
ANNONCES Wx de I* "s™ ""p» 7 \ou son espace. -,
Du Canton, ïO C. Prix minim. d'une annonce

75 c. Avi s mort. î5 e. ; tardifs 5o e,
Réclames y 5 c. min. i .y S.

Suisse. 3o c, le samedi 35. c. Avis mot*
tuaires 35 c. min. 5.—. Rticlames 1.—»'
min. 5.—.

'Etranger , 4,0 e., le samedi 45 e. Avis mot*
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclames i.a5,
min. 6.s5. Demander le tarif complet,

ABONNEMENTS
1 an 6 mots 3 mots r mois

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

On s'abonne k toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, Ti° t ;

AVIS OFFICIELS
.1

MpiMip t! Cation to fcMlcl
VEUT EDI BOIS

Le Département de l'Agricul-
ture fera vendre par vole d'en-
chères et aux conditions habi-
tuelles, le lundi 12 novembre
prochain, les produits suivants
exploités dans les forêts canto-
nales de Dame-Othenette, Cha-
net de Colombier et Lignes de
tir :

92 stères de sapin.
3850 fagots d'allumage, 1er

choix.
8 Vi tas perches épicéa, 1er

choix.
50 verges pour haricots.

2 tas dépouilles.
Le rendez-vous est fixé à 0 h.

A la pépinière de Dame-Othe-
nette et pour le Chanet de Co-
lombier, sur le chemin de Cros-
tand, à la limite Est de la fo-
rêt. Les 19 stères des Lignes de
tir seront exposés aux enchères
au Chanet.

Areuse, le 2 novembre 1923.
L'Inspecteur des Forêts

dn lime arrondissement.

Ŝjgggssj «UOMJiUAJi

Ijjlj Lignières
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Lignières of-

fre à vendre par voie de sou-
missions et . avant abattage,
da.ns sa forêt de la Jeure, div.
19, 21 et 27, environ 500 m3 de
beau bois de service. Ponr vi-
siter les coupes et prendre con-
naissance des conditions, s'a-
dresser au Directeur des Forêts,
en invitant les intéressés à bien
vouloir aviser un jour à l'a-
vance. Les soumissions seront
reines chez le Président du
Conseil jusqu'au J4. novembre
prochain, à 8 heures du soii. '-
P 2757 N Conseil Communal. I

j JT | COMMUNE

Ijy PAQUIER
VENTE DE BOIS

La Commune du Pâquier ven-
dra publiquement samedi 10 no-
vembre 1923, les bois suivants:

196 pièces sapin cub. 132,71 va3
69 pièces hêtre oub. 35 , 1-1 m3
22 lattes sapin qub. 4J7 _is

164 stères hêtre et sapin et
1000 fagots. ;|- j
Eendez-vous des amateurs ati

village à 13 heures... .
Pâquier, le 7 novembre 1923.

B 1217 C Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre à Neuchàtel-Fahys,

M iiDiDeiisie de rapport
quatre logements de quatre
chambres et dépendances, buan-
derie. Jardin et terrain de cul-
ture 840 m5. — Bon état d'en-
tretien. — Placement sûr.

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

CORTAILL OD
A vendre pour époque à con-

venir, maison de deux loge-
ments de cinq et deux cham-
bres, avec toutes dépendances.
S'adresser pour visiter au pro-
priétaire M. Elle Jtiader, à . Cor-
taillod et pour les conditions
au notaire Michaud, à Bôle.

fl VENDRE

Chauffe - bain
à gaz et - baignoire en zinc, à
vendre. Vauseyon 7, de préfé-
rence le soir. 

A vendre ou â .changer
contre bête à corne ou vieux
cheval une belle' pouliche ràgo-
te, 18 mois. A la même adresse
à vendre environ 9 posés de
terre au même mas, situé a
proximité des villages de Cof-
frane et' Cfeileyeys ŝ/Ç0Wranè'.
S'adresser à AJfred; Hyjsoliy, , â
Coffrane." -" '• ¦  • .""- ¦ ..

Jolies clîemiuccs
poilaiives

fourneaux en fonte et fourneau
à lessive, sont à vendre. S'a-
dresser Place des Halles 8, 2me.

geau piano â queue
grand modèle, marque Erard,
à vendre à très bas prix. S'a-
dresser Petit Chézard, maison
Corti. 1er, à ganebe. . 

12UU kg. carottes
fourragères jaunes à 7 fr. 50 les
100 kg., ainsi que carottes triées
jaunes à 13 fr. les 100 kg. Ra-
cines rouges à salade, grandeur
moyenne, à 12 fr. les 100 kg.,
600 kg. choux-raves à 12 fr. les
100 kg. Marchandise prise en
gare de Champion. Traffelet A.,
Eschenhof , Witzwil , Gare-Cham-
pion. 

A REMETTRE
à Vevey, pour cause de départ,

on [lira de soieries
d'ancienne réputation et bien
situé. S'adresser à A. Jordan,
agent d'affaires patenté, à Ve-
vey. -TH 31127 Tl

î gr Piano
A vendre beau piano noyer,

cordes croisées et cadre fer, en
parfait état. S'adresser maga-
sin A. Lutz fils , Croix du Mar-
ché 

A vendre à très bas prix

une baignoire
en fonte émaillée. — S'adresser
rue de la Côte 4(1.

Pressant
A vendre pour cause de dé-

part, ménage complet, compre-
nant chambre à coucher, cham-
bre à manger, batterie de cui-
sine, potager. S'adresser Ver-
ger-Rond 11, de 12 h. à 14 h. et
de 18 h. à 21 heures. 

Pour revendeur, grand choix
de fromages gras et salés. —
P. Richard, Commerce de fro-
magey. Yverdon. JH 3R7SG L

Salon Louis XV • '
k vendre, en parfait état d'en-
tretien, ainsi flji'un pupitre et
un berceau* «reniant, émaillé
blane, avec matelas et duvet.
S'adresser, le samedi après mi-
di et le dimanche à James Ja-
quet fils, Roohefort.

Poste T. S. F.
& six lampes, complet, à ven-
dre, marche parfaite. Vauseyon
No 7, le soir après 7 heures.

Fourneau en ier
garni, No 54, à vendre, aveo les
tuyaux. S'adresser chez M. Ar-
thur Jéanneret, rue de la Cha-
pelle , Corcelles.

Bon piano
à vendre d'occasion. Eue de la
Cln-rn -l 'hic P.m»r*c»n_*ej

Maison spéciale
offre

.. 1, 1 ¦ j ..'.

Cantonnières Ma dras . . - . - . - ,  . . « '' . depuis Fr. 9.50
Cantonnières Etamine brodées . .. .  » » l i .—

qualité extra . . '¦- X ...
Cantonnières Tulle , ... » » 10.—
Stores Fi le t  véritable '. . . . . . . .  » » 18.75

depuis le genre s imple  au plus élégant
Grand choix en brise-bise, vitrages , etc.

Exécution spéciale de cantonnières très élégantes d'après les
mesures désirées et conformes au goût des clients.

Dépôt: Paul HOTZ père, Seyon 2, Neuchâtel.
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1=  

POUR DAMES = I
Dans les façons les plus nouvelles -— -Dans les plus belles qualités de tissus

85.- 78.-- 67.~ 56." 44 - 35.- 29.- 24.- 16.50 ff
HanSeaux peluche soie noire . . . 195.—
Manteaux peluche briihé . . . . . .  125.—

I 100. Cestymes p@yr dames I
en serge et gabardine , façons élégantes, j

95~ 80- 70.- 65.- ~ 55- 42.- 35v- 25.-

Robes pour daines vr
À 45.- 40.- 35.- 29.50 24.- 18,50 15.80 13.75 »,

Sois et Occasions NEUCHATEL FIHéï - Cosveî
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I Bérets : / Bérets I

'"¦' OSS ;.. - . . 'i .  fp 
~ pons, H

| 395 y (J p f * l
| Canotier P "̂ ^ZT"! Petit Breton
a feutre , pour dames, noir , ma- ' 'éâ$ÊÊnwÊmu\m\ feutre souple, pour jeunes-fll-
P rine et brun , *PNÉlillFllP 'es> en noir« mar'ne ou brun, 7

j ' 490 Ŝ Ŝ 625

I Jolie forme <  ̂
<rf Canotier

:.-) relevée, pour dames, en feutre X .̂\ ŷ ~ ^  feutre garni ruban fantaisie,noir ' V\'K ¦
'
¦
- :"" .¦ 090

g 625 VV .:¦ s g
« ti Jolie petite cloche l

M uolIUllul velours beige clair, garnie biais
I , feutre, garni plumes et chape i drap brun, forme jeune fille,
B mélangé de velours et rubans, * «^".c^Oy -IO20 ^'mù£ . . "1^
i J Toque seyante, en Plrinko
i Inlî W t r af t in i v a  velours, garnie blOCuS
I UOM UllcClOirc jolie épingle ftintaisie, feutre blanc, pour jeunes filles |

:j eu velours noir, pour jeunes ] *_ 'S|59 garnie et M
m .̂filles, garni ¦ *P bordée ruban bleu marine, U
7| petits couteaux couleurs, !_^̂ __....__JI * &*

»oc  . .. v

I *1350 1 " "¦' :;:: :i TO I
Dauiocanto notito St̂ Hii Canotier |M naviddâlllC pciUd wÊÊ f̂ ÊÊÈk pour Jeunes filles, bord boull- |

II f f i f i l IP  W^^^^^«̂H) : lonné, garni ruban fantais., ve- tj
t j  IUIJUC vmgÉWt J* .lours gris perle , marine 'ou fant., t j
;: , > pour dames, se fait en peluche j î̂ ^̂ _J f̂ j x  _ ™s« J~i i=; \%'É gris foncé et brun, li > " T ' ' ' ; ' 1 * *  ïi

1 «ÊÈkÊf'y ^'- Ravissante petite B
Petite cloche F̂\-r.r?^ cloche 1

pour dames, jolie qualité, gar- il W,\ velours bleu marine, p» dames, tl
< j  nie d'une passe velours, -  ̂' . , ffl|\/^\: ' «Jçirnie gr^ndjoceud velours» ¦
î? ! bouillonné, nofr' ::et ̂ mariné, ¦: ' pw jf -' '̂- '' _l rt' n̂" ' ;'' '
ffH _ _»_—__. ii H^B N û*' M ŜemmmC T ^̂ e* ̂ tsrB i7?^ Cmmt 'P
S ... . Jolie cloche panne, fllfinhp

i Jolie iDflli e aile bouillonnée , . «,M»"B
y UUIIC lUïj UC cocarde ponr dames, velours noir belle
M pour dames, recouverte soie ruban, épingle fantaisie qualité, garnie tôte d'autruche
ri brochée, garnie velours et soie, j Js et*S9 et passe petit ruban moiré noir,

2'l5° " 235°1 E
MAGASINS DE N OUVEAUTéS

\ NEUCHATEL :-: SOCIÉTÉ ANONYMF
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\i v̂ Maison spéciale de ¦ JJf 1

^ ^ ^̂ ŝ. Tissuŝ  et ConL Miens ^̂ w

Grands assortiments de

Manteaux
I et Vareuses
: | dans les genres :

Velours de laine - Mouf lon
Fourrure

| j  Peluche soie • Peluche laine
1 Astrakan Caracul [
|| Agnola Bouclé

i Tous ces articles se vendent également au mètre B

Tuus les genres H

T a iJ i arTs ÇkÇS Pour Manteaux, [jm Ucl l Ilc iy Ub RobeSi j
I Costumes et Blouses

I —— Soieries— I
: j très grands assortiments en uni et en f antaisie
l
¦ '; La Moire se porte beaucoup [j

\%>tmBXSmTiœ*m^^

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
rue du Trésor —

fÉ (ri éliip fr. 2.35 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

, Prix de gros par caisse de 30 , 60 et-120 douzaines. — 
^i3@H®a®a@HaaHgaggaiTiiB][i]

| BOUCHERIES B__ H1 B ELL|
i a • ¦ '-

¦ ¦ 
i

= Mise en vente d'un vagon S
==j d'agneaux et de nioutons s
m\ jenne» g
H _ Viande très nutri t ive et bon marché r_fl

a\ Poitrine, collet, le </, kg. fr. 1.30 [n]
ïi' SJ pauic ,  non» l'épaule, » 2.10 HJ]

 ̂
(jigot , côtelettes, filet, » S.3U r—i

_0 '—'— lïl¦=-| Expéd i t ions  au dehors j=j
H MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! LËJi] H¦ . ,. . râi
=j Chaque jeudi matin L Ĵ
_L Boudin et petite* saucisses au foie, __j
__ grises, à fr. 1— le '/, kg. \â\
B

 ̂ ainsi que f è \
"̂  Petits pâtés, sans gelée, à 25 c. pièce r=i

 ̂
et avec gelée, à 50 c. pièce l=j

B\ loi
H! __8** ^ous nous chargeons d 'expédit ions nu rM5J *̂  de pa quets  de char i t é  m̂** [QJ

Siiïi__iB_i¥i[îiiiimiîi[îimmm(îi[5i[îiiîi[iim

I EpicerJeëmPETITPIERRE! i
Cafés rôtis torréfiés journellement j
I MÉLANGE SANTOS à fr. 1.30 la livre 1
pi En faire l' essai, ce sera l' adopter : j

OOCOOOGOOOOCOeOOOGeoeOOOOOOOOGOOODOOOOOOOQ

î Flanelle coton 1
§ pour pyjamas et lingerie é Sf k  M O
O choix énorme, de . . Fr. 2.80 à *£$%& %* O
g dessins modernes le mètre S

| V. MicheloucJ, Neuchâtel |
OOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGXDOOOOOOOOOOC^

fc 

Vient de paraître:

LE raggTJ&BLE

B O I T E U X
— DE NEUCHATEL

Prlx iTS c. POUR t'AN DE GRACE 1924
En vente —

dans les princ. Editeur: IMPRIME RIE CENTRALE , Neuchâtel

1 llbrairies Rabais aux revendeurs

Lessive gratis
par l'emploi rationnel du nouveau

procédé de blanchissage automatique

supérieur et meilleur marché que
les produits similaires

PERFECTA OXYGÉNOL est constitué selon les plus récent»
perfectionnements de la sciencfl
moderne;

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

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

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

ble de tuer tous les germes dfl
maladie.

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

I.FKSIVE GRATIS: Gardez vos paquets videB. Vo-
tre fournisseur, contre six paquetages, vous remettra gratis
un paquet plein de même grandeur. J H 33710 D

Un seul essai avec P E K F E C TA  oxlgénol non seu-
lement vous convaincra, mais encore vous émerveillera.

Senls fabricant» : P. BONNET _ Cle, Genève
Alcool de menthe amériw.lno :: Encaustioue Abeille .



LOGEMENTS
* — . .  « . . - -. ¦¦¦ ¦>

A louerlogement
de trois chambres, au soleil. —
Chavannes 19. 4me. 

A. LOUER
pour cas imprévu, logement de
quatre pîôces, avec dépendan-
ces et jardin. Belle situation.
S'adresser de 1 h. à. 4 h., aux
Parcs 64. rez-de-chaussée, k g.

Pour tout de suite*
petit logement

une ohamhre et uuisine, 20 fr.
par mois. Gérance des Bâti-
ments. Hôtel municipal. c.o.

Pour cause imprévue, à Jouer
immédiatement ' ou époque à

v convenir, un

logement
de quatre pièces, véranda,
chauffage central et dépendan-
ces. Belle situation. S'adresser
C6te 46 a, rez-de-chaussée.

CHAMBRES
A louer jolies chambres,

chanffables. Treille 3, 3me.
Belle ohambre meublée, vue

«nr le lac. Musée 5, 2me. 
Chambre avec pension soignée.

J.-J. Lallemand No 1, 2me.
Jolie chambre meublée, chauf-

fablo, indépendante. Seyon 9,
2me, à droite. 

Chambre indépendante, meu-
blée ou non. Faubourg de l'Hô-
pital 35. o.o.

IIBM—Illlllll il ¦ I ¦! I I M I I I  IIIHBWI1IMH

J OFFRES
**. Personne
oYun certain âge cherche à se
placer dans un petit ménage
simple d'une ou deus person-
nes, poux tout de suite. Petits
gages. Adresser les offres sous
0. G. 80 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

JEUNE VEUVE
cherche place de remplaçante
cuisinière, ou journées de les-
sive et nettoyages. A la même
adresse à vendre un fourneau
èe repassage, sis fers, en par-
fait état. S'adresser à E. Co-
lomb, rue Basse 4, Cormondrè-
ehe. 

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

Jeune fille
bien éduquée, de 17 ans, cher-
ehe place dans une bonne fa-
mille pour aider au ménage et
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Adresser offres à F. Stei-
ner-Jost, Werdthof, Lyss (Bor-
ne). 

JEUNE FILLE
1$ ans, cherche place dans bon-
ite famille bourgeoise ou elle
apprendrait la langue françai-
se. Vie de famille est préférée
à forts gages. Famille Knuchel ,
Kreuz, Kirchenthurnen.

Nous cherchons pour le prin-
temps, dans une bonne famille
de la ville de Neuohâtel,

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

PLACES
On. demande pour le 1er dé-

cembre, deux fortes

j eunes filles
consciencieuses et actives, l'une
comme fille de cuisine et l'au-
tre pour seconder Ja sœur au-
près des malades et dans les
; travaux de propreté de la mai-
'soi. S'adresser k la Soeur Di-
rectrice, Asile Mon Repos, Neu-
veville (Jura bernois). 

Monsieur seul, âgé, demande

i ta î mi las
? Demanda: l'adresse du No 106
au l>nreau de la Feuille d'Avis.

• On demande pour famille de
trois personnes,

une Jeune fille
ayant été en service et munie
jde sérieuses recommandations.
[Entrée tout de suite. Offres k
Stme Servien, notaire, Tver-
'don 

-- Plats offerte sons H 54
pourvue

merci.
On demande
tout de suite une jeune fille,
de toute confiance, pour servir
au restaurant et faire les cham-
bres S'adresser à Mme Porret,
Hôte 1 ilp. la Poste, St-Aubin.

On demande

JEUNE FILLE
pour oiier au ménage. S'adres-
ser Faubourg Hôpital 64.

EMPLOIS DIVERS
On cherche place de

commissionnaire
pour jeune garçon de 15 ans,
intelligent et de confianese. —
Offres sous P 2822 N à Public!-
tgs V-Tiphfltel. P 282-2 N

Pe- aonno de confiance, cher-
che 'ilnce de

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

Chambres avec on sans pen-
sion. JTbK du Lac 3, 2me. à dr.

(Jhambie et pension, prix 130
francs par mois. Gibraltar 2,
1er étage. co.

Pension, chambres donnant
sur Place Purry, pour messieurs
rangés. co.

Demander l'adresse du No S87
au bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
A louer au centre de la ville

grand local
bien éclairé avec dépendances,
pouvant convenir spécialement
pour société ou comme atelier
de peintre.

S'adresser par écrit sous chif-
fres C. 101 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On demande apparte-

ment de quatre  cham-
bres meublées. Offres
JEtnde Brauen , notaire.

Dame seule
cherche pour tout devsuite, lo-
gement d'une grande, ou deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces, dans maison d'ordre- Of-
fres écrites aveo prix sous chif-
fres D. S. 79 au bureau de la
Feuille d'Avis. co.

Quelle demoiselle partagerait
son APPARTEMENT
aveo une autre demoiselle. —
Ecrire à C. D. 105 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On itail
un travail facile à domicile, à
des personnes pouvant s'inté-
resser financièrement à un
commerce marchant bien. —
Ecrire à N. N. 107 au bureau
de la Feuille d'Avis. "

Demoiselle iiiuiis
désire emploi dans magasin
pour la vente ou la couture. —
Accepterait aussi place dans
bon atelier. Faire offres écrites
sous D. C. 102 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande bonne

repasseuse
pouvant loger chez elle. S'a-
dresser à Mme Dubois, blan-
chisseuse. St-Blaise. 

Nous cherchons un

contremaître
très expérimenté et spécialisé
dans fabrication du petit outil-
lage de précision et l'outillage
courant pour la mécanique gé-
nérale. Offres détaillées aveo
copies de certificats à la Socié-
té Genevoise d'instruments de
Physique, rue Gourgas, Genève.

Apprentissages

CABINET DENTAIRE
de la ville, demande un jeune
homme, intelligent et de con-
fiance, comme

apprenti
Pour de plus amples rensei-

gnements, s'adresser par écrit
sous Case postale No 16453,
Neuchâtel.

PERDUS
Perdu un

bracelet gourmette HT
Le rapporter contre récom-

pense chez Mme Vve Harnisch,
Avenue Fornachon 27. Peseux.

Un collégien a perdu mercre-
di, entre le collège classique et
le collège des Terreaux, un

porteplume réservoir
« Swan ». Prière do le rappor-
ter contre récompense Avenue
Dupeyrou 6.

(Mes égarées
Les personnes qui auraient

pris soin de gerles marquées
« Wavre », sont priées d'en avi-
ser la maison Wavre S. A., Ca-
ves du Palais, à Neuchâtel.

Izafgj®! s IS
Jeune chien jaune, poitrai l
blanc, taille moyenne avec col-
lier sans médaille. La personne
qui en a pris soin et priée d'en
aviser Ed. Digier, Seyon 34.
MB« MPBEM «̂ «̂W î —̂

A VENDRE
Cartelage foyard

90 fr. les trois stères. S'adres-
ser chez Paul Blanc, Cormon-
drèche 

A vendre oo à échanger
contre petit bétail

Dn jeune chien loup, bon
gardien.

Dn clapier moderne, 9 gran-
des cases, état de neuf.

Dn rouleau treillis 45 m., pe-
tite maille.

S'adresser Grand'Bne 17, Sme,
Peseux. 

A vendre 3 à 4000 bouteilles
fédérales. Adresser offres avec
prix sous chiffres P 22522 C à
Pulillcltns. La Chan\-iloFonds.

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

Miel
de fleurs garanti pur, à vendre,
à 4 fr. le kg. depuis 4 kilos. S'a-
dresser k H. Bonny. à Che-
VTOUX-

Timbres - poste
grand choix, prix avantageux.

Occasions de la semaine :
Nyassa 1921/3, Vs k 1 Vi o. la

série de 10 timbres, neufs, pour
50 o.

Monténégro 1907, 1, 2, 15, 20,
25, 85. 50 P., 1, 2, 5 Kr., les 10
timbres, neufs, pour 65 c.

Envols contre remboursement
ou s'adresser à

E. Schnltzler-Chocquet
Marchand de timbres-poste

Vauseyon - Gorges 8

FIANCÉS
Jolie chambre à coucher en

cerisier, neuve, composée de
deux lits complets, deux tables
de nuit aveo marbre, lavabo
avec marbre, glace ovale bi-
seautée, armoire à glace, deux
chaises et un séchoir. 2200 fr.
S'ndreriser Seyon 9. 2me, à dr.

A VENDRE
Actions Société Feuille d'A-

vis de Lausanne.
Obligations Papeteries de

Serrières 6 %.
Offres sous Carte poste res-

tante No 198. NeuchâteL
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AVIS DIVERS
PETITE BRASSERIE

vis-à-vis du funiculaire

Les tripes n'auront pas Heu
samedi 10 ineibe

pour cause de deuil
M. CHOTARD

Comptabilité s,
Inventaires,

Bilans,
etc.

sont établis, révisés, réorgani-
sés par comptable expérimenté. .
Prix modérés.

Demander l'adresse du No 96
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Eickwood a repris ses

leçons. — S'adresser pour ren-
seignements. Place Piaget 7. 3e.

Jean Imhof
Jardinier

Châtelard 4 - Peseux

se recommande pour tous les
travaux concernant son métier
de jardinier. Travail prompt et
soigné. Modicité de prix. Meil-
leures références à disposition.

JEUNE INDUSTRIEL
voulant développer son com-
merce, cherche à emprunter la
somme de 10,000 fr., taux 8 à
10 % et contre sérieuses garan-
ties. S'adresser par écrit sons
B. F. 104 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

CERCLE NATIONAL
NeuchâteL

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

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

(Compte chèques postaux IV
416). J

Deux dames
demandent pensiqn à l'année, à
prix modéré, dans bonne fa-
mille simple, sans enfants, de
préférence à Bevaix, Bôle,
Montmollin ou Montézillon. —
Adresser offres détaillées par
écrit sous chiffres G. 103 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Quel professeur
donnerait leçons de composition
française î Adresser offres écri-
tes sous Q. P. 99 au bureau de
la Feuille d'Avis. |

Jeune fille aimerait échaiiger

CONVERSAT ION
Italienne ou espagnole contre
conversation française. Ecrire
à L. T. Poste restante, Neu.
chfttel.

Jeune fille désirant suivre,
l'école trouverait place de

demi-pensionna ire
S'adresser Boine 3. i

BONNE PENSION
Seyon 9, 2me, à gauche. co,

AVIS MÉDICAUX

maladies internes et nerveuses

de retour
Consultations : mardi, jeudi,

samedi, de 2 à 3 heures, Crêt.
Taconnet 40. Tél. 6.61.

I O ù  et qui 1
partagerait avec deux personnes aisées, son apparte- | • '
ment en ville î Elles prendront à leur charge tous les B |
frais contre bonne cuisine (préparer seulement). Ecrire Esil
à Case postale 6578, Neuchâtel . FZ 1593 N Bi

¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ B¦ i
Avant de faire l'achat d'an corset, demandez, Madame, l- j

5 à essayer le

S corset P. IV. j
¦ Vous serez tout de suite convaincue de sa grande supério m

S 
rite sur tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour. Le P. N. vous P
donne les avantages suivants : 1. Vous ne l'achetez qu'après [

3 en avoir fait l'essai ; 2. U ne se déforme jamais, parce que |
9 le dos est d'une pièce ; 8. Il est lavable ; 4. Si vous tenez l|

B
' compte de la qualité , de sa bienfactu re, de sa durée, il ne S

coûte pas plus cher que n'Importe quel corset ; 5. Plus tl
; j longtemps vous l'aurez porté, plus vous en serez enchantée, [.j

| VENTE EXCLUSIVE POUR LE CANTON : Q

S TT W? Wk* -G* H_>Y? 1» TERREAUX 8 P
S «Pe-JP * £S___ _»_&.__£ MJB CC'M ATJE JL 8
¦ A la même adresse, S

|| Corset « l'Hygiénique » pour les écolièrps. g
i_BBfflBBH __ aaB______ B__________________ B__ f
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f  A -cri c* A MM. LES HOTELIERS ET \XSLVlfc» RESTAURATEURS

A. BARB Ï 4 ruëTucicbàteau Neuchâtel j
informe son honorable clientèle
qu 'il vient d'Atre désigné comme

représentant avec dépôt
de la maison

L. GBENOÎJILLET -WSISSER
\1 iMO VUS fî î flC à Porrentruy, succursales à
V il*» JJIU uAUU La ChapeJ ie-en Beaujolais et

à Pfeiterhausen (Haute-A lsace)
\ Demandez prix-courant et échantillons B

FONDS PESTALOZZI
• ¦ ¦¦ ¦ ¦«  l ¦ uuwersm

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, vendredi 9 novembre 1923
à 18 heures, an Collège de la Promenade (Salle No 2)

ORDRE DD JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Rapport du président.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Remerciements
! Dans l'impossibilité de ¦

H répondre Individuellement, I

H Monsieur Bruno POPP et B
B famille, expriment leur H
H profonde reconnaissance à H
9 toutes les personnes qui R
H leur ont témoigné tant de H
H sympathie dans la grande H
H épreuve qu'ils viennent de H
D traverser.

i Couvet, 7 novembre 1923. B

Un peu de "Tana", •**- —mr ^deux, trois coups de brosse / \
El vous verrez comme ils /^___£__»<i_

Vos vieux souliers! iŝ S»»»-. J
Quelle réjouissance / ^"Sa ' !l_3Hp_

Pbur les yeux el le / ^^^̂ \)
porlemonnaie l BBfc_B___» e*à

Crème-Cirage réellement bonne-
ïana S. A., Zurich S.

Horaire répertoire

i feuille l 'p\% li JKendiitd g
Saison d'hiver

valable des le 7 octobre 1923

En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour- Kl
I nal, Temple-Neuf 1 et dans les dépôts suivants ; [ ¦ j
i Neuchâtel : Kiosque de l'Hôtel-de-VilJe , — Mlle Nigg, [î

H* sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et gruiohet des |
; j billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Oie, B
¦\ Bissât, Delachaux & Niestlé, Librairie centrale. Sandoa- i
H Mollet, Steiner, Wiuther, Céré & Cie, — Besson, — Pavll- H
H Ion des Tramways, — Kiosque Place du Port, — JMajfasin B
I j de cigares Miserez et Bicker. î ;
: i Vauseyon : Guichet des billets, gare. ; j
| i St-Blaise : Guichets des billets C. F. F. et gare B. N. | ;
I I  Le Landeron : Papet. Monnerat , — Guichet des billets. I j

j Marin : Guichet des billets, gare. H
7| La Neuveville : Lib. Beerstecher, — Rosat et guichet l i

j des billets garo. g
7 Boudry : Librairie Berger. S

Colombier : M. Robert Jeanmonod. (]
i Corcelles : Ml'e Bertha Imhof , — guichet des billets. [J

Q Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried. B
; Bevaix : Guichet des billets, gare. H

; ' Gorgler-St-Aubln : Guichet des billets, gare. j7
| Saint-Aubin : M Denis, coiffeur et bureau des postes. I j

M Mont al chez : Bureau des postes.
Les Verrières : Guichet des billets, gare. i {
Les Bayards : M. Calame-Huguenin.

j La Côte-aux-Fées : Bureau des postes. j
Buttes : Bureau des postes et guichet des billets, gare, rj

j Fleurier : Librairies Baumann, — Jacot-Guillarmod, — | j7; Magasins Jacques Duccini, — Edmond Bognar. — I )
i : Guichet de* bibets, gare. • j
H Môtiers : Guichet des billets, gare. L \
: | Couvet : Librairies Dessoulavy, — H. Baumann & Cîe. H

Travers : Librairie Blanc, — Guichet des billets, gare, j j
Nolralgue : M. E Dreyer. B

; j Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare. î , !
, j  Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare. M

j Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare. M
Fontainemelon : Bureau des postes. B

>j \ Fenin : M. Maridor. -7
Villiers : Bureau des postes.

j La Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Robert, — Casino (''j \  et Marché. — Bibliothèque de la gare. j j
|i Le Locle : Bibliothèque de la gare. I
H Les Ponts : Guichet des billets, gare. H

Sainte-Croix : M. Hermann Mermod. ;j
[ | Baulmes : Guichet des billets, gare. - I
la Moutier (J. B.) : M. Ad. Imhof. j
f j Genève : Kiosq. de l'Agence de Journaux Naville & Cle. I j

ÇTĝ lf -
ffîm^^ y^lour -won du linge bien propre?

*W JSXAVOXXJ
Stein&ls

O suffit
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F R É D É R I C  STE1NFELS
ZURICH

M. Marcel Jtacot
anciennement Hôtel de la Couronne, à Colombier, a l'avantage
d'informer sa bonne clientèle qu'il continue comme par le passé
son service cPanioiiiobiles

Il a toujours à disposition voitures-automobiles et limousine
très confortable, aussi pour transport de malades. Prix modérés.

Se recommande, Marcel JACOT, Colombier, Pontet 6, vis-à-
vis de l'Hôtel de la Couronne. —- Téléphone No 36.
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Mis~ïï. Schneider
avise l'honorable clientèle de M. Jules-A. Michel, et le public en
général, qu'il a repris pour son compte, le magasin de Tabacs et
Cigares, HOPITAL 7, et qu'il s'efforcera de mériter leur confiance
par la vente de marchandises de première qualité et des meil-
leures marques.
Tabacs ouverts : hollandais, anglais, américain, Virginie, régie.
JOURNAUX Timbres S. B. N. J. CARTES POSTALES
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ÉTUDE
MM. 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.

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

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

Hôtel de la Couronn e, Colombier
M me JACOT-PORRET et son f i ls

anciens propriétaire de l'hôtel, se font un devoir en quittant l'hô-
tel de remercier leur excellente et nombreuse clientèle pour la fi-
délité et la confiant qu'elle leur a toujours témoignées. Ils la
prient de bien vouloir la reporter sur Mme Barfusa-Kramer, leur
successeur. _____________

M™ BARFUSS -KRA MER
propriétaire de l'Hôtel de la Couronne, à Colombier, se référant
k l'article ci-dessus se recommande à la population de Colombier
et environs et l'avise qu'elle a repris l'exploitation de l'Hôtel de
la Couronne, à Colombier. Par des marchandises de 1er choix et
un service prompt et soigné elle espère mériter la confiance
qu'elle sollicite. Téléphone No 81.

Restaurant de la Gare dn Vauseyon
Portes 7h 30 (Samedi IU novembre Rideau 8 h. 30

Moirée familière
organisée par l'« EDELWEISS >¦, Vauseyon

i9ause ,La0ïone?te> Banse
Se recommande, le tenancier

I y iiiisfflii B
a_ea_i2M-_?v£B__c_at~-~-K~_a-B~^^

à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

par camions-automobiles
à»ii—i—i—i—î_^m«iw'i^iiiin» iwi.i'MLÏiimi!¦_¦—_¦¦¦—¦¦mnmiim m .Temple du Bas 8onn%£a^£eraber

Vortrag von Dr. CAHL SEHER , ilber

M&nnerleben und
Frauenschick al

Jedermann ist freundlichst einsçeladen ! Eintritt frei I
Das «leiitsche Alli flnzkomitee, Nenrnbnrg.

O000000000<><>0<>0$<><><><><>0<>00<><> ^̂

I La Société du Livre j
| Contemporain 1
^ 

suit de près l'actualité littéraire et offre à |
| tout ami des lettres une collection d'où- S
S vraies choisis, pour la cotisation modique $
X de 10 fraucs. * *

g S'adresser à la Bibliothèque de la ville. |

Papeteries de Serrières
Assemblée générale des Actionnaires au Siège Social à Serrières

le 23 novembre 1923, à 16 heures
CEDEE DU JOUE :

_ Procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Eapport du Conseil d'Administration.
8. Bapport des commissaires vérificateurs.
4. Vote sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Décisions en conformité de l'art. 25 des statuts.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Le bilan et le compte de Profits et Pertes sont à disposition

do Messieurs les Actionnaires au Siège Social dès le 14 novembre.
Les cartes d'admission seront délivrées jusqu'au 19 novembre,

à midi, par la Direction des Papeteries sur justification de pro-
priété par attestation de Banque aveo indication des Nos des
titres.

L'épouvantable catastrophe japona ise l
sur l'écran du Cinéma Palace

Une fois de plus la Direction du Palace marque des I \
points, elle vient en effet de s'assurer, à prix d'or, l'exclu- j ;
sivité du premier film relatant le cataclysme qui boule- | ;
versa le Japon.

Oe document impressionnant et qui fera courir tout f S
NeuchAtel . nous montre l'étendue incalculable du désastre, Pj
la ville de Tokio rasée, les incendies fabuleux, etc.

H i_u___uMKd_E_Ufl_BS |__l_!9UUBflU_HH__B_39~Bh<bMF_M_M

Mante au
en beau drap noir, doublé chau-
dement, à l'état de neuf, à ven-
dre. S'adresser rue de la Cha-
Pflle 29. Pe°eux. 

Faute d'emploi, à vendre à
prix réduit,

appareil
photographique

(Stereax), 6X13, avec Zeisa-Tes-
sar F 4. 5 et opturateur à rou-
leaux, trois châssis doubles,
deux écrans jaunes et une len-
tille supplémentaire. L'appareil
est à l'état de neuf. —• Erwin
Baumann, Hiibelisohulhaus, Ol-
ten. JH 22018 B

Un lit de fer
aveo sommier et matelas, en
très bon état, à vendre, chez
Mlles Bertrand, Comba-Borel
No 17. S'y_ adreaser, le matin.

Guitare
état de neuf, è vendre. 'S'adres-
ser Quai Suchard 2.

I Casquettes j
I élégantes I
M depuis ri|

Fr. 3.10
S Toujours du nouveau

J. CASÂMAYOR §
l 7 2, Gran 'l 'Hue -, 2
1 NEUCHATEL |

'•!uuu_0u_uww__ __ i')<.->ww«-

| COURS DE DANSE 1
Q De nouveaux élèves sont Q
Q reçus en tout temps k Q
© l'Institut Gerster. Evole 31» 5
§ ©emU-coairs §
S Leçons particulières 9
WX U X u l f - K n n u  I I K H  i. <-lfW

f Téléph. S@7 |

j Pîiota oraphio Ŝ 3 1
L8 Bourquin, Coioinlir Tiï
Agrandissements, portraits, groupes:

noces, familles, sociétés.

! 

APPAREIL», Fournitures et
Travaux pour amaieurs.

GOGOoœoooœoooeœoo

iOamionna gel
|GRAUi0BERS01v |
O Commissions-Expéditions S
§ pour TOUS PAYS S

§ DÉMÉNAGEMENTS §
Ô CAMION • AUT( «MOBILE §
Q avec démenageuse §

§

' Se recommanden t g
BUREAU Faubg. du Château 2 9

g Téléphone 7 4» §
OOOOOOOOOOOOQOOOOOO©

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

NEUCHATEL NEUVEVILLE
Tél. 6.22 Tél. 46

EXPERTISES - TRAVAUX COMPTABLES J
REVISIONS ¦ Prix modérés j



Ii 11 LI CHAUFFEUR
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ANS DE NEUCHATELr-

FAB 28
WILLAMSON-LOUIS D'ARVERS

Il ne s'est pas fait attendre ! Dès que j'ai été
dans ma chambre, elle est venue m'y rejoin-
dre. Elle paraissait aussi gentille et naturelle
gu'à l'ordinaire :

— Avez-vous besoin de mon aide, maman ?
J'ai pensé que vous aimeriez vous reposer tout
de suite, et les femmes de chambre n'ont pas
encore dîné.

Mais, quand elle eut à demi dégrafîé mon
«orsage, son peti t visage malicieux est devenu
presque grave et elle m'a demandé sans pré-
paration :

— Qu'est-ce que le prince vous a dit, maman,
en vous demandant en mariage ?

*— H ne m'a pas demandée en mariage—
— En ce cas, je demanderai, moi, à sir

Ralph de lui envoyer ses témoins. H n'a pas le
droit d'embrasser vos mains et de s'installer
à vos genoux, s'il ne vous a pas demandé de
l'épouser.

— Il n'a pas eu le temps de le faire, ai-je
dit non sans fierté; il allait parler, quand le
phare électrique—

— ... L'interrompit, — heureusement pour
vous I

*-- Pourquoi heureusement ?
— Parce que cela voua a évité rennul de

refuser son offre.

(Reproduction autorisée pour ton* les journaux
ayant un traité avec la Société dea Qe_a.de Lettres.!

— Je n'ai nullement l'intention de la refu-
ser.

— Vraiment ?.- En ce cas, c'est moi qui la
refuserai.

Je m'attendais à tout, excepté à cette opposi-
tion tranquille.

— Ma pauvre enfant, ai-je commencé, vous
parlez de choses que vous ne comprenez pas
et— c'est curieux comme, en ce moment, voua
me rappelez votre père.

— H n'y a rien là de curieux, je suis sa fille.
En revanche, je ne veux pas être la belle-fille
du prince.

Cette fois, c'en était trop. J'avais encore les
nerfs fatigués par mes émotions de la soirée
et j'étais incapable de les dominer, j'ai éclaté
en sanglots.

— Je me demande pourquoi vous vous je-
tez toujours en travers de mou honneur, Bee-
chy ? ai-je dit en mots entrecoupés.

— Je ferai l'impossible pour que vous soyez
heureuse, maman. Pour vous en convaincre,
vous n'avez qu'à regarder ma jup e et ma coif-
fure. Vous avez voulu, par surcroît, être com-
tesse, je n'ai pas protesté, mais le prince L.
Non. Ce serait vraiment trop I

Elle était si irritante de ton et d'attitude que
j'ai repris un peu de sang-froid pour lui dé-
clarer que ma volonté passait avant la sienne
et que je répondrais affirmativement au prince
dès qu'il reprendrait la conversation.

— Il ne la reprendra pas, vous pouvez en
être sûre !

— H la reprendra, et cela dès notre pro-
chaine rencontre.

t— Je suis prête à parier le contraire !
— Qu'est-ce qui vous donne une telle certi-

tude ? ai-je demandé, de plus en plus agacée
par d'aussi singulières façons,

a» «Ta! mes raisons personnelles.

— Des raisons de savoir que le prince n'a-
chèvera pas la conversation commencée hier 1

— Oui.
Là, j'ai perdu vraiment la tête, et, me levant,

je l'ai secouée par les épaules, prête à la bat-
tre comme quand elle avait sept ans.

— Je sais, ai-je dit au comble de la colère,
vous allez lui dire mon âge réel ? Et lui révé-
ler tous mes artifices de toilette ?

— Fi I Pour qui me prenez-vous, maman 1
a-t-elle riposté avec tant de sincérité que je ne
pouvais plus douter de sa parole. Du reste, a-
t-elle ajouté, de plus en plus mystérieuse, mê-
me si je lui révélais tout cela, et plus encore,
cela ne changerait rien. Eussiez-vous l'âge de
Mathusalem et des fausses dents de rhinocéros,
il ne verrait pas là une raison suffisante pour
ne pas vous épouser.

— Alors que comptez-vous faire ?
— C'est mon secret
Et sans vouloir rien ajouter, elle a achevé

de me déshabiller et a regagné sa chambre.
Maida à M ar gar et Stumer

Eh bien, non, darling, il n'est pas question
de fiançailles et il semblerait que le prince n'a
emmené tante Kitty au milieu du lac que pour
y noyer son amour à la faveur d'une panne de
moteur.

De quelle nature a été le tête-à-tête si lon-
guement prémédité ?

Tante Kitty n'est plus la même, voilà qui est
évident Beechy est mystérieuse comme un
sphinx. Quant au prince, il a changé de manl»^-
res, sans aucune raison apparente.

Je voua ai dit nos premières escarmouches
au cap Martin et comment il avait pris l'habi-
tude de me poursuivre de déclarations, qu'il in-
terrompait du reste brusquement et presque
impoliment dès que ma tante ou Beechy pa-
raissait Puis, brusquement, H avait changé d'at-

titude, n paraissait ne pas désirer ma présemje,
pas plus que je ne désirais la sienne et je m'en
réjouissais. Malheureusement ce matin, sans
que rien m'y eût préparée, 11 a repris ses ma-
nèges— avec quelques aggravations.

Là-bas, il était évident qu'il me croyait très
flattée de l'attention qu'il me témoignait et il
y avait une sorte de condescendance dans sa
galanterie. Maintenant changement à vue : on
jurerait qu'il a découvert en moi, à mon insu,
des raisons de me témoigner une déférence
respectueuse. Quelque chose, évidemment m'a
grandie à ses yeux. Mais quoi ?

Ce qui est certain, c'est que, du rôle du
grand seigneur courtisan une bergère, il est
passé à celui d'humble mortel amoureux d'une
reine. Hier, comme j 'étais un instant seule au
jardin, il m'a rejointe paré de son air le plus
romantique :

— Pourquoi êtes-vous si cruelle ponr moi ?
m'a-t-il demandé, adoucissant sa voix jusqu'au
ridicule.

— Je n'ai aucune raison d'être particulière-
ment bonne ou particulièrement méchante pour
vous, prince, ai-je dit trop énervée pour m'in-
génier en périphrases et pressant le pas, ins-
tinctivement

Mais il a mis sans façon sa main sur mon
bras :

— Vous n'avez pas de meilleure raison d'être
bonne pour < le chauffeur > et vous l'êtes de
façon à me rendre fou_. Ce garçon sorti d'on
ne sait où—

De plus en plus agacée, j'ai retiré mon bras,
— un peu trop vivement peut-être, — et l'ai
interrompu net remettant les choses au point :

— D'abord, M. Barrymore n'est pas < le
chauffeur > dans le sens que vous affectez de
donner à ce mot *i-J® dit et vous le savez ans-
si bien que moi 1 II est bien inutile de voir *f *

papiers de famille pour être convaincu quTl
est du meilleur monde et d'une éducsation par-
faite. Au reste, ne fût-il qu'un simple chauf-
feur, s'il me plaît de loi parler, je suppose que
vous n'avez rien à y voir ? Ma conduite ne vous
regarde à aucun égard, prince, et vous m'o-
bligerez en ne me forçant pas à vous le rap-
peler.

Ayant dit j'ai littéralement pris mon vol Jus-
qu'à la porte de l'hOtel et je me suis engouf-
frée dans le long couloir conduisant aux ap-
partements de mes cousines. Mais j'ai gardé
pour moi le secret de cette bizarre escarmou-
che.

L'atmosphère est du reste tellement chargée
d'électricité entre Beechy et sa mère que J'ai
peur de faire éclater la foudre à tout Instant
Je suis passée à l'état d'agent de conciliation
entre elles.

12 avril

My dearest Margaret que n étiez-vous aveo
nous hier, notre journée était un rêve vécu.
L'auto roulait rapidement vers le lao de Garde
sur une route couleur de terre culte, frangée
sur ses deux côtés par une blanche écume de
fleurs d'acacias qui embaumaient l'atmosphère.

Tout était bleu par ailleurs, le lac, le del,
les montagnes— Nous allions dans un doux pa-
radis de lumière— une lumière qui grise pres-
que autant que le parfum des fleurs— Tout
était nouveau pour mot Ce m'était une joie dé-
licieuse d'avoir des yeux, de les ouvrir tout
grands sur les choses qui m'entouraient, de
jouir de la nature comme d'un miracle spon-
tané et d'en accepter les merveilles comme un
don— .,' ¦¦';ï.àV'<3*'WJ -=¦

(K suivre.?
___J
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7 |_> A T  \ _r*>t X  ̂ Puissant drame en i actes d'après l'œuvre de J. 0. Curwood. Désopilante comédie interprétée par Hélène Ghadwick „„ „ .„ » „ n n r > „  .»„.,« T^ A C 
es  x r - or r -Dus a

j ST AJL.A -̂;Jb-_ Interprété par LeW Cody et Sheldon Lewis. et Claire Windsor. S P E C T A C L E  P E R M A N E N T  DÈS 14 HEURES 1
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AUTOS - OCCASIONS
NASH, torpédo, 6 oyl., seipt placée Fr. 7,000.—ZJEDEL, torpédo, 10-12 HP, quatre places aveo pont

500 kg. » 6.800.—SAURER, camion 8 tonnes, état de neuf » 14.000.—VOHMAG, camion S tonnes, état de neuf » 7.500.—MATHIS, conduite Intérieure, neuve, 8-10 HP » 5.250.—MATHIS, fourgon livraison, 400 k_ . > 5.000.—PEUGEOT, torpédo, 10 HP., quatre places, > 4.800 —FIAT, conduite intérieure, 10 HP, deux places, » 8.800.—
S'adresser Garage des Berglères, Simon & Cle, 24, Av; Ber-giôres, Lausanne. Téléphone No 5909. JH 36806 L
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i Sous-vêtements 1
O laine et coton o
g pour daines et messieurs, articles de qualité , pro- Q
O venant des premières fabriques suisses p

IV. MÎCHEL0UD , Nencbftfe! Io ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Boucherie Grossenbacher
Fansses-Brayes et sur le marché

Chaussures I

J. CASAMATOR B
r Chaussures en tous genres |
7 dames, messieurs et enfants fj

Neuchâtel , Grand'Rue 2§

{iilaii
I Buanderies |
• en tous genres fi

ipiEiiiiiÊi u!
g a Neuchâtel , Téléph. 7.29 §

FIL ANGLAIS 1
est arrivé 1
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I £an/ranchi S C18 S
I Seyon 5, NEUCHATEL |

I Parapluies I
ë tous genres. — Prix du i

jour
0 Cannes — Sacs i
1 „ Abat-Jour** I
i tous genres sur commande _
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POISSONS
Belles bondelles

Truites saumonées
à tr. 8.— la livre

Soles - Turbot - Colin
Cabillaud - Merlans

Harengs fumés
Rollmops - Kippers

Merluche 80 c. la livre

Poulets de Bresse
Poules à bouillir
Poulets do grains

Pigeons - Sarcelles
CheTi euil

Lièvres du pays
Civet de lièvre

au vin , ir. 2.20 la livre
f errlnes de foie gras

AU magasin de tastiDies
Seinet Fils

6-8. rue des Epanoheor*
TAlànr.one 11 

/T.MBRES\
*4 en caoutchouc m
\

^ 
et en métal M

**̂ «W Pour tous le» _^r B
¦ ^^«^fc,̂  usages. 

^
0̂  ¦

Fac-similés de signatures
Dateur s , Numéroteurs
Cachets  à cire, Chablons
¦ G r a v u r e  sur métau x  ¦
Imprimer ies  à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts
• - a a - a o B a H o at a -

l_e

Meilleur
pour les soins rationnels de la
beauté et l'hygiène de la peau

est touj ours le
Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineur-
Véritable 4 Fr. 1.60 chez Mes-
sieurs :
T. Jordan, pharmac., Neuchâtel.
E. Bauler, > »
A. Bourgeois. » »
F. Tripet, * *A Wlldhaber, * »
G. Bernard. Bazar, »
Paul Sehneitter. drojr.. rue des

Epancheurs 8, Neuohâtel,
B. Liïseher. épicerie. >.
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, *Savoie-Petitpierre. >
A. Guye-Prêtre, merc, >
Zimmermann S. A., épie. »
M Tissot, pharmac.. Colombier.
Tr. Weber. coilîeur. Corcelles.
E Denis-Hedisrer , Saint-Aubin.
H. Zintgraff, pharm.. St-Blaise.

SëE Herzog
Angle Bues Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Velours
Fonrrure imitation

Doublures £LS
SERVICE D'ESCOMPTE B %

Névralgies
Inlluenx *

Migraines
Maux de têts

CACHETS
antinévralgiques $_

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la boite
1 fr. 80 dans tontes les phar-
macies de NenchâteL

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Béunles. No 18. Le
Chaux-de-FOnds.
i —————ww—_«imSMm

Pour cause de décès h
remettre dans impor-
tante localité du Vi gne,
ble nn

magasin dira
Chiffre d'affaires

fr. SÈO.OOO.—
Ecrire sons P. F. 91, an
an bureau de la Fenille
d'Avis. 

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

COUVRE-PIEDS
dep, Fr. "t&.— 22.— 31.—

Au Magasin de meubles
J. PERRIRAZ

Faub. Hôpital 11 - Téléph. 99
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flfflf PASTILLES VALDÂff^i
E§j|iji| l 'qui agissent directem ent , par Inhalatio n sur les P'̂ ^f
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«KB|M Hhuraes . Mau x de gorge , Bronchites , Grippe, etc., sont toujours sHwSfl
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H «Suite du grand rouiau de JU. Arthur Jiernêde

|/7i dont les premiers épisodes ont obtenu un Immense succès. Les trois suivants épisodes de cette semaine : > 1
L'espionne de Vidocq — L'homme an doniino rouge ; j

5 Dans» la gueule du loup "
Wm VIDOCQ retrouve sa femme qui , désireuse d'expier sa laute , devieni son auxiliaire secrète dans son œuvre policière. Nouvelle lulte terrible en- E§|tre VIDOCJQ et L A I t l S T u , mais noire policier ne se tient pas pour battu et poursuit avec toujours plus d'ardeur s-a tâche dnn ^ereuse. Démasqué 1 1encore une fois par TAMBOUR , VIDOOQ est enfermé dans un cachot. En sortira-t-il ? — Intrigue serrée. — Action très émouvante, propre à |7'7

fl Dès vendre.l i  : S U I T E  E X  P I N  D E  V I DO C Q  |É

H 
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[ B Poitrine \ ¦
rj Petits os blancs 1 
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__T Jarret \ LE
__ Côte plate mince 1 _U
[a COte piaie épaisse \ ¦]

B 
F r e m . è r e < O t e  % gr—i Sous I épaule \ r—,

= Bande épaisse / =
L__J Collet » 1.30 LE
a [E
[a Saindoux fonda garanti pur, fjj"
b= détail Je '/» <<g l«40 =

@
— par seau » 1.35 fc=

B
l—- Graisse mélangée, excellante pour la friiure , {=
L_J détail le '/, kg. 1.IO LE
LE par seau » 1.05 JBa n_
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Lore Lore doublé Trèfle Princesse Gazelle ?j
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QUI
inieux qu'un spécialiste peut

' • vous conseiller daus le choix
judicieux d'une bonne bicy-
slette ï . .

A. GRANDJEAN
: 7: • ~ ¦ St-Houoré 2
. ii 

. :• '**¦" '
:
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EEITTEK & DuBois I
: .7 Les premiers froids approchent , ne vous laissez pas surprendre
... '• :'. ¦ et retneitez-uous tout de suite vos oommaiides de
¦ ¦
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COMBUSTIBLES

I KUFFER & SCOTT N-UCHATËL"
i Grand choix de couvertures pure laine, qualité

extra, en belge, gris, bianc et Jacquard, toutes
dimensions, do 13.20 à 81.50

Escompte i°/ s en timbres M. 12. K. J .
W.l m. ^^Ml.l . I I I IM B . I  IM. IB .M I M M ,1HMI I I. MI .M  11

Iiiiiisill
¦ Ecluse 23 — Téléph. 558

' v. -

Meubles neufs
s e l  d'occasion

Achat — Vente — Echange
: Maison fondée en 1895

iEpice^
I ChocoSat en poudre 1

à Fr. 0.70 la livre
Il est recommandé de le bien entre Jg
pour obteuir sou meilleur rendement

Wj& Peut soutenir la comparaison avec les grandes marques connues, ;

HOTEL DE LA POSTE A PESEUX
Samedi lO novembre, dés 17 heures

Grand mate!) au loto
organisé par le Ghœur d'Hommes (L A CONCORDE »

Superbes quines Invita tion cordiale Le Comité
¦ ¦ m n  I

ef planell (Z5 ainsi que pour tout usfensilc

Henkel & CL*. S.A., Baie. 
a A S  I99 _ ^ * choix sans pré- 4 tf| I l i ï

iiiii |iiy i_ a<y_f «i iiiiya iUwS %sn^@",î i@ si@
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¦

Bijouterie — Horlogerie — Orfèvrerie

£Î> Ji Al_Ll VA E.ÏI A. Jiourquin)
Seyon 12 N E U C H A T E L  Seyon 12

Grand choir de montre» -:- Pendules -:- Réveils mouvements
soignés -:- Joli assortiment de bijouterie, orfèvrerie

Révurattons tn IOUS genres — Mat 'O-n ne confi ance

*JC\s'—%. ''e ^on^eur '*•«•
ÇOjpî*'v,«s 'esi dt lire livre

/ /_y w£-  ̂ n 'e'"mt' Qu 'on
/ y ^ \r \%^m aime, te ioytux
S M %- A L M A N A C H

MX BAL T. HASAH
Un vente partout , 86 c

m*** ••••ZZZZ999Q99999909Q9ti&9e90 ?»OOa©©»©SOOi»SOaa-'ae ©©aB©_ *©_ 8_sœ©_ R0©©©_ f_ <9©0»t_3_®_©®©9©©0© « «CO
* " •« * ©•••««•©«««©•©«©©«S» •••••••••••• ©••••©•» •««••©•••••• ©•••©•©• ©©•©©«©•••««••©tt©© » * * *
*lf g©*Il li

(
FLEURIER SOLDES ET OCCASIONS COUVET ||

£& Il
#;o Complets <

^  ̂
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f! pour hommes ^H^^^fwK II
tt ÎOO.-- 85.— 69.50 58.— ^̂ »̂\V > i \ f|
H SO— 45.— 40— 35.— ^̂ WX ^̂ L \  •%

Il 
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I 
Raglans et manteaux Et * <jfJ §

pour hommes fil ^"Y i|| ' 95— 88— 79.50 67.— Bf I f\ IlS 58— 49.50 42.— 35.— il I |\ lf
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1 CharSes Montandon ï
g Rue du Seyen 5 a - NEUCHÂTEL • Téléph. 938 |

Efaux minérales|

!

Henniez, Passug, Tarasp, Vichy, 1
"Vittel , Ems, Hunyadi, etc., etc., etc. 1

LIQUEURS - SIROPS !
PORTO - MADÈRE - MALA GA |
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Berger -Ha che u fils
Rue des Moulins — Télèpti. 3.01 — Rue du Seyon

Grande baisse sur le veau
Ragoût de veau Fr 1.75 le demi-kilo
Epaule » 2-— »
Cuissot, filet veau » 2.25 •
Tous les mardis, Boudin frais à 80 c. le demi-kilo

Se recommande.

_ _ _ S__ -_HB3HBBB_BB____ BaS___ BBBK33B__,__B-r

§ Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & CIE

r :
8 Pour Noël ssNotre VENTE HABITUELLE da g

I JOUETS HORS SÉRIE j
B g
g à très bas prix
• - lieu du samedi 10 au samedi 24 novembre 7<

: "=* s¦ Poupées • Armoires de poupées • Canons B\w
7 Boites de constructions - Aiinanx étofle , etc. _

S
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1 Asthmatiques! §

Vous avez un poids
H sur la poitrine ! B
i j Eegardea cet homme et dîtes-vona bien qne c'est • ;"j

votre Image malheureux bronchiteux, pauvres <»- > ,j
tarrheux. tristes asthmatiques I 97*f } 3  Et pourtant U serait si facile de vous soulager WA

i et de voir disparaître toutes ces misères. temr ha seul remiVle qui puisse vous guérir, c'est le
f77 € Sirop des Vosges Cazé », et U n'y en a certaine- fôjs
7*7 ment pas d'autres. faa
; 7 Combien de malheureux retrouveraient une vie t (h
t : j normale s'ils suivaient ces conseils. ; -j
7 ! SI donc . vous êtes atteint de Rhume, de Bron> ;;: j

f i  chlte chronique, d'Asthme pénible avec euffoca- Ma
f 7 tion et sifflement des bronch«s, de Toux inces- I, j
*_B santé, de nombreux crachats, prenez du « Sirop des Kg
IJm Vosges Cazé », qui fera pour vous ce qu'il a tait Kg

HH Cette conviction, nous l'avons, et vous l'aurez¦_-''; vous-même après un essai. J H 83850 D K

\ ' Si vous voulez guérir --- *£«<£•£ 1
' - i sedls intéresses ; exigez la marque ¦;. :•)

SIROP DES VOSGES CAZÉ I
|¦ ' - 'I Le grand flacon Fr 4.8R toutes pharmacie» on chez wâ

j le Dépositaire général pour la Suisse : h j
• ! Etablissements R. BARBEROT S.A., 7

II , rue de la Navi gation , GENÈVE, OJ



POLITIQUE
Le problème des réparations
Autour de la proposition d'enquête

ïiONDRES, 8 (P. T. S.). — La conférence de
l'empire a entendu un exposé de lord Curzon
sur la réponse française dans la question de la
commission d'enquête. On apprend qu'une nou-
velle note demandera à la France pour combien
d'années M. Poincaré désire faire examiner la
capacité de paiement de l'Allemagne.

Un article du < Temps >
PARIS, 8. — A la suite de son entretien

a'vec M. Hughes, M. Jusserand, ambassadeur de
France, a demandé des éclaircissements à Pa-
ris sur deux points: 1. Jusqu'où s'étend la ca-
pacité actuelle de l'Allemagne ? 2. Jusqu'à quel
point les experts chargés de l'étudier pourront-
ils s'occuper des richesses produites par la
Ruhr ?

Le < Temps > dit que le gouvernement fran-
çais s'est expliqué dans de nouvelles instruc-
tions envoyées à son ambassadeur à Washing-
ton : la capacité telle que les experts auront à
î'«3xaminer est celle qu 'on peut vraisemblable-
ment attribuer au Reich jusqu'à l'époque où il
«era revenu à un état normal On se trouve au-
jourd 'hui devant une carence allemande et on
de peut évidemment pas supputer les ressources
dont le Reich disposera lorsque cette crise sera
finie. Combien de temps cette période de conva-
lescence durera-t-edle ?

Il y a en -tout cas des échéances fixées par
le traité Aucun des paiements exigibles après
1926 ne peut être retardé pour une durée su-
périeure à trois années si la commission des
réparations n'est unanime à y consentir. Aucun
des paiements exigibles depuis le premier mai
1921 ne peut être retardé au-delà de 1930 si
oe n'est également en vertu d'une décision una-
nime de la commission.

Il existe donc des bornes que le traité lui-
même a posées et que la France pourra toujours
invoquer au besoin. Quant à la Ruhr, rien n'em-
pêchera les experts d'en estimer les richesses;
elles constituent une partie de l'actif allemand;
mais l'enquête ne saurait mettre en question
les droits de la France et de la Belgique à occu-
per la Ruhr ni le fonctionnement des institu-
tions de surveillance des conventions et des au-
tres innovations créées en territoires occupés
f«our effectuer ou garantir le recouvrement. Si
'on touchait à ces organisations militaires et ci-

viles, on porterait atteinte aux droits des puis-
sances occupantes et l'on diminuerait le paie-
ment des •réparations. Aucun de ces résultats
ne serait compatible avec la mission qui peut
tore légitimement confiée à des experts.

Voix anglaises
' (LONDRES, 8. — On continue à s'efforcer de
rallier la France à la thèse des autres puis-
sances sur la constitution d'un comité d'experts.
La France seule n'est pas encore arrivée à se
convaincre de la nécessité d'arriver enfin à un
règlement définitif du problème des répara-
tions. Le < Times > dit qu'une commission d'ex-
perts dont les pouvoirs seraient limités ne sau-
rait aboutir à un résultat.

Le « Daily Telegraph > se dit certain que
l'Amérique refusera de participer à une con-
férence dans les conditions préconisées par M.
Poincaré. Lea Etats-Unis ont eux-mêmes pro-
posé, dit ce journal, que les décisions auxquelles
arriverait le comité d'experts aient simplement
le caractère de recommandation. C'est précisé-
ment pour cette raison qu'il faut laisser aux ex-
perts complète liberté dans leur enquête.

Le « Daily News > écrit : Le traité de paix
confère à la commission des réparations le pou-
voir de fixer les paiements de réparations et 11
lui laisse entière liberté d'action. U est impos-
sible d'admettre que l'un quelconque des gou-
vernements alliés soit en droit de susciter à la
commission des réparations des entraves quel-
conques dans l'examen du problème. Nous vou-
lons espérer que les Etats-Unis et les alliés de-
meureront irréductibles sur oe point.

lue mouvement séparatiste
Dans le Palatinat

'" MAYENCE, 8. — On mande de Bochura que
È© gouvernement provisoire républicain rhénan
a renouvelé les pleins pouvoirs donnés à MM.
Dorten et Matthes : le premier est chef du pou-
voir exécutif pour le sud de la Rhénanie, le se-
cond pour le nord. M. Dorten est en même
temps plénipotentiaire aux affaires étrangères.
C'est sous sa direction que les troupes rhénanes
sont entrées dans le Palatinat et dans les au-
tres localités occupées par elles. Les troupes
fidèles au gouvernement palatin se sont jointes
à elles et l'autonomie du Palatinat dans le ca-
dre de la République rhénane a été ploclamée.

M. Heintz, président d'un groupement puis-
sant du Palatinat, a été nommé commissaire
général de IJ» République rhénane pour le terri-
toire palatin. L'on espère que, dans quelques
jours, le pays sera au pouvoir du nouveau gou-
vernement.

Belges et séparatistes
BRUXELLES, 8 (P. T. S.). — M. Rollin Jac-

quemin, délégué belge à la commission de Rhé-
nanie, répond à la note de M Matthes en date
du 2 novembre. Les Belges ont dû agir contre
les séparatistes d'Aix-la-Chapelle comme exer-
çant les pouvoirs de la police. En ne le fai-
sant pas, ils s'exposaient à l'aœusation de se-
conder les séparatistes ou de reculer devant
eux. M. Jaoquemin ajoute que son gouverne-
ment n'ayant pas reconnu la République rhé-
nane ne peut entamer des négociations avec el-
le, malgré le désir exprimé par M. Matthes.

M. Deckers à Malmédy
BRUXELLES, 8 (P. T. S.). — L'<Etoile belge>

eomunique que le chef du mouvement rhénan
d'Aix-la-Chapelle, M. Deckers, s'tîst réfugié à
Malmédy.

Scènes de désordre
PARIS, 8 (Havas). — On mande de Mayence

au < Journal > que la République palatine a été
proclamée à Kiroheimbolanden.

Un groupe de manifestants communistes et
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nationalistes a coupé l'électricité. Les manifes-
tants, en grand nombre, ont fait le siège des
bureaux du comité séparatiste qui se trouve
dans le même immeuble que le bureau du dé-
légué de la haute commission. Les manifes-
tants auraient molesté le commissaire et l'au-
raient jeté à terre. Son revolver lut arraché ;
l'arme lui fut remise peu après.

Une bataille a eu lieu ensuite devant le
Rathaus, que les nationalistes et les commu-
nistes tentèrent de prendre d'assaut et dans
lequel se trouvai ent une trentaine de sépara-
tistes qui reçurent les assaillants à coups de
fusil. Pendant ce temps, le délégué de la haute
commission demanda du secours. Les gendar-
mes français rétablirent l'ordre. On compte un
tué et cinq blessés, du côté séparatiste.

Allemagne
Les nationaux dans le gouvernaient

BERLIN , 8 (Wolff). — Les groupes parlemen-
taires national-allemand, populaire et des dé-
mocrates se sont réunis au Reichstag pour exa-
miner si une participation des nationaux-alle-
mands au gouvernement est possible.

Les nationaux-allemands ont exprimé l'opi-
nion qu 'une participation de leur groupe au
gouvernement actuel ne pourrait être envisagée.
Les nationaux-allemands devraient être repré-
sentés au . gouvernement , de manière à pouvoir
collaborer utilement.

Le groupe démocrate est absolument opposé
à l'idée de faire entrer les nationair: "ibvnands
dans le gouvernement.

Reich et Saxe
DRESDE 8 (Wolff). — Le go a- . . . usinent

saxon vient de porter devant la cour suprême
— pour savoir si elles sont conformes ou non
à la Constitution, — les diverses mesures prises
ou ordonnées par le gouvernement du Reich à
l'égard de la Saxe : action du président du
Reich et du gouvernement du Reich contre le
ministère Zeigner ; révocation des précédents
ministres par le commissaire d'Empire ; inter-
diction de la réunion de la Diète saxonne, con-
voquée pour le 30 octobre.

Hitler antisémite
LONDRES, 8 (P. T. S.). — Le correspondant

du < Times >, à Munich, apprend que Hitler a
élaboré et soumis à M. von Kahr des projets
suivant lesquels tous les Israélites de Bavière,
sans distinction de nationalité, seront enfermés
dans des camps de concentration et leurs biens
réquisitionnés par l'Etat. On ne leur laisserait
que leurs effets personnels.

Un officier anglais molesté
LONDRES, 8. — Les Allemands ne se mon-

trent pas doux envers les Anglais — comme
vient de l'apprendre à ses dépens le major B.-
G. Hennesy.

Cet officier appartient à la commission inter-
alliée chargée de contrôler les armements alle-
mands. En cette qualité, le major voulait visiter
la ville de Limbach, en Saxe.

La première chose qu'il y découvrit fut une
escouade de soldats aveo une mitrailleuse. Dé-
fense de passer en auto. Le major, ne voulant
pas provoquer d'incident, s'exécuta. La solda-
tesque, enhardie par ce premier succès, lui de-
mande son passeport. Ayant pris connaissance
de oe document et sachant, par conséquent, à
qui il a affaire, le < f eldwebel > annonce au
major qu'il est arrêté. En même temps, il lui
réclame tous ses papiers. Protestations de l'of-
ficier anglais. Les Allemands le menacent de
leurs fusils ; le feldwebel, comme d'habitude,
brandit un énorme fouet.

Après de nouveaux pourparlers, le major est
conduit à Limbach sous bonne escorte, comme
un malfaiteur avéré. On lui refuse la permission
de faire usage de son auto.

Conduit devant un officier supérieur, le major
Hennesy apprend avec stupeur que les soldats
n'ont exécuté que leur consigne. « Tout membre
de la commission interalliée, de contrôle doit
être arrêté s'il se trouve sur le territoire oc-
cupé par les troupes nationalistes. >

Ce n'est que quatre heures plus tard que le
major fut relâché. On ne le laissa cependant
pas partir avant d'avoir fait examiner tous ses
papiers par un fonctionnaire subalterne.

TchéoosIOTRqnle
Un blâme à l'Allemagne

PRAGUE, 8 (B. P. T.). - A la Chambre des
députés, le député Kramer a reproché à l'Alle-
magne de se refuser à prendre la responsabili-
té de ses fautes et de se dérober à l'exécution
des réparations auxquelles la France a pour-
tant des droits incontestables. Il s'agit d'empê-
cher l'Allemagne de trouver un allié en la Rns-
sie soviétique. — 

En revanche, la « Prager Presse > annonce
que la classe ouvrière tchécoslovaque a décidé
d'organiser une action de secours en faveur du
prolétariat en Allemagne.

.Pologne
VARSOVIE, 8. — Au cours des bagarres de

Cracovie, 25 personnes ont été tuées, 49 griè-
vement et 29 légèrement blessées. L'ordre est
rétabli. .

Une note russe
LONDRES, 8. — On mande de Riga à l'agence

Reuter : *
< Suivant des nouvelles de Moscou, les So-

viets ont envoyé au gouvernement polonais une
note très vive contre les actes d'hostilités polo-
naises de la frontière, contre l'assassinat du
commissaire de l'armée russe en Volhynie et
contre l'expulsion de Pologne de citoyens de la
République russe.

» La note russe exige des explications satis-
faisantes et annonce qui si des explications ne
lui sont pas données, les soviets exerceront des
représailles sur les Polonais habitant la Rus-
sie.>

Etats-Unis
Un meurtre dans le Eu Klux Klaa

M. Coburn, avoué à Atlanta (Géorgie), l'un
des fondateurs du Ku Klux Klan, a été tué à
coups de revolver mardi dans son étude par
M. Fox, directeur de la publicité du Ku Klux
Klan, et rédacteur en chef du journal «The Night
Hawk >.

Ce meurtre est le résultat d'un conlit qui a
surgi récemment entre deux factions rivales qui
s'efforcent d'obtenir la haute main dans la di-
rection de la fameuse société secrète et qui ont
respectivement à leur tête le fondateur du Klan,
le colonel Simmons < Empereur >, et le docteur
Evans, < Sorcier >. Au ..mois d'avril dernier,
l'< Empereur » avait accusé le « Sorcier > et plu-
sieurs des amis de ce dernier de s'être appro-
prié des fonds du Klan. De son côté, le docteur
Evans avait obtenu des tribunaux l'autorisation
de faire expulser le fondateur du Klan de son
propre domicile dont il avait fait le « Palais im-
périal >.

L'< Empereur > s'assura les services de son
fidèle ami, l'avoué Coburn, pour lutter contre
ses adversaires, et c'est contre ce dernier que
vient de s'exercer la fureur des partisans du
< Sorcier >.

ÉTRANGER
Une île émerge. — A la suite d'une érup-

tion sous-marine de naphte, une nouvelle île
est apparue à la surface de la mer Caspienne,
près de Bouzoff.

Grave incendie à Toulouse. — Un incendie
d'une extrême violence s'est déclaré dans une
importante manufacture de chaussures de Tou-
louse. Malgré l'intervention immédiate et éner-
gique des pompiers, tout le vaste bâtiment a été
la proie des flammes, ainsi que les stocks consi-
dérables de cuirs qui y étaient emmagasinés.
Les pertes sont évaluées à plusieurs millions.
Ce sinistre est peut-être le plus important qu'il
ait été donné de voir à Toulouse.

La Bn d'une escroquerie. — Après une en-
quête qui ne dura pas moins d'un an, la justice
française vient de mettre fin au fabuleux ro-
man dont Mme Léotardi était en même temps
et l'auteur et l'héroïne.

Rappelons que Mme Léotardi, demeurant à
Paris, avait emprunté à différentes maisons de
banque des sommes importantes, dont elle avait
besoin afin de faire face aux coûteuses démar-
ches et aux frais fort élevés qu'entraînait pour
elle la succession de l'Américaine Mlle Lillian
Fair Heller, dont Mme Léotardi se prétendait
l'héritière.

Héritage fabuleux se chiffrant par milliards
et qui allait faire de Mme Léotardi, épouse d'un
modesle publiciste, la femme la plus riche du
monde.

C'est sur la Côte d'Azur, où elle villégiatu-
rait voici quelques années avec son mari, que
Mme Léota rdi avait fait , prétendait-elle, la con-
naissance de Mlle Fair Heller, propriétaire de
forges et aciéries à Boston et possédant aussi
des intérêts considérables dans de nombreuses
entreprises industrielles, tant au Japon que
dans maints autres pays.

— Je vous léguerai ma fortune, si je meurs,
avait déclaré la milliardaire à sa nouvelle amie.

Et bien entendu, quelques mois après, miss
Fair Heller décéda au cours d'une croisière en
Méditerranée à bord de son yacht <01d Chaps
II >, en laissant un testament en faveur de
Mme Léotardi. ' " •

Hélas ! la personnalité de la richissime
miss Fair Heller, le yacht < Oold Chaps II >,
le testament, tout cela ne constituait qu'un

hrbile roman créé, de toutes pièces par Mme
Léotardi en vue d'escroquer des sommes impor-
tantes aux amis fortunés avec lesquels cette
dame était en relation. 7

Le. commissaire aux : délégations judiciaires
à Paris vient d'écrire le dernier chapitre de ce
conte fantastique en arrêtant à son domicile
Mme Léotardi, qu'il a mise à la .disposition .du
juge d'instruction, après avoir fait la preuve
que l'inculpée avait confectionné elle-même,
avec le faux testament, la volumineuse corres-
pondance échangée entre elle et la prétendue
Américaine.

Un TOI de bijoux à New-York. — Mercredi,
dans une des allées les plus fréquentées et les
plus animées de Broadway, trois individus ont
pénétré chez un bijoutier sous prétexte de lui
offrir des bagues d'un nouveau modèle. Revol-
ver au poing, ils ont obligé le bijoutier et son
employé à se réfugier dans l'arrière-boutlque.
Après quoi, ils ont fait main-basse sur 75,000
dollars de bijoux et ont disparu.

Un attentat à Nice. — En l'absence de son
mari, financier parisien, Mme Seguin se trou-
vait seule avec sa dame de compagnie, une jeu-
ne Russe, Mlle Vera Zgouwacki, dans la villa
dEzenles-Pins, qui donne sur la mer.

L'autre soir, Mme Seguin était accoudée au
ballustre de la terrasse, quand trois cambrio-
leurs surgirent, dont l'un la frappa sur la nuque
à l'aide d'un sachet rempli Ae sable. Une lutte
terrible s'engagea, Mme Seguin montrant au-
tant de courage que de force, sous les yeux de
sa gouvernante bâillonnée.

Le chef de la bande tenta vainement de l'é-
gorger, mais parvint à la dépouiller de ses bi-
joux. Sous la mehace du revolver, elle dut con-
duire les bandits dans sa chambre, où ils ne
purent s'emparer que d'une partie des joyaux,
pour 400,000 francs environ.

A la suite des indications fournies par Mme
Seguin, la sûreté a arrêté deux des auteurs de
l'attentat : Perino Vincenzo, 22 ans, garçon de
café, et Jean Bianchetti, 27 ans, employé d'hô-
tel. On est sur la piste du troisième bandit,
Constantino Biondi, dit Tino.

SUISS E
La question des zones. — Le préfet de la

Haute-Savoie vient de prendre un arrêté por-
tant création de nouveaux bureaux de douane
à la frontière et désignant les routes et che-
mins devenent voies légales pour le transport
des marchandises ou demrôes destinées à l'im-
portation ou à l'exportation.

Le ménage fédérai — Sous la présidence de
M. Schôpîer, la commission du Conseil des Etats
s'occupant de la comptabilité des organisations
de guerre, a siégé à Berne, lundi, mardi et
mercredi.

La commission propose que: les comptes de
l'économie de guerre pour l'année 1922 soient
acceptés comme comptes de clôture à l'excep-

tion de 1 aide extraordinaire en faveur de l'in-
dustrie hoilogère, et que les comptes et bilan
de l'office fédéral de l'alimentation pour 1922
et de l'aide en faveur de l'industrie horlogère
soient acceptés .sous certaines réserves.

La neige. — La première neige a fait son
apparition cette nuU à Berne et dans la ban-
lieue. Bâle et Zurich signalent également une
première chute.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat de Bâle-
Ville a approuvé les plans et devis présentés
par l'asscciation pour la Foire suisse d'échantil-
lons pour la construction des deux halles défi-
nitives. Il a chargé l'association d'exécuter ces
halles.

— Les « Basler Nachrichten > annoncent que
le Conseil d'Etat a adopté une proposition de M.
Calini tendant au développement du camp d'a-
viation de Sternenîeld. Le gouvernement de
Bâle-Campagne a assuré sa collaboration à oe
projet.

BERNE. — Mardi, est décédé à l'infirmerie de
Thoune, l'agriculteur Santschi, habitant Glocken-
tal, près de Thoune, marié, qui , vendredi der-
nier, avait été grièvement blessé à la suite d'u-
ne collision survenue entre son attelage et une
voiture de tramway, alors que son cheval avait
pris le mors aux dents.

— A la suite d une perturbation qui s est
produite dans les services de la distribution
d'énergie par les forces motrices bernoises, le
chemin de fer électrique Berthoud-Thoune, les
trains-tramways de la rive droite de Thoune et
le funiculaire du Beatenberg se sont trouvés
privés de courant jeudi matin. Jusqu'à 8 h.
le trafic a pu être encore maintenu sur la li-
gne de la rive droite du lac, grâce à l'emploi
de batteries de" réserve. Sur la ligne de che-
min de fer Berthoud-Thoune on. a remédié à
cette interruption de la distribution d'énergie
en acheminant quelques trains à l'aide de lo-
comotives électriques entre Berthoud-BigenthaL
Entre cette dernière station et Thoune le trafic
électrique n'a pas subi d'interruption.

GRISONS. — Les districts de Rheinwald et
de Schams ont demandé au Conseil d'Etat des
Grisons d'autoriser la circulation des camions-
automobiles et ont basé leur demande sur la vo-
tation qui a eu lieu par commune au mois d'oc-
tobre et d'après laquelle toutes les communes
des deux vallées se sont prononcées en faveur
de la circulation des camions-automobiles. La
demande a été approuvée par le Conseil d'Etat.

VALAIS. —- La foire de Monthey, du 31 oc-
tobre, a joui d'une bonne fréquentation. Les
prix se sont maintenus. Il s'est vendu 120 va-
ches (sur 183) au prix de 700 à 1650 francs,
27 génisses de 600 à 1100 francs, 15 porcs de
180 à 300 francs, 72 porcelets de 80 à 120 fr. la
paire, 3 chèvres de 20 à 40 francs et 8 moutons
de 30 à 50 francs.

La foire de Sion du 3 novembre a été très
fréquentée. Il s'est vendu 4 mulets de 800 à
1500 francs, 28 taureaux reproducteurs de 250
à 700 francs, 45 bœufs de 250 à 800 francs, 400
vaches (sur 715) de 400 à 900 franos, 50 génis-
ses de 250 à 700 francs, 30 veaux de 150 à 250
francs, 80 porcs de 100 à 400 francs, 225 porce-
lets de 30 à 100 francs, 100 moutons de 30 à
60 francs, 45 chèvres de 30 à 100 francs.

Expéditions de la gare de Sion : espèce bo-
vine 124 pièces ; porcine, 107 ; ovine 34 ; ca-
prine 11. Total : 276 pièces en 38 vagons.

—«Traversant la ville de Sion à toute allure,
deux motocyclistes venant du Haut-Valais, ren-
versèrent, lundi, près de l'arsenal, la petite fil-
le de M. Summermatter, fonctionnaire aux C.
F. F., et la blessèrent grièvement. Sans s'inquié-
ter du sort de leur victime, ils continuèrent
leur route. Entre temps, la police avait donné
l'ordre de les arrêter au pont de la Morge, mais
arrivés à Château neuf, les motocyclistes pré^-
voyant la suite de leur équipée, rebroussèrent
brusquement chemin et repassèrent la ville
sans être inquiétés.

FRIBOURG. — Hier matin, à 9 h., au Prez
vers Noréaz, le syndic, M. Fidèle Berger, qui
était en train d'ajuster une courroie sur la pou-
lie d'un moteur à la scierie, a été happé par
ses vêtements et tué net. M. Berger était âgé
d'une quarantaine d'années. Il laisse une veu-
ve et de nombreux enfants.

VAUD. — Un propriétaire de Nyon soutirait
son vin. Obligé d'interrompre son travail, il
abandonna un seau rempli du jus de la treille
dans la cour de la ferme. Attirées par l'odeur,
ses chèvres s'approchent, goûtent et se désal-
tèrent abondamment... Hélas I l'effet du vin
nouveau ne tarda pas à se faire sentir ! Tandis
que quelques-unes d'entre elles se livraient à
une sarabande folle, deux autres tombaient
ivres mortes. .-• 

Le vigneron très surpris, se mit en devoir
de creuser un trou pour enfouir les malheu-
reuses bêtes. Mais soudain celles-ci se redres-
sent, bondissent et partent comme les autres,
par monts et par vaux... Notre cultivateur se
demandait si ses chèvres étaient ensorcelées.
Le baquet vide lui fit bientôt connaître la cause
du phénomène.

— La foire du mois de novembre, qui est
d'ordinaire d'un très gros intérêt à Oron,
n'a pas eu, cette fois, son importance accou-
tumée. La cause en est uniquement au mau-
vais temps. Il n'y avait relativement pas beau-
coup de bétail, ni d'acheteurs. Quelques mar-
chands de La Chaux-de-Fonds et de Thurgo-
vie, qui < poussaient >. D'autres ont amené
une respectable quantité de génissons, qu 'ils
eurent beaucoup de peine à débarrasser. Mal-
gré le froid et la pluie abominable, les prix se
sont encore bien maintenus. La vente était as-
sez facile, le bétail étant généralement de bon-
ne qualité. Le bœuf de boucherie a atteint
1 fr. 90 le kg, la génisse 1 fr. 80, la jeune va-
che grasse jusqu 'à 1 fr. 65, la vache saucisse
de 1 fr. à 1 fr. 10 le kg. Point de veaux, mais
on sait qu 'ils sont en baisse et valent tout au
plus 2 fr. 60 le kg. Le bétail de garde ne varie
guère : bonnes vaches de 1200 à 1650 fr. la piè-
ce, génisses prêtes de 850 à 1150 fr. Un tau-
rillon primé s'est vendu 1000 fr. Plusieurs
bœufs de travail avaient été amenés, mais on
ne put s'entendre sur la valeur à leur attri-
buer.

Les porcs , que les intempéries chicanent

énormément, ont légèrement baissé dans l'est!»
me des connaisseurs. Les gras valent de 2 fr. 43
à 2 fr. 55 le kg.
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Deux opinions
Corr. Union.) — Le conseil d'administration

des C. F. F. se prononcera prochainement . sur
les modifications que la direction générale dé-
sire apporter au tarif des voyageurs. H s'agit,
comme on le sait, notamment d'une réduction
de 20 % sur les billets aller et retour, qui doit
entrer en vigueur le 1er janvier 1924. Cette pro-
position adoptée par la direction générale et la
commission permanente a toutes les chances de
passer sans opposition et sera accueillie favora-
blement dans tous les milieux. H en est autre-
ment de celle qui concerne le prix par kilomè-
tre: la direction générale propose de le fixer S
16,5 centimes pour la première classe, 11,5 e.
pour la seconde et 7,5 c. pour la troisième. L'é-
chelle qui est en vigueur aujourd'hui est la sui-
vante: 15, 10,5, 7,5. La nouvelle solution préco-
nisée par la direction générale laisse donc 1»
tact le tarif ordinaire des troisièmes.

Un correspondant de la < Zûricher Post > pro-
teste contre ce traitement injuste qu'on veut im-
poser à la « classe du peuple > par excellence
et demande qu'on ramène à 7 centimes par ki-
lomètre la taxe des troisièmes. La petite réduc-
tion, dit-il, ne coûterait pas cher aux Ç. F. F.
et aurait en outre l'avantage de créer une si-
tuation ne nécessitant pas de sitôt un nouveau
changement de tarif.

La « Neue Glarner Zeitung > estime au con-
traire que la proposition de la direction géné-
rale est de nature à réparer — bien tard, 11 ©st
vrai — l'erreur qu'on a commise en favorisant
trop, sous la pression de quelques conseillers
nationaux en mal de popularité, le public; des
troisièmes au détriment de celui des secondes.
La différence des prix entre les deux classés
n'a cessé d'augmenter. Pour le parcours de Zu-
rich à Glaris et retour, par exemple, elle a
passé de 2 fr. 40 à 5 fr. 50. Presque tous, les
trains directs ont aujourd'hui des vagons de
troisième classe. Ceux-ci sont confortablement
aménagés, leurs voyageurs ont accès au vagon-
restaurant. Aussi la moitié du public des secon-
des voyage-t-elle aujourd'hui en troisième. Les
C. F. F. ont commis une erreur, conclut le jour-
nal glaronnais. Mais réussiront-ils à attirer sur
les coussins plus confortables des secondes les"
clients qu'ils ont perdus?

I -IMM U"' " "' " 1 

REGION DES I.ACS
Bienne. — Malgré le temps pluvieux, la .foire

d'hier fut fortement fréquentée. On y avait ame-
né particulièrement beaucoup de gros bétail.
Voici quelques prix notés : génisses de 450 à
700 francs, vaches 1000 à 1200 francs, vaches et
génisses portantes jusqu'à 1600 francs, vaches
d'abatage non engraissées 1 fr. à 1 fr. 10 le kg.,
vaches et génisses grasses jusqu'à 1 fr. 80 le
kg.; gorets 90 à 100 francs, de deux mois 160
à 170 francs. Les transactions furent passable-
ment actives ; il y a eu de nombreux mar-
chands du dehors.

— La grande ferme appartenant à M. Dallen-
baich et située à la lisière de la forêt du Kra-
henberg, derrière le stan d de la route d'Or-
pond, a été complètement détruite la nuit der-
nière par un incendie. Le feu a pris vers. qua-
tre heures dans les dépendances et s'est rapi-
dement propagé à la maison d'habitation. En
un clin d'œil tout le rural n'était plue qu'un
immense brasier. A part les poules, le bétail
— dix ou douze vaches et deux chevaux  ̂apu être sauvé, de môme qu'une partie dix ïno-
bilier. Par contre les provisions de foin et de
céréales sont devenues la proie des flammes.
Les secours ont été portés par les sapeurs-pom-
piers des quartiers de Mâche et Boujean et
l'eau a dû être prise de la route d'Orpond,
c'est-à-dire à une distance d'environ 800 mè-
tres du sinistre. Vers 6 h. 80, l'élément destruc-
teur avait à peu près fini son œuvre et il ne
restait plus que les murs. Le bâtiment était
une ancienne construction rurale, partie en
boia.

Partie financière et commerciale
- ' ..: i i B i i ¦ i |

Bourse de Genève, du 8 novembre 1923
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait».

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Acti ons A°/0 Electriftcation . —.—
l'ana-Nat -Suisse 53V- o S'/î OU. lèU.A. rs. 787.50
Soc. le ban.,. a. M \  50m 3% Oinéré. . . 359.50
.emp. i'Iùscou. «31 — d  3% (»enev.-lots. 100 75

Cmllt s.iiKse . 672 .10m .y*6;*»- 1*!!9' — ~
Union fin. genev 435— ?>_)*!,*?» , 338 50m
iud gonev «i.gaz Danois 1912 4 <>/0 353 —m
(iaz .Uarbei'le. . — —  Japon tab.lHj.4»/» ivi.lbui
Fo.-Smsse élect l l f l  — Serbe 4% • • ——Mines Bor prior. 407 50m V.Oeiiè. 1919,5% —.—

» » ordm.anc 41 S.—m 4 °/o Lausanne . —.—
Gafsa, parla . 46i - Vhemô• 00"o^e L7? TTChocoï. P.-C.-K . Ii ) 8. - J"ra-t>imp.8,/?

0/o 35* -25
Nestlé 16b -m U>m r.ar.*i.c.80/0 41.75
Caoutcb. S. fin. . 58.— d  Pans-Orléans . —.-

S.fln.i r.-Sui.V'/o 390.— dObligations Argentines céd. 80.626
3 °/0 Fédéral 1SKW 373. - d Bq.nyp.Suè.i.47,, —.—
3'/, » 1910 377 5nm C.ioncA(ry|..190e 226 —
4°/ 0 .1912-14 127 50 'it > » 1911 —.—
b% . IX . -.- » Stok. 4 <>/0 
5 '/ , » 1922 — — : oo-S. èlec. 4 °/0 3C0. — d
6 % Elpetrificanon 1077.50m LryUcb.hong.4V, 408.50m
i '/j ElPcInfi canou . — • — Holivi a Ky . . Î17 —

Le dollar monte de 1 8/8 a; presque toutee les au-
tres devises baissent et Christiania cote un Sme re-
cord h 82,75 (— 75). En bourse, les Fédéraux sont fai-
bles, les i% Genevois sont largemen t au-dessous du
pair . Les 5 % VlUe de Rio payables en livres ster-
ling baissent jusqu 'à 8011 Totis commence très fai-
ble a 418, puis 419, 20, 22, 27, 425 (— 6). Financière
mexicaine faiblit  à 450 (— 15). Sud-américaine 5150
(— 75.—). Sur 25 actions. 11 en baisse. 7 en haussa.

| F U M E U R S I
f .̂ N'oubliez pas de préserve r vos
_ Q̂im_ bronches et de rafraîchir votre

«*Ap2>^H»St haleine par l'emploi régulier des

â^ ÉTABLETJ ES GABA
_̂\jB_fi_H Seules véritables pastilles WYBERT

da la Pharmacie d'Or , a Baie. En i
v, H boitas da fr. ,1. - et de fr. 1.50

c_ H_ B______ H_____ tBsaiD _ HB_ Baasn_ n_
11 ¦
! CINEMA DU THEATRE 8¦ . i

[ Ce inlr a 8 h. 30 |
j i» Opprimés |
¦I ^OS WgnmmmeVmlBAHKtKM-ismi-àw™

Le plus formidable  succès
j ! cle l ' année¦ I I ¦
..---..-_--.--..___.*___-._..-.--

Une ossature faible
est la raison pour laquelle lea enfants n'appren-
nent souvent que très tard à marché. „ Sea
„ petittîs jambes étaient peu développées, car à
„deux ans, ma petite ne savait paa encore
„ marcher. Aussi lui ai-je donné

„i'Emulsion
j s M  „SCOTT

Jf &f & l L  „ qu'elle prenait avec plaisir et
_fe^1sPr_ "qu' '̂  convenait visiblement.
£3& M s nf  «L'effet était prompt; son état
Kly^xj* „ général s'étant amélioré, \es
\W\̂ f̂  y essais pour marcher lui réussis-
R I j t t  „saient et bientôt la petite me
K J//H «suivait partout à pas menus."
w y/£ L &L Ce sont les paroi» d'une mère
*ëi/ W__!" dont 1>enfant délicate s'est
/ng^» développée, grâce à l'Emulsion^_Bf ^» SCOTT, pour devenir saine et

robuste.
L'Emulsion SCOTT, créatrice de sang et d'os,
ne devrait manquer dana aucune chambre
d'enfants.

Prix frs. 3.— et frs. 6.—

les 20 litres le kilo
Pommes de ter. 2.80 3.20 Châtaignes . —.65 — .76
Kaves . . . . 1.80 —.— (e pB(,aet
Choux-raves . 2. .- Carottes . . . —.15— .20
Carottes . . . 2.- 2.80 (j lgnons , _.i5 _ ._
Pommes . . . 3.^0 6.40 * ',,.
Pon-es . . . .  360 480 ** ** kU°onNoix . . . .  8.-12.— Raisin . . . . — .5o— .80¦¦'' . ' i «x~ Beurre . . . 3.25 —.—;,, la pièce Beur.en mottes 3.15—.—
Choux . . . . — .20 — .50 Fronmwe gras. 1.95—.—.
Choux-fleurs . — .20 i.— , demi-gras 1.00 —.—

la donzalne » maigre 1. .—
Œufs étrangers 2.50 2.60 Viande hceut. 1.50 2.10

» da pays . 3.50 4.- » ™che • J-» J-«0
, . . » veau . 2.10 3.20la ohatne „ mouton> iM 2.7o

Oignons . . . — .20 -.50 , cheval . —.50 1.—
la botte » pore . . 2.70 3.—

Poireaux . . . — .50 —.70 Lard fumé . . 2.70— .—
Radis . . . — .20 —.— » n. tumé . . 2.50 —.—

=7

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 8 novembre 1923

¦

•̂̂ t̂ tas lilill i facultés i
lliliï ^̂ ™ *̂̂ _k visuelles. A

lu, 'if^ OSRÂM^ ISgglP̂lib̂ &i1

AVIS TARDIFS¦ —rrrS
On vendra, samedi matin, au bano No 2,

«OXJUSIJLES,
fraîches vidées, à Fr. 1.40 la livre.

Les personnes qui souffrent d'eczéma depuis des
années peuvent recouvrer un sommeil paisible en
employant la Pommade Cadum qui arrête instan-
tanément les démangeaisons. Bien d r s souffrances
sont évitées en emplovan l àtemps la Pommade Ca-
dum contre l'eczéma, l'es boutons,dartres.gale .érup-
tions , écorchures , bemorroidos , urticaire, croûtes,
teigne, coupures, plaies, brûlures. ~



CANTON
Bevaix (corr.). — Convoqué mardi soir, à la

demande de 14 d© ses membres, le Conseil gé-
néral a tenu séance pendant près de deux heu-
res.
, Il a accordé l'agrégation gratuite à la com-
mune, en conformité de la loi, au citoyen vau-
dois Maurice Fauguel, agriculteur, et à la res-
sortissante bernoise Blanche Brunner, ménagè-
re, tous deux célibataires, domiciliés à Bevaix
dès leur naissance.

Il a ensuite nommé la commission du budget
et des wmptes pour l'ann<3e 1923-1924, en con-
firmant tout simplement dans leurs fonctions les
membres de l'ancienne commission, à l'excep-
tion de deux d'entre eux, qui se sont désistés
et ont été remplacés par les suppléants.

Un crédit de 3500 fr. a encore été voté pour
l'établissement d'une conduite d'eau à Cuard,
destinée à desservir les bâtiments en construc-
tion dans ce quartier. La conduite en question
devant être posée dans du terrain privé, il a
été convenu qu'à moins du consentement des
propriétaires intéressés, on différerait l'exécu-
tion du projet jusqu'au moment de l'adoption
d'un plan d'alignement, le Conseil communal
étant chargé de faire toute diligence pour l'éla-
boration d'un tel plan.

L assemblée a enfin approuvé une décision
prise par le Conseil communal, en application
du règlement du service électrique, selon la-
quelle le coût des installations électriques inté-
rieures sera dorénavant à la charge des abon-
nés.

Ayant épuisé son ordre du jour, le Conseil gé-
néral entendit avec intérêt les renseignements
communiqués par l'exécutif au sujet des pour-
pariers en cours avec la Compagnie vaudoise
des 'forces de Joux, relativement à l'alimenta-
tion de notre localité en énergie électrique. Les
conditions faites par la dite société sont beau-
coup plus avantageuses que celles proposées par.
la ville de Neuchâtel, pour le renouvellement de
son^ contrat échéant en 1924. Il est donc bien
probable que notre commune, de même que
celles de Gorgier et de Saint-Aubin, fera désor-
mais venir le courant du canton de Vaud et
non plus du chef-lieu.

Fleurier. — On a arrêté mercredi soir M. J.-À.
Magnin, caissier de la Société de consomma-
tion du Val-de-Travers et ancien agent de la
ÎBanque cantonale à Fleurier, prévenu de dé-
tournements au préjudice de ce dernier établis-
sement

NEUCHATEL
i _A neige a fait hier matin un semblant d ap-

parition sous forme de quelques flocons. Chau-
mont a reçu une première et légère couver-
ture blanche. On s'en est aperçu à la tempé-
rature qui a sensiblement baissé. Il a égale-
ment neigé hier aux Montagnes.
• Musique de chambre. — Longue séance qui
a duré près de 2 heures et qui témo'gnait d'une
sérieuse préparation des œuvres exécutées, et
dont l'interprétation nous a paru refléter par-
faitement le caractère et l'inspiration de chacu-
ne d'elles. Ce fut le cas tout d abord du quatuor
en sol mineur de Mozart, pour piano et cordes,
dont l'élégance et la délicatesse ont été remar-
quées. Réserve faite d'un trop constant emploi
de la. pédale forte dans les deux premiers nu-
méros, la Suite bergamasque a été fort bien
rendue par M. A. Quinche, qui a su en faire
ressortir le style et les effets voulus par O. De-
bussy. Relégué en fin de concert, le quatuor
pour archets op. 127, de Beethoven, un des. der-
niers du maître, n'en a pas moins retenu l'at-
tention des auditeurs, spécialement dans le
Sfaestoso allegro dont lea grandes lignes ont été
remarquablement mises en relief , ainsi que les
divers thèmes de l'Adagio.
; Mlle Charlotte Jacot a une belle voix de mez-
so-soprano, qui porte facilement et n'aurait pas
besoin d'être < sombrée > parfois; elle a une
belle diction et une excellente méthode; nous
serons heureux de l'entendre dans un program-
mé plus varié et où elle pourra mieux montrer
sa personnalité. Enfin le chœur < Sine nomine >
quelque peu diminué, en quantité s'entend,
nous a donné, et ceci est un éloge incontesta-
ble, deux Motets de Palestrina et Corsi, sans
que leur audition souffre de la proximité d'un
récent concert Max-E. POEKET.

POLITIQUE

La note f rançaise
!#;' sur la question des zones
k BERNE, 8. — Voici le texte de la lettre re-
lative à la question des zones franches re-
mise mercredi par M. Poincaré à M. Dunant,
ministre de Suisse à Paris :

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre
lettre du 30 octobre, par laquelle vous m'avez
communiqué la réponse du Conseil fédéral à
ma lettre du 25 du même mois.
r J'estime, comme le Conseil fédéral, qu'il est
inutile de prolonger la discussion sur la portée
.qu'il attribue aux démarches qui ont été faites
auprès de lui à quatre reprises cet été par le
gouvernement français, pour arriver à un ac-
cord sur la question des zones avant la rentrée
du Parlement français.

Je tiens cependant à vous rappeler que, le
27 juillet dernier, en vous remettant les pro-
positions du gouvernement de la République
'en vue du règlement de cette affaire, le sous-
directeur des affaires d'Europe vous a très
nettement indiqué, sur mes instructions, que
le gouvernement français désirait voir la ques-
tion réglée avant la rentrée des Chambres. La
même déclaration a été faite, quinze jours plus
tard, par M. de Lacroix à M. de Week et a été
spar deux fois renouvelée par l'ambassadeur de
(France à Berne au chef du département po-
litique.
' Vous voulez bien me faire savoir que le Con-
seil fédéral a affirmé à réitérées fois que toute
nouvelle proposition suisse procéderait de sa
jvolonté bien arrêtée de ne plus sacrifier l'es-
«sence du régime des zones franches.
I. Je serais très heureux d'obtenir des éclair-
cissements sur la portée de cette déclaration :
< L'essence de ce régime > consiste-t-elle, sui-
vant le Conseil fédéral, dans l'existence d'un
statut économique consacrant des relations nor-
males entre des régions géographiquement so-
lidaires ? Il semble que s'il en était ainsi, l'ac-
cord serait aisi; déjà les stipulations écono-
miques contenues dans la convention du 7 août
1921 avaient été approuvées lors du référen-
dum du 17 et du 18 février 1923 par la majo-
rité des votants appartenant aux cantons inté-
ressés.

S'il en était autrement on devrait en con-
clure que l'essence du régime des zones fran-
ches consisterait aux yeux du gouvernement
helvétique dans le maintien au profit de la
Confédération, d'une servitude politique sur
Une portion du territoire français.

Le Conseil fédéral a bien voulu demander
si le gouvernement de la Républiqu e serait

prêt à discuter < aussi > des propositions qui
ne comporteraient pas l'établissement du cor-
don douanier français à la frontière politique.
Il a demandé également si le gouvernement de
la République serait prêt, pendant toute la du-
rée de la négociation, à suspendre la mise en
vigueur de la loi du 16 février 1923, fixée au
10 novembre prochain par le décret du 10 octo-
bre dernier.

Ainsi que je vous l'ai déjà fait savoir par
mes précédentes communications, le gouverne-
ment de la République est prêt à étudier, dans
l'esprit le plus conciliant, toutes les proposi-
tions qui lui seront faites par le gouvernement
fédéral et qui se concilieraient avec l'exercice
normal de la souveraineté de l'Etat français
sur l'ensemble de son territoire.

Au surplus, ainsi que j'ai déjà eu l'honneur
de vous l'exposer, la mise en vigueur au 10 no-
vembre prochain de la loi du 16 février 1923
n'a pas été décidée pour faire pression sur le
gouvernement fédéral , en vue de la suite de la
négociation, ni pour préjuger de l'issue de cette
négociation. Je ne puis d'ailleurs pa rtager l'a-
vis du Conseil fédéral suivant lequel < l'égalité
des deux parties se trouve compromise par la
mesure décrétée le 10 octobre. >

La mise en vigueur au 10 novembre de la loi
du 16 février 1923 renversera simplement la
situation qui existe depuis la signature du trai-
té de Versailles au proiit de la Suisse, du fait
de l'application d'un régime < qui ne répond
plus aux circonstances actuelles >. Cette me-
sure a simplement eu pour but de faire cesser
le dommage résultant pour les populations in-
téressées de la situation incertaine où elles se
trouvaient placées du fait de la prolongation
indéfinie d'un régime condamné par le traité
de Versailles.

En oe qui concerne l'arbitrage, le Conseil fé-
déral paraît aVoir perdu de vue dans la réponse
que vous m'avez transmise le 30 octobre que
dans la lettre que je vous avais adressée le
25 du même mois, le gouvernement de la Répu-
blique exprimait l'opinion que le recours à cet-
te procédure était prématuré puisqu'il se décla-
rait prêt à continuer la conversation diploma-
tique et à examiner les prépositions qui lui se-
raient soumises. Je ne puif que m'en tenir à
Tcpinion que j'avais ainsi formulée. Il va de
soit en effet que dans le cas où il viendrait à
être démontré par la suite des négociations que
la réalisation d'un accord entre les deux gou-
vernements est impossible, le gouvernement
français ne se refuserait pas à remettre 'la so-
lution de la question des zones à une procédure
arbitrale. Mais il persiste à penser qu'il serait
infiniment préférable de réaliser l'accord sur
le régime futur par la poursuite de la conversa-
tion diplomatique, comme il convient entre deux
pays démocratiques qui ont toujours entretenu
des relations confiantes et amicales.

Un coup d'Etat en Bavière
Les nationalistes à l'œuvre

BERLIN, 8. — De Munich parvient la dépê-
che suivante :

Jeudi soir alors que le commissaire généra]
von Kahr parlait à la Lœwenbrau, des adeptes
de Hitler pénétrèrent dans la salle et décla-
rèrent que le gouvernement bavarois actuel
avait été renversé.

Un autre gouvernement aurait été constitué
avec Ludendorff , von Lossow et Poehner. Le
palais du gouvernement serait tombé aux mains
des adeptes de Hitler. Le bureau central des
télégraphes est occupé par la police bavaroise.
On ne sait rien de précis quant à l'attitude de
la Reiehswehr. Les détails manquent.

Le général Ludendorï est dictateur
BERLIN, 8. — On mande les détails suivants

de Munich :
A vingt-deux heures, une .certaine efferves-

cence se manifestait dans la ville. Des bandes
hitlériennes se répandirent dans les rues. Le
commissaire général von Kahr fut cerné dans
la brasserie Lœwenbrau. Le général Luden-
dorî a été proclamé dictateur dans les Propy-
lées.

Différents autres rapports signalent que la
dictature nationaliste a été proclamée à Mu-
nich. Ces rapports confirment que Ludendorf,
von Lossow et Poehner sont à la tête du mou-
vement.

Les troupes de Hitler sur pied
MUNICH, 8. — Le bureau de correspondance

de l'Allemagne du Sud reçoit les nouvelles sui-
vantes :

C'est à la Burgerbrau que parlait von Kahr.
A la ^ fin du discours, Hitler pénétra dans la
salle avec 600 hommes. H déclara que le gou-
vernement actuel était renversé, le général Lu-
dendorî nommé dictateur, Hitler conseiller po-
litique, Poehner administrateur général, et von
Lossow ministre de l'armée. Après cette^om-
munication, la Burgerbrau a été occupée par
les troupes de Hitler. Aucun incident ne s'est
produit ju squ'à 22 heures.

A un moment donné, les troupes de combat
Oberland et Reichslande se rassemblèrent dans
les diverses parties de la viUe, et Groupèrent
les places.

Ainsi qu'on le communique encore de source
privée, von Kahr parlemente dans les locaux
de la Burgerbrau.

On s'inquiète à Berlin
BERLIN, 8. — Le conseil des ministres s'est

réuni à minuit sous la présidence de M. Ebert

Encore un avis de Paris
PARIS, 8. — Le < Temps > annonce que des

instructions ont été données à l'ambassadeur de
France à Berlin pour l'inviter à prévenir le gou-
vernement du Reich que le gouvernement fran-
çais ne tolérera pas l'existence d'un gouverne-
ment dictatorial en Allemagne.

PARIS, 8 (Havas). — La conférence des am-
bassadeurs, dans sa réunion de ce matin, a pris
d'importantes décisions; elle a décidé de pu-
blier dès ce matin les textes des instructions
adressées les 3 octobre et 3 novembre au géné-
ral Nollet, président de la commission du con-
trôle interallié à Berlin, en vue d'assurer la
reprise de travaux des commissions interalliées
en Allemagne.

Elle a décidé également de faire une dé-
marche auprès du gouvernement hollandais
pour l'inviter à ne pas laisser le kronprinz
quitter son territoire ainsi qu 'auprès du gou-
vernement allemand pour l'inviter à ne pas
laisser entrer le kronprinz en Allemagne, du
fait qu'il est porté sur la liste des coupa-
bles réclamés par les gouvernements aidés.

Des précisions
PARIS, 9 (Havas) . — Une certaine émotion

a été produite hier, dans les cercles étrangers
de Paris et dans les milieux politiques français
par la nouvelle, publiée par un journal du
soir, que le gouvernement français avait infor-
mé officiellement le gouvernement du Reich
qu'il ne tolérerait pas l'instauration d'un régi-
me dictatorial en Allemagne.

Ainsi présentée, la nouvelle est inexacte
dans le fond et dans la forme. Une note offi-
cieuse et très complète a justement précisé la
véritable portée de l'initiative française. Il s'a-
git d'un avertissement au gouvernement et aux
populations allemandes. Il ne saurait être ques-
tion ni d'une sommation, ni d'un ultimatum,
entraînant éventuellement des mesures de re-
présailles.

1-C procès Conradi
La quatrième journée

LAUSANNE, 8. — A l'ouverture de l'audien-
ce, dépose le personnel de l'hôtel Ceci! où eut
lieu le drame et celui de l'hôtel de l'Europe
où Conradi était descendu à son arrivée à Lau-
sanne. Ces dépositions n'apportent pas grand'-
chose de nouveau. Les témoins sont d'accord
pour dire que Conradi était seul et qu'ils nel'ont vu causer avec personne.

On entend ensuite M. Fernand Bel, employé
de commerce à Lausanne, membre du comité
de la Ligue nationale qui prit part à la démar-
che faite auprès de Vorovski. Le témoin tient
à dire que cette démarche .est absolument dis-
tincte de l'affaire Conradi et il ne comprend
pas qu 'on l'ait fait venir à la barre. En réponse
â M. Dicker, qui s'étonne que quelques jeunes
gens aient pu se substituer aux autorités nom-
mées par le peuple, le témoin répond que c'est
le peuple qui a nommé ses représentants et
qu'il a le droit de les contrôler. A la barre lui
succède M. Maurice Roulet, avocat, originaire
de Genève, domicilié à Lausanne, mer re de
la Ligue nationale. Le témoin dit qu'il n 'a pas
pris part à la démarche à l'hôtel de ville. 11 n'a
pas entendu non plus de menaces envers Vo-
rovski.
Les déclarations d'un Suisse rentré de Russie

La déposition de M. Henri Croisier, journa-
liste et rédacteur à la « Feuille d'Avis dé Mon-
treux >, est très longue. M. Croisier a habité la
Russie pendant 20 ans, jusqu'en juillet 1918.
Personnellement, comme Suisse, il a été touché
par les événements de la Révolut ion. H n'a, pas
subi de sévices, mais a.perdu toute sa fortune.
Le témoin a perdu un enfant de 4 ans et demi,
mort de privations. Le témoin parle ensuite de
la situation des Suisses. La défense lui deman-
de quelques renseignements au sujet du sac de
la légation suisse. Le témoin a eu entre les
mains une lettre d'un employé de la légation,
lettre qui a été pulbiée, et où l'on disait que
les « rouges > s'étaient emparés de 26 valises
contenant dés valeurs appartenant aux Suisses
et représentant plusieurs millions. M. Croisier
parle ensuite de la révolution de Kerensky.
Quant aux bolchévistes, ils ont reçu l'aide du
grand état-major allemand. Es ont été payés
pour cela. Ils ont donc trahi la cause russe.
Comme on demande à M. Croisier si Conrad i
aurait pu trouver auprès des Suisses de Rus-
sie l'argent nécessaire à l'exécution de son pro-
jet, le téomin dit que si Conradi était venu lui
demander 500 francs il les lui aurait donnés.

Polounine déclare alors, au nom de Conradi
et en son nom propre qu 'ils n'appartiennent
à aucun parti monarchiste et que seul l'amour
de la Russie les a fait agir. ;

Mme Vladislava Conradi, femme de l'accusé
témoigne ensuite. Elle fit la connaissance de
son mari en Crimée, en 1920. Ils ont vécu à
Gallipoli, puis sont allés à Zurich, en 1921.
Mme Conradi raconte ce qui lui est arrivé au
début de la révolution boîchéviste. Son mari a
proféré à plusieurs reprises des menaces contre
les bolchévistes, mais elle n'y a pas attaché
grande importance. Quand son mari a quitté
Zurich, le 9 mai, il lui a paru un peu excité,
mais elle ne connaissait pas le but de son
voyage.

Le dernier témoin est Louis Emery, employé
à l'hôtel Savoy, à Lausanne. C'est lui qui a in-
diqué à Conradi que Vorovski se trouvait à
l'hôtel Cécil. Puis l'audience est levée.
L'avis d'un ancien chef de la Croix-Rouge russe

A l'audience de l'après-midi, on entend M
Lodigensky, docteur en médecine et chef de la
Croix-Rouge (ancien régime russe) de Genève.
Il avait Polounine sous ses ordres. Polounine
vint à Genève en 1921, appelé de Gallipoli par
M Lodigensky. Quant à Conradi, le témoin ne
l'a vu qu'une fois, lorsqu'il vint lui demander
une consultation médicale. En réponse à une
question du procureur générai, le témoin affir-
me qu'il n'existe pas en Suisse d'organisation
monarchiste dirigée contre le régime actuel en
Russie. Si Polounine lui avait confié ses pro-
jets, il l'en aurait dissuadé. Le témoin refuse
de déclarer s'il approuve ou désapprouve l'acte
de Polounine. U donne des renseignements sur
la personnalité et le caractère de Polounine.
Tel qu 'il le connaît, il juge qu'il n'a pu agir
que guidé par de nobles sentiments. Puis, sur
une question de M. Aubert, le témoin raconte
oe qu 'il sait des bolchévistes.

H parle surtout de ce qu'il a vu à la Tchéka.
Le plus grand reproche que l'on puisse faire,
d'après lui, aux bolchévistes, c'est d'avoir érigé
la terreur et la dépression morale en système
de gouvernement. En réponse à une question
de la partie civile, le témoin concède que des
atrocités furent également commises du côté
des troupes blanches. Le témoin refuse de ré-
pondre à une question de M. Dicker, qu'en sa
qualité de membre de la Croix-Rouge, russe an-
cien système, il considère comme déplacée. M.
Dicker lui demande si, au dernier congrès de
la Croix-Rouge, à Genève, on ne lui a pas fait
savoir qu 'il était indésirable. Le témoin répond
qu'il était régulièrement invité aux séances du
congrès.
La défense demande l'inculpation d'un témoin

Après la déposition du docteur Lodigensky,
M. Dicker dépose des conclusions concernant
les déclarations de M. Croisier, rédacteur à la
< Feuille d'Avis de Montreux >, qui, au cours de
sa déposition, a approuvé l'acte de Conradi, di-
sant même être prêt à soutenir toute personne
qui voudrait l'imiter. M. Dicker demande, en
vertu de l'i/ 'iele 52 du code pénal, l'ouverture
d'une action contre M. Croisier.

Le procureur général, M. C 7, constate que
les paroles du témoin telles qu 'elles ont été in-
terprétées par la partie civile, ne concordent
pas exactement avec son interprétation person-
nelle.

M. Schopfer demande à la cour de se décla-
rer incompétente.

Après un échange assez vif d'explications en-
tre les avocats des deux parties, il est décidé
de transmettre au procureur général de la Con-
fédérati on les conclusions de la partie civile
avec les réserves formulées par le procureur
général, par la défense et par la cour.

On entend ensuite Mme Louis Conradi. mère
de l'accusé, dont la déposition n'apporte rien
de saillant dans les débats, puis l'audience est
suspendue; elle sera reprise vendredi matin.

DERNIER ES DEPECHES
Les projets

_les nationalistes allemands
PARIS, 9 (Havas). — Le <Petit Parisien> pu-

blie deux dépêches de Berlin donnant des ren-
seignements contradictoires.

D'après la première, M. von Karr serait ar-
rêté; d'après la seconde, il demeurerait comme
régent de Bavière de même que M. Horty en
Hongrie, ce qui laisserait supposer qu'il se ral-
lie à la dictature nationale.

Le correspondant du < Journal > à Berlin,
après avoir constaté les efforts de M. Strese-
mann pour élargir la base de son cabinet pré-
cise que M. Hergt leader nationaliste, aurait
soumis à M. Stresemann les projets de son par-
ti, savoir: adoption à l'intérieur de mesures dra-
coniennes contre les ouvriers, les syndicats et
le parti socialiste; rétablissement immédiat du
service militaire obligatoire et armement dans
le plus bref délai posbible de tous les hommes
aptes à porter les armes; rupture des relations
diplomatiques avec la France et lé cas échéant
déclaration de guerre à la France; abrogation
du traité de Versailles:

Le < Matin > dit que c'est à la suite de dé-
marches, faites auprès de M. de Margerie par
différents hommes politiques appartenant au
parti républicain allemand, dans le but de con-
naître son avis sur l'attitude qu'adopterait la
France dans l'éventualité d'un coup d'Etat mi-
litaire, que M. Poincaré a télégraphié à l'am-
bassadeur français à Berlin que la France ne
saurait en aucun cas admettre l'existence d'un
pouvoir répudiant un traité.

La dictature en Allemagne
BERLIN, 9 (Wolff). — Le président d'empire

a rendu l'ordonnance suivante :
< Je décrète le transfert au chef de la direc-

tion de l'armée, le général von Seeckt du pou-
voir suprême sur l'armée ; je transfère le pou-
voir exécutif dont était investi le ministre de la
Reiehswehr au général von Seeokt qui prendra
toutes les mesures pour défendre le Reich. Cette
ordonnance entre immédiatement en vigueur. >

Proclamation
au peuple allemand

BERLIN, 9 (Wolff). — Le gouvernement du
Reich adresse au peuple allemand l'appel sui-
vant :

< En ce moment de grande tension intérieure
et extérieure, des gens se sont mis à l'œuvre
pour briser le Reioh allemand. Une bande en
armes a renversé à Munich le gouvernement
bavarois, arrêté le président du conseil von
Knilling et s'est arrogée le «droit de constituer
un gouvernement du Reioh, faisant de Luden-
dorf le commandant en chef de l'armée alle-
mande et de Hitler, qui . ne possède la natio-
nalité allemande que depuis quelque temps,
l'arbitre des destinées de l'Allemagne.

> H n'est pas besoin de dire que ces déci-
sions, résultant d'un coup d'Etat, sont nulles.
Quiconque soutiendra ce mouvement sera ren-
du coupable du crime de haute trahison.

> Au lieu d'aider dans les pays rhénans et
dans la Ruhr, nos frères qui combattent pour
l'Allemagne, on jette l'Allemagne dans la ca-
tastrophe ; on la menace de sous- alimentation,
on l'expose à une invasion ennemie et on dé-
truit toutes les chances d'assainissement éco-
nomique.

> Les dernières, mesures du Reich dans le
domaine monétaire ont eu pour effet d'amélio-
rer notablement, dans ces dernières 24 heures,
le mark à l'étranger. Cet avantage est perdu si
la folle entreprise tentée à Munich réussit

> En ce temps d'extrême gravité, nous ex-
hortons tous les compatriotes à défendre l'unité,
l'ordre et la tranquillité du Reich. Toutes les
mesures pour combattre le coup d'Etat et réta-
blir l'ordre sont prises. Elles seront exécutées
avec la dernière énergie. *

Monsieur Henri Apothéloz et sa fille adopti-
ve, Madeleine ; Monsieur Eugène Apothéloz, ont
la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Louise APOTHÉLOZ
née CHRISTINAT

leur chère épouse, mère, belle-sœur et parente,
que Dieu a reprise à Lui, jeudi à 8L ^, après
une longue et pénible maladie, dans sa 50mè
année.

Neuchâtel, le 8 novembre 1923.
J'ai patiemment attendu l'Eternel;

H s'est tourné vers moi; H a ouï mon
cri. Ps. XL.

L'enterrement aura lieu sans suite samedi à
15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 61'.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

7 Monsieur Georges Petitpierre, négo- j
n ciant, à Neuchâtel, B

Messieurs Lucien et André Petitpierre, B
9 à Neuchâtel ; \ j
m Madame veuve Henri Caillods-Mettey, [ j
[ à  Montbéliard ; l 'A

Monsieur le Docteur et Madame Geor- [j
:j ges Caillods, à Besançon; i
B Monsieur le Docteur Henri . Caillods, I
;[ médecin-dentiste, à Montbétiard ; U
7! Monsieur et Madame Alf. Mathey-Do- f i
| ret et leurs enfants, à Genève ; BMademoiselle Berthe Favre, à Genève; j I

les familles A. et H. Bourquin et leurs H
1 enfants, au Locle; Ronco, à La Chaux- i\
I de-Fonds; les enfants et petits-enfants j i

V de ff. William et Arthur Favre, à Neu- H
châtel et Le Locle; les familles Caillods,

'J à Montbéliard,
[ i ont le vif chagrin de faire part à leurs
¦ amis et connaissances de la perte cruelle
[j  et douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
1 ver en la personne de

I Kadame Gsorges PETITPIERRE
1 née METTE Y
; j  leur bien-aimée et affectionnée épouse,

I mère, sœur, tante et cousine, qui s'est
il endormie paisiblement dans sa 48me
; année, le 9 novembre, à 3 h. 20, après I I
f I une longue maladie, vaillamment suppor- ! i
f 'J tée. 7]
i '\ Neuchâtel, le 9 novembre 1923. |; j
7; . N e  pleurez pas, mes bien-aimés, s j
\ j Mes souffrances sont passées. f

1
Je pars pour un monde meilleur, B
En priant pour votre bonheur. [ :

¦ L'incinération aura lieu sans suite. H

13 La famil le  affli gée ne reçoit pa s 7;
On ne touchera pas j

I Le présent avis tiendra lieu de lettre I j
B de faire part H

Madame Marthe Thévenaz-Seingry et ses fils
Maurice et Robert; Monsieur et Madame Joseph
Seingry, à Pont-Saint-Vincent (Meurthe-et Mo-
selle) ; Monsieur et Madame Louis Thévenaz-
Debrot 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-Clerc, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Lina Sc7wendinger, 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.

Neuchâtel, le 8 novembre 1923.
L'enterrement aura lieu, sans suite, le samedi

10 novembre 1923, à 1 h. de l'après-midi
Domicile mortuaire : Parcs n° 114.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L 'Imprimerie Paul Attingor a le profond re-

gret d'annoncer la mort de

Monsieur Albert THÉVENAZ
prote à la composition, son fidèle et dévoué
collaborateur depuis près de vingt-cinq ans.

Neuchâtel, le 8 novembre 1923.
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La Société suisse des Commerçants, section
de Neuchâtel, a le profond regret de faire part
du décès de son dévoué sociétaire,

Monsieur Albert THÉVENAZ
membre honoraire H. C, ancien président et
membre de la Commission des Etudes.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le Comité.
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Monsieur Aimé Martin et ses deux enfants:
Paul et Noël ; Madame Alida Monney, à Cotterd
(Vully) ; Madame et Monsieur Dubach et leurs
enfants; Monsieur et Madame Paul Monney, à
Melun (France); Madame et Monsieur Sandoz,
à Montmagny (Vully) ; Madame et Monsieur
Martin, aux Clées; Monsieur et Madame Henri
Martin, à Villars-Bramard; Monsieur Eugène
Martin, et sa fiancée, Mademoiselle Florence
Viret, à Forel sur Lucens, ainsi que les famil-
les alliées font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

madame Esther MARTIN-MONNEY
leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur
et tante, enlevée à leur affection dans sa 27me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

Neuchâtel, le 9 novembre 1923.
Le travail fut sa vie.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, di*
manche 11 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire? Rue Fleury 6.

Christ est ma vie, et la mort m'est
un gain. -*nÏL I, 21.

Madame Estelle Stahly-Fatton, à Cormond rè-
che; Monsieur et Madame Timothée Siahly-
Grandmougin et leurs enfants, à Neuchâtel;
Mesdemoiselles Evelyne et Madeleine Stâhly, à
Cormondrèche ; Monsieur et Madame Seth
Stâhly-Bourquin, à Neuchâtel; Mademoiselle
Marguerite Stably, à Cormondrèche; Monsieur
et Madame Fritz Stâhly-Frère et leurs enfants,
à' Couvet; Mademoiselle Aglaé Stâhly, à Cor-
mondrèche; Madame et Monsieur Ferdinand
Gerber-Stâhly et leur fils, à Brot-Dessus; Ma-
dame et Monsieur Henri Junod-Stahly et leurs
enfants, à Lignières; Madame et Monsieur
Edouard Stâhly-Stâhly et leurs enfants, à Brot-
Dessus; Monsieur Etienne Stâhly, à Cormon-
drèche, ainsi que les familles Stâhly, Muller,
Redard, Jéanneret, Fatton, Schrantz, Matile et
familles alliées, font part du délogement de

Monsieur Fritz STAHLY
leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que le Seigneur a repris à Lui le 8 novembre,
dans sa 75me année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec résignation.

Cormondrèche, le 8 novembre 1923.
,,, j . :; J'ai combattu le bon combat, j 'ai

.;. ; i achevé ma course, j 'ai gardé la foi.
7 . n Timothée IV, 7.

L'enterrement aura lieu samedi le 10 courant
à 13 heures 30. Culte à 13 heures.
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Bulletin météorologique - Novembre 1923

Cours du U novembre 1923, â 8 h. '/,, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Ntuchâtel
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