
ABONNEMENTS
J an 6 mots 3 mets s tacts

Franco domicile i5.— 7-5o 3.75 i .3o
Etranger . . . 46.— j3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, A'0 j

AVIS OFFICIELS
*-
~ 

 ̂
1 VILLE

f|P NEUCHATEL
PERMIS DB CONSTRUCTION

Demande de MM. Bossy & Oie
de construire une annexe à l'u-
sage d'atelier de répara tion p'
autos-cnmions, au Quai Jeanre-
naud, Serrières.

Les plans sont déposés an bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 15 no-
vembre 1923.

Police des constructions.
——

g—1 VILLE

||P NEIJCMTEL
Place au concours

Ensuite de la démission du
titulaire, le poste de MÉCANI-
CIEN-CHAUFFEUR de l'Hôpi-
tal de la Ville aux Cadolles est
mis au concours. Entrée en
fonction, le 1er décembre 1923.

Adresser les offres au pins
tôt avec certificats et référen-
ces à la Direction de l'Assis-
tance. Hôtel communal 

SA ntart-a Sari
ÏI1TE DE B0IS

DE SERVICE
La Ooinruune de Chézard-St-

Martin , met en vente par vole
de soumission et au comptant

56] ef de niantes et billes
Quatre lots dans leg Jorats et

nn lot à la Berthière.
Les soumissions doivent être

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

Bour visiter les bois, s'adres-
ser «u garde forestier, Ernest
Girardier, à Saint-Martin.

Chézard, le 3 novembre 1923.
Rv-JglH C Conseil communal

p^a»— Corcelles-
^â^gP Cormondrèche

VENTE mi BOIS
DE SERVICE

ava nt abatage

La Commune de Corcelles-¦ Cormondrèche offre à vendre,
par voie de soumissions, les
bois de service qui pourront
être sortis de l'exploitation de
ees coupes, exercice 1924, soit
environ 800 m3.

Les soumissions en bloc on
par division devront être dé-
posées au Bureau communal
jusqu'au LUNDI 12 novembre,
k 17 heures.

La Commune met en vente
également par soumissions : 84
pièces sciages, cubant 60,96 m3,
eeos et chahlis. Même délai pour
la rentrée des soumissions.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde, M. Ami SCHENK
à Montezillon qui détient la
liste de détail.

Corcelles-Cormondrèche,
le 5 novembre 1923.
Conseil communal.

IMMEUBLES
*. — ,

VLla à vendre
On offre h vendre dana

la partie in fér ieure  da
quartier de Hel-Airnne
jolie vi l ia  de dix cham
bres et dépendances,
très favorablement si-
tuée. Chauffage* central.
Jardin. Surface DS55 m3.
S'adresser Etnde Petit-
pierre et Hotz , notaires
et avocat , Neuchatel .

Domain e
le 14 poses, maison de denx
logements, eau, électricité, bel-
le situation, a vendre. S'adres-
ser pour visiter et pour traiter,
de préférence le dimanche. —
Alfred Stauffer, Serroue sur
Corcelles (Neuchatel).

Il VA à [flilÉI
maison simple mais bien si-
tuée, aveo jardin. Occasion fa-
vorable.

S'adresser an notaire E. Pa-
ris. à Colombier.

DOMAINE
On offre h vendre on à louer

Un beau domaine pour la garde
do six bêtes ; an centre du vil-
lage, à deux minutes de la ga-
re, avec commerce de voltura-
ges ; travail assuré. Entrée en
jouissance tout de snlte ou épo-
que à convenir.

Demander l'adresse du No Tt
au bureau de la Feuille d'Aria.

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

char à pont
très pen rnagé ; conviendrait
f i o o i  voUttiiec. „_~ 

ANNONCES p«»x cic i.iigA«_-p.y
oa m «p»t*.

Du Canton. 10 e. Prix mfnim. d'une snnonet
j i e. Avis mort. *5 e. ; tardifs So c .
Réclames 7J e.. min. 3.75.

Suisse. 3o c. le samedi 35 e. Avis mon-
maires 35 c. min. 5.—. Réclame* 1.—J
min. S.——.Etranger. 40 e.. îe samedi 45 e. Avis mot»
tuaires 45 c., min. 6.—. Réclames i.a5,
min. 6.3.5. Demander 1< ttaU complet.

_-_asn_ssBs_«s_«_Bn__Hr__s_Bas_-

A VENDRE

Chauffe - bain
à gaz et baignoire en zinc, à
vendre. Vauseyon 7, de préfé-
rence le soir." Poste T. S. F.
à six lampes, complet, à ven-
dre, marche parfaite. Vauseyon;
No 7. le soir nnrôs 7 heurf^.

fl fendre d'occasion
Un réchaud à gaz, à trois

faux et four.
Une pendule-régulateur.
Un paravent de fourneau en

métal, le tout en parfait état.
Demander l'adresse du No 95

an hnrrsu de la FenilV 'l'Avis .

A enlever îont de suite
une table hollandaise à rallon-
ges, six chaises avec dossier et
placet cuir, le tout . en chêne
fumé, état de neuf. Prix très
avantageux.

Demander l'adresse du No 94
an bureau dn la Feuille d'Avis.

A VENDRE
un lit d'enfant avec matelas,
un pousse-pousse et une table
ronde, le tout en bon état. —
Treille S. 4m<\

Bon piano
à vendre d'occasion. Bue de la
Gare 4 bis, Corcelles.

Belles écorces
à vendre, ohez Bichsel, Pertuis
du Soc 2, Nenchâtel.

¦sso-m-Ma__s«as_B<tara*s«sBS-—M

fllfi lH IS 11.
Magasin d'horlogerie

Avenue de la Gare S
près du Collège des Terreaux

P. ISOZ , Neuchâtel
Vin rouge

d'Algérie
provenance directe. Qualité su-
périeure. Demandez prix à G.
Reymond. Château d'Erlèp*ns.

Occasion.
A vendre pour cause de dé-

part, mobilier neuf , à condi-
tions très modérées, contre
payement comptant. S'adresser
ohez Mme Rosnt. rue de Neu-
el'ftt. el . Pespnic.

Side-ca r
Indian 7-9 HP, en parfait état
de marche, avee éclairage, trois
vitesses, k vendro pou r 1» prix
de 1250 fr. S'adrofis.r k G VI»
vot. méenniden. Po<»nr. 

A ViNDRÈ
denx grandes seilles, bouteilles
anciennes et à fruits, une pe-
tite brouette, nne pétroleuse,
deux marmites métal et alumi-
nium, deux garde-manger, une
machine à coudre à main, une
valise, un tapis de lit crocheté,
nn duvet, chez Mme Martin,
Chapelle 8, Coreelles.

tma-«a_—1 nu miiiiim 1 iiiHiiM-isii

-Potager
à l'état de neuf , à vendre. Bne
Louis Favre 32, à l'atelier, c.o.

A VENDRE
Beaux et grands choix de meu-
bles neufs et d'occasion. Lits,
armoires, tables de nuit, lava-
bos, secrétaires, tablés, machi-
nes à coudre, glaces, commodes,
régulateurs , potagers, chaises,
tables à coulisses, tableaux,
rouets, -canapés, trois superbes
salons Louis XV et pouf, réel-
le occasion, pendule neuchâte-
loise, un grand fauteuil de bnr
reau tont cuir, eto.

665.- fr.
Chambre à coucher Louis XV

ou moderne, tout bois dur,
composée d'un grand lit dou-
ble face, un sommier, un trois-
coins, un matelas bon crin, nn
duvet édredon, un traversin,
deux oreillers, un lavabo-com-
mode avec marbre, nne armoi-
re à deux portes, une table de
nuit dessus marbre.

765.- fr.
Chambre identique, mais en

ohêne, travail soigné et ga-
ranti.

595.- fr.
Salle k manger composée d'nn

beau buffet de service, à cinq
portes et niches, en chêne, une
table à coulisses hollandaise et
six belles chaises cannées as-
sorties.

165.- fr.
Divan moquette dans toutes

les teintes.
Avant de faire vos achats,

visites nos magasins et com-
pares les prix k égales mar-
chandises.
Au Bûcheron M. Revenu

Ecluse 7 Neubourg 38
Maison de confiance.

Canaris
A vendre vingt mâles et fe-

melles à 13 fr. la paire, bons
chanteurs. S'adresser à Louis
Margnet, Cité Suchard No 6,
Serrières.

Vélo de liâmes
k l'état de neuf , prix 170 fr. —
S'adresser Auvernler No 61.

Salon Louis XV
à vendra, en parfait état d'en-
tretien, ainsi qu'un pupitre et
nn berceau d'enfant, émaillé
blane, avee matelas et duvet.
S'adresser, le samedi après mi-
di et le dimanche à James Ja-
quet fils. Bochefort.

A fendre on à Ranger
contre bête k corne ou vieux
cheval une belle pouliche rago-
te, 18 mois. A la même adresse
à vendre environ 9 pesés de
terre au même mas, situé i
proximité des villages de Cof-
frane et Geneveys s/Coffrane.
S'adresser i Alfred Hirschy, à
Ceffrsne. 

lÈteZiRlMÉMŒS

Peti ts  payeme nts  mensuels
Demandez catalogua gratuit N* 24

F A B R l tiU K  8UIS«E1
DE MACHINES A COL'DRE
_̂__^kUOBR»S^_>=*

Chien d'arrêt
A vendre superbe pointer an-

glais, âgé de 2 ans, très obéis-
sant et arrêtant bien. Cédé à
prix raisonnable, faute d'em-
5loi. S'adresser à M. Gottfried

[eyer. Les Hauts-Geneveys.

Fromage
Four revendeur, grand choix

de fromages graa •* salés. - -*¦
V. Richard, Commerce de fro-
mages. Yverdon. JH 88798 If

PLANTES DIVERSES
Campanules, Digitales, Cor-

beilles d'argent, Oeillets à bor-
dures doubles, Aubrlétlas à 2 fr.
la douz.. Roses trémlères. Cor-
beilles d'er, 80 0. pièce, 8 fr. U
deux., Pâquerettes, Pensées.
Myosotis, à 1 fr. 30 la iàm.%*.
Rosiers grimpants, a 1 fr. H0
pièce, 15 fr. les dix. Rosiers ti-
ges et nains. P. Baudin, Pou.
drières 29.

Si «illii
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIE. RHCMA>
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
rupporté par "estomac ta plus
délicat ;

La botte l'r. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c, dans toute* Isa
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES Mo 18

ter-t I Ĉianx-dftvCoad* __^

AU VERNI ER
A vendre an milieu du villa-

ge, maison de trois pièces avec
dépendances et jardin. S'adres-
ser au No 64. 

Vente die maison
à Fontaines

Samedi 17 novembre 1913,
dès 15 heures, k l'Hôtel du Dis-
trict, k Fontaines, M. Samuel
Steiner, journalier, exposera en
vente par enchères publiques
la maison qu'il possède à Fon-
taines, aveo les jardina qui en
dépendent.

Pour visiter l'Immeuble, s'a-
dresser k M. Steiner, sellier, au
dit lieu.

Cernier, le 6 novembre 1923.

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

grand et tel immeuble
douze pièces et nombreuses dé-
pendances. Conviendrait pour
une famille, bureaux ou grand
magasin. Prix i convenir.

S'adresser k I'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No 1,
Nenrhnlo l. 

A vendre à Neuchâtel, Mail ,

folie villa
huit ebambres, véranda, buan-
derie aveo bains ; très beau jar-
din aveo arbres fruitiers. Vue
étendue. Libre de bail.

S'adresser à I'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No L
Nenchâtel.

Cartes deuil en tous genres

HSHIB, 'llllll lin 'W II-raTTOÎTTsssssTraCsstl™""1*'™

Vente de champs, plantages et vignes
à Boudry

Pour cause de santé, M. Paul Perdrizat, à Bnndry, vendra
par enchère* pnbliques, samedi 17 novembre 1923, dis 13 h. 'A
précises (1 h. y .  après midi), à l'Hfitel clu Lion d'Or, à Boudry,
les immeubles suivants du Cadastre de Boudry :
Art. 2167 N" 13 *t 14 Belmont vigne et jardin de 1650 m3 4 ouv. 723

> 864 » 6 Belmont vigue > 1045 m5 2 » 966
» 2567 » 16 ftrassin vigne > 1246 m3 3 » 537
> 1815 > 38 ot 39 Lea Baillodes vîg. et bois » 1106 m* 1 » 816
> 2171 > 4(1 et 41 Les Baillodes vig et bois » 1862 m2 2 » 078
» 2850 » 38 . Les Baillodes vlg. et bois » , 694 ma 1 » 969
» 1170 » 85 Rosset (Les Plantées) vg. » 1815 m2 5 » 152
> 1838 > • 8; Tkoyeret viftnj > 1440 ms 4 » 087
» 598 > 19 Gravany vigne » 484 m5 1 » 373
» 2086 » 44 Grava ny vipne > 900 m2 2 » 555
» 2236 » 30 Gravany vigne » 530 m'1 » 504
» 2237 » 31 Gravany vigne > 1070 m8 3 > 046
> 204 > 2 Gravany verger » 60C0 m2 18ém.003
» 252 » 1 Pré du Chêne, pré » 4290 m2 12 » 703
» 1976 > 44 Prises aux Mores, champ » 4236 m2 12 » 543
» 293 > 3 Sur la Forêt, champ » 4180 m2 12 » 377
> 1872 > 10 Planches, plantage > 280 m2 0 >  681
» 356 » 20 Snr la Forêt, champ » 2790 m2 8 » 262
> 596 » 17 Potat, plantage > 272 m2 0 > 805
> 1671 > 16 Potat , champ > 2668 m2 7 » 901
> 1335 > 15 Potat, plantage » 380 m2 1 > 125
» 1873 > 19 Potat, plantage » 1337 m2 3 » 959
» 1153 » 20 Potat, plantage » 390 m3 1 > 155
> 1154 » 21 Potat, plantage > 1167 m2 3 > 456
» 1874 > 39 Trèches, pré et plantage > 2608 m2 7 » 723
» 2027 » 7 Theyeret, vigne » 935 m2 2 ouv. 654
> 1676 » 37 Gravany, vigne > 895 tu2 2 » 512

Pour renseignements, s'adresser au propriétaire et pour les
conditions an soussigné, à Boudry.

H. AUBERSON, notaire.

; Les vêtements en laine tricotée qui, dans ls domain e' des ]
m modes léminines ont remporté un si grand succès, aff irment | !

j un nouveau triomp he dans la mode masculine sous la f orme \y :y \
H de gilets à manch es. '. V j
| Il f au t  reconnaîtr e que ces vêtements sont excessivement f Y ,\pratiques, grâce à leur souplesse et à la douce chaleur qu 'ils lys

M Par les grands services qu 'il rend, aussi bien en ville qu 'à • jyj la maison, pour l'auto, pour tous les sp orts * en général ,, un j j
gilet tricoté est indispensable dans la garde-robe de chaque

H monsieur. ra
i Notre article 

p 0l7 de Ciî 0122 6â ïi 
 ̂
O 
|5 

1
H en trois tailles, avec manches, m \\W -«--— j

1 Sous-vêtements cami%eq\ ïrT/o0"*' 1
| ii.50 8.50 6A5 ê.90 3.45 éÛ 6.90 10.50 ¦ j

i /^oy^o i-trs C» C0urt8, macco. 095 ! 1KJ O.l t/ y  UllO pour jeunes gens, depuis __/

Grand assortiment de

1 SOUS-VÉTEMENTS 1
pour dames et enfants

avec, demi et sans manches, aux meilleure prix

¦V

Les Confections
«lw pot dames

sont au complet
I . ; . . . T '

Magasins

Ufustave Jt ĉLFlS
Coq dinde 10 S. A. Téléph . U9

!
Yelours de laine, 130 centimètres, à

partir de fr- 9.75 le mètre. >
Gabardines , tricotines, crêpes maro» ;
cains, popelines fantaisies et unies,
pour robes, manteaux et costumes.

Doublures '
*,

Flanelles coton , oxfords , articles
blancs. Toile fine , pur macco, pour
lino-erie de dames, à fr. 1.65 le mètre. '

Escompte 5 % au comptant :
.. '

. ,-- .* ' '¦' £
: 

¦¦ •¦J ' - '. i :—— 
;"' ---'—-

Vente d'un grand domaine agricole
au Val-de -Ruz

Samedi 1er décembre 1923, à 3 heures de l'après-midi, à BOU-
DEVILLIERS, salle communale, vente publique d'un grand et
beau domaine situé AUX VERNES. territoire de Boudevilliers.
appartenant à l'hoirie de Merve'Jlonx. Ce domaine comprend
90 2/3 POSES en vergers et cham,>», en nn seul mas, plus bâti-
ments, soit logements, fermes, annexes rurales, en excellent état.

Ecurie spéciale pour chevaux et place pour 35 pièces de bé-
tail. Assurance totale des bâtiments Fr. 101.700.—. Source intaris-
sable. Electricité , ean snr les éviers et dans les étables.

Entréo en possession le ler avril 1924.
Pour visiter, s'adresser à M. Guillaume de Merveilleux, anx

Vernes près Malvilliers , et pour les conditions aux notaires Clore,
à Neuchâtel, et . Ernest Guyot, à Boudevilliers.

Enchères de vignes à Cortaillod
Vendredi 9 novembre 1923, à 3 heures après midi , à l'Hôtel

de Commune de Cortalllod, M. Jean Pochon. à Cortaillod, expo-
sera en vente aux enchères publiques, les vignes suivantes du
Cadastre de Cortaillod :

1. Art. 1619. Cul de Sachet, vigne 244 m*
2. Art. 3261. Les Prises, vigne 308 m*
3. Art. 1035. Les Vieilles vignes, vigne ..-- ¦ .- 39.6 m 8 -» '  -
4. Art. 1635 et 3033. Les Grand'Vignes, vigne 1384 m"
5. Art. 1636. Banens, vigne 407 m'
6. Art. 1601. Les Joyeuses, vigne 172 m'
7. Art. 1602. Les Joyeuses, vigne 217 m2
8. Art. 1714. Les Joyeuses, vigne 750 m2
9. Art. 1599 et 8074. Le Bugnon, vigne 839 m2

10. Art. 1617. Lucelle, vigne 405 m2
11. Art. 1597. Chenaux, vigne 533 m'
12. Art. 1598. Les Collonges, vigne 600 m'

S'adresser au propriétaire à Cortaillod, ou an notaire H. Au-
berson, à Boudry, chargé de la vente.

H. AUBERSON, not.

Vente auxjnchères
M. Edouard BERTRAM, négociant à Neuchâtel, exposera en

vente eri enchères publiques, le lundi 12 novembre 1923, à 8 h. du
soir, à l'Hôtel du Lion d'Or, à Marin, en bloc on séparément, ses
immeubles situés sur les territoires de Marin et Wavre, compre-
nant : une maison d'habitation de deux logements, grange, écurie
et des terres d'une surface totale de 14,982 m2, savoir :

a) TERRITOIRE DE MARIN
L Art. 31, pi. fo 1, No 76, A Marin, logement de 52 m2.
2. Art. 594, pi. fo 1, No 82, A Marin, logement de 55 m3.
3. Art. 598, pi. fo 1, Nos 81 et 72, A Marin, grange, écurie et pla-

ce 105 m2.
Assurance des bâtiments : 14,200 fr. -f 50 %.

4. Art. 631, pi. fo 1, No 88, A Marin, jardin de 542 m2.
5. Art. 22, pi. fo 17, No 3, Les Perveuils, champ de 1382 m2.
6. Art. 23, pi. fo 19, No 4, Fin de Mange, champ de 267 m3.
7. Art. 24, pi. fo 19, No 12, Fin de Mange , champ de 1143 m2.
8. Art. 35, pi. fo 23, No 38, Sur les Planches, champ de 1503 m2.
9. Art. 819, pi. fo 19, No 6, Fin de Marin, champ de 152 m5.

10. Art. 320, pi. fo 19, No 14, Fin do Marin, champ de 1224 m3.
11. Art. 287, pi. fo 19, No 5, Fin de Marin, champ de 206 m2.
12. Art. 288, pi. fo 19, No 13, Fin da Marin, champ de 1143 m2.
13. Art. 290, pi. fo 19, No 37, Chevalereux, champ de 3024 m3.
14. Art. 280, pi. fo 10, No 2, Vieilles Vignes, vigne de 1260 m3.

b) TERRITOIRE DE WAVRE
15. Art. 22, pi. fo 9, No 18, snr Manpré, champ de 3186 m*.

Poux tons renseignements et prendre connaissance des condi-
tions d'enchères, s'adresser an notaire THORENS, à St-Blaise.

ENCHÈRES DE VIGNES
Samedi 10 novembre 1923, i 8 heures du soir, à l'Hôtel de la

Croix Blanche, k Auvernier, les hoirs Châtenay vendront par
enchères pnbliques les Immeubles suivants :

CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 281 et 282. Combe, vignes de 2057 m3
Art. 278. Grand-vign es, vigne de 729 m3
Art. 258. Lerin, vigne de 2595 m3
Art. 267. Creuse Dessus, vigne de 1267 m3
Art 290. Courbsraye, vigne de 241 m3
Art. 260. Rochette, vigne de 585 m2
Art. 284. Argile, vigne de 707 m2

CADASTRE DE COLOMBIER
Art 265, 277 et 267. Les Brena Dessus, vignes de 2811 m'
Art. 273. Anx Grands Champs, vigne de 487 m2
Art 1742. Les Brena Dessus, vigne de 421 m2
Art 276. Les Brena Dessus, vigne de 268 m3

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

| BOUCHERIES 1

i B E L LI
¦ ——-=— -
[El GRANDE VENTE ¦

S — i|] _Bœni9 1er choix §
[> Poitrine \ ¦ :
rjj Petit« os blancs j ¦
U Ba«4e mince f g£y «ras d épaule f " ¦ < S[¦ Jarret \ *
JB Côte plate mince / , ¦

[n Côte plaie épaisse \ ¦

w rre",*re r*,te » ï-6® Hj==j Sons l'épaule \ S
= Bande épaisse / ==
\B Cellet » 1.80 5s — t*fg Saindoux fonda garanti pur, 'm
M détail le % kg. 1.40 J¦B par seau » 1.35 =
« Graisse mélangée, excellente pour la friture, =¦ détail le V, kg. 1.10 *%'¦
¦ par seau » 1.05 M

r_i * . i ; *u•

f?rj Pour hôtels, p ansions, prix spéciaux s
W MBNA &ÈtLES, PROFITEZ ! §



LOGEMENTS
A LOVER
pour cas imprévu , logement de
quatre pièces, aveo dépendan-
ces et jardin. Belle situation.
S'adresser do 1 h- â 4 h., aux
Parcs 64. rez-de-ch nnssée, A g.

A louor pour le 24 novembre,
aux Chavannes, logement d'une
ohambre, cuisine et bûcher , 27
francs par mois, ot pour le 24
décembre, logement de deux
chambres, cuisine et bûcher,
30 fr. par mois.

S'adresser en l'Etude do Me
Henri Chédel, St-Houoré 8.

A louer pour le v ingt -
quatre décembre 1923,

appartement
de 4 chambres, cuisine
et dépendances. - S'a-
dresser Elude Charles
Ouinand, avocat , Fau-
bourg du .Lac 11, Neu-
chatel.

St-BLAISE
A louer dès le ler décembre,

pour dames seules, dans maison
d'ordre, appartement de deux
chambres, cnislne, dépendances.
Belle situation. — S'adresser à
Mme Bossel-Virchaux, Av. D"1
Dnrdcl. 

A louer lmmidiateineut, au
Crêt-Taoonnet,

appartement de huit [tantes
et dépendances, eau, chaude sur
l'évier et dans la ohambre de
bains, chauffage oentral , gaz,
électricité. — S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rouge-
mont. 

A louer logement de deux
chambres et dépendances, rue
des Moulins. S'adresser, le ma-
tin. Etude G. Etter , nota ire, 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
chambres et dépendances, rne
de la Cdte. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter. notaire. c.o.
AU CENTRE DE LA VILLE

à louer immédiatement ou pour
époque à convenir,

appartement de sept pièces
et dépendances, véranda et ter-
rasse. — Eau, gaz, électricité,
chauffage central. S'adresser à
MM. Wavre, notaires, Palais
Rougemont. 

A louer, k St-Blaise, pour tout
de suite, un appartement de
huit chambres, véranda et ter-
rasse; eau, gaz, électricité,
chauffage central, dépendances
et jardins. — S'adresser â Mlle
Bitter. k Saint-Biaise. 

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

A LOUER
'Magasin et cave, rue des Mou-

lins.
CFleury, nne et trois chambres.

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

Etude Brauen, notaire, Hô-
pital No 7.

CHAMBRES
Deux très belles chambres

meublées, contiguës, aveo ter-
rasse, balcon et chambre de
bains, belle situation. Pension
si on le désire.

Demander l'adresse du No 98
au bnrean de la Feuille d'Avis.
i Pour monsieur, chambre au

Midi,' chauffage central, bonne
pension.

Demander l'adresse du No 90
au bureau de la Feu ille d 'Avis .
Jolie chambre meublée, chauf-

fage central , à monsieur rangé.
Seyon 5. 4me. c.o.

Petite chambre meublée, in-
dépendante. Sablons 19, Sme
étage. 

Jolie chambre meublée, à
personne propre et tranquille.
St-Maurice 1. Sme. 

Jolie chambre à un ou deux
lits et bonne pension bourgeoi-
se. Mme Weyeneth, Louis Fa-
vre 27. e.o.
Chambre avec pension soignée.

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

blons 20. 1er, à droite.
Belle chambre meublée, au

soleil, pour monsieur rangé. —
Bue Louis Favre 17. 2me, à dr.

Belles chambres meublées , à
nn ou deu x lits. Pourtalès 6. 2e.

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Prix 26 fr. Bercles
No 3. 3me. c.o.

Jolie chambre non meublé e ,
Indépendante, ainsi qu 'une
chambre, haute. Pourtalès 7. go.

Chambre menblée , électricité,
BO fr. — Seyon 9 a. 3m e. c.o.

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

BEAUX-ARTS 15, ler
Chambre et pension soign ée, co

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

LQCAT. DIVERSES
A louer au centre de la ville

grand local
bien éclairé avec dépendances,
pouvant convenir spécialement
Sour société ou comme atelier

e peintre.
S'adresser par écrit sous chif-

fres C. 101 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour tout de suite ou époque
à convenir,

deux beaux locaux
neufs, à l'usage de magasins, au
«entre de la ville. Gérance des
bâtiments, Hôtel municipal ,  c.o.

Demandes à louer
>

Jennes mariés , traitement
fixe, cherchent à louer à Nau-
Ohfttel , pour le 24 décembre,

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

HORLOGERIE
On sortirait à domicile re-

montages , achevages, posage
de cadrans, ainsi que réglages
plats 10 Ys "'. On sort aussi ter-
mina ços. S'adresser Vauseyon
No 19. i

Homme dans La quaran ta ine ,
de toute confiance, sobre et tra-
vailleur, cherche plaoe de

coucicrgff e
homme de peine ou autre em-
ploi , pour Noël ou époque à
convenir. — S'adresser à Emile
Jncot-Weibol. à Buttes. 

Jeune lille bien recomman-
dée cherche pour le ler décem-
bre place de

FILLE DE SALLE
dans bon hôtel. — Accepterai!
aussi place de demoiselle de ré-
ception chez médecin, dentiste,
etc. Ecrire sous F. S. 88 au
bnreru de la Feuille d'Avis .

Jeune homme sachant  soi-
gner les chevaux et traire

cherche place
aux environs de Neuchfttel. —
Adresser offres à M. E. Blat-
ter, chez Mme Grandmaison,
place des Halles 7. Nenchâtel.

M avenir
offert à dame capable s'inté-
ressant aux soins spéciaux de
la beauté. (Suppression de tou-

. tes les impuretés de la peau,
traitement pour la régénéra-
tion de la peau, etc.) Petit ca-
pital nécessaire. Ecrire sous
chiffres JH 432 X aux Annon-
ces-Suisses S. A., Bâle.

OFFRES
Nous cherchons pour le prin-

temps, dans une bonne famille
de la ville de Neuchâtel,

une place
pour une jeune fil le de Berne ,
où elle apprendrait la langue
française et pourrait suivre l'é-
cole. — S'adresser à M. Jean
Pfister, rue du Mattenhof, Ber-
ne. 

Un cherche pour

JEUNE FILLE
de 15 'A ans, place pour aider
au ménage et s'occuper des en-
fants. — S'adresser chez Mme
Bollenot, Beaux-Arts 21, Neu-
châtel. _^

Jeune fille, 15 aus, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille de-
mandée. Offres sous chiffres
J 4H07 O à Publicitas.  Bâle.

JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place à Neu-
châtel dans un magasin ou
éventuellement dans un ména-
ge où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Vis de famille dési-
rée. Adresser offres à M. Kohli ,
G fell, Riischegg-Qraben (Bor-
ne). 

Place demandée
pour jeune fille fidèle , travail-
leuse, parlant un peu le fran-
çais, pour aider au . ménage
dans honorable famille. Entrée
mi-novembre. Offres avec men-
tion des gages k Mme Vve R.
Ruchti - Zbinden, Riggisborg
(Berne).

Jeune veyye
de 26 ans, honnête, cherche une
place dans une honnête famille
solt comme bonne d'enfants ou
pour faire tous les travaux du
ménage, où elle pourrait bien
se perfectionner dans la langue
française. Petit salaire. — En-
voyez s. v. p. les conditions à
Famille C. Hirsbrunner, Lueer-
ne. place dn Lion 4. 

ON CHERCHE
pour jeun e fille de 18 ans, de
bonne famille, parlant allemand
et français, place dans bon mé-
nage on pour aider au maga-
sin, où elle se perfectionnerait
dans la langue française. S'a-
dresser à Nickl. Seeberger, Rii-
ti, Malters.

PLACES
Ou demande pour tout de sui-

te une

KROie ë onflaon
pour tenir nn petit ménage et
faire la cuisine. Bons gages. —
Place stable. Offres avec réfé-
rences et prétentions par écrit
sous N. 54 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bonne d'enfants
de 20 à 40 ans, demandée pour
famille française , avec plu-
sieurs enfants  ; peu de ména-
ge. Gages suivant âge et capa-
cités. Envoyer offres à J. Péni-
caud , 16, place Saint Amé,
Pounl  (Nord-France).  

Uu demande â Couvet , pour
hôtel, une

bonne fille
connaissant la couture, ponr
aider aux différent s  travaux.
Faire of f res  écrites sous P. P.
92 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Uu demande

femme de chambre
connaissant très bien service
de dame et de maison ; hiver à
Paris. Excellentes références.
Ecrire avec copies de cert if i-
cats à Fréd. Borel , Pressy sur
Vnndneuvrcs . Genèv e,

Uu cherche, pour petite fa-
mille à la campagne, une

domestique
sérieuse et active, de 22 à 25
ans, sachant cuire et bien au
courant des travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à Mme
Emile Perrenoud, Fontaineme-
lon.

On demande pour famille de
trois personnes,

une jeune fille
ayant été en service et munie
de sérieuses recommandations.
Entrée tout de suite. Offres à
Mme Servien, notaire, Yver-
don.

Mme Auguste Mayor, deman-
de nne

CUISINIÈ RE
de confiance, sachant bien cui-
rp . Maladière 20.

ON CHERCHE
jeune fille pour aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser
l'après-midi au magasin Hiehe-
lour l. Nenchâtel. 

On demande pour ménage
très soigné de deux grandes
personnes et denx enfants,

bonne à tout faire
capable, ayant été en service.
Faire offres avec copies de cer-
tificats et prétentions de gages
par écrit sous chiffres R. V, 83
au bureau de la Fenille d' A vis.

EMPLOIS DIVERS
"

Fille de salie
Sommelière connaissant le

service demande place dans res-
taurant. Adresser offres à Ulys-
ee Perrod. Colombier .

On cherche emploi dans un
magasin pour un

jeune homme
de 18 ans, fort et robuste.

Demander l'adresse dn No 73
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
sortant d'apprentissage cherche
engagement chez tailleuse,
pour se perfectionner. Entrée
au commencement du mois de
mai. Alice Rlniber, Habsbourg.

Anprentissaoes
On désire placer un garçon

de 18 ans comme apprenti

boucher
Adresser offres à M. Numa

Rognon, Saint-Aubin.

PERDUS
Perdu un

bracelet pieits ci
Le rapporter contre récom-

pense chez Mme Vve Ha ru isch,
Avenue Fomachon 27, Peseux.

A VENDRE 
Marrons ïa

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

Huit porc s
de 30 kg., à vendre, chez Ed.
Bichsel, Pertuis dn Soo 26, Neu-
cl-âtel 

A vendre environ cinq à six
cents pieds de bon

fumier de vaclie
Livrable à domicile, chez Al-

tred Stauffer  Savagnier.

tas nn mil
, 100 kg. 28 fr., 50 kg. 14 fr. 50

port dû
10 kg. ' 5 fr., franco.

Noix. 5 kg. 5 tr., 10 kg. 9 fr. 50
franco.

S. MARJONI, CLARO.

Î Chaise d'enfant
à vendre. Poteaux 3. Sme.

A renie lire

ii petit [«ii!
(alimentaire), bien achalandé.
Reprise d'environ 6000 fr. S'a-

i dresser Etude Edmond Bour-
quin, Nenchâtel.

l'o u r  canne de décès a.
r<* nie (l r e  dans  i m p o r -
t a n t e  localité da Vigno-
ble au

ni d'épicerie
Chif f re  d'affaires

| fr. 20.0UO 
Eci ire sons P. V. 91 , aa
an bureau de la Feu i l l e
d'A vin.

Demandes â acheter
Uu demande à acheter 211)0

' kilos

betteraves
! ot 400 kilos

! paille seigle
S'adresser à Eugène Kuffer,

i Boudry.

Champs et prés
j environ 10 ou 15 poses sont de-

mandées, près de la gare de
Boudry ou à proximité.

Faire les offres à M. Edouard
Martenet , négociant en vins, k

I Boudry. 
! Je cherche à acheler d'occa-

sion une belle

vitrine k salon
Faire offres à Case postale

No 6654. Neuchâtel.

AVIS DIVERS ~

English Lessons
¦ ">« SCOTT, rne Pu. ry 4

MARIAGE
j Monsieur, dans la soixantal-
! ne, honnê t e , et bon earaetère,
1 épouserait demoiselle ou venve
[ honorable de 40 k 50 ans. Join-

dre photographie et renssigne-
j ments sous P .2817 N à Case
I postale 234, NeuchâteL

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood a repris ses

leçons. — S'adresser pour ren-
ie i Kjnîrnents

^
Plnce Piaget T^^

Couturière expérimentée
pour dames et enfants

¦* FMHppln , Rocher 13
dispose encore de quelques jour-
nées. Neuf , transformations, ré-
parutions.

Jeune fille très bien recom-
mandée et expérimentée oher-
ohe travail en journées commo

\mmm i\ repasseuse
S'adresser k Mlle Rose Klaye,

chez M"e Stoll . Pnrcs 57.
Important commerce existant

depuis 25 ans, dans une grande
localité du canton de Neuchâ-
tel, cherche un

(lillÈ
avec apport de 10,000 à 20,000
francs. Affaire intéressante. —
Faire offres sous O. F. 1202 N. k
Orell FUssll-Annonces. Neuchâ-
tel. OF 1202 N

Qni ?
se chargerait de

traductions et
correspondance anglaises
Ecrire sous A. B. 89 au bu-

reau de la Feuille d'Avis.

Imprimerie Commerciale

j . iiiiiiiE a m
Parcs 116 - Neuchâtel

Imprimés en tous genres.
Prit très modérés. 

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

l|Sj,KIBHBStjfflHy'jfv, '|B7<iŒBBrfolita|K î̂J _j_^̂ ^

. /MAGASINS DE N OUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME

] offrent, dès jsudi, à leur rayon

divers Sots, fins de séries, à desm _ . *p f j K spéciaux — — f" ;

U ALUMINIUM PLATEAUX |
; î UÛ5S6S plâtGS 

V
piats ,

r 
i B r  V8ml rectangulaires, hant bord, §j

i Diam. 20 22 24 26 J_28 cm. « ¦* gu . --
1.50 1.80 2.20 2.5Ô~ 2.9S \ *M9 d *umm -C./d

! Casses plates bordées ^er vern' &vec èo^eliZ ées '
I Diam. 18 cm. 20 cm, 22 cm. 2.-- 2.30 3.25 3.50 %

I *" ÊM ,̂
4° 1M Même décor *¦%£*> 125 I

Marmitoï fond Platetavec 9 - 9 50 ^ -  SERVICES
| 

lïldlllllM sac, nn lot L. L ù. 
de |Q Couvercles z 2.- à 1.- • « bU "ïeau* «"«•«*• aipaca, i |

i FERBLANTERIE Ù1É!S 8Î MÛm 2?ièce 1 I
PllÏQPtfoc (Pelles d'épicerie), 7C iMlffi 8l lOQflMl&S blano, QC H

| rlilOOllOO au cnoix -.10 à dessert . . . .  la pièce "'Cv

Lanternes por!a ês'a.25 150 Fourchettes To T̂ X̂* --55
i Porte - chopes 295 Cuïlle S S! Uttes n£m?C-.15 1
I i Warreri© — ¦1

I Joli verre p:, Bouteille «n Verre à eau 115 r
Pg hautsur  pied , t intés, ' 3 dl . ,  non jaugées , ".uli sur p j , .,^ taillé , '

i Porcelaine 1
1 Assiettes I TSSS9 .̂ -.80 Plats à hors-d'œuvre 450 |
I Assiettes 'Sa, i.95 I50 Légumiers festonnés 495 I
H Coupes à fruits 3.95 295 Cafetières bJan&a0s' 3<25 250 i
I Cafetières décors vari

%uis 225 Théières décors variés , dePu is 225 1

i Sucriers _*»« «n» . . : 125 Confituriers décors —JEfeto 150 1
Ê Pour vos conserves P©î | en fî rèj Pour vos conserve. 1
1 bleu
|| 1 U 2 3 % 4 5 6 _ 8 9 10 13 16 lf

! -.60 -.75 1.- 160 190 250 295 360 420 480 560 695 1

GRANDS SALLE DgS CONFERENCES
Jeudi 8 novembre 1923, à 8 h. du soir

Première Séance de

MUSIQUE DE CHAMBRE
donnée par M . U. Alber t  Qainclie.  W i ll y
Schmid, M m" Mary M i c h e l , HU. Maurice

Dcssonlavy, Ju le s  Miche l ,
et M"« Char lo tle  Jarot, mfzzo  soprano.

avec le concours dn petit chœur mixte « Sine Nomino »

PROGRAMME j
1. Quatuor en sol mineur

pour piano , violon , alto et violoncelle Mozart.
2. Trois Mélodies pour chant et piano . . . Hugo Wolf.
8. Suite berKamasque pour piano . . . .  Debussy.
4. Deux Motets à quatre vols j Palestrina.

pour chœur miite , I Guiseppe CorsV
6. Quatuor en ml b majeur , op. 127

pour deux violons, alto et violoncelle . Beethoven.

Prix d'entrée : Pr. 2.80
Billets et programmes aveo texte dos chants en vente che*

Hug & Cie et le soir du concert k l'entrée.

!Cù  ct qui 1
partagerait aveo deux personnes aisées, son apparte- M
mont  ou ville t Ellos prendront  à leur charge tous les »j
frais contre bonne cuisine (préparer seulement). Ecrire i
à Case postale 6578, Neuchatel. FZ 1599 N Bl

Uli Clîiiffls il! Jennes GIN
SECTION DE NEUCHATEL-VILLE

Y. M. C. A. World 's Alliance Weltbund Christlicher Verein Junger Mftnner

Mercredi 21 et jeudi 22 novembre

Le bureau de la vente :
Mm" Henri Perresçaux , pasteur M m" A. Blailé

Paul Du Hois, pasteur C. Choffat

SOCIETE DE CONSTRUCTION
Bel-Air Mail

Assemblée générale ordinaire dos actionnaires, le 19 novem»
bre 1923, à 16 heures, au siège social, St-Honoré 2.

ORDRE DD JOUR :
Opérations annuelles statutaires.

MM. les actionnaires sont informés qne le bilan, le compt»
de Profits et Pertes et le rapport du contrôleur sont à leur dis-
position dès ce jour an siège social. Les actions devront Ôtre dé
posées au plus tard le 16 novembre.

Neuchâtel, le 6 novembre 1923.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

^

IW IY1. les Anciens Etudiens sont cordia-
lement invités au Souper anniversaire du
11 novembre, qui aura lieu au Cercle
libéral de Corcelles, le samedi 10 novem-
bre à 19 h. 30. Prière de s'inscrire auprès
du Comité d'Etude, jusqu'au vendredi soir.

Vendredi 9 novembre, à 20 h. - CHAPELLE DES TERREAUX

CAUSERIE RELIGIEUSE
par Mi le pasteur Jules Rey

Sujet:

Jésus -Christ homme
Venez-y aveo votre famille. ENTREE LIBRE

\mr F!, r--- --:!?i^i->uiT'̂ i

INSTITUT PO» i-HYGIÉNE
do la peau at du cuir chavalu

10, RUE DE L'HOPITA L (Maison Prisi) - Téléphone 14.93

Soins da la peau at de la chevelure
Traitement de la Séborrhée du cuir chivalu (pellicules , cheveux gras)

st de la calvitie , d'après la méthode et avac l'électro- pêtrisseur du

Docteur Bourgeois, medectn-dermaîologue

bai Èlfîl
couturière

a transféré son domicile

Rue in Temple lient 16

Kotonde
Samedi 10 novembre 1923

SOIRÉE DES
AMIS GYMNASTES

La galerie étant réservée, une
petite finance sera perçue pour
fes pinces numérotép i. 

Ou cherche

chambre et pension
dans nne famille chrétienne,
pour nn jeune de 20 ans ; vie
de famille désirée. Adresser les
offres écrites sous B. P. 75 au
burenu de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Bonne famille appenzolloise,

cherche pour commencement
mai, pour jeune fille (16 ans),
qui aiderait au ménage et sui-
vrait des cours. Echange aveo
jeune fille qui pourrait suivre
l'école cantonale.

Demander l'adresse du No 93
an 1 i ronn dp ls Feuil le d 'Avis

Lame d' un certain âge cher-
che tout de snite à Neuchâtel ,
bas do la ville, Auvernier ou
Peseux,

CHAMBRE ET PENSION
dans une famille simple et cul-
tivée. Vie de famille désirée.
Faire offres avec prix et dé-
tails : Avenue du 1er Mars 8,
Sun o étnero.

lafn .'. lUIEIflUII
se recommande pour les répa-
rations et- transformations de
fourrures. Avenue de la Garo
No 11. Urne.

Commanditaire
aveo apport de 30.000 fr. est de-
mandé par maison s'occupant
du commerce des bois de cons.
traction et de bois de chauffa-
ge. Adresser offres écrites sous
initiales O. O. 87 au bureau
de ln Feuille d'Avis. 

liiiisl HlJElS l
vous économiserez du temps et
de l'argent en confiant votre

tenue des livres
à comptable expérimenté qni
traite à forfait.

Demander l'adresse dn No 97
an bureau de la Feuille d'Avis.

Daclyïo irmlite
Travaux sous dictée. Copies

de tous genres. Leçons de dac-
tylographie et de sténographie.
M'Ie B. Brefruet . Pnrcs No 1.

Couturière
pour hommes et garçons se re-
commande pour neuf et toutes
réparations en journée ou à la
maison. S'adrosser Rocher 6,
rez-de-ehnus^ée. OF 1206 N

Dunie instruite, d'un certain
ftge , désire trouver occupation
auprès de personne âgée ou iso-
lée, comme

daï de awipie
secrétaire, etc., pour quelques
heures par jour. Demander l'a-
dresse sous O. F. 1201 N. a
Orell FUssll-Annonces. Ncucha-
tol. OF 1201 N

Min de
[bailliages csntraax

Prix modique. Se charge de ton-
tes réparations de potagers, ca-
lorifères, fonrneaux, lesslverles.

HENRI JÂHRMANN
Ribaudes 87 (Tél. No 13.05)
Atelier Parcs 48 (Tél. 2.15)
A la même adresse, reste en-

core quelques fourneaux ronds
en catelles à un prix tr«* avan-

. . tageax.

| AUX SALONS MODERNES f
T Soins spéciaux x
• contra la dune des cbe- o
T veux , pel l icules , etc. T
X Méthode très approuvée *»

% MAISON DE CONFIANCE |
? Personnel exp é r imen té  ?
X ei de première force £
J Tél. 873 — Se recommande x

|A. Luiene pr-Sc t iallenûer yer l
T Vis à-vis de la Hmon le J

Compagnie des volontaires
Assemblée générale de St-Martin
lundi 12 novembre 1923

à 2 heures à l'Hôtel de-Ville

AVIS MÉDICAUX

Le ! ilîlliî
reprend .a ses occupations

le vendredi 9 novembr e

E Les familles SCHORPP j ]
I et alliées, remercient sin- I;
H cèrement tons cenx qui, de H
| prés on de loin, leur ont a

I témoigné de la sympathie H
H pendant ces jours de deuil. H

i La Chanx-de-Fonds, j i
le S novembre 19ÎS. H
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WILLAMSON-LOTJIS D'AEVERS

Sa voix était al troublante que, malgré toutes
mes inquiétudes, durant quelques secondes,
mon cœur battait d'émotion plus encore que de
peur... Je crois bien que je ne l'avais jamais
senti battre ainsi, môme le jour où John Ki-
delers m'a demandée en mariage autrefois... 11
y a longtemps— dans le jardin de mes parents.

Le cadre était différent et moi plus diffé-
rente encore que le cadre. Je sentais que j'al-
lais être appelée à prendre une décision, que
le prince et moi étions arrivés à la minute dé-
cisive, et c'était plus impressionnant que je ne
l'aurais cru.

Je cherchais à prendre un air d'autant plus
iégagé que je me sentais plus gauche et plus
embarrassée. La peur dominait, malgré tout,
mon émotion intime et, bien que les yeux du
prince fussent très tendres, les miens s'en dé-
tournaient, malgré eux, pour se fixer, avec une
Indicible angoisse, sur le gouvernail dont je
pensais que nos vies dépendaient A tout pren-
dre, mieux valait vivre simple comtesse que
risquer de mourir en recevant la demande en
mariage d'un prince. De tout mon cœur, je
souhaitais qu'il s'occupât moins de moi et un
peu plus de son canot Mais sa voix devenait
plus douce encore :

(Reproduction autorisée pour tous lea Journaux
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— M'avez-vous un peu deviné, ma belle com-
tesse ?

— Le bateau enfonce I Vous voyez bien qu'il
enfonce 1

Je ne trouvai rien d'autre à lui répondre, et
rien au monde n'aurait pu m'empêcher de
pousser des cris affolés en me cramponnant,
des deux mains, à la barre d'appui.

Le prince, alors, s'est précipité et, vivement,
a fait quelques manœuvres; mais il n'avait sans
doute pas toute sa présence d'esprit, car le mo-
teur, au lieu de reprendre la ligne droite, s'est
immobilisé complètement Le bateau a glissé
encore quelques secondes, puis a commencé de
flotter vaguement, à la dérive...

— Ce n'est rien, m'a dit le prince; j'ai ar-
rêté le moteur par mégarde, je le remettrai
tout à l'heure en marche; mais n'ayez pas peur,
ne gâtez pas la douceur de ces quelques mi-
nutes... C'est si doux d'être ainsi seuls ensem-
ble et doucement bercés par ces petites vagues—

— Les vagues ne sont pas petites ! ai-je cor-
rigé malgré mot Le lac est encore agité par
la tempête de cet après-midi et_. vraiment,
prince, je trouvais.- plus agréable encore quand
le bateau marchait

— Vous avez peur ? Cest très gentiment fé-
mfntn, du reste, d'avoir peur, m'a-t-il dit sans
paraître fâché de mon impolitesse, mais il n'y
a vraiment aucun danger, surtout par un temps
pareil. Regardez, belle poltronne, la lune nous
éclaire comme une bonne grosse lampe.

— Pour le moment I Mais ne voyez-vous pas
cet affreux nuage noir ?„. Avant cinq minutes,
il voilera la lampe et j'imaginerai des choses
affreuses... par exemple des rencontres terri-
bles entraînant un naufrage...

Le prince leva la tête et pensa sans doute
que j'avais raison, car il remit la main sur le
gouvernail j

— Je vais remettre le moteur en marche,
mais à une condition : Vous ne me demanderez
pas de vous ramener à l'hôtel avant une heure-,
au moins ?

— Entendu !
J'aurais promis n'Importe quoi pour ne plus

m'en aller ainsi, dans la nuit, à la dérive, mais
j'étais navrée à la pensée do rester pendant
une heure encore dans une situation si Inquié-
tante. Le prince s'affairait, brûlant allumettes
sur allumettes, examinant chaque recoin du
moteur, mais ne parvenant pas à le ranimer.

— J'ai peur d'avoir bloqué le moteur— ou
qu'un ressort soit faussé, dit-il.

Il cherchait à réprimer l'agacement nerveux
qui lui venait de ce contretemps, mais sa ner-
vosité était, pour le moment, le dernier de mes
soucis.

Le prince avait pris ma main, mais je fis
un soubresaut qui menaça de nous faire cha-
virer, quand il me révéla sa joie de me garder
ainsi le plus longtemps possible I

— Le chauffeur qui nous a amené le canot,
dit-il, ne doit venir le reprendre qu'à minuit,
et il ne se mettra sûrement pas en quête de
nous avant l'heure convenue.

— A minuit 1 Mais ce serait affreux ! ai-je
dit avec plus de sincérité que de politesse.
J'espère bien qu'on viendra & notre secours
plus tôt ?

— Nous sommes trop éloignés du village
pour qu'on s'aperçoive de notre panne, mais
je vous répète, charmante amie trop nerveuse,
que vous n'avez rien à craindre.

Et comme je protestais, il serra plus tort
mes deux m«'"« dans les siennes et se laissa
glisser à genoux devant mot

— Allons, ne soyez pas méchante, et laissez-
moi vous dire aveo quelle Impatience j'ai at-
tendu ce jour de votre anniversaire oour vous

dire-
— Chut 1— Ecoutez... Ce sont des voix, n'est-

ce pas ?- Oh I c'est sûrement un bateau qui
va se jeter sur le nôtre 1

— Non, il n'y a rien; je ne vols absolument
rien, si ce n'est que vous cherchez un prétexte
pour ne pas m'écouter.

J'ai protesté, faisant un effort pour m'excu-
ser, mais j'étais Intérieurement plus torturée
que saint Laurent sur son gril Pourtant les pa-
roles d'amour qui arrivaient à mon cerveau, un
peu confuses et comme enveloppées d'ouate,
me grisaient légèrement malgré tout— Mon
rêve se réalisait dans des conditions tragiques,
mais 11 ne réalisait

— Je mets toute ma vie à vos pieds... faites-
moi l'honneur d'accepter—

Une lueur brillante, aveuglante, nous enve-
loppait, coupant sa phrase, laissant tout dans
l'ombre, hormis nous-mêmes. C'était si Impré-
vu, si soudain, que nous en étions comme para-
lysés et restions immobiles et muets ; lui, tou-
jours à genoux, tenant mes deux mains et le-
vant les yeux vers moi comme en extase, moi
penchant un peu la tête vers lui— C'était à
mourir de honte 1

TJn éclat de rire sonore et grossier courut au
travers du lac, répété par les échos. H me fit
l'effet d'un soufflet sur la joue. Le prince s'é-
tait ressaisi et avait repris une attitude plus
correcte.

— Cest la douane Italienne, avec sa stupide
manie d'explorer le lac ! m'expliquait-IL Main-
tenant qu'ils ont vu que nous ne sommes pas
des contrebandiers, fis nous laisseront tranquil-
les.

Maudite douane I Pendant tout le temps que
sa lueur avait été sur nous, chacun avait pu
voir, du rivage, le moindre de nos gestes et
noua reconnaître.

J'essayais de dominer mes nerfs, mais dès
que l'ombre fut rétablie, je me nus à. pleurer et
à rire alternativement Le prince en a pris pré-
texte pour ressaisir ma main et s'efforcer dfl
me calmer. J'espérais qu'il allait reprendre
aussi sa déclaration au point où 11 l'avait lais-
sée et je m'apprêtais k lui dire que je serais
très heureuse d'être < sa princesse >, quand
des voix joyeuses ont résonné tout près de
nous. Beechy m'appelait dans la nuit I Tout no-
tre petit groupe explorait le lao, en bateau, va*
nant à ma recherche I

— Je me demandais ce que vous étiez de-
venue, maman, a dit Beechy, mais Je n'aurais
jamais pensé que vous, si poltronne, auriez pria
le large, la nuit, dans un auto-yacht

J'ai rougi, ce qui était absurde de ma part,
car, après tout, je suis maltresse de mes actes,
mais la pensée que Beechy avait pu me voir,
au moment où la douane éclairait le lac, m'é-
tait absolument intolérable.

— Ce bateau appartient à un ami du prince,
ai-je expliqué, mais il a eu une panne et le
prince cherchait à voir d'où venait le mal

— Je comprends, a-t-elle dit de son air le
plus sphinx, et je comprends aussi que le prin-
ce est très myope—

Le prince n'a pas répondu, n expliquait 1
M. Barrymore comment la panne s'était pro-
duite et lui demandait de nous remorquer jus.
qu'au quaL

Ma soirée était gâtée... J"al essayé de rire de
l'aventure, criant bien haut combien c'était pro-
videntiel qu'ils eussent pu venir à notre se-
cours, mais, bien que je fusse convaincue de
ma liberté d'agir, je redoutais terriblement
mon premier tête-à-tête aveo Bee&hy-
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CORCELLES
J*al l'avantage d'informer la population de Corcelles et envi-

rons, que j'ai repris dès ce jour le magasin alimentaire. Epicerie
de La Côte.

Par des marchandises fraîches et de tont premier choix, je
suis en mesure de donner entière satisfaction aux personnes qui
voudront bien m'honorer de leur ooofianoe. — Timbres escompte
N. et J. — Se recommande,

Vve L. BEM.
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Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS
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La Fabrique de Meubles
BACHMANN & C*
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LA MODE EST AU TAILLÊUB
DE LAINE TRICOTÉE

LM Coopératif
tait une

V ente 'ma
1 Modèles pour la Ville et le Sport

Magasins de vente ;

| Lausanne, Bue de Bourg -6 j
Genève , Bue du Marché 40 ;
Baie, Bue. Franche 105 5 |

; Zurich, City Houae, Sihlstrasse S3 fa
Neuchâtel, Rue de l'HOpital 8. |
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A céder nne automo-
bile Torpédo, denx pla-

; ces, modèle ï î)S3, ayant
servi deux suais. Prix
d'achat fr. 4,300.—, ce.
dée pour fr. 3,000. -.
Facilités «te paiement.
S'adresser Etude Bour-
quin, Terreaux 1, Sien-
cltateK 
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Au pays des Esquimaux

L explorateur Christian Leden, dont les dif-
férentes expéditions en paya arctique ont eu
l'appui officiel du roi et de la reine de Norvège,
de l'université de Christiania, du Carlsberger
Institut de Danemark et du service géologique
du Canada et qui , depuis 1909, a presque cons-
tamment vécu parmi les Esquimaux , est, en ce
moment, de passage à Paris. Il a raconté quel-
ques-unes des étranges histoires qu 'il a rappor-
tées de ces curieuses contrées.

M. Leden s'est intéressé surtout à la vie so-
ciale de ces peuples primitifs. Pour certaines
tribus, qui n 'ont presque jamais vu de blancs,
le monde s'arrête là où cesse la glaoe et où com-
mence la forêt. Le jeune explorateur ne tarit
pas d'éloges sur l'humanité et la douceur des
Esquimaux. Ils ont du duel une conception fort
pittoresque. C'est le duel en musique. Si deux
hommes ont une querelle , ils prennent place
l'un en face de l'autre, entourés de toute la tri-
bu, et, chacun à son tour , ils improvisent des
chants où ils ridiculisent de leur mieux leur ri-
val ; la tribu juge qui doit être déclaré vain-
queur et l'honneur est sauf.

M. Leden s'est particulièrement intéressé à
rérude de la musique des Esquimaux et a ra.p-
iparté de nombreux phonogrammes. La Cons-
truction de la phrase musicale est typique, tant
au pplnt de vue du rythme que de la mélodie
elle-même. Elle présente de grandes analogies
avec la musique des Indiens de l'Amérique du
Nord. Des ressemblances aussi prononcées se
^retrouveraient dans les ornements et jusque
'dans le langage. Le jeune savant croit à une très
proche parenté des deux races et ne pense pas
que les Esquimaux soient d'origine mongole.

Il se propose de retourner prochainement
dans ces pays glacés où il y a, dit-il , tant de
choses passionnantes à étudier encore. Les buts
scientifiques qu 'il poursuit ne l'empêchent pas
de signaler, chemin faisant , toul le bénéfice
que l'on pourrait tirer de l'exploitation métho-
dique des fourrures, du cuir de morse, de l'ivoi-
re, en Installant quelques postes dans la baie
d'Hudson et dans les lies de l'Océan arctique,
entre le Canada et le Groenland.

(De notre corresp.)

Elucubrationa matamoresqneg
Ce matin, j'ai trouvé dans ma botte aux let-

tres un manifeste couimuniste, qui arrivait à la
bonne adresse, comme vous voyez. Comme tous
ceux qui sortent des officines que vous savez, il
est empreint du plus comique charabia et vise
évidemment à impressionner les masses. Pour
vous donner une idée de la littérature ampou-
lée et grotesque qu est de rigueur dans le camp
des Soviets, je ne résiste pas à l'envie de trans-
crire à l'intention de vos lecteurs les passages
les plus caractéristiques de ce manifeste, dont
l'auteur commence par dépeindre la situation
en Allemagne :

< Ouvriers! Camarades! L'Allemagne est à la
veille de la guerre civile. Les combats d'avant-
postes ont déjà commencé. Au sud comme au
nord, à l'est comme à l'ouest, le sang des ou-
vriers, qui défendent leur existence nue (?), a
rougi les chemins. La république bourgeoise-dé-
mocratique agonise... Pendant cinq ans, toutes
les tentatives révolutionnaires ont été étouffées
dans le sang. L'histoire de l'Allemagne, ces cinq
dernières années, a été écrite avec le sang de
milliers d'ouvriers ; l'existence de la république
allemande bourgeoise a été payée au prix de
l'essence de vie (?) de toute la classe ouvrière
allemande... Et pourtant , dans sa majorité , cette
dernière a toujours manifesté de la confiance à
l'égard des chefs de la social-démocratie; elle a
été victime, à d'innombrables reprises, de la
fourberie exprimée dans les phrases de la bour-
geoisie démocratique. Ce fut le cas notamment
lors de l'affaire Kapp, à l'occasion des meurtres
d'Erzberger ©t de Rathenau. Elle s'est toujours
battue pour la république socialiste, qu 'elle a
défendue contre les entreprises monarchistes.
Et maintenant, la reconnaissance de cette ré-
publique-là s'exprime sous la forme d'une me-
nace d'esclavage (1). La classe ouvrière alle-
mande est menacée dans son existence par ses
propres exploiteurs, tout comme par les capita-
listes de l'Europe.

>Or, l'esclavage (les communistes affectionnent
particulièrement l'emploi de ce terme) de la
classe ouvrière allemande entraînerai! celui des
travailleurs de toute l'Europe. Une défaite de
la révolution prolétaire qui s'approche serait le
signal de l'écrasement (!) de tout le prolétariat
européen. Sous la pression des salaires de coo-
lies des ouvriers allemands, les ouvriers de
l'Europe en seraient bientôt tous réduits à la
misère la plus profonde (?). > Et ainsi de suite;
je vous fais grâce du reste.

Mais vient maintenant le tour de la Suisse;
car, comme bien vous pensez, ce n'est pas pour
raconter des histoires que les communistes glis-
sent du papier noirci dans les boites aux let-
tres. Ecoutez-les maintenant s'adresser au pro-
létariat helvétique:

< C'est le devoir sacré des ouvriers de tous
les pays de se tenir prêts à combattre aux cô-
tés de leurs camarades allemands. Il faut que
les ouvriers de tous les pays empêchent que la
bourgeoisie lance ses gardes blancs contre le
prolétariat allemand, ou qu 'elle fournisse des
armes aux adve rsaires de la révolution. En ras
de victoire de la classe ouvrière, le prolétariat
international doit briser toute velléité d© blocus
contre une Allemagne soviélisée, et obliger les
capitalistes à reconnaître le nouvel ordre de
choses, c'est-à-dire la puissance proléta-
rienne.

> L'existence de tous est en jeu. Que les dif-
férences politiques passent donc à l'arrière-
plan... Chaque jour peut nous apporter la nou-
velle de luttes décisives. Il n'y a donc pas de
temps à perdre , si le prolétariat suisse tient à
accomplir son devoir international. Dans toutes
les assemblées, il faut que la situation de l'Al-
lemagne soit discutée , en même temps que les
obligati ons des ouvriers suisses. Il y a lieu de
constituer, dès maintenant et partout , des comi-
tés d'action qui doivent préparer le mouvement
général et l'exécuterl Car il s'agit de passer
aux actes. Que chacun se décide! Lutte ou es-
clavage : il n'y a pas une troisième solution ! >

Et c'est signé «Le parti communiste suis=e >.
Mais je crains bien que malgré tout leu r pathos,
nos chers communistes ne trouvent chez nous
que fort peu d'écho, car on sait ce qu 'en vaut

l'aune. Quoi qu 'il ©n solt, ce qui ressort d'une
manière éclatante de tout cela, c'est l'insolence
impudente de nos communistes, et leur hypocri-
sie en même temps. Il y a quelques semaines
tout au plus qu 'à Zurich, ils interpellaient au
Grand Conseil au sujet de la < Kreuzwehr >,
dans laquelle ils devinaient sans doute un ins-
trument capable de contrecarrer un jour leurs
petits projets; à ce moment-là et sur le ton lar-
moyant qu 'ils savent prendre à l'occasion, ils se
plaignaient de ce que l'on tolérât chez nous une
organisation qui pourrait compromettre la paix
intérieure. Et aujourd'hui , ces tartuffes commu-
nistes invitent ouvertement leurs créatures à
constituer des comités révolutionnaires en vue
du déclenchement d'un mouvement qui vien-
drait se greffer sur celui d'Allemagne; on n 'i-
magine pas, n'est-il pas vrai, plus de cynisme
éhonté et d'hypocrisie. Mais c'est le lait dont lea
communistes se nourrissent; aussi ne faut-il pas
trop leur en vouloir, mais se contenter de lea
prendre en pitié.

Du reste, faut pas s'en faire; même si, à la
faveur des troubles qui para issent se préparer
de l'autre côté du Rhin, les amis et suppôts de
Lénine essayaient de renouveler maintenant
l'aventure de 1918, ils n'iraient pas loin, je vous
en réponds, car nous avons encore une armée,
et une bourgeoisie qui compte aussi pour quel-
que chose. Dresde est décidément un peu loin
de chez nous, et jusqu 'à ce que les communis-
tes suisses soient à même de former avec leurs
troupes un front unique avec les Saxons, il se
peut qu 'il s'écoule encore passablement de
temps. Comme quoi, l'on croit souvent ce que
l'on désire, ce qui n'empêcherait pas les com-
munistes de devoir constater une fois de plus,
si les choses devaien t en* arriver là, qu 'il y a
loin parfois de la coupe aux lèvres. Pour le mo-
ment, ils peuvent tout à leur aise retrousser
leurs manches et brandir en des gestes théâ-
traux leurs grands sabres de bols; il y a beau-
coup de chance pour qu 'il s'en tiennent là. En
ce moment-ci, nous sommes de nouveau dans
la < Novemberstimmung > chère aux chambar-
deurs de tout poil; aussi qu 'on les laisse crier
un peu, puisque ça leur fait plaisir. Ce n'est pas
ce qui empêchera la terre de tourner.

Chronique zuricoise
Le roseau pensotant, par Balthasar. — Editions

Spes, Lausanne.
Il existe des gens très graves qui sont Incapables

de penser sérieusement. Balthasar est, au contraire,
totalement dépourvu de gravité; mais souvent, ses
badlnages sont ceux d'un esprit sérieux. C'est oe
que l'on reconnaîtra en lisant le recueil qu'il a in-
titulé: t Le roseau pensotant », ot qui vient de pa-
raître aux éditions Spes. Cet élégant petit volume
contient une quarantaine de morceaux qu'on lit et
qu'on relit aveo le même plaisir, car Balthasar a
du naturel, de l'aisance et de l'humour. Et la lan-
gue qu'il parle est remarquablement fluide et
claire.

LIBRAIRIE:

HÎRAIT 01 Ll FEUILL E OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Lauppe Albert, céli-

bataire, domicilié à La Chaux-de-Fonds, où 11 est
décédé le 16 octobre 1928. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de La Chaux-de-Fonds jusqu'au
80 novembre 1923 inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district du t/al-de-Bua
a nommé le citoyen Edouard Hugli, aux Geneveys-
sur-Coffrane, tuteur des mineurs : Jean-Louis, Mar-
cel-Albert, Bose-Emma, Valentine-Clara et Fran-
çols-Femand Jacot, à Coffrane.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé l'interdiction volontaire de Jaggi Chris-
tian, cordonnier, à Cortaillod, et a no t̂ojaé tuteur la
citoyen Edouard Frey, à Cortaillod.

— Contrat de mariage entre Bamyud Constant-Sa-
muel, domestique, aux Verrières,, et Hélène-Lisa
née Burgat, aux Verrières.

— 20 octobre. Ouverture de faillite de dame Ke-
dard Marthe, négociante, à Auvernier. Première
assemblée des créanciers: vendredi 9 novembre 1928,
à 15 h., à Boudry, à l'Hôte,'* de Ville. Délai pour les
productions: 80 novembr e 1923.

— 4 sept. Ouverture ae faillite de Huther Guil-
laume, marchand de bois, à Bôle . Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 20 novembre
1928.

— 16 octobre. Ouverture de faillite de Pellaton
Fernand-Louî ,, fiig de Albert, négociant, à La
Chaux-de-F onds. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions: 19 novembre 1923.
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Monsieur H.-A. MICHAUD, notaire
auquel les Intéressés voudront bien s'adresser pour toutes les
questions rentrant dans le cadre de notre activité (prêts hypo-
thécaires, bons de dépôts, service d'épargne, etc.)
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Le ii Rousset
« Réversible »

M&il pour la cuisson
des pommes de terre

et des mai rons
Sans graisse

Sans eau

CHATJMGNES
crosses, saines, S _ _ . 1 fr. SS,
10 kg. 2 tr. 75, 15 kg. 8 fr. 95.

NOÏX 1923
5 ._ . 4 Tr. 25. 10 kg. 8 tr. 20,
15 kg. U fr. 85.

Oignons de conserve
15 kg. 3 fr. 75.

Envols contre remboursement
port dû.
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Pour les faire apprécier,
nous vendons à bas prix,

nos

Manteaux d'hiver
Vareuses - Jaquettes

Nous n'avons que
la bonne qual i té

iHitiTeiflli.
Lehmann & Co

NEUCHATEL
1, rue Saint-Honoré - 1" étaqe

Iflarrons ¦_-_-__-__-__-_—
niarron» ¦
marrons -_-—-_—-——_——
toujours 
en belle qualité

— ZIMMERMANN S. A.

POISSONS
Belles bondelles

Truites saumonées
à lr. 3.— la livre

Soles - Turbot - Colin
Cabillaud • merlans

Harengs fumés
Rollmops - lii pnerg

Merluche 80 c. ia livi e

Poulets de Bresse
Poules à bouillir
Poulets de grains

Pigeons - Harcelles
Chevreuil

Lièvres du pays
Civet de lièvre

au vin , tr. 2.20 la livre
Terrines de foie gras

AD Hia aasin de liuuesiiDiei
Seinet Fils

M. ru* dst Epanoh*urt
Tàléuhoua 71 ,



POL ITIQUE
Le séparatisme rhénan

r Une république palatin©

ÎCAISERSLAUTERN, 7 (Woliï) . - Le Pala-
tinat autonome a été proclamé partie intégran-
te de la République rhénane. Dans un mani-
feste, les séparatistes affirment qu 'ils ont été
reconnus par les autorités d'occupation.

Les adhésions affluent
DUSSELDORF, 6 (Havas). — Les adhésions

au mouvement séparatiste continuent dans le
Palatinat.

A Kircheimbelaruden, le maire et la munici-
palité ont adhéré au mouvement. Us ont fait
apposer des affiches pour en Informer la po-
pulation. Celle-ci se montre satisfaite de la
réussite du mouvement, qui semble devoir s'é-
tendre progressivement aux autres communes
du cercle. Le maire de GoolheLm, cercle de Kir-
cheimbelanden, et la municipalité de Rumb ,
cercle de Germersheim , ont constitué des co-
mités palatins. On signale qu 'en plusieurs en-
droits des éléments nationalistes et communis-
tes cherchent à créer des désordres et à exci-
ter la population contre les séparatistes. C'est
ainsi qu 'à Bingen, où le calme n'a cessé de
régner depuis l'Instauration du gouvernement
républicain, des agitateurs, venus de Mayence,
ont distribué dea tracts engageant la popula-
tion à s'armer pour reprendre les bâtiments
publics par la force. Une enquête est ouverte.

France
Lord Crewe au quai d'Orsay

PARIS, 7. — L'ambassadeur d'Angleterre
s'est rendu au quai d'Orsay où il a eu un long
entretien avec M. Poincaré.

Lord Crewe a tout d'abord fa it part des
craintes qu'inspirait au gouvernement britanni-
que la rentrée de l'ex-kronprinz en Allemagne.
Ll a exposé que son gouvernement est d'avis
qu'une démarche doit être faite auprès du gou-
vernement hollandais pour- qu 'il prenne toutes
les dispositions utiles afin d'empêcher ce re-
tour.

L'ambassadeur est ensuite revenu sur la ques-
tion du mouvement séparatiste rhénan. Au nom
de son gouvernement, il a formulé l'espoir que
conformément aux instructions données à Paris,
les fonctionnaires français en Rhénanie conti-
nueraient à observer une stricte neutralité dans
le conflit qui cppose les séparatistes aux natio-
nalistes.

Pologne
La fin d'une grève générale

VARSOVIE, 7 (Wolff). — Mardi est interve-
nu entre le gouvernement et les représentants
des grévistes un accord aux termes duquel la
grève générale doit cesser de même que la grè-
ve des employés des chemins de fer et des pos-
tes, qui durait depuis quelques jours.

Des troubles assez graves se sont produits
mardi matin, à Cracovie, mais l'autorité mili-
taire a rapidement rétabli l'ordre.

Empire br i tannique
La question linguistique à Malte

iLONDRES, 7. — A la suite de la promulga-
tion d'une loi établissant l'enseignement de
l'anglais et de l'italien dans les écoles primai-
res de Malte, des manifestations se sont pro-
duites samedi a La Valette. Les partisans de l'en-
seignement de l'anglais en sont venus aux
mains avec des contre-manifestants qui leur
ont arraché leurs drapeaux et leurs bannières.

ÉTRANGER
Moirt en arrachant une dent — Le docteur

Marcel Richard, âgé de 29 ans, travaillant dans
le cabinet dentaire de son frère, à Annecy, ar-
rachait une dent à une cliente, lorsqu'il s'affais-
sa, succombant à une embolie.

Morte à 123 ans. — On annonce le décès, à
Sienne, d'une dame Lavagni, âgée de 123 ans.

Quintuple noyade. — On mande d'Intra, qu 'u-
ne embarcation de plaisance dans laquelle
avaient pris place cinq jeunes filles, a chaviré
sur le ilac Majeur. Les cinq jeunes filles se
sont noyées.

Pour aroir la légion d'honneur. — U y a
quelques jou rs, une bombe était découverte à la
porte du consulat de France à.Liège (Belgique).
On l'enleva avec les précautions voulues. On
•l'examina selon les rites convenus. Et l'on s'a-
perçut qu 'elle avait été confectionnée selon tou-
tes les règles... de la fumisterie.

Mais quel .pouvait être le fumiste, le mauvais
fumiste ? Une enquête fut ouverte par les auto-
rités judiciaires. Elle aussi fut menée selon les
rites, mais sans précaution, car, hélas ! elle
aboutit à faire peser les soupçons sur un ma-
gistrat... Ce magistrat aurait déposé la bombe
pour avoir le mérite de l'enlever et dans l'es-
poir que l'enlèvement lui ferait obtenir le ru-
ban de Ja légion d'honneur, à la prochaine pro-
motion.

(De notre oorresp.)

Un différend franco-belge
PARIS, 6. — Je ne vous ai pas parlé, la se-

maine dernière, de l'incidenl d'Aix-la-Chapelle
parce que je pensais, au premier abord, qu 'il
s'agissait là surtout d'un regrettable malenten-
du. Il semble bien , cependant, qu 'il y ait plus
que cela. Le mouvement rhénan est évidemment
considéré différemment à Paris et à Bruxelles.

Vous ignoriez peut-être comme moi qu 'il y a
des Belges annexionnistes. Ils ne sont pas nom-
breux, mais ils sont agissants et ils voient
grand : rien de moins que la reconstitution de
l'ancienne Austrasie avec la Belgique idaman-
dine, le Luxembourg, l'Alsace-Lorraine et les
pays rhénans. Un Etat de 25 millions d'habi-
tants formidablement doté au point de vue in-
dustriel, orienté vers Anvers. Il est certain que
ceux qui chevauchent de telles chimères n'é-
prouvent que peu . de sympathies pour la politi-
que française.

On peut se demander toutefois comment ils
ont pu obtenir , sinon des complicités, du moins
des tolérances officielles. La réponse est facile.
Tout cela est mené par les Anglais que les Bel-
ges ont toujours voulu ménager. L'Angleterre
encourage ce mouvement précisément parce
qu'elle ne croit pas du tout à son succès. Mais el-
le trouve la combinaison excellente pour bar-
rer la route à la politique française.

Il y a donc un différend franco-belge. U serait
peu grave et peu redoutable s'il n'y avait le
danger qu 'il puisse réagir sur la fameuse ques-
tion des réparations. On voudrait vainement
dissimuler que , dans la manœuvre sournoise
du comité des experts, la Belgique n'a pas ap-
porté à la France l'appui que cette dernière
était en droit d'attendre. Certains vont plus
loin et n 'hésitent pas à attribuer la manœuvre
anglo-américaine à une initiative belge.

En somme, il ne faut pas trop s'en étonner.
Rappelez-vous dans quelles condilions les Bel-
ges sont venus dans la Ruhr. Ils ont accepté
de participer à une opération qu 'ils avaient con-
çue comme vigoureuse et brève. Tout n'est cer-
tes pas à critiquer dans cette combinaison. Com-
bien de fois , en France aussi, n 'a-t-on pas expri-
mé l'avis que l'opération aurait dû être menée
dès le début avec beaucoup plus d'énergie et
des moyens p'ius puissants.. D'autre part, il faut
savoir se mettre dans la peau — si j 'ose dire —
des Belges. De l'Allemagne, la Belgique n'a
plus à attendre que quinze cent millions de
priorité et quelques milliards plus ou moins
problématiques. Avec l'Angleterre , au contrai-
re, la Belgique a ur. mouvement d'affaires con-
sidérable. Voilà pourquoi dès que la résistance
allemande a été brisée, les Belges — qui mar-
chaient beaucoup plus fort que les Français
pour la lutte — sont devenus, beaucoup plus
que ces derniers, partisans d'une négociation
large et complète. L'intervention de la finance
internationale, bien loin de les inquiéter com-
me nous en France par la menace d'un escamo-
tage du plus clair de la créance, leur annonce
une prompte réalisation de ce qu 'ils peuvent
encore raisonnablement attendre, puisque les
premières centaines de millions d'un emprunt
éventuel iraient à da priorité belçe.

U faut voir les choses comme elles sont. Pen-
dant longtemps nous avons cru en France que
nous pourrions toujours et en toutes circons-
tances compter sur l'appui de nos amis belges.
L'incident d'Aix-la-Chapelle nous a enlevé cette
illusion. Force nous est de reconnaître aujou r-
d'hui que si de fameux comité des experts se
réunissait, nous risquerions fort d'être absolu-
ment seuls de notre avis. Dans ces conditions,
il est facile de discerner ce qu'il nous reste
à faire. .- M. P.

COURRIER FRANÇAIS

SUISSE
Vote et résidence. — On a constaté à plu-

sieurs reprises ces derniers temps, à l'occasion
de votations fédérales, que des citoyens suisses
possédant le droit de vote actif et qui se trou-
vaient momentanément dans une commune au-
tre que celle où ils résident habituellement, ont
demandé à exercer leur droit de vote au lieu
même de leur résidence temporaire.

Dans une circulaire adressée à tous les gou-
vernements cantonaux concernant la participa-
tion aux votations fédérales, le Conseil fédé-
ral a pris position contre oe procédé et rappelle
l'article 3 de la loi fédérale sur les élections et
votations fédérales, du 19 juin 1872, d'après le-
quel < le citoyen suisse exerce ses droits élec-
toraux dans le Ueu de sa résidence, soit com-
me citoyen du canton, soit comme citoyen éta-
bli ou en séjour >.

En conséquence, les cantons sont priés de
veiller à ce que, dorénavant, les citoyens possé-
dant le droit de vote ne puissent exercer ce
droit qu 'au lieu de la résidence ordinaire.

ZURICH. — A Wetzikon, une assemblée de
la communauté réformée a voté un crédit de
450,000 fra ncs pour la . construction d'une nou-
velle église.

BALE-VILLE. — La collection du musée des
beaux-arts de Bî.ie, annonce le < Basler Anr.ei-
ger >, vient de s'enrichir de deux nouveaux ta-
bleaux de Bôck'lin qui datent de la première
manière du maître, un < Haut plateau et vieux
sapins > et Un « Orage dans la montagne >. Ces
deux œuvres ont été léguées au musée par une
nièce de l'artiste, récemment décédée, Mlle Cla-
ra Bôcklin.

BERNE. — Lundi s'est tenu au Noirmont un
des plus grands marchés au bétail de cette
localité. En effet , plus de 300 pièces de gros
bétail et environ 400 porcs y ont été amenés.

Les prix étaient assez élevés pour le bétail
à cornes. De bonnes vaches et génisses ont été
vendues de 1500 à 1600 fr. Par contre, on a
constaté une baisse sur les prix des porcs ; on
en trouvait de 20 à 30 fr. la paire.

— A Lotzwil, le facteur Gottfried Wolf , a été
renversé par un vélocipédiste et grièvement
blessé. Il a eu une fracture du crâne et a suc-
combé quelques heures après à ses blessures.

TESSIN. — Hier ont été publiés les résultats
officiels des votations qui ont eu lieu dimanche
au Tessin. Le décret législatif réduisant les im-
pôts des employés à traitement fixe a été ac-
cepté par 9417 oui contre 7510 non, tandis que
le décret instituant le chancelier d'Etat a été
repoussé par 12,206 non contre 4091 oui.

— Le Grand Conseil a approuvé, mardi, dea
comptes de la Banque d'Etat et décidé que, do-
rénavant, des personnes n'appartenant pas au
Grand Conseil pourront être nommées membres
du conseil de la banque. Jusqu'ici, il fallait être
député.

Puis le président du Conseil d'Etat a répon-
du à l'interpellation des députés Bossi et Cen-
si, de la gauche, au sujet des incidents du 16
sepiembre, à Lugano. Il a démontré que l'au-
torité cantonale avait fait entièrement son de-
voir ; D a déclaré que de conseiller d'Etat Cane-
vascinl (socialiste), qui se trouvait présent,
avait fait œuvre de pacification et non' de haine.

M. Canevasclni, à son tour , a prononcé un
discours pour sa défense, rappelant les mani-
festations contre des adversaires politiques, or-
ganisées jadis par des radicaux et dans les-
quelles la police avait laissé faire, sans inter-
venir , comme ce fut le cas, par exemple, pour
certaines manifestations contre Mgr Molo. H a
demandé aussi ce que la police avait fait, en
1911, pour empêcher les offenses au roi de
Grèce, à Lugano.

— M. Belloni, conseiller municipal socia-
liste de Genestrerio (Mendrisio, Tessin), vient
d'être arrêté. Il est inculpé de détournements
commis au préjudice d'un syndicat, dont il était
le caissier. Ses détournements s'élèveraient à
13,000 francs.

VAUD. — Sur réquisition du juge informa-
teur de Montreux , la gendarmerie d'Aigle a
arrêté deux jeunes gens prévenus d'avoir sou-
lagé d'une somme de 1200 francs un agricul-
teur descend u avec eux à Territet et qui s'é-
tait endormi dans une café de cette localité.

— Lundi soir, vers 8 heures, plusieurs do-
mestiques de M. Gueydan, au château d'Epen-
des, étaient réunis dans une chambre. L'un
d'eux, nommé Guex, de St-Légier, âgé de 24
ans, manipulait un revolver qu 'il ne croyait pas
chargé. Tout à coup, une balle partit et tua sur
le coup un autre domestique nommé Allègre,
de 24 ans également. Le meurtrier involontaire,
affolé à l'idée qu 'il venait de tuer un de ses ca-
maradea, partit en sandales et tête nue, disant
qu'il allait s'ôter la vie. Toutes les recherches
faites pour retrouver ses traces ont été vainei
iusqu'icL

Une commune récalcitrante

(Corr. Union.) — Un conflit dont l'intérêt
dépasse les limites du canton a surgi voici un
certain temps entre le gouvernement bernois
et la commune de Bolligen, un charmant et
confortable village des environs que connais-
sent bien les Bernois.

En voici, brièvement résumées d'après la
< Berner Tagwacht », les différentes phases jus-
qu'à l'heure actuelle.

En vertu de l'ancienne loi fiscale bernoise
qui datait de 1865, tous les contribuables avaient
le droit de consulter le registre des contribu-
tions. La nouvelle loi, qui date de quelques
années, ne spécifie rien à ce sujet. Il n'y a
donc aucune raison d'admettre qu'elle modifie
sur ce point les dispositions précédentes. Le di-
recteur du fisc cantonal toutefois en jugea au-
trement et décida que désormais le registre des
impôts ne serait plus accessible au public. A la
suite d'une série de faits passablement scanda-
leux en matière de déclarations d'impôts, un
mouvement ne tarda pas à se dessiner contre
cette interprétation de la loi et 'la commune de
Bolligen adopta à une forte majorité une ini-
tiative lancée par les socialistes et appuyée par
le Conseil communal tendant au rétablisse-

ment de l'ancien état de cheses. Mais le Conseil
d'Etat bernois, prenant fait et cause pour le
fonctionnaire du fisc, interdit à la commune de
Bolligen d'appliquer la décision populaire. Un
recours de Bolligen au Tribunal fédéral fut
écarté pour vice de forme.

Peut-être la commune récalcitrante eût-elle
fini par se soumettre si un nouveau scandale
fiscal ne fût venu confirmer le Conseil commu-
nal dans l'attitude qu'elle avait précédemment
adoptée. Elle décida tout simplement de tenir
le registre des impôts à la disposition des con-
tribuables du 1er au 15 novembre et publia
poux le faire savoir un avis dans la feuille of-
ficielle de la région. L'effet ne se fit pas atten-
dre : voici trois ou quatre jours, un agent de
la gendarmerie cantonale se présentait au gref-
fe municipal̂ avant même que le Conseil com-
munal eût reçu le moindre avis officiel, et ré-
clamait la remise du (registre cause de toute
la querelle. Le greffier s'y refusa, n'ayant pas
d'instructions du conseil. Celui-ci, immédiate-
ment convoqué, vient de décider samedi à l'ui
nanimité de refuser de livrer le registre.

Les choses en sont là. On se demande ce que
va faire le Conseil d'Etat La question est d'au-
tant plus intéressante que la crâne attitude de
Bolligen a trouvé de l'écho dans tout le canton
et que plus d'une commune semble disposée h
suivre son exemple.

(De notre corresp.)

La sécurité- pubEque
L'attentat de la semaine passée, commis pen-

dant la soirée sur la personne d'un marchand
de cigares et dont le télégraphe vous a donné
les détails, a causé, comme bien l'on pense, un
vif émoi parti notre population. Comment pour-
rait-il en être autrement, puisque ni le passage
très fréq uent, ni le fait qu 'à ce moment le ma-
gasin reçoit à tout instant la visite des clients
habituels, n'ont empêché les deux individus de
commettre leur crime. Nous disons bien crime,
car vraiment ce n 'est point leur faute , si M. Mi-
chel, tel est le nom du desservant, est sorti in-
demne de cette agression, des revolvers chargés
de neuf coups, parlant à cet effet un langage
assez significatif.

Selon le premier interrogatoire, le coup avait
été prémédité depuis un certain temps déjà, ce
qui nous permet de conclure que les deux mal-
faiteurs, âgés à peine de 17 ans, ont puisé leur
expérience dans la lecture assidue de romans
policiers. Les débats qui, il y a quelques mois,
ont amené da condamnation sévère de deux re-
doutables cambrioleurs, et auxquels ont assisté
peut-êlre les jeunes bandits d'hier , n'ont sans
doute pas été non plus pour rien dans l'inten-
tion qu 'ils avaient de faire parler d'eux.

Ce qui est certain en tout cas, c est qu ils ont
continué la série noire, inaugurée en quelque
sorte il y a deux ans par l'assassinat de l'em-
ployé de banque Lenzin, série qui, depuis lors,
n'a guère laisse de répit à nos agents de la
sûreté. Une fois de plus ce sont des jeunes
gens n'ayant pas vingt-cinq ans, ce qui jette
une lumière singulière sur la mentalité de
la génération actuelle. Ces crimes ne sont-ils
pas souvent la cause directe d'un chômage pro-
longé, permettant aux idées mauvaises de pren-
dre des formes plus précises ? Et le moment ne
serait-il pas venu de doubler la surveillance à
la frontière ? Des cambriolages et des-vols com-
mis par des individus d'outre-Rhin ayant réus-
si à se faufiler sur notre territoire ne consti-
tuent-ils pas un avertissement sérieux ?

Ceci dit, il est plutôt étrange d'apprendre que
la direction de notre pulice cantonale a décidé
ces jours de supprimer le service de nuit per-
manent dans plusieurs quartiers situés à la pé-
riphérie de la ville. Cette mesure, dictée dans le
but de réaliser des économies, n'a, comme
bien l'on pense, pas rencontré l'approbation
unanime de la population touchée, qui craint
non sans quelque raison, une recrudescence dea
méfaits nocturnes. Plusieurs lettres de protes-
tation ont été adressées au gouvernement, ré-
clamant impérieusement le rétablissement de
l'ancien régime. En tiendra-t-on compte ou pré-
férera-t-on attendre qu 'un nouveau cambriolage
ou qu 'un attentat du genre de celui de l'autre
jour oblige le département à rapporter une dé-
cision qui, franchement, prête à la critique.

Les scènes de tumulte au Grand Conseil
Deux mots encore au sujet de la dernière

séance du Grand Conseil, au cours de laquelle
celui-ci avait à se prononcer entre autres sur
la motion demandant une allocation extraordi-
naire pour les chômeurs. Comme nous l'avions
prévu déjà dans notre dernière lettre, cette
question assez délicate n'a pu être discutée
sans que quelques têtes turbulentes de la gau-
che aient troublé l'ordre général par des in-
terpellations à la fois déplacées et grossières.
Sous ce rapport, l'ex-conseiller d'Etat Schnei-
der s'est tout particulièrement distingué. On a
l'impression qu 'il garde toujours une rancune
farouche à nos partis bourgeois, responsables à
ses yeux de son échec du printemps passé,
pour qu 'il s'oublie à tel point. Ne tenant aucun
compte des réprimandes sévères du président,
il a obligé finalement celui-ci à lever la séan-
ce pour la durée d'une heure.

Cette intervention rigoureuse, plutôt rare dans
les annales du corps législatif , est d'autant plus
à l'honneur de M. Jeggli (en son temps fonction-
naire postal et aujourd'hui administrateur de
l'imprimerie coopérative) qu 'il fait partie lui-
même du groupe socialiste. Mais, tel son col-
lègue M. Klôti du Conseil national, il n'admet
pas que la dignité du Parlement soit mise en
jeu, qu 'il s'agisse sous ce rapport d'un camarade
ou d'un adversaire du parti. Grâce à sa fermeté,
les débats ont pu néanmoins être conduits à
bonne fin et le gouvernement a été auto r isé
par l'ouverture d'un crédit respectif , à donner
suite à la motion susmentionnée. Inutile de
souligner qu 'elle dissipera chez maint père de
famille l'angoisse bien compréhensible des
jours passés. D.

LETTRE DE BALE

REGION DES UCS
Concise. — Dimanche soir , une belle limou-

sine se dirigeant sur Neuchâtel a élé victime
d'un accident. A la sj rlie du village, l'auto
dont les phares électriques s'étaient éteints su-
bitement et qui roulait dans la nuit la plus noi-
re, fit une embardée, traversa deux haies et
vint s'arrêter devant un jeune cerisier.

Une dame, que la secousse de l'arrêt avait
précipitée dans la glace de la voiture, a eu une
coupure au visage et a été conduite à Saint-Au-
bin, chez un médecin. Un des phares éteints
fut un peu écrasé, la manivelle de mise en
marche faussée.

Avec l'aide de plusieurs personnes de bonne
volonté, l'auto réussit à sortir du verger où se»
roues patinaient sur l'herbe humide et , une fois
remise sur la route, avec un éclairage de for-
tune, elle put reprendre son voyage inter-
I JDHÏDU *

CANTON
Saint-Biaise. — Dimanche, vers 1 heure du

matin, tout le réseau électrique entre Hagneck-
Bienne-Neuveville-Lignières-5t-Bdaise se trou-
va subitement privé d'électricité. Immédiate-
ment, des usines d'Hagneck et des bureaux de
Bienne, le téléphone entra en action et des mo-
tocyclistes du service furent envoyés dans tou-
tes les directions pour découvrir ie mal et ré-
parer éventuellement les dégâts.

Après bien des recherches on téléphona de
Bienne à la station de Saint-Biaise que l'acci-
dent avait dû se produire dans son secteur.
Aussitôt l'électricien communal accompagné du
garde de nuit, tous deux armés de lanternes,
partirent en chasse. Vers 3 heures ils finirent
par trouver au pied d'un poteau de ligne à
haute tension, dansées jardins sous Vignes
un chat rôti de la plus belle façon.

Un habitant, voisin de ces lieux, raconte que,
réveillé par des cris d'animaux, il vit passer
un chat poursuivi par un renand. On devine la
reste : la pauvre bête affolée chercha refuge
sur le poteau fatal et s'y grilla tout en faisant
se rompre un fil de cuivre de 4 mm. d'épais-
seur. Une formidable détonation s'en suivit^qui fit prendre la fuite au renard étonné.

C'est ainsi qu'un chat priva de lumière un
réseau important pendant plusieurs heures.

Marin. — Hier soir, aux environs de vingt
heures, un grave accident s'est produit sur la
route cantonale près de Montmirail. Un char
attelé d'un cheval et conduit par un maraîcher
d'Anet s'en retournait vers le Seeland. Le ca-
mion d'une brasserie de la ville se dirigeait
vers Marin. Près des jardins Pfister, le camion
tamponna l'attelage dont le conducteur fut pro-
jeté dans la devanture du camion. Relevé avec
de nombreuses blessures et transporté dans une
maison voisine, il y reçut les premiers soins,
puis fut conduit chez lui au moyen d'une au-
tomobile. Le chauffeur n'a aucun mal. Le cheval
fut tué sur le coup, ainsi qu 'un chien. Le tout
forme un triste amas de chair au bord de la
route et ne sera déblayé qu'après les consta-
tations judiciaires.

Lo Locle. — Mardi, à l'impasse du Lion d'or,
M. Sommer, laitier, passant avec son camion
automobile, a pris en écharpe un enfant qui
s'amusait. Heureusement, l'enfant n'a pas grand
mal.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 7 novem bre 1923
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.
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Comp. d'KscOia. 438 — 3n/0 Ueiiev.-lots 100 6-25
Crédit suiHHe . . 6"; 1 f)0 4%<Jenev.1809 . 41)2.—
limon fin. genev. 431.50 3°/0 Frlb. 1908 . — .— *
Ind. genev d. gaz 385 — m Danois 1912 4% 355 — d
Gaz Marseille. . — .— Japoniali.ll »s.4»/ ; 1U2.50
Fco-Suisseélect . 115.— Serbe 4% . . . ——Mine» lior prior. 4<i * — m V.«ené.lSM 9,5% 486.—

» » ortl iu.ai i c. 410 — o 4% Lausanne . — .—
(îalsa , paru. . 46Y50 Ubam.rco-Suia» 371 —
iJhocoi P.-li-K . llll».— Jura-Mmp.S*/,°/n 35i —
NeHtlê . . . . IBrt. - U>ini.ar. *nr.. 8%, 41.125
ùaou 'ch. S. fin. . 53 50m Paris-Orléans . 912.50

;v un. .T.-.Sm.'.% 390.— ( fObligat ions Argentines céd. 80.75
3°/0 Fédéra l l'.KH 37^ .- Bn.iiyp.buôd .4% —.—
3'/, » 1910 377.— Cfonoégyp. 190f 224. —
4 o/ 0 • 1912-14 425.— cl » » 1911 —.*—
5»/ 0 » I X .  -.- » Stok. 4°/0 
5 7, » 1922 —.— Fco-S. élec. 4 °/„ 300.— d
6 °/0 Eledrificaiion . — .— To*IschJaong4Vj — .—
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Les changes en hausse hier, haïssent aujourd'hui
•t vice-versa, et Christiania cote un 7me record en
balise i 83,50. Bourse peu intéressante. La Finan-
cière monte faute d'offres, 430, 3, 3 (+ 8). Wlener-
bank demandée et offerte par 500 titres aveo un
écart de 2o c. que l'on ne franchit pas; droits offerts
dans le vide. Fédéraux AK en hausse, lea autrea
emprunts  en baisse. Sur 29 actions, 15 en hausse,
7 en bilssa-

(De notre correspondant.)

Le 3 novembre.
Les soucis du 'gouvernement de Prague

Prague et les régions de la Bohême habitées
par les Tchèques viennent de célébrer le cin-
quième anniversaire de la fondation de la Ré-
publique tchécoslovaque. Les autres nationali-
tés du pays — allemande, slovaque, polonaise,
hongroise —, ne pouvant se réjouir de la com-
mémoration d'un événement qui ne leur a pas
apporté les bienfaits du fédéralisme, se sont
à peu près tenues à l'écart de la fête. On voit
par là que tout n 'est pas encore pour le mieux
dans le nouvel Etat.

Depuis cinq ans, les partis d'opposition ont
gagné du terrain à la chambre de Prague. Ils
y comptent aujourd'hui 115 sièges contre 175
que possèdent les partis gouvernementaux. Si,
lors des prochaines élections, ils enlèvent seu-
lement 28 nouveaux mandats, ils auront la ma-
jorité. Or, à en juger par le résultat des ré-
centes élections communales, cette éventualité
pourrait fort bien se produire.

Les diri geants tchèques se rendent parfaite-
ment compte des nuages menaçants qui s'amas-

sent sur l'horizon. C'est sans doute pourquoi ,
dans le discours qu 'il a prononcé à la fête an-
niversaire de l'autre jour , le président Maza-
ryk a déclaré que, pour tirer au clair et sau-
ver la situation, il faudra donner un bon coup
de barre à gauche.

La Slovaquie est surtout un sujet de gros
soucis pour Prague. Dans une vallée encaissée
des Carpathes, loin des grandes voies de com-
munication, s'éparpillent alentour d'une vieille
église un certain nombre de petites fermes et
une douzaine de constructions modernes, sans
style aucun. L'endroit a nom Rosemberg. C'est
là que vit le chef de l'opposition slovaque, un
fanatique de l'autonomie, André Hlinka. Il y a
quatre ans encore, il était à peine connu. Pe-
tit curé de village, passionné de politique com-
me chaque membre du clergé dans le pays, son
influence n 'allait pas au delà des confins de sa
paroisse. Mais depuis lors, il est devenu peu
à peu le leader d'un parti puissant. Il faut sa-
voir ce qu 'est l'âme populaire en Slovaquie et
ce qu 'y est la foi ardente du paysan pour com-
prendre la carrière - rapide de ce tribun du
peuple. Le Slovaque ne connaît que son sol où
il cultive le maïs et la pomme de terre et l'é-
glise de Rome pour laquelle il a un aveugle
attachement. Hors de là, il n'existe rien pour
lui. Et quand il a vu les Tchèques venir faire
la loi sur ses terres et chercher à décathoiieiser
sa province, il s'est révolté. Là est le secret de
la popularité acquise en si peu de temps par
Hlinka. Défense du sol contre les envahisseurs,
défense de la foi romaine contre les Hussites,
tel est le double cri de guerre qu 'il a inscrit
sur son drapeau en vue de faire triompher la
cause de l'autonomie aux prochaines élections
parlementaires.

Du temps où la Slovaquie était encore in-
corporée au royaume de Hongrie, Hlinka se mit
rarement en avant. Une fois, dans une grande
réunion de paysans à Czernova , il s'emporta en
violentes menaces contre le gouvernement de
Budapest. Arrêté dans une collision nui suivit
avec la police, il fut traduit en justice et con-
damné à plusieurs mois de forteresse. Rentré
chez lui, il se tint tranquille jusqu 'au jour où,
la république ayant été proclamée à Prague,
il vit apparaître dans sa province les premières
troupes tchéco-slovaques. Alors tout son sang
bouillonna et il ouvrit la campagne. Orateur
ardent , à la parole abondante et incisive, il se
rendit , accompagné d'acolytes dévoués, de vil-
lage en village pour prêcher la croisade contre
les nouveaux maîtres et demander l'autonomie.

Nuls moyens, pas même les plus machiavé-
liques, ne lui répugnent pour arriver à ses
fins. Maigre, de haute taille, le buste légère-
ment incliné, les yeux gris et pétillants, le front
couronné de cheveux blancs, il a 60 et quel-
ques années, bien qu 'il en paraisse beaucoup
moins, tant il fait  vo 'r toujours un air de jeu-
nesse. Son onrane politique , qui paraît à Bra-
tislava (Pressbourç) avec ce mot d'ordre en
sous-t'tre : < La Slovaquie aux Slovaq"es >, a
déjà îait du mauvais sang à Prague. Dans le
peuple, bieot à en devenir superstitieux, on
aime à lire ses articles comme à entendre ses
discours, parce qu 'il se couvre toujours du
manteau de la religion. En récompense de son
ardeur à défendre la foi catholique, Rome lui
a conféré le' titre de < chambellan du pape >.
Mais à ce titre il préfère celui d' < avocat de
la nation slovaque > qu 'il s'est complaisamment
donné. Dernièrement, il s'est rencontré inopi-
nément avec le président Mazaryk sur la tombe
d'un général slovaque. Ils ne se sont naturelle-
ment pas adressé la parole . Le contraste était
frappant entre ces deux hommes dont l'un —tempérament froid , esprit réfléchi — personni-
fiait  la culture moderne , et l'autre, enfant de
la glèbe, l'étroitesse de vues de ses nav&an*.

Nommé aux dernières élections à la chambre
de Prague, il poursuit au parlement sa lutte
acharnée contre la centralisation. Cela n'est
pas pour déplaire aux autres partis d'opposi-
tion qui trouvent en lui un précieux auxiliaire
dans leur campagne en faveur de l'autonomie.
L'autre jour, le député allemand Meyer a dit
en toute franchise dans une réunion d'élec-
teurs : < Le parlementarisme actuel n'est qu'un
semblant de parlementarisme. Les députés de
l'opposition sont condamnés à l'impuissance
parce que la < Pjetka > (le parti au pouvoir)
fait et décide ce qu 'il veut. J'ai la conviction
qu'avant peu, si nous combinons nos moyens
et unissons nos efforts, le gouvernement ne
pourra plus faire voter aucune loi. Nous arrive-
rons à lui forcer la main si nous prenons la
résolution de marcher d'accord... >

Supposer que le principe : <La Slovaquie aux
Slovaques ), parvienne jamais à prévaloir, c'en
sera fait du beau rêve que l'on caresse à Pra-
gue d'exercer l'hégémonie sur le Danube, car
il est plus que probable que la Slovaquie s'em-
presserait de mettre à profit pour elle-même
les avantages que lui assure l'excellente posi-
tion de son chef-lieu Bratislava sur le fleuve
et qu 'elle revendiquerait même pour elle seule
la représentation de l'Etat fédératif dans la
commission du Danube.

Un autre danger, plus grave celui-là, risque-
rait aussi de se présenter. Sait-on jusqu 'où
iraient les velléités d'indépendance de cette
province ? Une fois maîtresse de ses destinées,
n'en viendrait-elle pas un jour à rompre ses
dernières attaches avec la Tchéquie, On n'en
est pas encore là, tant s'en faut. Mais dans la
confusion que continue à faire voir l'Eurrpe
centra le, il est bon de prévoir toutes les éven-
tualités possibles. :;: ¦

La Slovaquie, devenue complètement libre,
hésiterait peut-être à faire retour à la Hongrie.
En revanche, étant catholique comme l'Autri-
che et gravitant manifestement déjà vers elle,
il est plus que probable qu 'elle chercherait à
lier son sort au sien. Or, un bloc catholique de
plusieurs Etats, qui, avec ou sans la forme mo-
narchique, se formerait le long du Danube, est
le cauchemar des milieux dirigeants de Prague.

Il n'est dès lors pas étonnant que, pendant
qu'il en est encore temps, les Tchèques son-
gent à donner un bon coup de barre à gauche
pour éviter les écueils qui menacent de surgir
devant eux. Fr DTJB(m

Lettre de Vienne
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AVIS TARDIFS
A vendre : Marteaux de pluie
pour messieurs, au prix de 15 à 25 fr. S'adresser a
la Maison Ducommun, caoutchoucs, faubourg da
l'Hôpital 10.

Association du Personnel communal
Assemblée extraordinaire, vendredi 9 novembre

1923, à 8 heures précises, Brasserie du Monument^
ler étage.

Commune du Pâquier
VENTE DE BOIS. — La Commune du Pâquier

vendra publiquement , samedi 10 novembre 1923, le»
bois suivants :

196 pièces sapin, cubant 132,71 m'; 69 pièces hêtre,
cubant 85,14 m3; 22 lattes sapin, cubant 4,27 m«;
1G4 stères hêtre et sapin et 1000 fagots. B12170

Bendez-vous des amateurs au village, à IS heures.
Pâquier, 7 novembre 1923. Conseil communal.

Fromage TT TUT A ï"D T7I Rue Fleury 16
Beurre : **• U l MX X lX t  Télé phone 6.34

ii fraîche in PîIéï
tous les samedis. Se recommande H. Maire



<3rand Conseil neuchâtelois
Séance du 7 novembre

Présidence de M. P. Bonhôte, président.

'Automobiles1 et cyctos. — M. C. Dardel pro-
pose des taxes moindres que celles du projet,
pour les automobiles et cannons, et plus éle-
vées pour les cycles. H demande le renvoi à une
toommission, après avoir émis l'idée de taxer
les chevaux.

M. O. Graber croit que le projet favorise les
propriétaires de noirveDes machines au détri-
ment des possesseurs d'anciennes.

M. A. Crivelli s'cppose à ce qu'on augmente
la taxe des bicyclettes ainsi que le voudrait M.
'C Dardel. D désirerait qu'on ne fût plus obligé
•ie payer 1 fr. 50 par an pour une plaque.

M. N. Robert-Waelti proteste aussi contre l'i-
iflée d'élever la taxe des bicyclettes et M. C
Ummel contre celle d'imposer les chevaux.

Après explications et comparaisons données
j tar M. Calame, conseiller d'Etat, le projet est
discuté article par article, puis adopté sans
modification.
; , Le Conseil adopte ensuite la loi portant ad-
hésion aux articles 7 et 22 revisés du règle-
ment concernant la circulation des véhicules
automobiles et des cycles en Suisse.

Code pénal et organisation judiciaire. — Le
projet de modification au code pénal et à l'or-
ganisation judiciaire (amende convertie en dé-
Jention : un jour par 10 francs au lieu de 5 fr.;
substitution de l'emprisonnement à la réclusion
pour les petits délits commis par des récidivis-
tes, etc.), est renvoyé à la commission législa-
tive, après observations présentées par MM. J.
Wenger, E. Breguet, C. Guinand, C. DuPas-
quier, P. Favarger, T. Perrin, députés, et Bé-
guin, conseiller d'Etat.

Loi sur le commerce des boissons distillées.
t- M. A. Lalive tient pour désirable qu'une com-
mission examine les dispositions de la revision
proposée. On verrait ainsi dans quelle mesure
pourraient être introduites dans notre loi cer-
taines dispositions heureuses, en vigueur dans
â'autres cantons, par exemple la non-recon-
naissance des dettes pour boissons vendues au
(détail, l'heure d'ouverture des cafés, la réduc-
tion du nombre des débits et d'autres points
encore.r Le renvoi à une commission est voté.
¦ Sanatorium populaire neuchâtelois. — Le

Conseil ratifie sans discussion la promesse de
jrente du 13 août 1923 portant acquisition par
l'Etat de Neuchâtel à Mme Elise Schenk-Greppi,
pour le prix de 65,000 francs, des immeubles
qui seront réunis à la fondation du Sanatorium
populaire neuchâtelois.

Indemnité parlementaire. — Les articles 7,
t) et 81 du (règlement du Grand Conseil sont
(remplacés par de nouveaux articles, fixant à
J.2 et 15 francs l'indemnité quotidienne des
députés suivant qu'ils sont domiciliés à Neu-
châtel et dans la banlieue desservie par les
trams ou qu'ils viennent de plus loin.
1 Subventions antialcooliques. — La commis-
sion n'est pas unanime : la majorité s'est ralliée
au contre-projet du Conseil d'Etat se bornant à
subventionner par 2500 francs l'asile de Pon-
tareuse ; la minorité veut donner, outre ces
2500 francs à Pontareuse, 8400 fr. aux sociétés
et institutions qui combattent l'alcoolisme.

MM. A., Guinchard, rapporteur, et Renaud,

conseiller d'Etat, expliquent la décision gouver-
nementale par le vote rejetant l'impôt sur les
successions en ligne directe.

MM. A. Lalive, A. Vuille, E. Bourquin, J.-L.
Berthoud et O. Graber, préconisent l'octroi des
deux subventions.

Au vote, par 45 voix contre 43, la subvention
de 2500 francs à Pontareuse est uniquement ac-
corc.ée. Les sociétés luttant contre l'alcoolisme
ne recevront donc rien.

Loi sur les recours en miatière fiscale. — M.
J. Wenger continue de demander, et il en fait
la condition de son acceptation de la loi, — la
nomination par le Grand Conseil et non par
le Conseil d'Etat du président de la commission
cantonale de recours, suprême instance en la
matière.

Les quatre autres membres et leurs quatre
suppléants sont nommés par le grand Conseil
pour " la durée d'une législature.

M. Clottu, conseiller d'Etat, combat l'amende-
ment Wenger. Dans de conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale, le Grand Conseil
nomme 9 membres, le Conseil d'Etat nomme
le président et le vice-président. Une nomina-
tion faite par le gouvernement présente toutes
les- garanties.

M. T. Perrin, rapporteur, estime qu'une no-
mination faite par le Conseil d'Etat accompa-
gne, pour celui qui en est l'objet, d'un senti-
ment plus grand sa responsabilité.

M. C. Guinand est partisan de la nomination
par le Grand Conseil. La comparaison avec la
Banque cantonale n'est pas concluante ; d'autre
part, le Grand Conseil, qui nomme le tribunal
eantonal, en nomme aussi de président. Pour-
quoi en serait-il autrement ici ?

L'amendement Wenger est écarté par 45 voix
contre 40. En conséquence, le président de la
commission de recours sera nommé par le
Conseil d'Etat.. Ses honoraires et ceux de ses
collègues eont fixés par arrêté du Conseil d'E-
tat.

Les dispositions des articles 14 et 19, où il
est question des droits d'investigation recon-
nus au chef du département des finances et à
la commission de recours font l'objet d'une dis-
cussion assez longue et sont adoptés. L'article
14 dispose entre autres : < Le chef du départe-
ment des finances a tn outre la faculté de se
livrer à toutes investigations propres à former
sa conviction. L'article 19 prévoit qu'à l'excep-
tion de serment et, dans la règle, de la preu-
ve testimoniale, tous les moyens de preuve pré-
vus par de code de procédure civile peuvent
être employés pour justifier les faits allégués. >

Le Conseil décide de renvoyer à la commis-
sion, pour nouvel examen, les articles 4 (nomi-
nation du président), 14 et 19.

H a été donné lecture du télégramme suivant
au cours de la matinée :

< Au Grand Conseil du canton de Neuchâtel.
> Le synode de l'Eglise évangélique neuchâ-

teloise indépendante de l'Etat, réuni pour célé-
brer le cinquantième anniversaire de la fon-
dation de cette Eglise, salue le peuple neu-
châtelois en ses représentants réunis. Il tient
à affirmer son entier dévouement au service de
la nation. >

Session close.

Jubilé de l'Eglise indépendante
; Permettez, cher rédacteur, que je commence
par la petite rectification d'une erreur de ma
Correspondance d'hier, due sans doute à l'in-
firmité de ma plume™ Vous avez imprimé les
jlettres de 1915-1917, vos lecteurs auront sans
doute compris qu'il fallait lire : les luttes de
1905-1917.

Sur quoi je reprends mon récit. Hier, mer-
credi, le synode indépendant a entendu, le ma-
tin, le travail du professeur Thiébaud sur la
faculté de théologie indépendante, cette fille
de l'Eglise, qui, chose étrange, est plus vieille
qu'elle, puisqu'elle était constituée quand l'E-
glise ne l'était pas encore. Il a montré com-
ment avec les années et à la suite des expé-
riences faites, la commission des études a été
amenée à transformer les conditions de .sor-
tie ou d'entrée à la faculté, à s'occuper égale-
inent des jeunes gens qu'une vocation tardive
décide à faire des études de théologie, com-
blent aussi la faculté doit répondre au double
désir de former des pasteurs qui soient à" la
fois des chrétiens fervents et des hommes in-
tellectuellement très cultivés ; comment, pour
Répondre aux besoins des temps' nouveaux,
elle a été conduite à créer les cours spéciaux,
BUT la Mission, les questions sociales, l'alcoo-
lisme.

Pendant ces 50 ans, la faculté de théologie
a vu passer, dans l'auditoire de Collégiale n° 3,
p05 étudiants, dont 239 élèves réguliers et 166
auditeurs. Elle a délivré 170 diplômes de fin
d'études, et les pasteurs qui en sont sortis non
seulement ont constitué tout le clergé actuel
de l'Eglise indépendante, mais ont été un peu
partout se mettre au service des Eglises de
tangue française et de la Mission,
k. La période la plus glorieuse, si l'on ose par-
ler de gloire dans ce domaine, a été celle du
professorat de M Frédéric Godet et de ses
collègues, MM Gretillat, Monvert, Henri de
Rougemont, puis ensuite G. Godet et Jean de
Rougemont La renommée du célèbre exégète
du Nouveau Testament attirait alors de nom-
breux étudiants. C'était l'époque où, grâce
aussi aux publications sorties du milieu de la
faculté, on parlait de l'Ecole de Neuchâtel —
caractérisée par son attachement à l'enseigne-
ment biblique. C'est ce même attachement qui
reste le programme de la faculté, à l'heure ac-
tuelle, en tenant compte des temps nouveaux,
du développement de la science théologique;
l'Eglise, qui n'a cessé de soutenir et d'aimer
sa faculté, peut continuer à avoir en elle
pleine et entière confiance.

Après l'audition d'un court rapport adminis-
tratif de la commission synodale, le synode
s'est rendu de nouveau à la Collégiale, où le
pasteur G. Perret-Gentil , d'Avenches, a pré-
sidé le service de consécration de son propre
fils, M Etienne Perret , et de M. Paul Weber,
de notre ville. D. a médité, à cette occasion,
deux paroles de saint Paul : < L'Evangile est
Hne puissance de Dieu > et < Christ en nous >.
Cette émouvante cérémonie a été embellie par
le chant d'un chœur de circonstance.

Enfin , pour terminer, le synode a eu un re-
pas en commun à la Rotonde. 170 convives
environ autour des tables fleuries. Sous la di-
rection de M Maurice Clerc, ils ont entendu
de nombreux discours : toast à la patrie du
pasteur von Hof , de La Chaux-de-Fonds, dis-
cours fort aimable des autorités communales,
de M. Max Reutter, conseiller communal , pa-
roles cordiales des délégués des Eglises sœurs
invites; l'Eglise nationale était représentée par
le pasteur Paul Borel, de La Chaux-de-Fonds,
dont le discours et les applaudissements qui
l'ont suivi ont montré la cordialité des rela-
tions do nos deux grandes Eglises, malgré le
souvenir des discussions de la fusion ; les
Eglises de France, libre (M. Elle Bonnet, de
Paris), réformée (le pasteur Peloux, de Lons-
le-Saunier) ; l'Eglise missionnaire belge (M.
£©l*ert 4uPas<ïjuJer)i J%lise dea vallées y aur

doises du Piémont (M. Rostagno de Brescia) ;
l'Eglise morave (M. Senft). La présence et les
paroles de tous ces délégués n'a pas été un des
moindres charmes de ce banquet fraternel...
puis d'autres encore, MM. Borel-Girard et
Schnegg, du Locle, les deux en vers, M. Paul
Pettavel, de La Chaux-de-Fonds, M. Mayor,
qui apporta au synode les nouvelles du télé-
gramme que le synode avait envoyé quelques
instants auparavant au Grand Conseil réuni en
séance.

Ce banquet, à la fois cordial et sérieux, fut
le dernier acte de ces deux journ ées de jubilé
qui laissent à tous ceux qui les ont vécues un
souvenir réconfortant.

NEUCHAT EL
Le budget communal pour 1924 que le Con-

seil communal soumet au Conseil général pré-
voit 6,663,866 fr. de dépenses et 5,525,133 fr. de
recettes, soit un déficit de 1,138,733 fr. qui pour-
ra être ramené à 888,333 fr. si l'autorité légis-
lative vote deux mesures qui lui sont propo-
sées, une réduction des traitements du person-
nel communal et une augmentation de l'impôt
sur les ressources pour les catégories supé-
rieures.
Il faut remarquer que le déficit prévu comprend

pour un demi-million d'amortissements de nos
emprunts, ce qui signifie que notre dette sera
diminuée d'autant. Relevons également que les
recettes ont été constamment en augmentant,
passant de 3,706,997 fr. en 1917 à 5,724,616 fr.
en 1922, et que, d'autre part, nos dépenses ont
une tendance à diminuer puisque, s'élevant à
4,779,750 fr. en 1921, elles ne seront plus, se-
lon le budget pour 1924, que de 4,299,345 fr. et
encore ce dernier chiffre sera-t-H réduit si les
arrêtés mentionnés ci-dessus sont acceptés par
le Conseil général. Enfin, signalons que le bud-
get en question prévoit d'abaissement du prix
du gaz à 40 centimes le mètre cube dès le 1er
janvier 1924.

Musique de chambre. — C'est aujourd'hui que
recommencent les séances de musique de cham-
bre ; les habitués de ces concerts, qui sont don-
nés à Neuchâtel depuis 39 ans, l'apprendront
sans doute avec joie.

Le programme de ce soir est d'une belle te-
nue et comprend un quatuor à cordes de la
dernière époque de Beethoven, un quatuor de
Mozart pour piano, violon, alto et violoncelle,
la < Suite bergamasque > de Debussy et deux
motets chantés par le petit chœur < sïne nomi-
ne >. Enfin nous entendrons Mlle Charlotte Ja-
cot qui, après de fortes études en Suisse et à
Vienne, vient de s'établir à Neuchâtel et dont
les auditeurs des récents concerts d'orgue ont
apprécié la belle voix.

< La Danse de mort >. — On annonce que la
tournée dirigée par M. Hauterive, ex-directeur
de l'c Auditorium de New-York >, et dont M.
Vast est l'imprésario, va donner dans notre vil-
le une seule représentation de < La Danse de
mort >, pièce en prose en quatre actes d'Aug.
Strindberg. Cette œuvre, qui a eu plus de 3000
représentations en Europe, a été créée à Paris
en 1921, reprise en 1922, puis en 1923, toujours
avec un succès considérable et suivi.

Les principaux interprètes furent à la créa-
tion M. René Fauchoix, Mlle Marg. Mayane et
M. A. Hauterive. Nous aurons la bonne fortune
de voir cette pièce interprétée nar ces mêmes
artistes qui l'ont créée à.Paris. Pour la pre-
mière fois, en tournée, une pièce sera Interpré-
tée par tous ses créateurs parisiens.

POLITIQUE

Autour des zones franches
La réponse française

PARIS, 7 (Havas). — Le gouvernement
français a fait remettre ce matin à M. Dunant,
ministre de Suisse à Paris, la réponse à la der-
nière note du gouvernement fédérah relative
aux zones franches.

PARIS, 7 (Havas). — Le rédacteur diploma-
tique de l'agence Havas croit savoir que la ré-
ponse de M. Poincaré à la Suisse au sujet de
la question des zones franches n'exclut pas le
recours à un arbitrage dans le cas où les né-
gociations directes n'aboutiraient pas. Cepen-
dant, aux yeux du gouvernement français, il
serait préférable de reprendre les conversa-
tions directes interrompues entre les deux
puissances et de régler d'un commun accord le
différend.

La France est très désireuse de recevoir les
propositions que le gouvernement helvétique
a préparées et auxquelles il fait allusion dans
sa dernière communication. H a la volonté de
les étudier dans l'esprit de la plus grande con-
ciliation, dans les limites compatibles avec la
sauvegarde de l'exercice normal de sa souve-
raineté.

Le transfert du cordon douanier à la frontiè-
re terri toriale n'a d'ailleurs pas pour but, dans
la pensée des autorités françaises, d'exercer
une pression sur le gouvernement fédéral.
Cette mesure, purement conservatoire, ne pré-
juge pas des résultats des négociations. Elle est
simplement destinée à- empêcher la population
des zones de souffrir..,de la prolongation d'un
état de choses auquel elle a demandé de mettre
fin- ...

Une opinion anglaise
LONDRES, 7 (Reuter). — Le' < Manchester

Guardian >, dans son éditorial , faispnt allusion
au fait que le gouvernement français a décidé
d'établir le cordon dournier à la frontière poli-
tique franco-suisse le 10 novembre, écrit :

Après le rejet par le peuple suisse du projet
de convention franco-suisse, le gouvernement
français, obéissant apparemment à la passion
diplomatiqu e en vogue, de mettre les voisins en
présence de faits accomplis, a décidé d'abolir
les zones franches et d'entamer ensuite une
discussion attentive et 'courtoise sur l'équité de
cette abolition. Si cette méthode était appliquée
sur les affaires intérieures, nous commence-
rions peut-être par prendre toute personne ac-
cusée d'assassinat et nous la jugerions ensuite
impartialement.

La cree all@mas-d@
On discute toujours

BERLIN, 7 (Wolff) . — Les discussions sur
la constitution du cabinet se sont poursuivies
aujourd'hui, au palais du Reichstag. Les jour-
naux pensent qu'il ne sera nullement question
d'une participation des membres du parti na-
tional allemand au cabinet Dans les milieux
parlementaires, on exprime de désir que le
parti populaire bavarois participe à ce gouver-
nement.

Un ministre bavarois probable
BERLIN, 7. — D est probable que le porte-

feuille de la justice sera confié à un membre
du parti populaire bavarois. Les milieux com-
pétents du parti populaire bavarois se sont
prononcés en faveur de la participation au ca-
binet Stresemann.

En Thuringe
EHRFURT, 7 (Wolff) . — Le commandant mi-

litaire du 1er arrondissement, considérant que
les centuries communistes continuent à exister
en Thuringe et tenant-compte des actes de vio-
lence qu'elles ont commis et de leur interven-
tion illégale dans la vie économique, a chargé
le commandant de la 3me division de cavalerie
de prendre, les mesures nécess?ires avec l'ap-
pui des troupes misés à sa disposition, pour
maintenir le calme et l'ordre.

Conférences à huis clos
BERLIN, 7 (Wolff). — On mande de Mu-

nich au < Berliner Tageblatt > que les prési-
dents et représentants des associations patrioti-
ques d'Allemagne se sont rendus à Munich pour
conférer avec les associations patriotiques ba-
varoises d'une action conjointe dans les ques-
tions de politique intérieure et étrangère. La
réunion a eu lieu hier à huis clos. Elle sera
poursuivie.

Chez les communistes du Reichstag
BERLIN, 7 (Wolff). — Un bureau de corres-

pondance annonce que la conférence des délé-
gués du parti communiste du Reichstag s'est
réunie aujourd'hui pour examiner la situation
actuelle et, selon des informations de source
communiste, les districts de Berlin et de Bran-
debourg ont demandé d'engager immédiatement
la lutte contre le gouvernement du Reich, à
cause de son attitude à l'égard de la Saxe et à
cause du danger menaçant en Bavière. Par con-
tre, la centrale s'est prononcée pour l'expec-
tative et a déclaré qu'on devrait tirer les con-
clusions nécessaires de l'expérience de Ham-
bourg. Les actions locales sont condamnées d'a-
vance. Après une vive discussion, le point de
vue de la centrale du parti communiste d'Alle-
magne a été adopté contre les voix des repré-
sentants de Berlin, de Hambourg, de Saxe et
de Thuringe.

La situation en Rhénanie
On réclame des vagons

DUSSELDORF, 7 (Havas). — Les autorités
françaises ont adressé une réclamation au gou-
vernement allemand au sujet de 30,000 vagons
de chemins de fer rhénans qui n'ont pas été ra-
menés en Allemagne au début de l'occupation
de la Ruhr. L'absence de ces vagons empêche le
rétablissement du trafic normal sur les lignes
exploitées par la régie franco-belge. Le gou-
vernement du Reich a répondu qu'il était dis-
posé à envoyer des agents techniques pour exa-
miner la question avec le général Dégoutte.

En conseil de guerre
DUSSELDORF, 7 (Havas). — Le conseU de

guerre a condamné à mort par contumace un
ouvrier allemand qui , en avril dernier, avait
tenté d'assommer un Anglais, représentant d'u-
ne maison de commerce d'Anvers.

Dos recrues de l'armée d'occupation
DUSSELDORF, 7 (Havas). — ' M. Maginol

s'est rendu dans la Ruhr pour examiner les
conditions de couchage des nouvelles recrues
envoyées dans l'armée d'occupation qui arrive-
ront dans quinze jours à Dusseldorf et accom-
pliront une période d'instruction avant d'être
envoyées plus avant. Les effectifs des troupes
de la Ruhr comportent 55,000 hommes environ
et seront provisoirement maintenus^

Les séances agitées
GENÈVE, 7. — Le Grand Conseil de Genève

a tenu, mercredi matin, une séance dans La-
quelle il a adopté le projet de loi sur les allo-
cations et casuels en 1923. Le Grand Conseil
ayant manifesté son désir de voir supprimer
les casuels, la commission et le gouvernement
estiment qu'en effet ces casuels doivent dispa-
raître. Cependant, après avoir examiné chaque
cas et proposé d'accorder quelques allocations
supplémentaires qui sont justifiées par des tra-
vaux spéciaux, c'est ce projet qui a été admis.
Le Grand Conseil a ensuite continué l'examen
du budget. Il a admis les réductions proposées
et a supprimé entre autres le service télépho-
nique aux employés supérieurs de l'instruction
publique.

Dans sa séance de l'après-midi, il a voté, en
troisième lecture et à une grande majorité, le
projet de budget. De violents incidents se sont
produits au sujet du refus de verser une sub-
vention à l'Union sportive du travail, sous pré-
texte qu'elle était une organisation pol itique.
Un lef der socialiste ayant qualifi é de menson-
gères les déclarations du président du Conseil
d'Etat le vacarme devint tel que le président
fut bbliGré de suspendre la séance. Le projet de
loi tendant à faire démissionner les femmes ma-
riées, employées dans l'administration en même
temps que leur mari a été retiré.

Affaires zuricoises
ZURICH. 8. — Au Conseil général de Zurich,

M. Fritz Platten, qui a donné sa démission en
quittant le pays, a été remplacé par un autre
communiste.

Le conseil a approuvé un prêt de 337.000 fr.
à la coopérative pour la construction de loge-
ments. A cette occasion, il a discuté la situation
des logements en ville. Le représentant de la
munir-'palité a déclaré qu 'une deuxième gran-
de action sera nécessaire pour combattre la
crise du logement en aidant aux coonér^tives
de logement ou au besoin en faisant construire
des logements par li commune.

ILe procès Conrad!
Les dépositions se suivent et ne se

ressemblent pas
LAUSANNE, 7. — Le docteur Montandon re-

prend sa déposition. Sur une question de M.
Aubert il déclare considérer comme normales
les arrestations dont il a été l'objet en Russie,
étant donné l'état de méfiance extrême qui ré-
gnait dans les deux camps.

M. Rappoport communiste français, parle
d'une voix forte de l'attentat dont sa fille a été
victime de la part d'Un Russe éconduit qui lui
avait demandé 30,000 francs pour rentrer en
Russie. Le témoin fait une véritable conférence
sur la révolution russe et les .raisons qui l'ont
provoquée. Il est allé en Russie où il a cons-
taté que les commissaires du peuple y me-
naient une vie simple toute de travail. Le té-
moin ayant affirmé que jamais les terroristes
russes n'ont commis des actes de violence en
Suisse, M; Aubert rappelle au tribunal l'affaire
Tatiana Leontieff et lea bombes découvertes à
la rue Blanche à Genève.

M. Aubert retient des explications fournies
par MM. Rappoport et Dicker, qu'il existait à
Genève en 1903 et 1904 une véritable école où
l'on enseignait la fabrication dss bombes.

C'est ensuite M. de Murait avocat à_ Mon-
treux, qui vient déposer. Il connaissait fort
bien M. Victor Conrad!, oncle de l'accusé et sa
famille. Il expose comment Victor Conradi fut
arrêté et exécuté sommairement malgré l'in-
tervention du ministre de Suisse à Petrograd,
M. Odier. Tous les biens de Victor Conradi fu-
rent confisqués quoiqu'il ne se fût jamais occu-
pé de politique. Les trois filles de Victor Con-
radi, qui ont pu quitter la Russie, sont mainte-
nant dispersées et travaillent pour gagner leur
vie.

A propos du sac de la légation de Suisse à
Petrograd, M. de Murait, qui a tenu ces détails
d'un ami suisse de Petrograd, dit que des sol-
dats baïonnettes au canon gardaient une foule
de Suisses qui étaient venus aux renseigne-
ments. Ces Suisses furent fouillés, puis emme-
nés en prison sous la garde de Chinois et de
Lettons. De la Ils ont été en partie transférés
dans les prisons de Moscou où plusieurs oni
succombé aux privations.

Mlle Edith Conradi, cousine de l'accusé, ap-
!>ara ît à la barre des témoins. Elle parle en all-
emand. Sa déposition est traduite par M. Lan-

gie. Mlle Conradi raconte l'arrestation et la dis-
parition de son père qu 'il fut impossible de re-
trouver malgré les recherches entreprises.
Après la mort de son père, Mlle Conradi dut se
livrer, pour vivre, a de pénibles travaux En

automne 1920, elle put rentrer en Suisse. Ac-
tuellement, elle peut travailler et gagner sa vie.
Répondant à des questions de M. Aubert, Mlle
Conrad i trace un tragique tableau de la situa-
tion des civils en Russie qui vivaient dans la
crainte perpétuelle de la Tchéka. Puis l'audien-
ce est levée.

A la reprise de l'audience, l'après-midi, on
entend M. Smith, ingénieur des chemins de
fer en Sibérie. Il se trouvait en novembre et
décembre 1918 à Vladivostok, où il a travaillé
avec la Croix-Rouge américaine. Le témoin ne
peut pas donner d'explications au sujet des
actes reprochés au général Semenoff. Dans les
territoires occupés par les armées blanches ré-
gnait l'arbitraire. Le témoin a entendu parler
de tortures, mais il n'a rien vu.

On entend ensuite le professeur Klutchni-
koff, de l'Université de Moscou. H a vécu à
Moscou pendant les six premiers moie du gou-
vernement soviétique qui n'a, à ce moment,
exercé aucune terreur. Il a été ensuite ministre
dans le gouvernement Koltchak et n'a pas con-
nu la terreur blanche, car il a quitté la Russie
en 1919. Le témoin n'est ni socialiste, ni com-
muniste, mais il croit, comme bon nombre de
patriotes russes, que le régime bolchéviste peut
assurer la justice. Le témoin a pu rentrer de-
puis trois mois à Moscou. Le régime soviétique
est selon lui devenu stable. Il ne peut admet-
tre que des gens faisant partie de la Croix-Rou-
ge, comme Polounine, participent à des meur-
tres.

M. Aubert tient à établir que le témoin n'a
connu de visu ni la terreur rouge, ni la terreur
Manche et conteste certains renseignements
donnés par lui.

Vient ensuite à la barre, M. Glardon, pharma-
cien, à Lausanne, qui était président de la Li-
gue nationale suisse au moment de la confé-
rence de Lausanne. M. Glardon retrace la dé-
marche entreprise par des membres de la Ligue
nationale suisse auprès de M. Ahrens, pour in-
viter la mission russe à quitter le territoire
suisse.

En réponse à une question de M. Dicker, M.
Glardon dit qu 'il a donné sa démission d» la
Ligue nationale pour faire place à une force
plus jeune. Il dit n'avoir jamais reçu d'observa-
tion des autorités au sujet de son attitude.

Un incident se produit alors entre la défense
et la partie civile. M. Schopfer, en réponse i
une observation de M. Dicker , déclare: < H faut
être né dans notre pays pour l'aimer. > Des
applaudissements éclatent dans le public et le
président menace de faire évacuer les tribunes.

M. Mattli, avocat à Coire, cité par la déîense,
donne quelques renseignements sur la situation
précaire de la famille Conradi. Le témoin sait
que Victor Conradi a été fusillé par erreur avec
beaucoup d'autres Suisses.

On entend ensuite M. Willimann, maître d'hô-
tel à l'hôtel Cecil, qui pénétra dans la salle à
manger immédiatement après l'attentat. En ré-
ponse à une observation du témoin, Conradi dé-
clare qu'il n'a jamais dit qu'il avait voulu tuer
les trois Russes.

L'audience est alors levée. 7' ". ¦"'. y

NOUVELLES DIVERSES
Les imaginations dangereuses. — Le préfet

du district de Romont et le juge de paix du cer-
cle de Granges ont interrogé M. E. Pittet qui
prétendait avoir été assailli dans le bois de
Farzin dans la soirée du 2 novembre. Or, le dit
M. Pittet a signé une déclaration par laquelle
il reconnaît qu'il a inventé de toutes pièces son
histoire de brigands. Cela est de nature à ras-
surer les populations intéressées. Pittet sera
probablement poursuivi.

Un vol au consulat suisse de Gênes. —• Le
< Corriere délia Sera > reçoit de Gênes la nou-
velle suivante :

Un vol a été commis au consulat suisse de
Gênes. Les voleurs tentèrent de pénétrer dans
le bâtiment par la fenêtre du bureau du con-
sul. N'ayant pas réussi, ils s'introduisirent par
la fenêtre du cabinet de toilette. Ils s'emparè-
rent surtout de formulaires pour la légitimation
des ressortissants, de carnets militaires et de
formulaires de passeports, ainsi que de plu-
sieurs documents appartenant à des citoyens
suisses de passage. Fait étrange, les voleurs
n'ont pas touché à l'argent. Ils se sont égale-
ment introduits dans les bureaux de la Cham-
bre de commerce italo-suisse où ils se sont em-
parés de formulaires de chèques et de treize
réveils suisses d'une valeur de 800 lires.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial da la « Fenille d'Avis de Nenchâtel »

Les pourparlers franco-américains
se poursuivent

WASHINGTO N, 8 (Havas). — M. Jusserand
a eu avec M. Hughes un nouvel entretien qui
a duré une demi-heure et après lequel M
Hughes s'est rendu auprès du président Coo-
lidge.
Le parti populaire bavarois refuse
de collabuier avec M. Stresemann...

MUNICH, 8 (Wolff) . — Le comité d'action
du parti populaire bavarois a décidé à l'una-
nimité de télégraphier au groupe du Reichs-
tag que le parti populaire bavarois ne peut
pas participer au cabinet Stresemann pour des
raisons matérielles et personnelles.

... Celai de Prusse
veut main ten i r  la coalition

BERLIN, 8 (Wolff). — Le groupe du parti
populaire allemand à la diète prussienne est
arrivé à la conviction que la grande coalition
doit être maintenue en Prusse.

L'administration et la rédaction de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qui leur
sont adressées.

Cours du 8 novembre 1923, à 8 h. %*. du
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Madame Marthe Thévenaz-Seingry et ses fils
Maurice et Robert; Monsieur et Madame Joseph
Seingry, à Pont-Saint-Vinoent (Meurthe-et Mo-
selle); Monsieur et Madame Louis Thévenaz-
Pebrot et leurs fils, à Neuchâtel; Monsieur et
Madame Paul Thévenaz-Duhaux, à Paris; Ma-
dame et Monsieur Henri Favarger-Thévenaz et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Suzanne Thévenaz, à Saint-Biaise; Madame et
Monsieur Louis Aurouet-Seingry et leurs en-
fants, à Pont-Saint-Vincent ; Monsieur et Ma-
dame Léopold Seingry et leur enfant, à Pont-à-
Mousson; Madame et Monsieur Lucien Chardot-
Seingry et leur enfant, à Nice; Madame John
Clerc, à, Neuchâtel; Madame Edmond Béraneck,
à Neuchâtel ; Mademoiselle Hortense Benad, à
La Neuveville-aux-Bois; Monsieur et Madame
William Clerc et leur enfant, à Genève; Mon-
sieur Maurice Jeanneret-Clefc, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Lina Schwendinger, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Clerc, Kern-Clerc, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Albert THÉVENAZ
leur cher et regretté époux, père, beau-fils, frè-
re, beau-frère, neveu, cousin et ami, que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 39me année, après une
longue et pénible maladie, vaillamment suppor-
tée.

Neuohâtei, le 8 novembre 1923.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


