 32.

Con_tru8i_ o_is scolaires. — Par 62 voix, sans
opposition, le Conseil vote le projet suspendant
les allocations annuelles au fonds de subveu-
tionnement des constructions scolaires ; il sou-
met le décret au délai référendaire, sur la
proposition de M. J. Wenger.

Assurance contre la grêle. — Sans plus d'op-
position, il vote le décret réduisant d© 25 à
20 % la participation de l'Etat aux primes d'as-
surance des récoltes contre la grêle.

Vétérinaire de district. — JF1 abroge le dé-
cret du 2 juillet 1874 concernant la participa-
tion de l'Etat au traitement des vétérinaires do
district.

Loi forestière. — Est suspendue, à partir de
1924 et pour une durée indéterminée, l'appli-
cation des dispositions de l'article 97 de la loi
forestière du 31 mai 1917 concernant des sub-
ventions de l'Etat.

Loi sur les communes. — Le Conseil décide
de suspendre encore la capitalisation d'intérêts
prévue par le dernier alinéa de l'article 63 de
la loi sur les communes au profit du fonds des
ressortissants. Ces intérêts seront intégralement
affectés au service de l'assistance publique par
les communes en déficit

L'exécution des autres dispositions de l'arti-
cle précité est suspendue et les communes inté-
ressées, ainsi que le fonds de réserve et de se-
cours sont dispensés de tous les versements
prévus pour l'augmentation du fonda des res-
sortissants.

Naturalisation et renonciation à la nationalité
neuchâteloise. — Le Conseil discute l'article 13
de la loi sur la naturalisation à remplacer par
l'article nouveau suivant:

< Il est payé à l'Etat, outre un émolument de
chancellerie de 50 francs, une finance de natu-
ralisation variant de 50 fr. à 500 fr. et dont le
montant est déterminé dans chaque cas par le
Conseil d'Etat II ne pourra être réclamé aux
Suisses admis à la naturalisation que la finance
minimum de 50 francs. >

M. H. Favre propose de porter le maximum
de 500 à 1000 francs.

M. C. Perrin demande qu'on dise < de 100 fr.
à 1000 fr. > et qu'on supprime la dernière phra-
se de l'article.

M. J. Wenger demande qu'on n'entoure pas
la naturalisation de difficultés en élevant par
trop les finances à payer.

M. Renaud, conseiller d'Etat, dit que le chif-
fre de la taxe dépend de la situation financiè-
re du candidat. Personnellement, il ne voudrait
pas voir élever le chiffre minimum, mais se dé-
clare favorable au maximum de 1000 fr. et à la
suppression demandée par M. C. Perrin.

M. H, Biéri propose d'élever le maximum à
3000 francs.

Au vote, on décide de fixer le maximum à
1000 fr. et de supprimer la dernière phrase de
l'article. Les deux autres chiffres demeurent in-
changés.

. . .

Les sept décrets proposés par le Conseil d'E-
tat ainsi adoptés, M. G. Borel retire, comme
étant devenu sans objet son postulat sur les
économies à réaliser dans le ménage cantonal
afin de diminuer le déficit de 1924.

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera lundi 12 novem-

bre, à 20 heures, avec l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un membre de la commission

ûe l'Ecole de dessin professionnel et de mode-
lage en remplacement de M. Emmanuel Ber-
thoud, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal sur : un pro-
jet d'arrêté accordant une pension de retraite
à un employé de la Commune; la mise à la re-
traite de quatre employés des travaux publics;
la réduction des traitements et salaires pour
SJ924 ; une revision de l'échelle de l'impôt sur
es ressources ; les postulats de la commission
iinancière de 1923 ; la motion Auguste Roulet
et consorts relative à une refonte totale de l'ad-
ministration communal© ; le budget do 1924.

Réponse du Conseil communal à la motion
de MM. Studer et Meystre, du 23 avril J923,
concernant la transformation de la gare.
j Erreur ne fait pas compte. — On nous infor-
me de bonne source qu'il n'est pas exact que
Je Musée des beaux-arts de notre ville ait ac-
8uis une toile de M. Ed. Haberjahn < Lac de

'euchâtel >, qui figura à l'exposition de la sec-
tion des beaux-arts de l'Institut genevois. Don!
kcte.

POLITIQUE

La Bavière contre le Reich
Une proclamation de Berlin

BERLIN, 5 (Wolff). — Le gouvernement du
Reich, dans une proclamation à la population,
affirm e sa volonté de réprimer avec la derniè-
re énergie les tentatives faites par certains élé-
ments pour exercer une pression illégale sur
les pouvoirs de l'Etat. Il relève que le maintien
de l'unité du Reich, de l'ordre et de la sécurité
à l'intérieur, sont les conditions primordiales
pour surmonter les obstacles. Il montre l'im-
possibilité d'arriver à un règlement quelconque
dans la politique extérieure dès le moment où
un pouvoir illégal songerait à représenter l'Al-
lemagne au dehors en lieu et place du gouver-
nement constitutionnel.

La proclamation conclut comme suit :
< Le gouvernement du Reich possède les

moyens de combattre avec succès un coup d'E-
tat et de protéger la constitution du Reich. La
Reichswehr et la police de sûreté, fidèles à leur
serment, feront tout leur devoir. Le gouverne-
ment du Reich est fermement convaincu que si
la lutte lui est imposée contre sa volonté, le
peuple allemand tout entier combattra pour la
liberté du Reich. >

La crainte d'un putsch
BERLIN, o. — Le comité do la fraction dé-

mocrate du Reichstag s'est entretenu lundi avec
le comité du parti socialiste au sujet des me-
sures de défense possibles à employer dans le
cas d'un coup d'Etat des partis de droite. L'ac-
cord unanime s'est fait de part et d'autre sur

la nature des mesures qui pourraient devenir
nécessaires dans cet ordre d'idées.

Les représentants dos démocrates, des so-
cialistes et du parti du centre se sont ensuite
rendus chez lo président du Reich où a eu
lieu, en présence du chancelier et du ministre
do la Reichswehr, un échange de vues sur l'é-
ventualité d'un putsch do droite. On assure
quo des mesures préventives seraient prises.
En premier lieu, plusieurs régiments de la
Reichswehr seraient dirigés sur la frontière
méridionale de la Thuringe. Pour le moment
trois régiments d'Infanterie ont été envoyés
dans la zone où le danger s'est manifesté.

La tâche des troupes ainsi mobilisées con-
sistera à repousser toute avance éventuelle des
irréguliers.

Les chefs des partis ont exprimé au chance-
lier et au ministre de la Reichswehr l'opinion
qu 'il y aurait lieu de prendre certaines mesu-
res préparatoires dans les autres parties du
Reich. Cet avis exprimé, on est tombé d'accord
sur l'opportunité d'adresser au peuple allemand
une proclamation, qui serait suivie d'un appel
aux partis républicains et à leurs adhérents.

Un appel à la dictature
BERLIN, 5 (Wolff) . — Le comité fédéral des

associations du < Casque des tranchées > et des
< Soldats du front >, réuni à Magdebourg, a
adressé au chancelier un télégramme réclament
d'urgence l'instauration d'une dictature natio-
nale qui ne soit pas entravée par les partis, ni
par le parlement, ni par des groupements d'in-
térêts. < Tout nous presse d'agir, dit le télé-
gramme, et seule l'instauration d'une dictature
nationale pourra sauver l'Allemagne. Aussi
faut-il que le chancelier u*e dans ce sens des
moyens puissants dont il dispose, et qu'il agis-
se sans délai, pour _que d'autres n» puissent
pas, de leur côté, passer à l'action. >

Un attentat à Soia
BELGRADE, 5. — Trois individus se sont

présentés hier soir au domicile du colonel Kras-
titch, attaché militaire du royaume serbo-croa-
te-slovène à Sofia, sous prétexte qu'ils avaient
une lettre à lui remettre. L'ordonnance du co-
lonel ayant eu des suspicions eur les intentions
de ces individus leur demanda do lui remettre
la lettre pour la transmettre lui-même au co-
lonel Lee individus se jetèrent alors sur lui et
le blessèrent au bras droit d'un coup de poi-
gnard. L'apparition du colonel mit deux des
agresseurs en fuite, mais le troisième tira ' sur
lui è. deux reprises. Les coups de feu ayant raté,
il frappa le colonel de son arme et le blessa
grièvement à la tête, puis il réussit à s'enfuir.
L'intention des agresseurs était évidemment
d'assassiner l'attaché militaire.

La nouvelle de l'agression a suscité à Belgra-
de un grand malaise. Le conseil des ministres
s'est réuni au palais sous la présidence du roi
pour examiner le rapport du ministre de You-
goslavie à Sofia et la situation créée par l'inci-
dent. Le conseil a décidé, après une séance qui
a duré deux heures, d'envoyer à Sofia une nota
énergique de protestation réclamant satisfac-
tion complète. Le texte définitif de la note sera
arrêté dans la soirée d'aujourd'hui et remis de-
main au président Tsankoff par le ministre
d'Yougoslavie à Sofia.

Selon les journaux, la démarche sera ap-
puyée par les représentants à Sofia de la Petite-
Entente.

La presse de Belgrade est unanime à consta-
ter la grande animosité suscitée dans le pays
par l'incident. Le < Politika > déclare : _ Il est
hors de doute que Tagreission est l'œuvre de
macédomsants. La nouvelle de l'agression a
provoqué non seulement un malaise, mais en-
core une consternation, car personne ne pouvait
supposer que l'insolence bulgare irait aussi
loin. Les milieux politiques et l'opinion publi-
que sont unanimes à déclarer que la Bulgarie

doit donner non seulement satisfaction prompte
et complète, mais garantir que des événement»
analogues ne se reproduiront plus à l'avenir.

_Le pr®ces Conradi
On a encore présentes à l'esprit les péripé-

ties du drame rapide qui se déroula à l'hôtel
Cecil, le 10 mai dernier, pendant la tranquille
soirée d'un jour férié, l'Ascension. Conradi —
jeune Suisse élevé en Russie, fils d'un indus-
triel établi à Petrograd, ©t qui, après avoir
combattu comme officier pendant la guerre,
puis dans les rangs de l'armée Wrangel, et
après avoir connu le martyr de plusieurs mem-
bres do sa famille, s'était réfugié en Suisse —
était venu s'asseoir à la table voisine de celle
où dînaient les délégués russes à la Conféren-
ce de Lausanne. Il s'était levé soudain, s'était
approché d'eux, et, froidement, avait abattu
Vorowski d'un coup de revolver. Il avait tiré
ensuite d'autres coups de revolver contre Ah-
rens et Diviîkowski, n'atteignant le premier
que légèrement.

Aux sommeliers do l'hôtel accourus, il donna
l'ordre d'aller chercher la police et, touj"urs
aussi calme, il se livra aux agents qui arrivè-
rent peu après.

On se souvient qu'Ahrens profita du temps
qui s'était écoulé entre l'attentat et la venue
de ceux-ci pour brûler tous les papiers de la
délégation soviétique.

Celle-ci n'était pas, en effet, une délégation
régulière auprès de la Conférence. Bien qu'elle
eût obtenu le visa régulier de ses passeports
pour entrer en Suisse, elle n'avait pas été re-
connue officiellement par la Conférence. Elle
ne s'était, d'ailleurs, pas annoncée à la police
locale et n'avait demandé aucune protection
spéciale. Aussi les autorités cantonales, aussi
bien que fédérales, déclinèrent-elles toutes res-
ponsabilités au sujet de l'attentat. Elles refu-
sèrent de s'immiscer en rien dans l'affaire et
laissèrent la justice ordinaire suivre son cours,
au grand déplaisir des amis des soviets qui
Auraient voulu voir saisir le tribunal fédéral.

Les débats du procès Conradi-Polounine _ e
sont ouverts hier matin au Casino de Montbe-
non, devant la cour criminelle du tribunal du
district de Lausanne. L'audience est présidée
par le président du tribunal du district M. Fon-
jallaz , assisté de trois juges du tribunal. Con-
rad! est défendu par M. Sydney Scfaopfer et
Polounine par M. Aubert. Toute la première
partie de l'audience est remplie par les forma-
lités habituelles. Le jury tiré au sort après
avoir prêté serment, désigne comme président
M. Victor Desarzens, employé à Montreux.

Voici un extrait de l'acte d'accusation :
Conradi Maurice, est prévenu d avoir, à Lau-

sanne, hôtel Cécil, le 10 mai 1923, donné volon-
tairement la mort au moyen d'une arme à feu,
à Watslav Vorowski, agent de la République
socialiste fédérative des soviets, en séjour à
Lausanne, ce délit ayant été commis avec pré-
méditation, et de s'être livré à des voies de
fait ou à des mauvais traitements envers des
personnes en tirant plusieurs coups de feu sur
Jean Ahrens, fonctionnaire du commissariat des
affaires étrangères de la République des so-
viets, et sur Maxime Divilkovski , employé du
dit commissariat, le délit ayant été commis à
l'aide d'un instrument dangereux ou d'une arme
meurtrière.

Polounine Arcadius, est accusé d'avoir pris
une part indirecte au délit d'homicide commis
par Conradi sur Vorowski en incitant ou pro-
voquant expressément et directem ent à com-
mettre le délit notamment en encourageant

Conradi à mettra son projet ft exécration en lui
donnant les renseignements utiles sur la per-
sonne de Vorowski et sur le» circonstances
dans lesquelles il était à Lausanne et en lui
faisant parvenir dea sommes d'argent pour fa-
ciliter l'exécution du délit

Escarmouches
Dès l'ouverture des débats, le défenseur de

Conradi soulève un premier incident de procé-
dure. Il demande è la partie civile si elle peut
produire le certificat de mariage de Mme Vo-
rowski et l'acte de naissance de Mlle Vorowski.
Après un échange assez vif d'explications entre
M. Dicker, représentant d'Ahrens et M. Sydney
Schopfer, la cour se retire pour délibérer.

A la reprise de l'audience, le greffier donne
lecture des décisions de la cour qui déboute
les accusés de leur demande et autorise MM.
Magnenat et Welti à siéger comme représen-
tants de Mme et de Mlle Vorowski et décident
que les débats suivront leur cours :

M. Schopfer soulève un nouveau point de pro*
cédure, la défense de Conradi proteste contre
les divulgations par la presse d'un certain nom-
bre d'extraits de l'acte du juge informateur. La
défense proteste également contre l'attitude de
M. Dicker faisant ou laissant dire dans les jour-
naux qu'il avait accepté de représenter la par-
tie civile à condition qu'aucune représaille ne
serait exercée contre les Suisses en Russie jus-
qu'à l'issue du présent procès.

M. Dicker répond que son étude n'est pour
rien dans les divulgations dont se plaint la dé-
fense. Il explique qu'en acceptant de représen-
ter la partie civile, il ne voulait pas que les
soviets se fassent justice eux-mêmes sur des
innocents.

M. Tschelenof constate qu'aucune représaille
quelconque n'a été exercée contre les Suisses
de Russie par le gouvernement des soviets.

M. Aubert constat© à son tour que M. Tsche-
lenof a parlé comme représentant du gouverne-
ment des Soviets. M. Tschelenof s'écrie que
non. M. Aubert ajoute que M. Dicker a accepté
sa mission dans des conditions indignes d'un
avocat suisse.

Le greffier lit ensuite une série de rapports
de police relatant les voyages, le meurtre, l'ar-
restation de Conradi; puis le rapport relatif à
la levée de corps de M. Vorovski. H résulte du
rapport de la sûreté de Lausanne, qu'à l'arri-
vée des agents, M. Sturmer, correspondant de
l'Agence télégraphique russe, déclara que les
Suisses se trouvant encore en Russie seraient
l'objet de représailles. Le rapport relève que
M. Ahrens a décliné personnellement et pour
les autres membres de la délégation russe les
mesures de protection suggérées par la police
cantonale, sauf en ce qui concerne M. Tchitché-
rine. Le greffier lit encore les procès-verbaux
d'expertises médicales, desquelles il résulte
que la mort de M. Vorovski a été instantanée;
puis le mémoire autobiographique trouvé dans
la chambre de Conradi à l'hôtel de l'Europe.
Conradi y décrit sa carrière militaire en Rus-
sie et affirme sa volonté de lutter contre le bol-
chèvisme.

Pendant la seconde partie de la conférence,
M. Vorovski a formellement décliné toutes me-
sures de protection.

M, Schopfer demande si Ahrens viendra à

Lausanne pour déposer. M. Dicker répond qu 'il
ne viendra pas, car, comme partie civile rési-
dant à l'étranger, il n'y est pas obligé.

L'interrogatoire des accusés
Le président procède à l'interrogatoire de

Conradi. Polounine quitte la salle.
Conradi décrit sa vie en Russie et sa carrière

militaire. Il dit que c'est à Gallipoli qu 'il a
appris la mort de son père et celle de son oncle
et de plusieurs membres de sa famille. Puis il
parle de la conférence de Gênes.

Le président l'engage à ne pas se lancer
dan» des considérations politiques. Le prési-
dent demande à Conradi si Polounine l'avait
engagé à tuer Vorowski.

Conradi répond qu'il n'avait pas besoin d'en-
couragements. Il a vu Polounine à Genève le
29 avril. Le 8 mai, il a reçu à Zurich une som-
me de 200 francs. Puis il raconte son voyage à
Lausanne le 9 mai et l'emploi de son temps
jusqu 'au moment où il entra dans la salle à
manger de l'hôtel Cecil. Il tira sur Vorowski,
puis sur Ahrens et sur Divilkovski. Il n'avait
pas l'intention de tuer ces deux derniers.

Le procureur général pose ensuite quelques
questions. Conradi répond qu 'il n'a eu qu 'un
seul complice et n'a aucune connaissance d'une
organisation russe.

En réponse à une question de M. Dicker,
Conradi déclare qu'il a limé sept des balle,
de son revolver.

A son tour , Polounine est interrogé et ra-
conte qu'il a été blessé deux fois et deux fois
condamné à mort, et comment il fit la connais-
sance de Conradi qui lui fit l'impression d'un
homme énergique et résolu. Il déclare aussi
que seuls Conradi et lui étaient au courant du
projet.

La suite de l'interrogatoire de Polounine est
renvoyée à mardi matin.

Une année de f ascisme
(Corr. Union.) — A l'occasion du premier an-

niversaire de la marche sur Rome, la < Nou-
velle Gazette de Zurich > publie un extrait d'un
Ihre de Guglielmo Ferrero qui paraîtra pro-
chainement à Milan et dans lequel le célèbre
historien établit le bilan du régime fasciste pen-
dant douze mois.

Sans vouloir s'y livrer à des pronostics qui
seraient pour le moins prématurés, Ferrero se
borne à enregistrer les résultats obtenus jus-
qu'à présent il commence par constater que,
bien que dirigé contre le régime légal, le mou-
vement fasciste n'a pas tout à fait le caractère
d'une révolution : 1 ordre qu 'il visait n'a été
détruit qu en partie. U en est résulté une situa-
tion équivoque où parlement et < Gran Consi-
glio >, armée et milice, préfets et < hommes de
eonfiance > coexistent

Il est vrai que le pays est plus calme et
qu'un ordre relatif règue dans les services pu-
blics. Mais c'est là, à peu de chose près, tout
ce que, selon Ferrero, les fascistes peuvent ins-
crire à l'actif. Tous leurs efforts tendent jus-
qu'à présent à s'assurer le pouvoir et l'avenir.
Sous ce rapport leur zèle et leur habileté ne
le cèdent point à la plupart des révolutions.
Mais là où d'autres intérêts que les leurs —
ceux du pays — sont en jeu , ils font ce qu'ils
peuvent c'est-à-dire... très peu.

L année dernière, beaucoup de gens en Ita-
lie s'étaient mis cette idée dans la tête que le
parlement était la cause de toutes les difficul-
tés. Sa disparition devait dans leur idée, faire
merveille. Ils oubliaient que ce n'est pas le
parlement qui entravait l'action du gouverne-
ment, mais le» intérêts contradictoires se ser-
vant de la Chambre pour exercer une pression
sur celui-ci. Le nouveau gouvernement est dans
la même situation. Après avoir garrotté le par-
lement, il est devor u prisonnier de la classa
moyenne et de la finance qui l'ont porté au
pouvoir et sans lesquels il ne peut se mainte-
nir.

Ce n'est donc pas au parlement, ni à la dé-
mocratie qu 'il faut s'en prendre. La démocra-
tie, écrit Ferrero, n'a pas encore une longue
vie derrière elle, en Europe ; elle en est encore
à l'école enfantine et ne possède pas le* con-
naissances les plus élémentaire». Mais elle ap-
prendra avec le temps que pour tout régime, la
légitimité est une question vitale.

Le gouvernement fasciste finira, lui aussi,
par sorti r de l'équivoque : il devra choisir en-
tre un régime de pure violence, c'est-à-dire de
lutte ouverte contre la loi, et le retour ft la cons-
titutionnalité. S'il se décid« pour cette dernière,
il devra s'entendre de nouveau avec le parle-
ment

On parle beaucoup de dictature ces temps-
ci. Qu'est-ce au fond que la dictature, demande
Ferrero ? _ C'est un bras et non pas une tête,
un organe destiné à l'action et non pas l'esprit
qui dirige. >. Elle ne crée pas de» idées, elle
peut seulement servir à l'exécution de projets
déjà mûris. Lorsqu'un homme conçoit un plan
qu'il ne peut réaliser parce que le» lois s'y op-
posent, il essaie d'atteindre son but par la
voie dictatoriale. Mais là où il n'y a pas de
plan, la dictature opère dans le vide et finit
par se heurter aux mêmes contradictions que
celles qu'on reprochait au gouvernement lé-
gal.

Tous les Etats européens, conclut Ferrero,
souffrent du même mal : ils ne savent pas c©
qu'ils veulent On médit du parlementarisme
et de la démocratie qu'on croit être la cause de
la faiblesse des gouvernements. Mais tant que
nous ne savons pas où nous voulons aller, tous
les gouvernements seront faibles et hésitants.

OEfffiEiES DEPECHES
Servies spécial d« la t Fenille d'Avis de Nenchâtel )

Ponr résoudre les di f f icul tés
WASHINGTON, 6 (Havas) . — M. Jusserand,

ambassadeur de France à Washington, a eu
lundi avec M. Hughes un entretien qui a duré
deux heures. La longueur même de cette en-
trevue et le ton amical qui y a régné semblent
indiquer le désir réciproque d'aboutir à une
entente permettant de trouver une solution
éventuelle des difficultés actuellement pendan-
tes.

M. Jusserand doit voir le président Coolidge
ce matin à 10 heures 15.

Un prisonnier politique qni s'évade
LONDRES, 6 (Havas). — Le < Star > signale

que le général Metaxas, chef de l'insurrection
contre-révolutionnaire en Grèce, a réussi à
tromper la surveillance de la police et à s'é-
ehapper de Fatras à bord d'un steamer norvé-
gien. H est arrivé à Messine dans la nuit de
samedi. Après une courte escale, il est reparti
ft destination de Valence (Espagne).

Un emprunt qni s dn snecès
MADRID, 6 (Havas). — Une délégation de

banquiers, présidée par le marquis Urquito,
s'est rendue lundi soir auprès du général Primo
de Rivera pour l'informer que l'émission des
obligations du Trésor avait été couverte près de
quatre fois.

CORRESPONDANCES
(L» journal réssrve ton optnùm

è regard des hltre» paraissant sou» a-tt» ntbrlq**-)

Le nouveau projet d'impôt
,_ ' . '_ .. ' Neuchâtel, lo S novembre 1923.

Monsieur le rédacteur,
f La < Feuille d'Avis » du 2 novembre noua apprend
(pie le projet d'Impôt sur le revenu des immeubles
ra être remis sur lo tapis. Il faut de l'argent à la
cakfie communale! C'est aux immeubles qu'elle eu
Teutl Mais avant de grever d'un nouvel impôt les
Immeubles qui paient pour la totalité do leur va-
leur, c'est-à-dire sans aucune défalcation pour
dette hypothécaire, il y aurait lieu do se livrer à un
gsatoeA minutieux sur l'origine pt lo bien fondé

des dites dettes hypothécaires. Certaine conversa-
tion nous a permis d'entendre que nombre de ces
dernières étaient créées en vue do diminuer lo chif-
fre d'impôt des Immeubles. Le Conseil communal
pourrait peut-être se livrer à une fructueuse chasse
aux 40 millions fu gitifs , et ensuite, ne pas acca-
bler les propriétaires déj à suffisamment imposés.

•••

Cours dn 6 novembre 1923, à 8 h. Va. du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demando Offre
Cours Paris . . . 3 ..35 32.65

«ans tnaagement. Londres. . 25.08 25.13
Vu .es / 1uc.ua.ton_ Milan . . 24.95 25.25

I «... _ .« _ «¦•_ . •» _». Bruxelles . 27.90 28 20
'LZÏnX New-York . 5.60 5.65téUphone iO BWIî B le milltai fl -.- -30

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

de billets de Madrid . . 74. - 75.—
banque étrangers Stockholm . 147.50 148 50
*""*• 3 Copenhague 95.50 96.50

Christiauia. 83.50 81 50
Toutes op érations Prague . . 16.40 16 65

de banque Bucarest . —.— — .—
aux Varsovie . —.— — .001
meilleures conditions

Temp. deg. Mol, jj « 4 V' dominant 3j
11 I r SMoy- Midi- Masi- § g * -S

•ABO man mon jj g dr- Force •_]
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j——M»—n— — P— " »¦¦¦—*¦«¦— i in.„ _» T̂r..,»__._._-i_.._-_̂ _____i

Niveau du lao : 6 novembre (7 heures; 429 m. SSO

OB8SKVATOIHB DB MKUCHATEL»

Madame Onésime Jacot-Perret, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Armand Jacot-Cellier et
leurs enfants, à La Coudre ; Monsieur et Mada-
me Céear Jacot-Simmen et leurs enfants, à Lau-
sanne ; Mademoiselle Georgette Jacot, à Cor-
œllee, ainsi que les familles Jacot et Kaenel, à
Auvernier, Genève, Les Geneveys et Bienne,
font part du délogeaient de

Monsieur Onésime JACOT
leur très cher et vénéré époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et parent, que le Sei-
gneur a repris à Lui le 4 novembre, dans sa
77me année.

Corcelles, le 5 novembre 1923.
Bienheureux sont ceux qui sont ap-

pelés au banquet des noces de l'Agneau.
Apoc. XIX, 9.

L'enterrement aura lieu mercredi 7 courant,
à 2 heures, culte à 1 h. Y».

On ne touchera pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres actifs de la Fanfare
Italienne sont avisés du décès de

Monsieur BERTHOUD
ancien membre actif de la Société et frère de
Monsieur M. Berthoud, membre actif , et sont
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu à Boudry, le mardi 6 novembre, à 13 h.

Le Comité.


