
ABONNEMENTS
J an 6 mots 3 mois j  mois

Fvanco domicile i5.— 7.50 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-TJeuf, A'-* i

ANNONCES wx de ia ii gne corp..
oti ton espace.

Du Canton. 10 c. Prix minim. d'une annonce
y $ c. Avis mort. _ 5 c. ; tardifs 5o c
Réclames y S c. min. , 3-75.

Suisse. îo c, le samedi 35 e. Avis moiw
tuaires 35 c. min. 5.—. Réclames l«—»
min. 5.—.

Etranger. 40 e., le samedi 45 c. Avis mor-
tuaires 45 e., min. 6.—. Réclames i._5.
min. 6.25. . - Demander le. tarif complet.

mS OFFICIELS
*̂ ^~l VILLE

^PNEDCMiTEL
Place au concours

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

Adresser ' les offres au plus
tôt avec certificats et référen-
ces à la Direction de l'Assis-
tance. Hôtel communal
1 —1

Il j;| |$!|jj) co a .?i u A* E

^P/VALANGiN

VÉHTF DE BOIS
DE SSRVÎGS

Le Conseil communal offre à
vendre par voie de soumissions,
et avant abatage, dans les di-
visions 3, 5, 6 et 8 de ses forêts,
les bois martelés suivants, à
sortir de ses prochaines coupes,
eoit :

250 billons et charpentes, cu-
be approximatif 250 m3.

Pour visiter les coupes et
prendre connaissance des con-
ditions, s'adresser au Bureau
communal qui renseignera, où
les offres écrites seront récites
jusqu'au mardi 20 novembre
prochain, à 20 heures.

Valangin, le 6 novembre 1923.
Conseil communal.

__ ~ _*& ~\ connus ja

P?yLB| Corcelles-
'*£&$sj0 Corotoudrèche

VENTE DE BOIS
ra SERVICE

avant abatage

La Commune " de " Cdrcolles-
Cormondrèbhe offre à vendre,
par voie de soumissions, Ië.
bois de service qui pourront
être sortis de l'exploitation de
ses coupes, exercice 1924, soit
environ 800 m3.

Les soumissions en bloc ou
par division devront être dé-
posées au Burean communal
jusqu'au LUNDI 12 novembre,
à 17 heures.

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

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

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

*. . —¦ 

IT^Snri VILLE

ÊflfP NEUCHATEL
?.Ié lie tnini..
Demande de MM. DellènbaeJ.

& Walter de transformer et
agrandir l'immeuble Parcs 15.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service dej|̂  bâtiments.
Hôtel Municipal, Jusqu'au 24
novembre 1923. • :  .

Police dés, constructions,
III I I ¦ I II lll l I I lllll i II I  ¦! III l-l-MII I !¦¦ I !!¦

iMwam.Es:;
Villa à vendre

On offr e à v e n d r e  dans
la par t i e  i n f é r i e u r e  da
«.«.ai .ier de MSe. -Air ane
jolie vi l la  de dix cliam
lires et dépendances»,
très favorab lement  si-
tuée, .hanffagi' central,
J a r d i n .  Sas face 1255 m-.
S'adresser Etudi* l'élit-
pierre et Hotz. notaires
et avocat, l*feucli&tel.

.Iran «romaine
en parfait état, à vendre, près
Yverdon. Environ 63 poses ter-
res et 8 poses forêts. Bons bâ-
timents. Eau,' électricité. Prix
90X00 fr. Etude Bossiand, no-
taire- Nench&tel.

On offre k vendre à la rue
de la Côte, ... .• • , ..

igi Mil avec lui
comprenant trois logements, de
trois et deux chambres, buan-
derie, chauffage par étage. —
Jardin \ de 300 pr.' Conditions
avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE KO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ce Pnrry No !.. Neuchâtel.

Mme Veuve DARBRE et ses
enfants, à Colombier, offrent à
vendre — - -

la vigne
.qu'ils possèdent it fur le tewijtÇi;
re, de Colombier. .'.'. *. ¦

« A  Çeylard », art. 831, vigne
de 1920 *f \\ A

Pour tous renseignements et
visiter,- s'adresser- - à -Frédéric
DUBOIS, régisseur, 3, me St-
Honoré. Neuohâtel. * . ' *

BATIMENT
en parfait état, à vendre, à
Payerne, Grand'Rue, compre-
nant :.

magasin
avec .arrière.-magasin, belle ca-
ve, trois appartements et dé-
pendances. Conviendrait pour
n 'importe quel genre de com-
merce : tissus et confections,
graines et farines, denrées co-
loniales, bazar, ete;

S'adresser au notaire E. DE-
MIÉVILLE, à PATERNE.

Vente .'on Mm
Enchère définitive

Le lundi 12 novembre 1923. ft
16 heures, l'Office des Poursui-
tes de Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques, au
Port de Neuchâtel, Côté Est :

nn bateau à denx paires de
rames.

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

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

A V ENDRE

Vin blanc .922
A vendre encore un vase en-

viron 6000 litres, excellent vin
blanc, premier choix, provenant
en bonne partie des Pains
Blancs, Neuchâtel-Auvernïer. —
S'adresser Caves du Pontet, Co-
lombier

^ 

USIdUB.ly yd_ s §
à gaz et baignoire en zinc, à
vendre. Vauseyon 7, de préfé-
rence le soir.' '

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

Fournea u en ter
garni, No 54, à vendre, avec les
tuyaux. S'adresser chez M. Ar-
thur Jeanneret, rue de la Cha-
pelle, Corceïles. 

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

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

Osiers
A vendre 20,000 kg. osiers de

plantations, de lre qualité. —
Hermann Landry, Commerce
d'osiers et corbeilles, Nant-Vul-

CHâUFFAGE
Nouvelle baisse

POELES
de toutes grandeurs
pour tous combustibles

JA.JSI MAIRE I P
Faubourq de l'Hâpital 1

epiesnes

Ch. Petitpierre
Dis Irais étrangers

la douz. Fr. 2.40

Lame pgflÉe anglaise extra
toutes teintes, échantillons gra-
tuits, franco contre rembourse-
ment, 16 fr. le kg. KAUFMANN
.& DELACHAUX, i laines en
gros, Progrès 121, La Chaux-
de-For da. - P- 22448 C

¦ •• j  ' i 
~ T" " "

timbres-
s Poste
Envol gratuit de prix-çourant

de timbrcsrposte Intéressants. —
Achats d'anciens timbres Suis-
ses.-1850-54 et Pro Juventute. y

Ed.-S. Es.oppey
Nouv. : adr. : Grand Chêne 1

LAUSANNE 

am- N O S X
nouvelles, blanches, saines, à
85"'-.""le \g.

MARRONS
verts, choisis, 35 e. le kg. (5-10-
1& kg. par poste), 50 et 100 kg.
par chemin de fer, avec une
réduction de 5 o. par kg.

Veuve -Tenchio Fortunato, Ex-
portation Nr 76, Roveredo (Gri-
sons). 

Bois fie lu »[
Cartelage hêtre à 30 îr. le stère
Rondins sapin à 19 fr. le stère
Gros fagots mi-secs, à 80 fr.

le cent.
. Alphonse ' JUAN. Enges. .

"fl VENDRE .'
deux grandes seilles, bouteilles
anciennes et à fruits, une pe- !
tlte brouette, une pétroleuse,
deux marmites métal et alumi-
nium, deux garde-manger, une
machine à coudre à main, une
valise, un tapis de lit crocheté,
un duvet, chez Mme Martin,
Chapelle 8, Corceïles. ¦

HARICOTS ETUVES 1923 -
PRINCESSE 
extra  fins, entiers ——.
ir. 1.35 le paq. de l'OO g.

— ZIMMERMANN S. A,

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

665.- fr.
Chambre à coucher Louis XV

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

765.- fr.
Chambre identique, mais en

chêne, travail soigné et ga-
ranti.

595.- fr.
Salle à manger composée d'un

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

165.- fr.
Divan moquette dans toutes

les teintes.
" Avant de faire vos achats,

visitez nos magasins" et com-
parez les prix à égales mar-
chandises.
Au Bûcheron M. Revenu

Ecluse 7 Neubourg 23
Maison de confiance. 

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

: Occasion^
A vendre- pour cause de dé-'

part, mobilier neuf , à condi-
tions très modérées, contre,
payement comptant. ¦ S'adresser
chez Mme Rosat, rue de Nen-
châtel, Peseux. y -

Belles, ècorces
à vendre,* chez Biçhsel, Pertuis
du Soc 2, Neuchâtel. '- •

r

A vendre 3 à 4000 bouteilles
fédérales. Adresser offres avec
prix sous 'Chiffres P 22522 C à
Publicitas. La Chanx-deFonds.

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

: JPota^er
à l'état de neuf , à vendre. Rne
Louis Favre 32,.à l'atelier, c.o.

Canaris
A vendre vingt mâles , et fe-

melles à 12. fr. la paire, bons
chanteurs. S'adresser à Louis
Marguet, Cité Suchard No 6,
Serrières. _________ ;

A vendre une

j eune il !
fox anglais, ' poil dur, adulte,
sujet d'exposition. Papiers jus-
tificatifs, 50 fr.

S'adresser Boucherie Centrale,
Le Locle. P 10944 Le

On offre à vendre ;

un cheval
fort et robuste. — S'adresser -à
M. J. Locatelli, Boudry.

fl VENDRE
une machine à coudre à main.
une mannequin taille 44,' ~tisd*e)
.mandoline, ^une, fourrure aviso

manchon noirs, habits et man-
teau d'homme, taille "moyenne,
peu usagés, le tout à bas prix,
S'adresser Parcs 45, 1er, à .dç.

Deux tonneaux de 120 lt. avi-
nés en blanc, à vendre. Pares 34.

Vélo d'homme
Condor, à vendre. Ecluse 25,
2me étaee.

¦i

DHT 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; 

Chauffe-bains
à gaz, garanti en parfait état,
à vendre. Prix 130 fr. Côte 93.

Une poussette
d'enfant, pliante, un lit en fer
une place et une poussette de
poupée, à vendre. S'adresser an
concierge à Préfaririer, Marin.

; m
A liquider quelques ' ',

iwsîùmi de laine :
pour chevaux, cédées à très bas
prix, chez F. Elzingre, Auver-
nier

^ 
'._

Calorifère
petit modèle, en très bon état,
à vendre. Côte 97. '

Fort char
à quatre roues, presque neuf , à
vendre chez M. Jaquet, Ecluse
No 52. . .¦

. Ofilce de photoppiiie Attingei
Magasin Plaoe du Port

Magasin et bureaux Place Piaget

KODÂKS
Choix immense en magasin

Blocs papier à lettres
fr. 1,60

Jolies papeteries
25/25 fr. 1.20

Alimentation en gros
A remettre pour cause de

santé dans principale ville du
canton de Vaud, commerce en
pleine exploitation. Affaire sé-
rieuse et d'avenir. Capital né-
cessaire 130,000 à 150 000 fr. —
S'adresser à A. Jordan, agent
d'affaires patenté, à Vevey. '

larrons-
châtaignes

10 kg., 3 fr. 60, 100 kg., 30 fr.,
contre remboursement.-

H. BALESTRA, Locarnq.

Broderies - Toiles
Soieries

Grand assortiment en brode-
ries et entre-deux, Toile fine
larg. 130 cm., Crépon coul. clai-
res pour combinaisons. Soieries
collection de 500 dessins et cou-
leurs, unies et fantaisie.

Dépôt Vauseyon, Gorges 8 -
Mme Schnitzler-Chocqnet

A remettre

101 iiii! Mil!!
(alimentaire), bien achalandé.
Reprise d'environ 80Û0 fr. S'a-
dresser Etude Edmond. Bour-
quin Nenchâtel.

Colis postaux
de 5 et 10 kilos

Liebesgaben
Autriche - Allemagne

Expéditions promptes et
toi}; «.ees ... -y

An Ma gasin un liùiesiibles
Telnet JPils

6-8, rue des Epanc.ieur*
Tt 'lért onè 71 "

Si vons soutirez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIE . RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, on
de n 'importe quelles douleurs,
prenez des .' ¦• '«

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le pina
délicat.

La boîte Fr. 3.— et Poudres
d'essai à 25 c, dana tontes ' les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 1S

lm Ch*ox-d»-Foûd»

..É M ÉftBj lH jjj ifci km
Mardi 20 novembre 1923, à 15 heures, à VÉLQiél des Treize

Cantons, à Peseux, Mme Adèle Wavre-Jeanjaquet et M. Robert
Wavre, exposeront en vente anx enchères publiques l'immeuble
suivant du ..'• '.'." .' •. ¦" .« ¦ , ' •

CADASTRE DE PESEUX
Art. 577, pi. fo 21, Nos 31-22, AUX GUCHES, vigne et bois de

3198 m3.
Pour visiter, s'adresser à M. Henri Junod, vigneron, à Pe-

«eux, et pour les conditions d'enchères au notaire René Landry,
a CorceUes.

Enchères publiques'
de feêtai. et matêrie. agr.célë

A CRESSIER

Lu *' 13 novembre 1923, dès 10 heures, M. Gaston Baiedin, à
Oressiur , fera vendre par voie d'enchères publ iques devant, son
domicile, pour causé' de cessation de culture le bétail et matériel
agricole ci-après :

UNE VACHE PORTANTE. DEUX GÉNISSES GRASSES-
UNE GÉNISSE DE SIX MOIS. UN CHEVAL DE CAVALERIE
(hors service), deux porcs gras, deux chars à poi:t avec mécauf?
que à l'état de neuf , un char à échelles, nn char à brancards, tin
camion à ressorts, nn joli braek, nn 1ëu d'épondes neuf pour gra-
vier, nne charrue Brabant. nn butoir combiné, nne herse à prai-
rie, nne herse ordinaire, nne faucheuse Helvétia. nn râteau à
cheval, quatre colliers de chevaux dont un à l'anglaise, un collier
pour vache, deux bâches dont une neuve, un haché-pai'le. un
coupe-racine, une pompe à purin très peu usagée, des doubles
guides, guides simples, grelotières, chaînes, sabots, grèpes, cordes
à tour, clochettes de vaches, trois grands râteaux à main , trois
brecets à vendange, ete

En outre : environ 20.C00 kg. de foin , 80"0 kg. de paille, 5000
kg. de betteraves et 2S0O kg. avoine à fourrager.

Terme de paiement 15 février 1924 moyennant caution.'
Neuchâtel, le 5 novembre 1923. GREFFE DE PAIX. 1 très grand choix , depuis m

suivant grandeur  m

S ( ^ 1i j O F F R E  D U  J O U R !

| BONNETERIE I
| POUR DAMES

fomienlpe faÇ°n *fermée> à longuesVUIU l SU icn m a n c h e s , tricot coton ,
H qualité très douce , façon extra A M\ \
g longue , esceptionnel * B

Idem, laine , à côtes , façon fermée , OQM
a longues manches ** m

i 

Combinaison s culottes '
beau tricoi blanc à fines côtes , à Ion- g
gnes manches , garnies jolies dentelles, g
Très a.an iageux. g
495 4M) 395 330 I

tUlOltCS SpftH jersey molletonn é,
très chaud , qua l i t é s  e x t r a , A ty Kla paire , depuis * »

&, Idem, pure  l a ine , toutes les (J 'j () 3
bonnes teintes, la paire "

1 AU SANS StlVAL I
I I IVEUCHATEL
B V J M>i n 1 ——«i «¦¦ iiMll l.l i l»y a

99sWBÊ9n%WÊIÊÊ9m9m9ÊÊÊÊÊmm99ÊKmmm^

G I L E T S !
de laine

avec manches
do puis Fr.

1222
TRÈS BEAU _______

J. CASAMAYOB
NEU C H A T E L
¦ », Grand 'Bue _ \EM

•j* - î ^ *̂''̂ flW7'*'^^;"?i31ÇA'*T|

btmttMÉz&te^^

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

Samedi 1er décembre 1S23, à 3 heures de l'après-midi , à BOU-
DEVILLIERS, salle communale, vente publique dSin grand et
beau domaine situé AUX VERNES, territoire de Boudevilliers.
appartenant à l'hoirie de Merveilleux. Ge > domaine comprend
90 2/3 POSES en vergers et champs, en un seul mas, plus bâti-
ments, soit logements, fermes, annexes rurales, en excellent état.

Ecurie spéciale ponr chevaux et plaoe pour 85 pièces de bé-
tail. Assurance totale des bâtiments Fr. 101.700.—. Source intaris-
sable. Electricité, eau sur les éviers et dans les étables.

Entrée en possession le 1er avril 1924.
Pour visiter, s'adresser à M. Guillaume de Merveilleux, aux

Ternes près Malvilliers, et pour les conditions aux notaires Clerc,
à Neuchâtel, et Ernest Guyot. à Boudevilliers. ' ..• • ; . .
P______**_g; tsam-r^—¦¦ ¦¦'.uoic.- -. -.k ¦ •:*r.,v>- - . _ . ; met *————¦——

ENCHÈRES
*- , n

Enchères p ubliques
Jeudi 15 novembre 1923, dès 10 heures, il sera , procédé à la

rente par voie d'enchères publiques, devnnt lé domicile de
M. J. Banderet, rne do la Raffinerie No 2, à Neuchâtel, des objets
ci-après :

TROIS PETITS CAMIONS, NEUFS, k un cheval, UN CA-
MION, k l'état de neuf , à un et deux chevaux, et DEUX TRAINS ;
NEUFS, ordinaires avec deux mécaniques.

Paiement comptant.
Neuohâtel, le 5 novembre 1923. GREFFE DE PAIX.

E1I1 filp il illï
$&u JLafnfler-OBi

Lundi 19 novembre 1923, jour de foire, dès 9 heures, M. Pahud
fera vendre par voie d'enchères publiques, au Landeron, Restau-
rant Gcrster. les objets mobiliers ci-après : provenant de l'Hôtel
Beau-Séjour, à Lignières :

quinze lits de bois, complets, dix tables de nuit dessus mar-
bre, dix toilettes anglaises L>SSUS marbre (lavabos), dix armoires
à une porte avec tiroir, plusieurs tables longues et carrées dont
troi.» de deux mètres, douze chaises de Jardin , des bancs et tables
de jardin , une calandre, des garnitures de lavabos, une certaine
quantité de draps de lits, une machine à déboucher les bouteilles,
ainsi qu 'une quantité de litres, Y litres, et décilitres étalonnés, etc.

Le tout en parfait état d'entretien.
Paiement comptant.
Nenchâtel. le 1er novembre 1933. ' «9EKBTE DE PAIX.

++4)+4*++*W>9m9999999999999999999 9999994 '999

I riAW€BS j
i achetez vos, MEUBLES très avantageusement chez %

\ SKUaBM. A W«ELI f
| PESEUX I
% tSkf Visitez nos Magasins -*©*__ f
T Exposition permanente de S. -Entrée libre '_ T
? CHAMBRES A OUUCHEK E X É C U T I O N  SOIGNÉE . ?
? S A L L E S  A M A N G E R  L I V R A I S O N  F K A N C O "|*

^••?••••????'?'? ?̂??????? ???????????????»»»» '

¦ ' :. r prix très avantageux
Indien 825X235, 220 fr. Passage Gharadja 420X100, 180 fr.

Charkoy 200X100, 100 îr. Quelques Heriz 140X115, 120 fr. Anatplie
85 fr., Quelques très beaux tapis : Bochara, Kirman, Téhéran,
Meshèd, etc., très bas prix. . ' '

Orangerie 8 — Nenchâtel — Mme A. BURGI



LOGEMENTS
»¦¦ ¦ « mm .¦— . . .  i ¦

On offre à louer à

Valangin
deux logements, nn de denx et
un de trois chambres. L'un on
l'autre pont être meublé. Eau,
électricité, jardin. Entrée tout
de suite ou époque à convenir.
S'adresser à A. Franc, Hôtel
des Pontlna . Valangin. Tél. 3S5.

A louer pour le 24 novembre,
près de la gare nn

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à
J. Malhot , Fahys 25. 

DANS JOLIE VILLA
A louer tout de suite ou épo-

que k convenir, k personnes
soigneuses et tranquilles, loge-
ment bien situé de quatre
chambres, alcôve, bains et
grandi» dépendances. — Offres
écrites sous P. M. 109 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
pour cas imprévu, logement de
quatre pièces, aveo dépendan-
ces et jardin. Belle situation.

S'adresser Parcs 64, rez-de-
chaussée , k gaucho.

A louer ponr le vingt
quatre décembre l i)â~ > ,

appartement
de 4 chambres, cuisine
et dépendances. - S'a-
dresser E t u d e  Charles
Guinand, avocat, Fau-
bourg du Lac 11, Neu-
châtel. 

A loner Immédiatement, an
Crêt-Taconnet,

appartement lie huit Hrei
et dépendances, eau, chande sur
l'évier et dana la chambre de
bains, chauffage central, gaz,
électricité. — S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rouge-
mont. 

A louer logement de deux
chambres et dépendances, rue
des Moulins. S'adresser, le ma-
tin. Etude G. Etter , notaire, co

A louer logement de trois
éhambres et dépendances, rue
dn Seyon. S'adresser, le matin,
Étude O. Etter. notaire. c.o.

A louer logement do deux
chambres et dépendances, rue
de la Côte. S'adresser, le matin,
Etnde G. Etter, notaire. c.o.
AU CENTRE DE LA VILLE

à louer immédiatement ou pour
époque à convenir,

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

A louer immédiatement, ou
pour le 24 décembre, Pierre-â-
Mazel, un logement de trois
chambres, cuisine, cave et bû-
cher. S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat, Palais Ronge-
mont. 

A louer tont de suite nn ap-
partement de denx chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Dubied, notaire. '

Beauregard, h remet-
tre dans vi l la  un bel
appartement de cinq
chambres et dépendan-
ces, confort moderne,
disponible pour le 24
décembre prochain.

fr' tnde Petitpierre &
Hotz , St-Maurice 12.

A LOUER
Magasin et cave, rue des Mou-

lins.
Flenry, une et trois chambres.

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

Etnde Brauen, notaire. Hô-
pital No 7.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, an

soleil. — Piano k disposition.
Fritz. Rocher 30. 

Ohambre indépendante, avec
on sans pension, pour monsieur
rangé. S'adresser rue Louis Fa-
vre 26, 2me. 

Jolie chambre chaut'Iable ,
belle situation. Pertuis du Soc
No 8. 3m o. 

A louer à monsieur distingué ,
très jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts No 14, rez-de-chaus-
sée. ¦ 

Ohambre au soleil. Parcs if ! ,
rez-de-chaussée. c.o.

Deux chambres à prix modé-
rés avec ou sans pension. —
Gratte-Semelle 7. c

^
o.

Deux très belles chambres
meublées, contiguës, avec ter-
rasse, balcon et ohambre de
bains, belle situation. Pension
si on le désire.

Demander l'adresse du No 98
au hureau de la Fenille d'Avis.

Pour monsieur, chambre an
Midi , chauffage central, bonne
pension.

Demander l'adresse du No 90
an bureau dn la Fpnille d'Avis.
Jolie chambre meublée, chauf-

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

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

Jolie chambre meublée, à
personne propre et tranquille.
St-Maurice 1. 3me. 

Belle chambre meublée, au
soleil, pour monsieur rangé. —
Rne Louis Favro 17. 2me. à dr.

Belles chambres meublées, k
un on deux lits. Pourtalès 6. 2e.

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

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

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

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

Demandes à louer
On demande à louer pour épo-

que à convenir

une p ap eterie-maro quinerie
éventuellement pouvant y ajou-
ter horlogerie et bijouterie on
magasin analogue, au centre de
la ville, avec appartement de
trois ou quatre pièces, cuisine
et dépendances dans la maison.
Faire offres écrites sous chif-
fres Y. A. 111 au ' bureau de la
Feuille d'Avi*. ,

PERDUS

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 

TROUVE
dans la grotte du chemin de fer

un lorgnon
Le réclamer contre frais d'in-

sertions en indiquant caracté-
ristiques, & M. Robert Droz,
professeur, Fleurier.

Objsfs trouvés
à réclamer au Poste de police

Une ja quette laine (tricotée).
Une montre d'homme;
Un billet de banque.
Une ' manivelle d'auto.
Une fourrure.

A VENDRE

Canaris
du Hartz, bons chanteurs. S'a-
dresser rua Pourtalès 4. 3me.

Â VENDRE
nn lit avec matelas et sommier,
une table de nuit, nue couleuse
et un potager, le tout usagé
mais en bon état. — S'adresser
chez M. Bolligui, Saars 47.

Pâtissier
Ouvrier capable est demandé

pour le 1er décembre.
Demander l'adresse du No 112

au bureau de la Feuille d'Avis.

Sise lu.
cherche place dans hôtel on
pour s'occuper des chevaux. —
Parle passablement le français.
Pourrait entrer immédiatement.
Offres avec indications des ga-
gea k Ernest Zimmerll, Linden-
hof , Oftringen (Argovie).

Ciseleur
Ciseleur capable est deman-

dé. Faire offres détaillées aveo
Indication des prétentions sous
chiffres P 22529 O à Publicitas ,
Lausanne. P 22529 C

Demoiselle sérieuse, 23 ans,
parlant couramment l'anglais,
cherche place dans un

magasin
Ecrire à T. O. 82 an bnrean

de la Fouille d'Avis. 
Demoiselle d' un certain âge,

d'une boune éducation, expéri-
menté dans la tenue dn ména-
ge, oherche plaoe de

gouvernante
S'adresser à M. le Pasteur Q/--'

Vivien ,  a Corceïles. 

JEUNE FILLE
18 ans cherche place dans nn
magasin, pâtisserie on autre.
Ecrire Carte poste restante No
199. Nenchâtel. 

Jeune honune de 25 ans oher-
che place de

vacher
aux environs de .Neuchâtel.

Demander l'adresse du No 113
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
Grande armoire, double porte,

50 fr., une table ovale, trois
rallonges, 70 fr. et six chaises,
bols dur, 60 fr., un porte-man-
teau bambou , 12 fr., et divers
autres objets faisant double
emploi , à vendre.

Revendeurs s'abstenir.
S'adresser Faubourg du Crêt

No 23. rgij (Ip -clif iuxspp .
" OCCASION

Une table à ouvrage, 25 fr.
Un canapé, 25 fr.
Des duvets, 18 fr.
Une machine à coudre à pied,

65 fr.
Tables de nuit, 8 à 10 fr.
Tables carrées. 6 fr.
Commode, 35 fr.
Lit complet , bon crin, 80 tt*.
Lavabos , de 25 à 18 fr.
Chaises, 5 fr.
Tabouret , 1 fr. 50.
Chaises d'enfants , 15 fr.

E. LINDER-R06N0N
Chavannes 13

M O I E V R
triphasé 190 volts, Y HP, à
vendre ou à échanger contre
1 K à 2 HP, môme voltage, tri-
phasé. Adresser offres Fabrique
de ht iliinçiPTS. Savrgnicr.

Biiontt Orfèvrerie
Pour cas imprévu, à remettre

magasin de bijouterie-orfèvre-
rie et horlogerie existant dans
une ville de la Suisse romande
depuis nombre d'années déjà et
jouissant d'u o bonne clientèle.
Reprise 35 000 k 40,000 fr. Etude
Ph. DUBIED, notaire, à Neu-
ohâtel.

On demande à louer, pour
mars prochain, de préférence
dans vieille maison confortable,
à Bevaix, Bôle ou Colombier,

un appartement
de trois ou quatre chambres.
Faire offres écrites sous chif-
fres B. O. 46 an bureau de la
Fouille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille , 16 ans, grande et

forte, parlant un peu le fran-
çais, cherche place

ct'aïcl e
de cuisine et ménage, où elle
apprendrait la langue françai-
se. Adresse : Stucki, forgeron,
Oberfrir.k (Argovie) .

JEUNE FILLE
de 18 ans, Suissesse allemande,
gentille et propre, parlant la
langue française, sachant faire
le ménage, cherche place dans
une bonne famille où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue fra nçaise.
Offres à M X. Baumgartuer,
Buffet  de la gare. Lucerne.

On cherche pour

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

PLACES
On demande
une jeune fille de 18 k 20 ans
pour aider au ménage. Entrée
tout de suite. Adresse : Georges
Perrond. négociant. La Brévine.

On demande d'urgence Jeune
fille sérieuse comme

femme de chambre
pour travaux courants, service
de table, connaissant bien la
couture, dans famille honora-
ble, en France. Frais de tim-
bres seront remboursés. Réfé-
rences exigées. Presque débu-
tantes peuvent écrire à C. D.
114 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Famille distinguée, honorable
cherche

in. ie Èiïrs
sérieuse pour travaux courants,
service de table, sachant bien
coudre. Références demandées,
photo sera retournée et frais
de timbres remboursés. Mme
Wilkee, 5, Avenue Sainte-Foy,
Neuilly-s/Seine (France).

On oherche pour tout de sui-
te ou pour le 1er décembre,
jeune fille intelligente et hon-
nête comme

volontaire
S'adresser Quai Philippe Go-

det 6. rez-de-chaussée.
On demande

JEDNE FILLE
pour niier au ménage. S'adres-
ser P"T«*i'ourg HOpita? 64.

On cherche pour Bâle une
jeune

femme de chambre
sachant coudre et aimant les
enfants. Occasion d'apprendre
l'allemand. Adresser offres et
prétentions à Mme Dr Hees,
Hlrzbodenweg 79, Bâle.

Jeune plie
On demande près de Genève,

pour un petit ménage soigné
nne jeune fille connaissant un
peu la cuisine et les travaux
du ménage. S'adresser avec ré-
férences et photographie à Mme
Maurice Woog, Commerce 9,
La Chnnvrie-Fonds. P 2250** C

On cherche, pour petite fa-
mille à la campagne, nne

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

EMPLOIS DIVERS
Ou cherche pour entrée im-

médiate nn bon ouvrier

serrurier
ayant si possible quelques con-
naissances sur les Installations
électriques. S'adresser à E. Htt-
bachrr. Cressier. 

Jeune homme
22 ans, fort et robuste, sachant
bien s'occuper des chevaux,
cherche place pour le 15 no-
vembre. S'adresser à M. Henri
«Oncbe. Neuenegtr (Berne). 

La Compagnie des Aulos-
Trunsports du Val-de-Ruz k
Cernier, cherche pour son ser-
vice des autobus, un

HleDrlllIÉDI
sérieux, ayant au moins un
an de pratique, et porteur d'un
permis de conduire pour ca-
mions de 40 HP.

Les postulations à accompa-
gner de pièoes utiles, certifi-
cats, références et livret de
service militaire, devront don-
ner un résumé de l'activité an-
térieure des candidats.

Adresser les offres aveo pré-
tentions jusqu'au 15 courant.

Oernler, le 9 novembre 1928.
Autos-Transports dn

Val-de-Ruz. 

JEUNE HOMME
fort et robuste, bien an cou-
rant des travaux agricoles, Sa-
chant bien soigner le bétail ,
parlant les deux langues, cher-
che place tout do suite , pour
traire 10-12 vaches. S'adresser
à Albert Sclrwab fils, à Cbules
(Berne). 

Demoiselle iiiiièie
désire emploi dans magasin
pour la vente ou la couture. —
Accepterait aussi place «'ans
bon atelier. Faire offres écrites
sous D. C. 102 au bureau de la
Fouilla d'__v__.

HORLOGERIE
On sortirait à domicile re-

montages, achevages, posage
de cadrans, ainsi que réglages
plats 10 Y '". On sort aussi ter-
minages. S'adresser Vauseyon

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

Employé
de 80 ans, comptable, sténo-dac-
tylo, sérieux et consciencieux
cherche un emploi dans boune
maison. Adresser offres sous
P 2824 N k Publicitas, Nenchâ-
tel. . P 2824 N

liur
mécanicien (cinq ans de prati-
que dans maison particulière),
cherche place analogue ou «lans
garage. Certificats à disposi-
tion. Adresser offres écrites à
Paul Grandjean, Ecluse 78,
Neuchâtel. 

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.

La Direction de l'Hôpita.
de la Providence

exprime sa profonde gratitude
aux membres de la Société des
Jardiniers c La Flora » qui ont.
eu la délicate pensée d'adresser
à l'Hôpital la somme de 105 fr.
provenant d'une exposition et,
vente de fleurs organisées en sa
faveur. 

La Musique Ouvrière
de Hltil

organise pour cet hivisr un

cours d'élèves
Les jeunes gens âgés de 15

ans qui désirent apprendre la
musique sont priée de se faire
Inscrire avant le 24 novembre
auprès du gérant de la Maison
du Peuple. 

P. Baudin
Jardinier • Poudrières 29

se recommande pour tous tra-
vaux concernant son métier. —
Plantations. Transformations.

Entretiens, etc.
Travail soigné. - Prix modéré,

Jeuue femme forte, se recom-
mande ponr

lessives et nettoyages
en journées. Mme Jaquet, Eclu -
se 52.

Quel professeur
donnerait leçons de composition
française J Adresser offres écri-
tes sons Q. P. 99 au burean de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille très bleu recom-
mandée et expérimentée cher-
ohe travail en journées comme

lessiveuse el re passeuse
S'adresser k Mlle Rose Haye, .

ohez Mlle Stoll, Parcs 57.

Daclylo«:i ap_i!e
Travaux sous dictée. Copie»

de tous genres. Leçons de dac-
tylographie et de sténographie.
Mlle B. Breguet, Parcs No 1.

PMI.I51ILEÎ1
se recommande pour les répa-
rations et transformations de
fourrures. Avenue de la Gare
No U. 3me. 

MARIAGE
Monsieur, dans la soixantai-

ne, honnête, et bon caractère,
épouserait demoiselle ou veuve
honorable de 40 à 50 ans. Join-
dre photographie et renseigne-
ments sous P 2817 N à Case
postale 294. Nenchâtel. 

PENSION
Dîners 1 fr. 70 ; aveo dessert

Fbg de l 'Hôpital 12. 2me. o o.

ATTENTION!
La personne qui a échangé,

jeudi soir, à 20 heures, son cha-
peau au buffet de la gare 2me
classe est priée de le rapporter
au dit lien.

Quelques jeunes gens

tintai bonne pension
au centre de la ville. Faire of-
fres écrites aveo prix sous B. P.
110 au burean de la Feuille
d'Avis. 

BONNE PENSION
Prix modéré. — Bue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville No 2, 2me.
9mmmmmmmmmm tmim^ m̂m m̂ t̂Êmm

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imp rimerie de oe journal

A prêter
contre hypothèque en
premier rang srtr im-
meubles en v i l le , di-
verse*, sommes de 10 h
30.000 lianes. Condi-
t ion»  favorables.  Etnde
de 4*1». Dubied, notaire.

Personne sérieuse demande k

eiiiiei iie Iiii:
pour denx mois ou époque à
convenir. Intérêt suivant en-
tente. S'adresser par écrit sous
P. a 108 an burean de la Fenll-
le d'Avis.

On demande à emprunter con-
tre bonnes garanties diverses
sommes variant de

FL II.- à K. 21.-
Adresser offres sous Case pos-

tule 18fi33. Colombier.
Important commerce existant

depuis 25 ans, dans une grande
localité dn canton de Neuchâ-
tel, cherche nn

îillll l
avec apport de 10,000 à 20,000
francs. Affaire intéressante. —
Faire offres sous O. F. 1202 N. a
OreU FUsslI-Annonces. Nenchâ-
tel. OF 1202 N

AVIS MÉDICAUX

ll NUtU
ancien interne de l'Hôpital des
Cadolles, de la Maternité et de
l'Hôpital Pourtalès, ouvrira
prochainement son cabinet de
consultations k Cernier.

Mademoisell e lllï
ne i l i tnnera  pas sa

consultation

samedi 10 novembre

DR PETTAVEL
chirurgien

de retour
Clinique particulière

5, Avenue J.-J. Rousseau
i _ . ¦ —

ne recevra pas
samedi après-midi

¦¦m un mmm* *mmmmmmmmmmmmmmm Bmmmmmmmm

Demandes â acheter

Vieux toi.
bijoux , or, argent et platine,
sont achetés an plus haut prix.

N. Vuil e-Sahli
Temple-Neuf 16

NBl'CHATEL 

J'achète
anx fins hauts prix , bibliothè-
ques et lots de livres, et tons
erenres d' ant iqui tés
E. DUBOIS, rue des Poteanx 3.
nM__ninnjHBnB HB_|

yinto deux places
est demandée à acheter par
voyageur. — Faire offres aveo
tous les détails sous Case pos-
tale 2222. Fleurier.

iïj mj n eJtace Z/-aÂf ou7,
/ oc/f ef e sOf apmtèïcetei
vàiùzrf um&ord/zbM^

BIJOVX
OE ¦ ARGENT - PLATINE
achète an comptant
L. MICHAUD. Place Pnrry

I O à  et qui g
partagerait aveo denx personnes aisées, son apparte- I l
ment en ville T Elles prendront à leur charge tous les I i
frais contre bonne cuisine (préparer seulement). Ecrire | !
k Case postale 6578, Neuchâtel. FZ 1599 N H

f \ Ba* 1 f raaïïsseîîBs i. : de laine |_LiiBiiMioiL__ ____iiiu jujiuiiiii iwi \ ***** __ » _ « __ * I
'¦ nrtiir linmae ' ' ' '¦¦ ' SM ___\__\ *¦*¦ !••»¦ I

X Sous-vêtements x; | avantageux
1| Camisoles on Caleçons pour hommes, tricot molletonné, 2.ou
M Camisoles on cale .ons pour hommes, mol- Â A f \  Q fifl Q iR
|J| letonnés, qualité très chaude, "t.tU u.OU U.'.ïJ

S Camisoles ou caleçons pour hommes, mac- 7 7C fi 7E fi QC Eli
H| co, tissu bouclé, '¦'w U. l t f  U._ .U

Camisoles on caleçons ponr hommes, ]er- 7 7(1 7 OfJ G
y S sey laine molletonné, l » I U  i. CU Ui~ y i

., Sweaters militaires gris, 10.50 9.50 7.25 6.60
[ Spencers tricot foncé, 24.~ 17.50 14.- 10.50 9.—

! * Ollets de laine fantaisie pour hommes, lO.OU 14.u0 lu.uU

Camisoles coton blanc pour dames, sans ¦fl Cfi -J OC QS
H manches, "-BU «¦"«> "•»»» H
lii Camisoles coion, O A R  1 OE -t 1(1 11

i grosses cotes, pour dames, fc» "H# l.u« I . IU fin
\- ] Camisoles laine, grosses cotes, en beige ou O 0(1 Q 0(1 9 _.K

\'X I blanc, très chaudes, . «««"f "•**» «*•*'«
Pantalons directoire bleus, jersey molle- G QE G fiîl A fîfi

H tonné très chaud , «-W ".00 t.GU ||i

Pantalons molletonnés pour dames, «."" i . i ù  __.4U m

pi Chemises molletonnées pour dames, 4._;U u.4u

M Grand assortiment de sous-vêtements ||
chauds pour enfants

ï Jules Bloch, NnnHIH I
JL SOLDES ET OCCASIONS il
tfTTT\ COUVET FLEURIER /^ZZT\
f ùawB i—_ iiiiiif JK5L 1| laine depuis Bi-_-_lll»-BiiWffiM pr hommes
l 4.95 j l 6.95 J

FR
" mmî\

BOUCHERIES S
H — ^ TT~  ̂ "1" T ®
— Jmm V—mmW -JJ
— " ' -mmm g7j

HO GRANDE VENTE S
[Bj LëJ

g Bœnf , 1er choix |
g Poitrine \ Jj_
rg- Petite os blancs J •_
g Mande mince f l6 ,/ kg. ,.S0 ___L ĵ «Ura» d épaule i " s M
LE Jarret \ L|J
[ja Côte plate inince / JL
[â* Côte plate épaiose \ o_
~] Première «'Ôte ( _ 1>60 g]
~j Mous repauie Ij r_n
=J I.an<le épaisse / r̂ -i
lâl Collet ' 1.30 S
fil " LËJ*B Saindoux fondu garanti par, figl
r=n déiail le '/, kg. 1.40 rgj
sa par seau » 1.S5 ==
~ CrraiSHe mélangée, excellente pour la fr iture , =
SI détail le 7, kg. 1.IO pJ
___ par seau » 1.05 j*
!_§_ ' Br=*j Pour hôtels, pension s, prix spéciaux r î
pU MÉNAGÈRES , PROFITEZ 1 M

saaaasHHBHHa
—_____««.« .̂.r ,̂ r̂nî

>fl
"fi uim n̂ r̂.^^''f ^'̂ t̂^'trj ^ ŝ ûMinai t̂t^'a ,̂.ntitmmmtetunnaemtxe^u.nMitxea

J'ai l'avantage d'Informer la population de Coroelles et envi-
rons, que j'ai repris dès ce jour le magasin alimentaire, Epicerie
de la Côte.

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

Vve L. REM.

I Dépendances de l'Hôtel Terminus 1
¦f) i» Dimanche prochain

1_4 THÉ-DANSA NT
2Jf] r) T\ Bon orchestre j j

-~ . ._,_- -_.-.___.- _ ..-._____. ,-_. __._ -___ ¦ ¦ i ¦¦ —i ¦ i *" ¦¦ ¦¦ iMtmamifc ¦— ___—-_-_-_-i

INSTITUT POUR L'HYGIÈNE
de la peau et du cuir chevelu

10, RUE DE L'HOPIT AL (Maison Prisi) - Téléphone 14.93
Soins de la peau et de la chevelure

Traitement contre les pellicules , cheveux gras, la chute des cheveux
(séborrhée du ouïr chevelu) et la calville débutante , d'après la méthode

et avec Pélactro -pétrisseur du
DOCTtUR MAURICE BOURGEOIS

i

On cherche

pour place stable et de confiance. Seules les offres de personnes
connaissant à fond les langues française et anglaise seront prises
en considération. Recommandations exigées. Adresser offres sous
chiffres D 3689 U à Publicitas, Bienne. JH 10479 Y

I Couvertures de laine I
en Laine Pastel

^
bordées M

150 X 220 Fr. '17.SO
170 X 220 » -IS.50 I
185 X 220 > 25.-

Manteaux
i pour Dames et Messieurs

S Manteaux fillettes
I toutes les tailles depuis 45 cm.

g Robes de chambre
Grands assortiments dans les genres :

; Pyrénée • Flanelle • Robes de sole ouatée

I Combinaisons
en Jersey laine , jersey soie, crâpe de Chine , etc.

¦¦ "' ¦¦ \m II i\\\BmmVmmtt%m îmmmM *%nm9mmmmM

AVIS DIVERS
Universi té de N euchâtel

FA C UL TÉ DE DROIT
Jeudi 15 novembre , à 17 b. 16

à l 'AULA
Ias talla' ioa de M.  Claude DUPASQUIBR , p rof esseur dans

la cùaire d 'Introduction aux etuues do droit.
Suje t du discours :

La Jus tice, a vec ou sans maj uscule
La séance est publique. LE RECTEUR.

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

La danse de mort
Pièce eu quatre actes de Strinberg. Traduction de Maurice
Rémon. Mise «?n scène de M. Lugné Poë, donnée par les

créateurs de la pièce à Paris :
M. René Fauchols. M"° Marguerite Mayane.

M. A. Hauterive
Prix des places ï Fr. 6.60, 5.50, S.8.. 2.20, 1.65. Location chez

Fœtiseh Frères S. A
 ̂ni_HmiiiïïSiMi«awH^ miMI1 """"B

9 U cataclysme japonais au Palace
I i Le sensationnel document sur l'épouvantable tremble- :
1 meut de terre qui a détruit une partie du Japon, présenté

i l  hier soir au Cinéma Palace, a obtenu le succès d'horreur
j que l'on attendait , les spectateurs médusés ne trouvant pas j
I de mots pour exprimer leurs pensées douloureuses.

S Ce film unique au monde ne sera donné que jusqu'au
m Jeudi 15 novembre. 11 est prudent de retenir ses places ]

I d'avance. — Téléphone 11.52.

MASSAGES - GYMNASTIQUE MEDICALE
Ancien élève du D' FRITZ BUHLER , de Berne

Pour rhumatismes , eflorls , foulures , maux de reins , sciatique» ,
entorses , membres ankvl oséP ,

L É O N  FATTON
Faubourg de l'HOpItal 48 — Nombreuses attestations

1J0RTÊGE DES VENDANGES
L«s prix pourront être rfclamés —¦ mais contre présentatiou

do la carte de légitimation seulement — dès lundi prochain 12
novembre , au magaslu de chaussures BASDET-TXWNIER , rue
du Seyon.

Le produit de la quflto et des Iaîsse.-pàsser ayant été de 50 %
inférieur k l'an passé, le Comité d'organisation n'a pu récompen-
ser les participant* comme U l'aurait désiré, ot suivre le jury
dan. ses décision..

Ufl COMITÉ tt ÙHOAJNISAXION- 1
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WILLAMSON-LOUIS D'ARVERS

Les plus grandes maisons de fermes, les plus
/élites villas sont voilées de glycines et de ro-
tes grimpantes. Les chariots que nous rencon-
trons sont chargés à crouler de foin fraîche-
ment coupé. Ils nous jettent au visage leur
Kieur capiteuse. Je vis vraiment un révo-

ltais la journée ne devait pas se terminer
linsi, car un orage est venu rapidement vers
tous. Le tonnerre grondait terriblement et les
Éclairs, qui se suivaient presque sans relâche,
Bottaient des lueurs d'enfer sur l'horizon as-
sombri, pendant que nous traversions Brescia.

La peti te v ille s'annonçait, du reste, en beau-
lé, même sous l'orage. Les cloches, bravant au-
iacieusement la foudre, nous y souhai taient la
iâenvenue. J'aimerais m'y arrêter, mais Brescia
l'est pas sur notre itinéraire et tante Kitty n'est
trns d'humeur à rien changer à ce qui a été
lécidé en présence du prince !

Elle consent pourtant à s'arrêter, pour pren-
dre une tasse de thé, parce qu 'elle a horrible-
ment peur de l'orage, et parce que la pluie
ibtme son fard . Mais il ne nous est pas permis
l'errer dans la vieille cité et d'y chercher le
j ouvenir du sympathique chevalier sans peur
rt sans reproche. Bayard n'intéresse pas tante
Kitty ! Et nous roulons à toute vitesse vers
Dorenzano sur le lac de Garde.

(Reproduction autorisée pour tous les j ournauxty__it uu traité Avaa IA Boo__i4 de* &«u__ d*. L_jt_j*^.l

Là encore, nous ne faisons qu'une simple
halte de nuit, et, dès le matin, nous «îourons
vers Véron«3, vers Padoue, vers Venise ! Com-
prenez-vous l'enchantement de ces trois noms!

Tante Kitty, Beechy et même sir Ralph s'é-
puisent en banalités. M. Barrymore, au con-
traire, se tait J'ai remarqu é qu'il ne parle que
quand il a quelque chose à dire, mais 11 le dit
bien. C'est pourquoi j'aime tellement avoir ma
place à côté de lui. Il respecte ma rêverie on
la précise.

Nous arrivons en vue de Vérone, encercl«_e
dans un cirque de collines, sur lesquelles _ 'é-
tagent villas et châteaux parmi les tamaris
dentelés, les cyprès fuselés, les majestueux cè-
dres et les magnolias géants.

Pour moi, c'est la patrie du romantisme, le
pays de Roméo et Juliette, et j'y entre avec
une émotion vibrante. Chaque vieille rue, cha-
que vieux portique, chaque façade de briques
rouges avec ses arches croulantes m'est une
joie nouvelle. Le passé chante en moi une
symphonie dont l'harmonie me pénètre intensé-
ment...

A personne au monde je ne voudrais dire
mes impressions, mais comme nous arrivons
sur la place où la maison de Dante semble
veiller sur les tombes des Scaliger, je regarde
instinctivement M. Barrymore. Il me regardait
aussi. H sourit :

— Oui, je comprends, m'a-t-il dit, comme si
Je venais de me raconter à lui.

— Vous devinez ce que je pense ? ai-je de-
mandé, surprise.

— A peu près ! a-t-il dit en riant Vos yeux
sont si bavards.

J'ai ferm é les paupières et j'ai rougi un peu.
Nous semblions si bien nous comprendre que
j'en éprouvais une gène inexplicable...

— Je voudrais que toutes ces maisons fas-

sent à mol, disait, derrière nous, Beechy, qui
n'avait jamais été d'humeur aussi bavarde. Et
je voudrais aussi ce vieux marché, cette ori-
ginale fontaine, qui doit couler là depuis des
siècles, et toutes ces tentes rouges en forme
d'ombrelles, qui ont l'air d'une floraison de
champignons écartâtes 1 Etes-vous assez riche
pour tout acheter, maman *?

— J'aimerais mieux ces adorables églises et
ces beaux palais, sur lesquels le temps a mis
sa patine et l'histoire son empreinte, ai-je dit,
parlant plutôt à M. Barrymore qu 'à Beechy,
cela rehausse leur beauté, comme le voile de
dentelle rehausse la beauté d'une femme.-.

— Ou un voile d'azur celle d'une religieuse !
a coupé Beechy.

Je me demande pourquoi elle me lance à
tout propos, depuis quelques jours, des poin-
tes de cette sorte. Tout le monde dans notre
petit groupe en est un instant gêné, et j'en
éprouve une sensation pénible et qui se pro-
longe quelquefois tout le jour».

15 avril
Le prince nous avait précédés à l'hôtel, ce

qui lui a permis de vanter, une fois de plus,
les mérites de son auto. En ce qui concerne
Vérone, il est blasé. Il a vu si souvent, dit-il,
les villes italiennes qu'elles lui sont devenues
indifférentes. On ne saurait avouer plus «ini-
quement une aussi complète incompréhension
de la beauté.

Quelle différence avec M. Barrymore, qui
connaît bien mieux encore que lui l'Italie, et
y revient toujours avec une admiration nou-
velle.

— Vérone est ennuyeuse comme la plule ! a
déclaré le prince. Il suffit de s'y arrêter pour
une nuit de repos.

— C'est ce que j'ai l'intention de faire, a
aussitôt dé«daré tante Kittv, J'einploierai H

reste de l'après-midi à écrire quelques lettres
et je ne quitterai pas l'hôteL

C'était presque un rendez-vous donné au
prince, et Beechy a paru contrariée. Après tout,
pourquoi ? Sa mère est considérablement plus
riche que le prince, mais s'il lui plaît ?— Som-
me toute, il est plein d'attentions pour elle, et,
peut-être, s'il l'épousait, tiendrait-il compte du
bien-être qu'elle lui apporterait et la rendrait-
il heureuse ?... Mais Beechy ne paraît pas vou-
loir admettre une telle conclusion; elle cher-
chait à faire diversion, consultait le guide, énu-
mérait les choses qui méritent d'être vues, in-
sistant pour y intéresser sa mère.

— Vous devez voir, au moins, la maison de
Juliette, maman I Ce serait une honte de re-
venir à Denver sans l'avoir vue.

Mais tante Kate a été irréductible.
— Le prince dit que Roméo *et Juliette, leur

histoire et leurs maisons sont autant d'attrape-
nigauds ! Il se peut qu 'il y ait eu quelque scan-
dale entre deux familles de Vérone, au temps
de Shakespeare, mais 11 n'y a rien de vrai au
sujet de la tombe et autre < soi-disant souve-
nirs >.

Beechy s'est bouché les oreilles pour ne pas
entendre cette profanation, mais sa langue n'est
pas restée inactive :

— Ma pauvre maman, vous allez devenir
aussi prosaïque que le prince ! a-t-elle jeté dé-
daigneusement, en regardant le flirt de sa
mère. Je pense que voua me direz bientôt que
vous ne croyez plus aux saints, ni même à
Dieu 1 Mais moi j 'y croirai, même quand <j'au-
rai dix-sept ans au lieu de treize> et je <veux>
croire à la maison de Juliette.

— Allons la voir tout de suite ! a proposé
sir Ralph, affirmant bien vite ainsi son désir
de n'être pas englobé dans le groupe des gens
prosaïques réprouvés par Beechy,

17 avril.
La maison des amants de Vérone a désen-

chanté un peu Beechy. Les mains derrière le
dos, secouant ses longues nattes pendantes, en
un geste déçu, elle a fait la moue.

— Shakespeare se sera laissé « bourrer le
crâne 1 > a-t-elle dit, sincère comme toujours,
et paraissant Incroyablement moderne et amé-
ricaine, dans le vieux déror, vrai ou faux, que
nous sommes venus admirer.

— Le balcon est trop haut, aJoute-t-eDe, très
docte, n n'y aurait pas eu assez de corde dans
tout Vérone pour tresser l'échelle de Roméo I

Peut-être avait-elle raison, mais elle gâtait
mes sensations et je la jugeais presque aussi
sévèrement qu 'elle venait de juger sa mère.
Spontanément, je décidai, intérieurement, que
j'irais sans elle visiter le tombeau et, quel-
ques instants plus tard, pendant que sir Ralph
noua faisait les honneurs d'une église célèbre,
je me suis subrepticement éloign«5e d'eux, et
j'ai pris une voiture pour faire seule mon pèle-
rinage.

Le cacher a paru surpris, et même un peu trt-
crédul<3, quand Je lui ai demandé de me con-
duire au précieux tombeau- Pourtant 11 a tour-
né avec résignation et a accepté de « me char-
ger >. Mais il a pris, tout de suite, une allure
si rapide que j'avais presque la sensation d'ê-
tre en auto. Quand il s'est arrêté dana un af-
freux quartier des plus vilains faubourgs de
la ville, J'ai pensé qu'il se trompait Mais non!
La porte s'ouvrait presque aussitôt, une femme
au visage accueillant m'introduisait dans un
square au fond duquel j'apercevais une tombe,
dans un tranquille vieux cloître.

L'étrange conti aste du quartier sordide et de
«se délicieux coin d'ombre étai t, à lui seul, Im-
pressionnant L'heure était bien choisie. Lea
raï^na et les o»hxea louaient à c<_C_ie-c&che su*

ION III LI CBÂ111R

Hf vous voulez .....
acheter ne mobilier
lisez ceci : Vous avez à choisir entre deux méthodes commerciales : L'une, très commode,
qui consiste à vendre bon marché et à attirer le client par des prix extraordinaires... en
sacrifiant la qualité. L'autre méthode, plus difficultueuse, consiste à vendre bon marché,
mais en donnant la première qualité.

Vous n'hésiterez plus, lorsque vous saurez qu'une maison qui emploie cette seconde
méthode possède un choix incomparable de beaux meubles, qu'elle vous donne une garantie
de dix ans sur facture, de grandes facilités de paiement et remboursement des frais de dé-
placement, qu 'elle dispose d'un grand service de livraison (franco!) impeccable, et que
vous réaliserez chez elle de très grandes économies. Cette maison vous est connue, puisque
ce sont les Grands Etablissements Pîister , Ameublements S. A., à Bâle. La maison de con-
fiance fondée en 1882 vendant le meilleur marché de toute la Suisse.

Quelques prix : Joli trousseau complet (chambre à coucher, salle à
manger et cuisine complète Fr. 990.—Beau trousseau, même composition, bonne literie > 1880.—Trousseau superbe, même composition, bonne literie > 2970.—Chambre à coucher à partir de Fr. 395.—, avec literie. Salles à manger à partir de Fr. 385 

avec divan, etc. En passant par toutes les catégories, notre choix immense et unique en
Suisse comporte le foyer le plus modeste jusqu'au trousseau de luxe de Fr. 20,000 à 30,000.
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Actualités Mondiales • Ciné-Journal-Smsse __Q ÎOnMCiaDle CatHCiySme UU JapOïl super-comédie dramatique interprétée par
L %EB U. *t_.\ ^mmé&f M ___L_J T A /^ /"̂ T T UT* T T T\T TT* " m •" « 9 A Jaque Catelain — Marcelle fradot
L.__ Ĵ _̂feÉwZ__ZAJ-C1 *J i v̂^'uj iu xii i-d ii> Ht -ilnnnvoisons nos I OTîîîêS- « pum*^ nen»t_______w______m__>M^»MÉfcBgn nifflWM (La Barrière de Feu) ^JlJllirWWWIW HV«* JfcMUWfcd . 

-¦—
 ̂

A T  A àf ~  ̂1—^ Puissant drame en 4 actes d'après l'œuvre de J. O. Curwood. Désopilante comédie interprétée par Hélène (.hadwick Tous les dimanches :
JL J \̂ J L^ d J\.  K^I JLLI 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  DES M H E U R E S
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RHUMATISMES
L'ANTALGINE gruérït toutes les formes de rhu-

matisme, même les plus tenaces et lea plu» lnvô
Prix du flacon de 120 pilules, Fr. 7£0 tranoo,

contre remboursement. JH 32201 U

P&annade de l'Abbatiale, Walitier, Payerne
Prospectus sur demande

i O F F R E  A V A N T A G E U S E!
•des merveilleux savons de toilette

Remarquez les prix extrêmement bas

I f
—¦ ~"\ Savon Cocol „Victri " f n " 

^ M
m S Le grand savon an. «von de toilette . Savon surfin 1
M | Wïptri " 

parfum agréable, VirtH" 'M, 9 yj U i ' U U I  _«¦ _BBK j f W I b l l I ,
H$ i de bains et p' toilette, f é s L i &M parfuma assortis, M
yj différents parfums , . . ¦-,'SjB «JÈf le pam
|$| le pain " ** ̂ *w -*" J<^. ._

I « 45 Le petit savon „Victri " -.30 I
S 'M mm pour enfants , . ___ . . ,_ ,

la boite de 6 pains parfumé au muguet, lilas, le s0®"6' de 1S V*** ;
EU S _o!s_ JB m fougère, rose , violette, ^-. - „

2 • Hit 3
m v i ¦* ie pain ¦ ¦ ^& Vi i w
vm ^«w«™ii«iiiiiMi™î  le carton 026 ^**stmm***********mtmt**%*±

I SaVOD adoucissant [ Savon surfin 1
1 „vscin " POUDRES »Victri " iH® excellent parfum, ^^ ^^ V parfums assortis, { ,: |
W_ très avantageux , e\a tn 'l laHa violette , rose, œillets, _M

le pain 06 lOllcUB etc., le pain
mi /&*- itf k Poudre pr enfants 7E \ ¦W ___* t
il H» ira iljl la boite ""'" __ f f  7% Si9%m*m- Talc Royal m ne j 

¦¦ ^^ M
' le coffret de 12 pains saupoudreurmétallique, "•«« ]e carton de 8 pain»

Atm g}} A Poudre „Vlcïrl» , m « j S  QBS
Mlfe ii-*U teintes,. ' grande boite, »' J T *f &
m& Poudre Mignon, blano, _ OC m j

KSi V | _ m ^y rose,Rachel ,natur., lecart. "¦««* V, ___, a||_______^ §j|

H Demandez marque HJ ITIOM ALK Essayez
; Pâte dentifrice Royale _ 7r Crème de toilette Royale *__ j
| en tube , très rafraîchissante, "«' «* en pot, ne graissant pas, 2.25, ' JŒ&

1 Dentifrice Royal Shampoing Royal L̂SS j
_H goût à la menthe , <25 jaune d' oeuf, amandes, etc., _ t\(\ W_ \

| le flacon , 8.75, 2.—, ¦ les 6 paqpets 1.— le paquet m**M

/MAGASINS DE N OUVEAUTéS

; N E U C H A T E L  Vente sur table spéciale SOCIETE ANONYME |

Hchefez toujours
une bicyclette de

marque , c'est
une garantie

A. Q^HkNDIEAN
Rue Saint-Honoré, 2

i NEUCHATEL o. o.

MONTRES ARGENT avec bracelets argent, extensible*
MONTRES ARGENT avec bracelets moire ou cuir.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets or, extensibles.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets moire.
MONTRES formes variées, toutes grandeurs •
Fr. 19.— MONTRES forme ronde, avec bracelets col», J "

ZI<V* Chaque montre est garantie sur facture. "**&C

D i  m..* ,m *s. — *9 Ka 9asiltl d'horlogerie .
I Wi l ~ 

J S Avenue de la Gare 8¦ ¦ '***** ̂ -m** •*— près du Collège des Terream
i ¦ ¦ - . , . m . mmt

fep̂ ? Bonis PODI ëé
OIS

$\ y*"*TN«__l Box ' sVstème C0U8U main 36/45 fr. 13.78
_f i Ï̂ Ĉ ***> tleux semelle* 40'48 fr» 19-80
B V 'S >^  ̂

Box 

t)run « mmm semelles 40/4S fr. 27.80

^^S^unB J. KuSIy
^®asèœts&0 NEUCHATEl , PI. de PHOtel de Vins

I_es rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SEBAY
remède domestique d'une gran-
de etficaoité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, et».
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

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

[MAISON G. BERNARD !
I A î ^K^^r L

\ Et voici les Fourrures é È̂j k \$m
Â̂_^ Qwi parent ia 

beauté ^^^0^^^^- \
1̂ ^" d'une grâce nouvelle. J0f ^gj °%^ \ !

/ Mise en vente spéciale j ' "4  J\  \ \ ^ÊÊm

I cette Semaine ( y4w \ ÛB

êrméMmwJ^[ \wcKivsm^isdry ïïm. k ^\M^^ ^ls»«lllll$lr ^wt j w  _ _ f Z $ .  BH Bj f̂ta _n nlr H j Ê  &\ /l ô_- rffi n^w//7-w^ f̂fl____3Î5 ï 
{**T

TI

Ei l O  'l'̂ O ̂ R^^ -̂^*̂ ^™îlWrt"r cr^e Gons,amment ^e nouveaux modèles qu 'elle

LlillO II lIElUIEil diD Guye -Prêtre

Fonderie ie métaux
CORTAILLOD

Aluminium - Laiton
BRONZE - BRONZE PHOSPHOREUX

NICKEL
Se recommande : G. MEiER , fondenr.

£w Avant chaque achat de ^««1

vm Consultez nos pr ix  1 raj

 ̂
Grand choix! Très bas prix ! ÊÈ

V M Sam M&iïi J
^̂  ̂Jtsmtâlsl .^

f^_î ^^S^^^^^M TOUX , Grippe ,
j^V ^^^«'I^IB̂ IIIS Coqueluche, Rougeole j
P$f̂ '/^lï_ •fTfl 'X.TT•Tv MJPra En vent0 Partout el directement
W, _i^ès_^tmi__%M_f___*iWi chez p' de CHASTONAY , Lausanne.

LE a^MA
^>J|̂ ^CHEZ S0T

Appareil complet Fr. 123-~
Film» F'. U0

DémonttrotîOD «t vents che. le» marchand»
d'àrt iclei photographiqoe» et opticien»
U-PAHEILS PATÏIÊ-BABY . GEN ÈVE
tOCltlt ABONYMt L BUB DR UUSANN»



IEÏTSE BE POLGGNE
(Do notre eorresp.)

Poznan (Posen), 4 novembre.
Soucis d'argent

c La Pologne a 60 jours de retard sur l'Alle-
magne >, disait l'autre jour un voyageur, en
plein vagon de tramway, discutant des finances
publiques. Son opinion me paraît être celle de
'la plupart des Polonais. Et la gravité de la si-
tuation fait  oublier vite les autres événements:
jcatastrophes comme l'explosion de la poudrière
Sîe Varsovie , si terrible pourtant , grandes mani-
festations nationales comme le transfert solen-
nel des cendres de héros dans les panthéons,
etc. Il y a toujours des optimistes plus ou moins
convaincus. < Noire optimisme national est
l'oreiller de notre paresse ï , avouait l'un d'eux.
Il y a dés optimistes, et pourtant... le < zloty .
a été lin fiasco. Les bons du trésor en zloty sont
toujours remboursables à un moment où celui-
ci est très en retard sur le franc suisse. Et
comme le gouvernement faisait monter ces bons
à époquqs. fixes, des légions de farceurs les
achetaient aux guichets de l'Etat la veille de la
di *le fatidique et les revendaient le lendemain.
C'est fini. On a annoncé bruyamment que le cé-
lèbre expert anglais Hilton Joung, mandé à
Varsovie, "approuvait la politique économique
4u g-ouv^rnement et prédisait -un rapide redres-
sement jin sneier. Déjà ,-on ne parle plus de lui,
«on plutôt un ,bruit absurde circule dans le pu-
blic: Joung aurait voulu voir la réserve d'or de
l'Etat; on aurait refusé de la lui soumettre et
11 serait parti en claquant la porte. Un organe
j semi-officiel de Cracovie annonce pourtant qu 'il
.propose à l'Angleterre de faire accorder un mo-
ratoire général à la Pologne. Aujourd'hui , on
fait grand étnlr< Te des remaniements du cabinet
où entrent des notabilités comme Demowski et
Korfanti.
j < Nous avons un budget en équilibre, cette
lois, dit-on, et les nouvelles dispositions finan-
cières sont infaillibles. Déjà , les devises étran-
gères ont baissé de quelques points. > Cette
baisse, non sans précédents, n'a rien de carac-
téristique. Aussi je connais un commerçant qui
aurait dû verser depuis longtemps, à titre d'im-
pôt, une somme équivalant à 600 francs suisses,
•et qui, ayr.nt préféré attendre , avec les amen-
des èt>su rtaxes, ne doit plus même 400 francs,
et attend encore, ne désespérant pas qu 'au bout
du compte ce sera l'Etat qui finisse par lui de-
voir' D'y a une circulation de 13 à 14 billions de
marks polonais. La banque d'Etat est souvent
à court ; ces jours derniers, elle ne pouvait mo-
mentanément ni changer les livres anglaises
qu'elle seule a le droit d'acquérir, ni rembour-
ser-les bons du trésor parvenus à échéance.

y Mendiants, voleurs et justice
En attendant que le mark se stabilise en réa-

lité, la crise du logement est telle qu 'on ne dit
plus e épouser une dot » mais < épouser un lo-
gem"nt >. Plus de mille étudiants de l'univer-
sité de Poznan, pou r ne parler que d'eux, sont
sans chambres et s'abritent où ils peuvent. La
çiend 'cité fleurit , du reste, sans cour des mira-
.•clas: Le roi, je pense, de nos mendigots possè-¦ d°> pigeon sur rue et, tandis que beaucoup
d'honnêtes gens vont à pied , par économie, ne
jmanque jamais, lui , de prendre le tramway
'pour se rendre à son poste; il sait ce qu 'il se
doit à lui-même. Les voleurs, parlons-en, ou

l plutôt parlons de... la justice. Gn a volé, il y a
^Jeux 'âns, une bicyclette à un de mes amis; il
'vient d'être cité à se présenter au tribunal, en
'Indiquant le domicile du voleur (?!)'. S'il fait
défaut, il devra payer une amendé de 500 marks
(la vingtième partie d'un billet de tramway).
Un autre avait fait venir de France une caisse

: de vêtements usagés, en l'assurant; après l'a-
voir amusé pendant près de trois ans, la société

d'expéditions lui livre un coli qui a été pillé,
truqué; elle ne répond pas aux réclamations, et
les avocats, pour engager un procès, demandent
à mon pauvre ami un tel chiffre de millions
qu'il devrait , pour les réunir, vendre une par-
tie de son mobilier.

Misère noire
Dans ces conditions générales, il y a des gens

qui sont à plaindre. Si les fonctionnaires de
sixième catégorie, par exemple le < starostes >
ou sous-préfets et quelques professeurs, ont
reçu pour ce mois une vingtaine de millions, les
fonctionnaires de douzième ou treizième caté-
gorie sont dans une indicible misère, qui en
conduit plusieurs au suicide ou au vol. Un fac-
teur postal célibataire n'a guère reçu , toujours
pour ce mois de novembre, que quatre millions,
soit une douzaine de francs suisses; il y aurait
même des malheureux qui ne se font que.deux
à trois millions, quand un pain de seigle de
2300 grammes coûte 61,000 marks, une livre de
sucre ou un litre de pétrole environ 100,000, un
ressemelage de souliers un million, aujourd'hui ,
mais demain? Et les ouvriers agricoles! J'ai vu,
au cours de l'hiver , de pauvres femmes exécu-
ter les plus rudes travaux, vêtues d'une mau-
vaise jupe qui, au moindre mouvement, décou-
vrait la cuisse bleuie par le froid; j 'en ai' vu
une vingtaine faire le métier de chiens de chas-
se et rabattre les lièvres le Ion? des sillons, à
la portée des fus-ils. C'était il y a deux ans, vers
Noël , en Pomérélie. Il est vrai qu 'à côté de cela
bn m'a parlé de spéculateurs qui se font .ju^
qu 'à 100 millions par jour à la bourse de Var-
sovie et d'un gentilhomme très en vue qui em-
ploie les revenus d'un de ses villages à ent re-
tenir sa meute de chasse, et qui possède à lui
seul 900,000 < morgen s polonaises de terre!

Ce n'est pas que la Pologne n'essaie point de
marcher dans la voie du progrès. On discute en
ce moment le partage des grands domaines sei-
gneuriaux, mais les gros paysans comme le pre-
mier ministre Witos veulent exclure du par-
tage les petits paysans, trop pauvres, disent-ils,
pour exploiter utilement la terre. La réforme a
été votée depuis longtemps , en principe , par la
Chambre, grâce à l'appoint fourni par le vote
d'une femme-dépu 'é qui a mNe PU une crise
de nerfs en voyant la portée de son vote. On
discute aussi la reprise des bien.i de rminmor 'e,
mais l'Eglise est ici in 'éressée. or. l'Eglise ro-
maine est en Pologne une puissance de premier
ordre. Enfin, dans un but d'économie. l'Etat est
en train de renvoyer des fonctionnaires. 30,r00,
me dit-on. et parmi eux une forte proportion de
fonctionnaires à gros traitemen ts. On leur paie
purement et simplement trois mois de salaire,
et tout est dit!

Un mariage pittoresque
Je ne voudrais pas laisser croire que la vie

en Pologne soit touj -urs  mélancolique. J'ai as-
sisté l'autre jour à un mariage chez de petits
bourgeois luthériens, d'origine allemande. En
ma qualité — bien peu méritée, je l' avoue —
de garçon d'honneur, j "ai roulé en tête du ccr-
tège dans un carrosse doré sur tranches, con-
duit par un cocher en bottes fortes , culotte blan-
che et gilet rouge, même que je me faisais l'ef-
fet d'un marié de neces de cirque et que j 'en
frissonnais à côté-d'une bl'nde et pesante étu-
diante en droit. A l'église, l'orgue a joué intem-
pestivement et couvert la voix du pasteur qui
était moustachu, comme un vieux colonel. De
plus, ce pasteur n'a pas négligé, paraît-il , de
rappeler à l'épou x, qui a environ 70 ans, que
l'homme quittera son père et sa mère pour s'at-
tacher à sa femme. Au dîner , il y avait un seul
plat de viande, un rôti quelconque et deux bou-
teilles de vin de Hongrie pour 16 personnes.
En revanche, l'eau-de-vie a coulé à flots et les
gâteaux étaient eu montagnes. Pas de discours,
mais les chants ont alterné avec les auditions de
phonographe, jusqu 'à 4 heures du matin. Par
miracle, on n 'a pas dansé. Mais à minuit tapant ,

les demoiselles se sont précipitées sur la ma-
riée pour lui arracher son voile de noces et le
remplacer par un bonnet de nuit. A la campa-
gne, le nouvel épou x doit rechercher l'élue ae
son cœur entre plusieurs autres dames, toutes
couvertes de draps blancs, et malheur à lui s'il
ne réussit pas du premier coup.

Je ne voudrais pas laisser croire non plus
que la Pol.gne soit un pays arriéré "et irré-
médiablement perdu. On la juge en général
avec trop de sévérité. Ses enfants ont une autre
mentalité que nous, c'est sûr ; mais il faut leur
faire crédit à cause , du tombeau dont ils vien-
nent de sortir , de la longue et crue1!© oppressien
dont ils ont été les victimes. Les Polonais sont

intelligents, aimables, au moins autant que l«3s
Suisses, d'une grande douceur, d'un patriotis-
me ardent, qui est sans doute leur meilleure
sauvegarde contre le bolchévisme. L'heure de la
prospérité finira peut-être par sonner pour eux
à l'horloge du destin. Nous parlerons de tout
cela plus tard, si les événements nous en lais-
sent le loisir. Car le prix de la vie augmente
pour ainsi dire d'heure en heure, il souffle
un vent de grèves, les communistes ont un peu
fait parler d'eux, les voisins de l'est et de l'ou-
est ne sont toujours pas rassurants ; personne
ne sait ce qui va arriver : < La Pologne a soi-
xante jours de retard sur l'Allemagne. >.

Dr L. V.

le gazon, à travers les pilliers du vieux cloître
et sur la tombe elle-même... Je goûtais la joie
'(d'être seule... Aucun tourist e ne me disputait
jla place, aucune petite Bee.*y, à l'imagination
trop fantaisiste et trop moderne, ne troublait
.Btion rêve. Je me sentais, à cette minute, vrai-
ment sentimentale... d'un sentimentalisme de
pensionnaire... un peu naïf peut-être, mais où
je me complaisais, quand la voix du prince,
«tout près de moi , m'a fait tressaillir.

— Est-ce le fantôme de la belle Juliette ? de-
mandait-il ,sans paraître soupçonner à quel
.point j 'aurais préféré n'importe quelle autre
compagnie à la sienne.

— Je .regrette que ce ne soit pas lui ! ai-je
riposté, ne cherchant pas à cacher ma contra-
riété. Mais comment êtes-vous là, prince ? Je
Croyais que...

— Je suis là parce que vous y êtes ? Vous
avez dit , au déjeuner , que vous aimeriez être
?eule pour visiter cette tombe, et, comme j'ai

encontre Beechy et s'r Ralph dans une voi-
ture et consultant leur guide, j 'ai pensé que je
pourrais arriver ici avant eux... Et me voilà !
(Vous êtes Juliette , je suis Roméo...

— Oh 1 non !
Mon exclamation était plus sincère que polie,

tnais j 'aurais été incapable de la retenir.
— Si je n'avais pas désiré particulièrement

^tre seule ici, prince, je n'aurais pas quitté
Beechy et sir Ralph...

— Et si je n'avais pas < particulièrement >
désiré être seul avec vous, ici-même, je ne vous
aurais pas suivie, quand vous les avez quittés!
Je ne connais pas de meilleur endroit pour vous
dire ce que...
¦
_' — Je croyais, prince , ai-je interrompu froi-
iément, que vous trouviez tout à îait absurde
l'histoire de Juliette ?

— Je ne puis rien trouver absurde de ce que

vous admirez... et j'espère que, là où un hom-
me et une femme sont morts d'amour :_'un pour
l'autre, vous serez plus indulgente pour enten-
dre mon aveu.- Je... , ¦ _ ;

. — Pas plus ici qu'ailleurs, je ne vous laisse-
rai parler , d'un amour auquel je . suis et serai
toujours incapable de répondre...

— Parce que vous voulez entrer au couvent ?
Je sais... Ce serait un sacrilège 1 Vous si belle,
si délicieusement femme...

Une fois encore je lui ai coupé la parole*:
— Je vous prie sérieusement, prince, de ne

pas continuer cette conversation. Quel que doi-
ve être mon avenir, il ne vous regarde en rien,
et je vous prie de n'en prendre aucun souci.

— J'en prendrai souci, malgré vous, malgré
tous 1 Parce que yous m'avez ensorcelé ! Parce
que je vous adore, parce que, dès la première
minute où je vous ai vue, j 'ai pensé que je
ne pourrais jamai s vivre sans vous 1 Voyons !
Vous êtes trop fine pour ne l'avoir pas com-
pris...

— Ma finesse m'a seulement fait comprendre
que vous flirtiez avec moi quand personne n'é-
tait là... ce qui était plutôt injurieux pour moi ,
et... pas très élégant de la part d'un gentil-
homme.

— Vous êtes sévère... et injuste ! J'ai hésité,
je l'avoue.., j 'ai réfléchi , comme vous réfléchi-
rez vous-même, malgré votre refus trop spon-
tané... Savez-vous que je veux vous placer au
rang des femmes les plus enviées dans n 'im-
porte quel pays ?... Et qu'une couronne de prin-
cesse mettrait votre beauté merveilleusement
en valeur ?...

—C'est pour moi moins que rien. Si peu de
chose en vérité que je n'ai pas même la pensée
de vous remercier de votre proposition ,, si flat-
teuse qu 'elle vous paraisse... Je ne pourrais
vous remercier que de votre départ, si vous

vouliez bien me laisser à mes impressions per-
sonnelles..... .. . .  S ., '. . <

— Voilà, précisément, la seule chose que je
n'aie pas . le courage de faire, même pour vous
obéir ! Il faut que vous me permettiez de vous
dire à quel point je.J —:: - ." ¦'• ¦ i

— En ce cas, c'est,: moi qui .vous abandonne
la place.-.;:" '' - '•• _ ? » ' • , : • . \ _ ! : <

J'avais coupé net' la déclaration :trop.prévue
et je courais vers la porte, . Malheureusement
il y a été avant moi. Sans que j 'aie pu m'en
défendre, il a pris ,mes deux mains, les tenant
si; fortement serrées dans les. siennes que je ne ,
pouvais plus les dégager.

Par surcroît, M. Barrymore arrivait ! C'était à
pleurer de rage. ' - '¦ . : . : . . .

Sous le coup de la surprise, le prince avait,
il est vrai , relâché son étreinte et j 'étais ren-
trée en possession de mes mains, mais M. Bar-
rymore pouvait penser que je les retirais seu-
lement parce qu 'il arrivait et que j 'avais auto-
risé le prince à les prendre... Je n'aurais pu
le détromper qu 'en accusant celui-ci et tout va-
lait mieux que de jouer cette scène mélodra-
matique , qui eût amené, infailliblement, une
altercation entre les deux hommes.

Heureusement Airole , qui est le plus intelli-
gent des chiens d'Italie, et même d'ailleurs, a
compris ma détresse et que cette détresse me
venait du prince. Il a commencé de sauter au-
tour de lui , grognant, aboyant, prêt à mordre.
H n'en fallait pas davantage pour me rendre
ma présence d'esprit. J'ai pu dire à M. Barry-
more combien j 'étais charmée de la rencontre
et quel plaisir j'aurais à l'interroger sur Vé-
rone et ses légendes. Il s'est aussitôt prêté à
mon interview de la meilleure grâce du mon-
de. Paraissant ignorer le prince, auquel il n'a-
vait pas même tendu la main en arrivant, il
m'a conté quelques détails peu connus sur la

vie — vraie ou fausse — de Juliette, ne se tar-
guant pas de les emprunter à des sources d'au-
thenticité absolue :

— J'ai ce défaut de ne pas m'occuper de l'o-
rigine des choses qui me plaisent, m'a-t-il dit,
comme pour s'excuser d'aimer l'illusion. Dans
mon pays d'Irlande, l'histoire et la légende
sont si intimement enchevêtrés qu'il est diffi-
cile de distinguer la vérité de la fiction, à tra-
vers les récits qui se sont transmis — et par-
fois transformés — de génération en génération.

— J'aime l'Irlande pour sa foi et ses légen-
des, en ce cas ! ai-je dit en riant, car il me
serait vraiment pénible d'apprendre que Roméo
et Juliette n'ont existé que dans l'imagination
de Shakespeare.

Le prince ne disait rien, mais, malgré notre
obstination à ne pas nous adresser à lui, il ne
partait pas. Je n'avais jamais aussi bien com-
pris ce que Beechy appelle la < prodigieuse
fourberie du prince >, quand ses intérêts sont
en jeu. Cette fourberie m'a paru plus prodi-
gieuse encore au moment du départ

Coim,,e je m'avançais vers ma voiture, il s'est
avancé, presque de front avec moi , et il s'ap-
prêtait à y monter comme pour bien établir
que nous étions venus ensemble. Il fallait agir
vite pour déjouer cette petite perfidie et je n'ai
pas pris le temps de réfléchir. Je me suis re-
tournée vers M. Barrymore :

— Voulez-vous que j e vous ramène ? lui ai-
je demandé. Le prince a sa voiture, je suis
venue seule dans celle-ci.

— Très volontiers...
Il était déjà près de mol ! Airole le suivait

de près, manifestant ouvertement combien il
approuvait mon choix.

Le prince, penaud et furieux, regagnait seul
son propre équipage. Pou- ««tte lois j 'étais
vengée.

Vers Venise...

J'aimerais que les heures qui passent indif-
férentes, au tic-tac régulier des horloges, pus*
sent savoir le bonheur qu'elles donnent..

J'ai l'impression que mon âme s'est dilatée.
Mon intelligence s'est ouverte à beaucoup de
choses-qui m'étaient complètement étrangères
quand j 'étais à Hudson... Je commence à pen-
ser que notre être moral s'améliore, ou s'a-
moindrit, par phases successives, avant d'arri-
ver à son complet épanouissement Et cela ,
pour le mieux ou pour le pire, suivant les pays
que nous traversons et les milieux dans les-
quels nous vivons... Je pense aussi qu'aucun
pays du monde, sauf la France, ne peut être
aussi favorable que l'Italie au développement
artistique, intellectuel et sentimental... Elle est
si profondément éloquente en art , en beauté,
en histoire, en poésie ! Les choses s'y appren-
nent par intuition et les sentiments s'y dévelop-
pent par une sorte de contagion...

En quittant Vérone, par une matinée déli-
cieuse, Beechy s'est écriée : « Il y a de l'Italie
dans l'air. > Rien n'aurait pu mieux traduire le
charme de la campagne italienne et la grâce
à la fois nonchalante et sauvage de ses aspects
sur la pureté du ciel, dans la richesse des cou.
leurs.

A mesure que nous approchions de Venise,
les femmes rencontrées étaient plus jolies en-
core, et nous remarquions plus fréquemment
les cheveux au ton cuivré cher au Titien.

— Pour compenser notre déplorable hâte,
m'a dit notre < chauffeur > , nous arriverons à
Venise ce soir à l'heure exquise entre toutes,
entre le coucher du soleil et le lever de la
lune.

(A suivre.^

Une exploratrice du Sahara
Le* Sahara est à la mode. En avion, comme

le lieutenant Eslienne, en auto-chenille, comme
la mission Citroën, ou à dos de chameau, com-
me nombre d'officiers français, c'est à qui ex-
plorera les immenses étend ues' de sablé du
cœur de l'Afrique septentrionale. Bientôt . le dé-
sert — si Ton peut encore l'appeler ainsi — se-
ra aussi frêipienté et plus facile à traverser que
la place de l'Opéra , à Paris.

Majs parmi tant d'explorateurs, les explora-
trices sont assez rares. Et c'est pourquoi l'ex-
piait" dé Mme Rosita SÈ'orbes mérite une atten-
tion particulière. >, j — 

Mme Forbes, jeune ; dame anglaise, qui ne
paraît pas trente ans, parcourt , depuis déjà dou-
ze annéesyle Sahara. En 1919, elle l'a traversé
de l'ouest à l'est, partant de Casablanca pour
aboutir en Abyssinie. j

Au cours de ce dernier voyage, elle avait
entendu parler de KSmîra, cette sorte de la
Mecque de l'Aîrique , ville sainte des Senoussis,
et où nul Européen n'avait jamais pu pénétrer.

Le mystère attire toujours les femmes. Mme
Forbes résolut d'arriver , coûte que coûte, dans
Kouif ra. Elle se déguisa en Bédouine. Fort heu-
reusement, la langue arabe n'a plus de secret
peur elle ; mais la couleur de sa peau l'aurait
trahie ; la jeune Ang laise n 'hésita pas à se plon-
ger dans des bains ocrés.

Elle partit , ainsi camouilée , de Benghazi, en
octobre 1920. Pendant deux mois, la caravane,
qu 'elle avait frétée, erra à peu près perdue, par
suite de la folie subite de son guide, dans la
désert libyque. Les puits, très rares, ne lui per-
mettaient pas d'étanener sa soif , et nombreux
furent les hardis compagn ns de l'int répid e An-
glaise, qui perdirent leurs dents au cours de
cette randonnée téméraire. :

Cependant, Mme Resita Forbes atteignit le
but tant désiré. ,

« Un soir , a-i elle raconté, comme le soleil se
couchait , lançant ses dernières flèches d'or sur
les rochers noirs du désert, soudain nous nous
trouvâmes aU bord même d'une taille de 60 km.
de long, dont rien jusqu 'alors n'avait décelé la
présence, c'était la vallée de Koufra.

On eût dit . .un écrin vermeil dans lequel un
orfèvre géant aurait enchâssé , trois énormes sa-
phirs (trois lacs) et cinq diamants (les cinq vil-
les qui forment Koufra la sainte.) >

Pendant envirrn deux semaines, Mme Forbes
vécut la vie des Zoùaya, tribus à moitié noma-
des qui vivent deS'la ,' récolte des palmiers-dat-
tiers. Ce qui a surtout' frapp é -la jeune voyageu-
se anglaisé, <*fest l'a rigueur des p .vnes qui châ-
tient . assassins, voleurs et époux infidèles. Ces
derniers sont lapidés ou ensevelis vivants.

Fumer n'est pas moins sévèrement puni. Qui-
conque sent le tabac a le bras droit coupé. Evi-
demment, on est moins dur , chez nous.

Quant à l'Européen qui est surpris dans Kou-
fra, on lui coupe la langue et on lui crève les
yeux. Simplement...

Mais . Mme Forbes a été flattée de voir qu 'une
esclave noire se payait 32 livres, tandis qu'un
homme ne valait guère que 17 livres.

«C'est leur manière à eux d'être féministes,
dit l'exploratrice. >

La Société de géographie de Paris vient de
lui décerner la médaille d'or qu'elle remet aux
plus grands explorateurs.

Lettre vaudoisé
(De notre eorresp.)

A côté dn procès. — Quelques réformes.
La R. P. — L'élection tacite.

Le temple du travail.
Le chroniqueur, ces temps-ci, devrait perler

de < l'affaire > , celle qui préoccupe notre ma-
gistrature judiciaire et passionne le publ ' e.
Mais les agences télégraphiques donnent suffi-
samment de rensei gnements sur le procès Con-
rad i-Vorovski pour dispenser votre correspon-
dant de redites qui seraient vaines et tar-
dives.

Aussi bien l'affaire Conradi n'est-elle qu 'une
épisod e sans lendemain , dans notre vie publi-
que et seules les circonstances l'ont fait sorti r
du .iroil commun pour en esquisser un crime
politique.

A côté de nos magistrats judiciaires qui veil-
lent à l'applicrtion de la loi , il y a notre Grand
Conse 'l qui s'ouvrira mardi prochain.

Sur les bords du Léman, comme un peu par-
tout , c'est la situation financière qui consti tue
le pivot de l'attention des pouvoirs publics.
Bien que de fortes dépenses aient été réduites ,
notre budget*sol e par un déficit de plus de
2,800,000 fr., il fa udrait des recettes équivalen-
tes, maàs le peuple n'en veut pas. Il y a bien
un projet de loi sur le timbre, élevant les taxes
actueWes d'un cinquième, mais ce seul poste
est loin de combler le déficit.

Un autre projet , économies de bouts de chan-
delles, — vise à la d iminu t ion  du nombre de
n s  députés. Us sont 200 et beaucoup disent que
si leur nombre était réduit de moitié, cela
n'irait pas plus mal. On peut le croire. Ma «s ces
modifications nous apparaissent anti-démocra-
tiques, car, pour une question de quelques mil-
liers de francs, faut-il réduire la représentation
du peuple au pouvoir législatif, au point d'en
faire un sénat restreint. D'autant plus que no-
tre organisation administrative prévoit l'élec-
tion des députés par les assemblées de cercles
et non par district, comme cela a lieu dans tous
les autres cantons romands. Si parmi nos 60
cercles, i\ en est qui , comme à Lausanne, éli-
sent 33 députés , il en est d'autres — et c'est la
majorité — qui n'ont à élire que deux ou trois
députés. Si vous réduisez encore ce chiffre on
ne voit pas très bien comment les minorités et
partis divers pourraient être représentés au
Grand Conseil ? La possibilité de réduire le
nombre des députés n'est visible qu'en suppri-

mant les assemblées de cercles et en élisanj
les députés par dictrict

D'autant plus que le Grand Conseil est saisi
d'un projet législatif appliquant la R. P. aux
élections des députés. On sait que le canton de
Vaud est le rempart du système majoritaire.
Nous n 'avons jamais voulu entendre parler , sur
le terrain fédéral aussi bien qu 'au cantonal, ic' a
la R. P. Il a fallu qu 'elle nous fût imposée
lorsque les élections au Conseil national en
voient l'application. C'est la bête noire du parti
radical vaudois qui la combat de toutes ses for-
ces. Notre majorité gouvernementale craint-elle
quelque chose de fâclieux pour son existence
lorsqu'elle sera appliquée sur le terrain can-
tonal ? Cela nous semble peu probable. Le
peup le vaudois, par tradition peut-être plus que
par conviction , aime le régime radical autant
que le mot, et il faudrait de gros événements
pour que toutes les minorités coalisées obtins-
sent la majorité. Et puisque ceux qui tiennent
le couteau par le manche ne veulent pas de !a
R. P. on peut être certain qu 'on lui prépare de
très belles funérailles.

Un autre projet de loi semble avoir un vent
meilleur dans ses voiles : c'«3st celui qui 'insti-
tue l'élection taciie toutes les fois qu 'un candi-
dat se trouve seul en liste et sans concurrent.
Je ne m'étendiai pas plus* longuement sur cette
heureuse innovation que vous appliquez depuis
longtemps dans votre canton. Notre retard en
la matière prouve seulement que si < l'on n'est
pas vaudois pour des prunes >, comme dit la
chanson, nous ne sommes cependant pas à l'a-
vantgarde du progrès et qu 'il nous reste de
belles provisions de retardataires, dans le do-
maine de la législation et de la procédure ad-
ministrative et électorale.

Une révisionnette de la loi sur la vente au
détail des boissons alcooliques est sur le tapis.
Elle a puur but d'interdire avant certaines heu-
res (8 h. en été, 9 h. en hiver), la consommation
dans les cafés des apéritifs et des liqueurs fines.
C'est simplement une extension de la défense
actuelle de débiter avant les heures ci-dessus
indiquées les spiritueux distillés (marc, cognac,
kirsch). La plupart des restaurateurs et cafe-
tiers se félicitent même de pouvoir invoquer la
loi en refusant de servir certains clients peu
désirés.

Nos députés auront à s'occuper aussi d'un
projet de diminution des salaires. A la suite
d' une motion de quelques représentants de la
campagne, le Conseil d'Etat propose de rame-
ner à 2500 francs, au lieu de 3000 francs, le
traitement initial des maîtresses d'écoles en-
fantines. Les allocations de l'Etat seraient de
100 à 600 francs, soit une augmentation de
100 francs tous les trois ans (jusqu'ici 160 à
1000 francs). Le logement est fourni par les
communes.

Jiisqu 'en 1917, les maîtresses d'écoles enfan-
tines — pas plus que celles de leurs collègues
du corps enseignant, du reste — n'en menaient
pas large. Elles recevaient le logement, 600 fr.
par an et des augmentations allant de 35 à
200 francs.

Quand je vous aurai dit que durant cette ses-
sion, nos députés pourront se distraire en s'ec-
cupant du marche-pied le long des lacs et sur
les plans riverains, de la convention entre l'E-
tat de Vaud et la compagnie des forces mo-
trices de Joux et de l'Orbe ; .de l'exercice des
droits politiques, de la création d'une caisse
d'assurance centre les pertes occasionnées par
la loque des abeilles, de l'application de la loi
fédérale sur les loteries et les paris profession-
nels, qu 'ils ouïront un -très beau rapport du
Conseil d'Etat sur les affaires fédérales, vous
serez convaincus que nos honorables auront
bien gagné les dix francs que nous leur oc-
troyons chaque jour de séance.

Soyons indulgent et pardonnons-leur, si en
descendant de la Cité, ils éprouvent le besoin
de.se < refaire > un peu au Café vaudois ou à la
< Grenette >. Ils sont humains comme vous et
moi. A. TAN-BEM.

i ' LA SOCIÉTÉ OE 1

à Neuchâtel 1

H émet su pa.B" des obligations d© saiss©, nôrhi- ||
M natives ou au porteur , m

à 4 ou 5 ans ferme à «9 Q

à 2 ou 3 ans ferme à **& 2 O

.. Timbre f édéral d'émission à la charge de la Banque.

1 Du 9 au /K T ^ A TD&if̂ iT T" (f̂ \ S Dimanche matinée Perma "
15 novembre ri JL-___. _OL JL ^̂ # JL____f J_____f \̂ Jr I nente dès 2 h.

IU — Suite «In grand roman de 31. Arthur iîemètle

fe dont l.B [ireiniers épisodes ont ob'enu un immense succès Los trois ivanis épisodes cie c e t t e  «.rniaine :

L'e^pioii iie de Vidocq — I/homme au domino rouge
K . I>ans la gueule du loup
Sa V1DOCQ ret rouve sa femme qui , désireuse d'expier sa fau te , devient  son auxi l ia i re  secièle dans son œuvre policière. Nouvelle lulte terrible en- »
|p tro VILH XJ Q ei L. Al i lSTu , -miiis n «tre i iolicer ue se t i en t  pas pour batui et poursuit  avec tou ionr s  plus . d' ai deur sa tâchi-  dangereuse Déma squé
p" encore une fois par lSvMBOUU, VIDOUQ est eafermo dans un cachot. En sortira-t-il ? — Intrigue serrée. — Action très émouvante, propre à

j|| !>^s vendredi I S UIX E EX PI N DE V I D O CQ  ||
\ , Prochainement : LE ._R. E ' 1 O LJ _R. D'XJ IN D I S P A R U  le grand°acrobate i i aneo

lllllli ^̂
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SE£? V̂ lMrA?lMkil1_&CS^^^fa>vX Bfi ir S If C.!! ¦*' fiC:3.^^^¦NJj^TXV i ITA é̂ f vAAAVy

_̂Xt \\ é3k tt*k. .88. g&JS/ »Baâ9. •©"& <â*_, _»•_)•&——_ .̂ vi »»\ CTS_D_ HIS BH rO a w  stsi ̂ _B H H

^̂ m ue nuuc peau
Él li v\ vÈLV\ Une surface -de 5 à 6 centi-

' ¦¦' Hr X H W\\ J3a©ires carrés de notre peau
¦ w \*\\ çon**en* environ 2.700 pores

iflifPif** P>ji,i \M\ ^^ 
sont autant, de . petites

^^^&*
\ê>W 

\M b°uc^es*P ar lesquelles elle
j f _ * IIP* I m respire. Les poussières qui
^^

i
^ ^m \ w '  /Il s'yaccumulentlesempêchent

ww^ llj j  d'exercer leurs fonctions natu-
C
WP M/  IBi l  re^eSm ^a raousse abondante
§gfe_*£^-̂  lÈif du Savon Cadum, en péné-
^Ic  ̂ \ /j ? / /  tmn* au plus profond de ces :

SStÈsÊêS^-~ "V. r/êJ/ pores, les dégage de toutes
^^^^^^fe %k / <$$/ impuretés et rend à la peau

Vî ^!̂ ^fe- Hf e. yÀÙ nriA^ 'toute sa beauté.

c " '*~**m^T^^^Ïm*̂5̂ L̂ *" "t "l̂ Tiûrj L-_T MXT
JJW '̂S* *"̂ *"TI'. ! T' . ' .** _ l . Jl _ ¦"IL'* " ™*"*,WM*—**°l,Blli ' "' *̂ mmm *"': r-°=»"« 'i» *--•> " ' ' ¦ JJJCiJiu3cmjeam_-j aj.-x_.1n1 ¦- i iwir » I'IWI rigBfmw v\ i —:q—f

J MACHINE A ÉCRIRE AMÉRICAINE |_
I « W00DST6CK » F

< SILENCIEUSE • URANTIE Chariot de 27 cm. de largeur fc
i la «W00DST0CK» représente la forme de construction modems |&

la plus pratique et la plus simplifiée. Elle réalise tous les perfec- y,
i tionnements, sans complication mécanique. Jm
i N'achetez pas de machine à écrire sans avoir examiné la Bk

<W00DST0CK >. K
BRANDS PRIX : Paris 1921-22, Concours National et International

1 Facilités de paiement [yj
*" Agence M Mornonui Galeries dn Commerce
< générale : "'¦ WIUIU &UW LAUSANNE fe

La machine <W00DST0GK> a obtenu le Premier prix
«l avec félicitations du Jury (Cat.. Professionnels), au $_$¦
M XXlXm* CONGRÈS &
m de 1 UNION STÉH06RAPHIQUE SUISSE AIMÉ PARIS M

Ë à LA CHAUX-DE-FONDS , les 7 et 8 juillet 1923 -Kp ___^____m___WS__^^
f] BOUCHERIES |
m -«—• @

H_ ***. **& «m mû Si _-i __L _-_f jjjj fj

5 E E3 B
= Mise en vente d'un vagon @
=^ d'agneaux et de moutons M
â] jeunes g
B_ Viande très nutritive et bon marché [H]__\ Poitrine, collet, le ¦/, kg. fr. 1.30 [H]
B J_ i>auâe, sons l 'épaule, » â. 10 I*""""*]

l""*"! Grigot, côtelettes, filet, » 2.30 r="jĵ \s]
m rïiExpéditions au dehors j=J
=j MÉNAGÈ RE S, PROFITEZ 1 [__]¦J [H]
B! frai
=| Chaque jeudi matin LïLI
JL Boudin et petites saucisses au foie, ___]
___ gi'ises, à fr. 1.— le '/ 2 kg. [o]
B ainsi que [""j"**]
¦jjjj* Petits pâtés, sans gelée, à 25 c. pièce nzi
¦=i et avec gelée, à 50 c. pièce \=ijy W
B i y;
¦=n M>_ Nous nous chargeons d'expéditions m , , J=^J_J *̂ de paqueis de charité **¦ [¦]
S W
inifisirarâraBirin^

M No. 128. Bouolé, grandeur 68X 131 cm. jttpRftim No. 355. Moquette 1- qualité. Ilm Dessins a fleurs couleurs vert , olive , M__mÊmWmWm^ Grandeur 70*140 cm. DessTns à fleurs MK& brun , rouge ou bleu sur fond beige. ___m______ %wÊ_ ¦ "* ÉI|K. sur fond vert , bleu , brun ou rouge. K

H !>« Ois « D,u„nn- Fr- s>" P11, mills ou tÊÊmWËiBÊi * ' . __t^^_li_)___ Tî 
Ss\ «¦s 

n ., FP. S.—par mois ou S3I .r,_!'3i.°l'1"l"BFr.22..,..,.,l_l 
J§SËgH_ÉËfg» Pr.4/.P"al"liFf.4g." ...H.lll

' i PASSAGE I ^̂ ^&M0 [PASSAGE 1
I NO. «s. «J-5it© r qualité ^^^^^.̂ ^^^^F  ̂ No. 6i8.Velours|

Fond gris, rayé, couleurs No 334. Moquette velours. fond belge, bordures rouges H
diverses. — Largeur 70 cm. Grandeur 64X 135 cm. Dessin Persan rouge Largeur 70 cm. j. '" j

i D») O le mètre ou à fleurs, teinte-= diverses vert , beige , bleu, n 
 ̂
M 

le 
mètre f ' S

 ̂
J. I. Oo-* Payables FP. S.- par mois fin *Tfr O ___ p_v_ hi_g Fp- 5'" pap niois 0IJ t . I> *^ "/* Payables Fr. 8.- par mois I

B ^MM________ -__ .*-_. — 1™ __J___ L_ ! Ff ' *29'1' 3"C°'"l'ti"'1 ¦BM-_T^̂ JSm_W!_-MH-l ï-1

1 No. 514. BOUClé DBSSiîlS if^̂ i  ̂ DSSSilîS 
" Demanda nos échantillons de J

M Fond gris, rayé, couleurs flRrSailS ÊÊÊÊÈÈm. \ ÛBUTS TAPSS DE TAB LE |]
ES diverses. — Largeur 70 cm. V v "v 

Jm^^^^^ 

(Tissus 
couleurs 

diverses
|f| FU 4/J  le mètre J _ w W^ ^ ^ ^ ^ ^ ^. \\ N A P P E S  A T H É  IN

I No. 715. Milieu Bouclé _^ W<^^^^^. N0. 900. Moquette velours , IS]

S ]îr llfî __, 'açwM r|;10-- Pa^ m!1'iS .î îi^lf!,-̂ ^ !̂ ^̂ , ]7p 10n p
^alj| es Fr

' 13.- par mois 19
^

f l.  UU." ou Fr - 99.° a:; comptant j ^ ^Ê m:t̂ m _̂_^^ .̂ "*• l^U.* ou Fr. 171.- au comptant f|
1 No. 872. BOUClé, même _^̂^̂^ Ŝ ^̂^̂^̂^̂ No. 1255. M o-QU e t l"» 11

S No. 958. Moquette velours, ^^^̂ ^̂ S ^  ̂
.R BULLETIN Dé COMMANDE g

| D|. \hî\ nt Pay at)leS Fl"- î®»- P3"" m0 ^ S f̂̂ ^̂^̂^̂^̂ lf^̂  ̂ 6\ma l ^T ê n̂lT^^^Tonit\ i \

P LA CHÂUX-OE-FONDS , PKOMENADE 5 ^̂ Ĥ \,.
Protel,,on ~""~ Sl̂ "''T

sosif au complet

Magasins

IJustave A B *TIS
Coq d 'Inde 10 S. A. Téléph. 119

Velours de laine, 130 centimètres, à
partir de fr. 9.75 le mètre.

Gabardines , tricotines, crêpes maro-
cains, popelines fantaisies et unies,
pour robes, manteaux et costumes/

Doublures
Flanelles coton , oxfords , articles

S blancs. Toile fine, pur macco, pour
t . lingerie de dames, à fr. 1.65 le mètre.

Escompte 5 % au comptant

Cinéssiailièeau® Àtti:nti@r
Faubourg du Lac 2 - NEUCHATEL.

f

Pour vos soirées d'hiver, le

Le cinéma chez soi
vous apportera avec sa remarquable
collection de films , une source iné-

«âigSb puisable de distractions , un moyen
B||gB~ggT ĉ- SM d'ensei gnement par l ' image puissant

~^® " PRIX: l'appareil fr. 125.., le film fr. 2.50

Démonstrations gratuites de 10-12 h. et de 15-17 h. tous les jours, Faub. du Lac 2
 ̂

¦ 

Betteraves fourragères
Betteraves mi-sucrières

à, vendre. - Colonie pénitentiaire de Witzwil.

Il A notre rayon spécial : §1
!3S _Tli. _[>> ¦¦> _[g___,M_|__i ¦ Chemises fantaisie, à dessins classiques ou rayures à la mode, toutes les bonnes teintes 9&|
2X9 «tll'BllIIS'Gl 1*6 ¦ garanties au lavage, d'une percale de qualité, coupe et confection les plus soignées, «X»
p| . 1. à deux faux-cols souples fi50 fi90 "V50 ©50 Q75 *<|
jg§| Chemise de bonne percale, et doubles manchettes, O W M 9 9 jK

 ̂
teintes unies, mauve, bleu m j$»

g Chemises blanches ^^^^^W^^^^^^m 14" 1S50 1850 i

I

rhomÏQOC !»ft0l" wÊ Ê %s Êk s /) i lll 
X
*%J 

S
Ti!^ Ê̂Ê>rÊÊÊÊÊ r finette , molletonnée , 4A30 f»_

choix magnifique , dessins nou- ja& v -̂^̂  ̂ ^S\ \ ¦_^̂ >̂'// \V Î__L^™___I^^ t'aaP& 1 2 JL ^

Cravates tricotées '̂ ^̂ ^ k W$¥$W Mouchoirs cou,eurs I
4v4 pure soie , *3|50 ^^^^^^^>

Y\ "̂ -̂ 1 ̂ N. \ <^°^> ̂ ^̂ ^̂ 'i6SfSl"-<
^̂  ̂ " ¦¦̂ «I_F ******* m *m) *M §̂

É Bandes molletières ^m^^^S^^màlS  ̂mm Boie artmdeiit™iSS.iereey S
 ̂

en 
spirales 

ou 
droites, la paire ^̂ _ ^̂ ____j_x _̂»___ B̂__g__\ double , A 50 9̂5 Je""*:

¦̂  S
50 

A
30 

S95 ___ 95 ' ll__^i^__i - g ^ rayés, «» M

É . ... ... ; ; Gants ia paire 1
fëi Jambières en laine r* 7~ ŝ  s~ " ... . . .  ~| très chauds , «95 ^
g pour le sport, la paire * . B^B^S  ̂ iïKe.Sng d̂^

68 m0,let0DnéS' " i I
i 4" 3°* 3" j. 3S0 295 275 250 195 S^SoMa, 3" 2" g
SI « .imnnrk- E""?116 'SerCDle

K
,> extl? BOlide' k Partje . 3

S0 tricot de laine, 3 \_%«îjg OULi pUI lo boutonnante en bon cuir, la paire em «3

10 GhailSSetteS en astrakan et cuir, 5 i »

I -.r;»
,,p

aR Faux-°ols —¦-.*»* • • • -"-. i" .«_ _.« >_« 3" il
4̂ J | "sS'd façon américaine , <ffi 25 tSg
 ̂

à longues pointe?, 6 Boutons de manchettes 
^

I p-ST""-- Faux-cols souples pSs, ..75 ,„ "TSSUST- 1
 ̂

depuis ___ façon pointue , 1 Epingles à cravates __S

1 Gilets fantaisie facon tailIeur' à mantS bonne  ̂
2850 2650 22

S0 
19.-- |

I Chandails militaires art*... __* «me 16S0 1150 978 7'° 1

( SS& AU SAÉWâL, Neuchâtel
 ̂

Place Purry — Rue de 
Flandres 

^
M̂^^^^^^^M^W^^^^ l̂iâ^^Wi \M^^*̂ t^^ l̂W^WW^^^^^^ îÏi\n m̂m\miÎ

I 1 1 il I ¦! !¦ III Wll I II I I M ¦ll lll I ill | ¦ , ¦ 

^̂ i, Maison spéciale de Jj t

^^v Tissus et Confections 
^

É?

Grands assortiments de

Manteaux
et Vareuses

: j dans les genreç :

Velours de laine - Mouf lon
I Fourrure

Peluche soie Peluche laine
Astrakan - Caracul

Agnola Bouclé
Tous ces articles se vendent également au mètre

Tous les genres

I

T a inorrcicf Pour Manteaux,ij amages RobeSt
Costumes et Blouses

— Soieries —-
très grands assortiments en uni et en f antaisie

La Moire se porte beaucoup j

l_f-lfilli-l_WrWfflHlff 'l_Hfi?i_ff_P_iT_Hfa_-_ff__B

Unbonsoulier
<jjg55SS___j doit être exécutéaoec
Jy j  du matériel de toute
«m I Iè£? qualité, avoir une

-„l JN y bonne f orme et être
Jy  \ àunprixaoantageux,

Jmy I alors seulement il ré=
^^h&£^_m4

___9 pond a toutes tes exu

^^_. , s-^̂ *̂  ̂ gences. - Les articles
C y Bf<_r cUaprês répondent à
*̂̂ ^  ̂ « ces exigences.-Nous

expédions ceux-ci
. franco contre rema

l ĵPv ' "I bowsement

j î̂ I *̂ Souliers pour
pi V garçons et filles
W \ cuir ciré
tl \Nos. 26-29 frs. 10. 50

453 «Ç' JNos. 30-35 frs. 12. 50 ' '

I JPV a____r 453. Souliçrs de
j ^if̂ ŷ ^̂ S 

dimanche 
pour

>^  ̂ _/ ^̂  ̂ femmes
7*%  ̂ _*s  ̂

cuir ciré
4B_s3=«sss!S7 Nos. 36-42 frs. 16. —
Réparations promptes et bon marché
Rod. flirt f ils, Lensbourg

¦¦¦¦¦BMHMaBMnDHHBMHHnHHUHM V'

Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & CIE 1I—  SPour Œoël |
Notre VENTE HABITUELLE de Ê

ï JOUET S HORS SÉRIE
'S';S à très bas prix M.

à lieu du samedi 10 au samedi 24 novembre 1
n ¦ ¦ == M
l Poupées • Armoires de poupées • Canons 5
* Boîtes de constructions - limanz étoile, ete. S
BIBBBBHBBBaQiaBBaDBiaBBBBBBBI -IB-IBBBBnBaUlagi



MAÏSOJir -DU PEUPLE
SAMEDI 10 NOYEflBBE, & SO h,

MOIRÉE FAMILIÈRE
d» Teio-Clnl» ..SOLIDABITÉ,,

J »KO « SRA~-tI~ttI_:
I_e ï>roït à la Vie

Drame en ,"i actes
STe laissez pas sortir le fou

Comédie en 1 acte

¦PAITSE PAISE

il»Il Tsuni^nlP fiii MlPfflîi tricot mo"etocnaùde 295 RS!E_MUN[ • ' ^|®^^»^^™^®" Ké

WMwM rmmifnln nn rilnrnn tricot molletonné, fi'' li_kiïflV.!liHM sJ-^ BBB ^ l'Ii'ÏT.SffBTC» fÉÉllIy!!WmÊm ^ ' qualité très épaisse5 iliP ruUi Lm dnib . H™ :
v ŵÂ ^'̂  "''''''" '''* 

!ame^"
oton ' ®80 iK§sl?H sweat®"u?r£û trBf°* iaine' BI'ISI

¦ : fÀ BloI fflilitsiiB j iirs^îso 10 pHnSplV ; <*•. _ 4.65 &.2 5.50 «r. s 6.50 'G..* 6.90 H|iif||l
mmmfj -mMiÈ .MAR -M 1 tricot fon<3é, de bon usage, Cà fj_\, i™WlrTl!! ĤP  ̂ c0* 

rabatt
'a 

avec 
cravate, qualité supérieure, Hflinnf'ii

' ¦ ' ' ' 'Wà nîlPf dp itap laiQ& el coU>* Q50 KWIM ! Gombinaisons coton 9ratté et tricot molletonné HSH

i ^Rwi :- en tricot soie avec rayures ^v61863' dePais î WM^^ Combinaisons jersey 
jea

ger BHH'B

WMÊM Ëchas,Pe r- Bonneterie p' dames —1 Châle HBMifSSSï iSS Wf M  laine beige et rou- é_ \Ok__ Camisole coton blanc , sans man- Combinaison - pantalon russe, garni franges, tricot ¦lmf!||| |||f
m/ A 'if ' A HI leurs, façon cache- |

BP*' ches, décolleté carré ou 115 laine blanche , très douce , laine souple, noir, /g> QQ H lyiH 8̂!fliiilliy(lj||9'

Hm{H|] EsSîarPe ^"̂ e0
^' 

G|i. **»to^ Olr9<Utom 
^ ChâlO lWJSH.

wml. ̂ 'lï__f & 
laine grattée , gris «kOB Camisole coton écru , Ion- assort., 3.25 2.50 2.25 • vaudois, tricot raain, laine Hul jl Ifflj

¦KW W IH'i'S rayures, ' 4.75 -*ttW côtes, bonne 'qualité , 1 Pantalons Directoire gris, _ gj ffï im WÊwjmW,Êï

p ' , ' $1'. ËÇ.hS.'P© Ws sorplê Wû'tr S natie. -; violine', nègres ** Clfeâl© 'S____£f_»i
lt_fllBiM doubles lainp c-ha raarc.-k Camisole laine , grosses côtes , Pantalons Directoire fichu, cachemire laine, avec K ŜWli
UËIAN ^ Eavwl iutM 5 

articlechaud, en beige ou 175 jerse y laine, teintes C25 fantoilf
3' d

,eSfin? 9̂0 < .. ' i HBEfil

F (52 - '¦' Lï «Rft, _3a essf , j m a  t. K E c*a\ t*n B .«A.pinA laine fantaisie , _JB __ B SI B N_{ Hi: IraLSIIygij cas-iiQuins ^ f̂uPefcfntiir
!;i

,n" 90 Cache blouse 11061

IWim i "̂ "̂ur^Seinf^asswti-e  ̂
beau choix 

de 
coloris^ 

^
«90 Cache blouse avec basque, fi 95 R||ffl î' ^

D. MANFRINI • NEDU1TEL
Vente et aohat

de Machines a travailler le bols
Outillage et bols croise

¦¦MB—j—ggBBMiMm
& it*te_* C est WAINTENAN T

Grand Journal agricole hebdomadaire ponr la ville et la f.
j campagne, abondamment Illustré £

IgH vons sera particulièrement profitable. Vu les modiflca-
9M tions apportées aux méthodes de culture , les abonnés te

trouvent dans le Sillon Romand des conseils sûrs, rela- |
tifs À l'outillage moderne, aux semences, aux engrais, _\
ainsi qu'à tous les travaux de la vigne, du jardi n et des K
champs. En suivant ces conseils, dictés par l'expérience, jy,
on obtient des produits toujours plus beaux et plus D
abondants. Le Sillon Bornand renseigne également sur £p
les Questions d'élevage (gros et petit bétail), les che- K
vaux, les chiens, l'ornithologie, la basse-cour, l'apioul- S
ture, la cnnloulture, l'alimentation, l'acclimatation, la B;
pisciculture, la médecine vétérinaire, l'arboriculture, la E

gjH sylviculture, les cultures maraîchères, eto.KxS La ménagère et la mère do famille trouvent, elles Eï
aussi, nne foule d'indications précieuses, et dea rensei- E

ijj_ ï gnements utiles dans le Foyer et les Champs, un sup- £î
&S9 plément Qui est ajouté à leur intention au Sillon tu
B9 Romand. Les travaux féminins, l'économie domestique, I
l||| le savoir-vivre, les recettes, etc., sont tour à tour traités EX
Ky dans ce supplément qui donne, en outre, do nombreuses _B
mn gravures de mode, des modèles de lingerie, de travaux k 9
ffij i l'algnllle, au crochet, etc. 3
mi Le côté récréatif n'est pas non plus négligé; il a sa i
fê-J place dans le Journal Illustré que les abonnés reçoivent _\
[fe chaque semaine; c'est la lecture de famille par excel- j ïj
_%i lenco, à la fois littéraire et instructive, donnant un S
;B| aperçu des nouvelles suisses et étrangères, nn feuille- r.-ï
|_S ton, des contes, de fort belles gravures d'actualité, des L.

vues de la Suisse et do l'étranger, des caricatures.
Le Petit Sillon Romand, un autre supplément du S

t Sillon Romand », qui paraît chaque semaine, met au j>
n service des abonnés la « Bourse des produits agricoles &, «u__

\ grâce à laquelle ils ont la plus grande facilité de ven-
dre et d'échanger leurs produits et de trouver du per-
sonnel de choix. De plus, la rubrique « Consultations g||

j ||j gratuites » est une véri table officine do renseignements S£j
«jy. les plus divers ; elle est ouverte à qui veut en profiter. pj_
W_\ A eux seuls, ces deux avantages représentent uno va- jsl

leur supérieure an prix de l'abonnement
J.\ Pour se rendre toujour s plus utile à ses abonnés, le___ Sillon Romand publie, dans chaque numéro, une cote

des principaux produits agricoles et du bétail offerts EKJJS
$33 sur les marchés et foires de la Suisse romande. Le efs]
Mïï Sillon Romand n'a reculé devant aucune dépense pour F'1
ïfim l'organisation de oette « mercuriale », qui est particuliè- j

rement utile et appréciée de chacun par les temps dif- ¦
M ficiles actuels. Cette innovation donne à l'abonnement
Ë d. < Sillon » une valeur toute spéciale et en fera un
»ffl guide et nn conseiller indispensable à tont travaillerur \

; Une antre création, notre « Assurance-Accidents », Lj
*M permet à chaque abonné, pour la minime somme de j$
B fr. 2.50 par an, de s'assurer contre les accidents pour i
-I E-M K f f mf m tf m  SOit fr' 2500 P0113" lui
VS H H ¦ SPj '^W^i'B"* et fr. 2500 pour son épouse, g

S Diis le 1er juillet 1922, plusieurs sinistres, pour les- I Si*
•^B quels l'Assurance du 

« Sillon Romond » a payé 9 Bfa
! fr. 18,550, ont été réglés à l'entière satisfaction des j  §§

j AGROCULTEyRS !
; j Profitez des nombreux avantages mentionnés ci-des- gj

gSi sus. Rompez aveo la routine, mettez à la portée de vos [M

 ̂
jeunes gens une lecture instructive 

et 
intéressante, qui Em

»S stimulera leur goût an travail et les retiendra au foyer , EH
tj_B en leur inculquant l'amour du sol natal; abonnez-les au

« Sillon Romand ». Il est rédigé par des spécialistes, et |S
RsM s'impose de plus en plus dans tons les domaines de j a
Ip8 notre économie agricole et domestique. L'abonnement §3
l§9 ne coûte que fr. 6 par an, y compris les quatre supplé- |js|
B® ments, contenant tons de nombreuses gravures, ce qui Mj

représente, an bout de l'année, plus de 600 pages grand feu

L'Assurance-Accidents est facultative, la prime est B
perçue en juillet de chaque année.

Le « Sillon Romand » sera envoyé gratuitement, dès us
Effl oe Jonr an 31 décembre 1923, à tont nouvel abonué go
Wiï ponr 1924. |EJ

Le Sillon Romand est sans contredit le journal ! &§
fôS agricole le plus important, le plus consulté et le I SM
l 'y pins instructif de la Suisse romande. ] Mm

P| BULLETIN D'ABONNEMENT EE
^g 

Je 
m'abonne au SILLON ROMAND et supplément» j#$§

MMj pour l'année 1924. ^a
mi 1) Je verse à votre compte de ohe- \ T, .A„ .. Kifl>„_ R
M «lues postaux; No n-370 la somme Pr,ère de blffer M
m de fr. 6.05. ( le mode de paie- m

I 2) Veuillez tirer sur moi mi rem- ( ment qui n'est ip
i honrsement de fr. 6.25 (frais de j _ ag ^^8

j_ é 
K

rembours et de port compris). /

S fTTr» — Prénom —,„'i *.,,,,, . . p i

| •pom^'^»»» - B
TIT

»»TI de poète 98

Découper le préeeiit bulletin et l'envoyer sons env«>- Il
loppe non fermée, affranchie de 5 centimes, à l'Admi- K
nlstration du « Sillon Romand », Terreaux No 2, a Lan- |

A sanne. Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem- *&
S pllr ce bulletin. (No 46) J H 515G6 o K

Restaurant de la Gare dw Vauseyon
Portes 7 h. 30 Samedi 10 novembre Rideau 8 h. 30

Moirée familière
organisée par l'« EDELWEISS », "Vauseyon

©anse € __a0ri_ioae«e, Hanse
Se recommande, le tenancier

BMHaHMHHHMaHHHMaaaHiinaanBBBaQgy
Dimanche 11 novembre dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Verger, Tliielle
Orchestre « Lia Mouette »

mm ¦ i ¦ . . — .  • • - . , . ,  m»

Hôtel de la Couronne , Sf-Blaise
Orchestra ..L'ÉTOILE*. Se recommande : A. R1NER, chef de cuisine*

Restaurant Prahin, Vauseyon
Bonne musique

HOTEL DE COMMUNE - FENIN
Bonne musique. Consommations 1" choix  ̂ Ch. ALLEMAN D

Calé ¦ da Jura toicliâîelois JA ^IL
BONNE MUSIQUE Se recommande.

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Bonno musique : André et Roger Se recommande : le tenancier.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBBBBHnHHBBSaBHBnBHBBBBBUiSara

Hôtel des Pontins - Valangin
DlfflASCHE 11 IfOTEMKHtSi

Bonnes consommations. Saucissons, saucisses au foie
Se recommaDde : A. Frank.

BOFFET D0 TRAM, COLOMBIER
Dimanche 11 novembre, dés 14 h.

Bon orchestre : GEORGES ET LÉON
V 1492 N Se recommande, lo tenancier: lt. Aiydcgger.

' ¦'" .
Dimanche 11 et., à 20 h., à la ROTONDE

Soirée Familière
de l'Union Tessïnoîse

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Samedi IO novembre

Soirée- Smnss&
organisée par la Société de Tir

DANSE SS5E
i Invitation cordiale à tous
>— ,—, _—_ . 

HOTEL DE LA POSTE, Peseux
Dimanche 11 novembre 1923

dès 14 heures

organisé par le
Fottball Club „ COMÈTE "

ÊUPERBES QUINES I SUPERBES QUINES !

Hôtel des XIII Cantons — Pesenx
Ce soir 10 novembre, dès 19 h. 30

Grand match au loto
, 
¦

_ /.¦-. . . . :." organisé par la Société des Jeunes Libéraux
de Corcelles-Gormondrèche-Peseux

Belles gaines : Oies — Lapins — Mont-d'Or
Mb T̂  _ ____ , „ ^̂ _ _

DHiyFilMBIIlIBnHBHMiTHIIBMin

i Fflux SaloHs Modernes 11
Salons de coiffure pour j

a dames et messieurs
; j Manicure , massages , j
H :: pédicure, bains :: g
S; Personnel expérim. del" force ¦

Se recommande:
_\ Lfltenegg er-Schallenbsrger
S Vis à vis de la Rotonde |
_\ Maison de confiance. Tél. 873 _ \il »i

DRAPEAU NEUCHATELOIS
Samedi «t dimanche 10 et 11 novembre

3 Grands Concerts
organisés par la célèbre Troupe franco-italienne

„I_ES IRIS*'

M. BERNOULLI, p
£ Jass-Band et ffiff ur

M,le LILINE, %iT M- ARTUSS, ÏÏJffi.
Programme gai et da lion floût 8e recommande, LE TENANCIER

Hôtel du Vignoble - Peseux
SAMEDI et DIMANCHE

GRANDS CONCERTS
mTlmnVL* « LES GALTOS »

Comédies militaires et civiles

Se recommandent : Le tenancier et la troupe.

Hôtel du Vaisseau ¦ Petit -Cortaillod
Samedi et Dimanche 10 et 11 Novembre 1923

GUD Mil! no un
organisé par Helvetia-Neuchâte l-Sport

SUPERBES QUINES
Moutons, jambons , volaille,
mont-d'or, lapins et conserves

Se recommande, LE TENANCIER

Hôtel de la Croix-Blanche - Auvernier
_«#I-_IH%IWI Ĥ ¦—

Samedi 10 novembre, dès 6 heures

= TRIPES =
nature et braisées à la Bordelaise

A. DE CREUSE, FILS

Jean Imhof
¦Jardinier

Châtelard 4 - Peseux
se recommande ponr tous les
travaux concernant son métier
de jardinier. Travail prompt et
soigné. Modicité de prix. Meil-
lenres ré férences à disposition.

KHduM Histiieisl
vous économiserez du temps et
de l'argent en confiant votre

tenue des livres
à comptable expérimenté qui
traite à forfait.

Demander l'adresse du No 97
au bureau de la Fenille d'Avis.

Rotonde
Samedi 10 novembre 1928

SOIRÉE DES
AMIS GYMNASTES

La galerie étant réservée, une
petite finance sera perçue pour
les places numérotées. 

Bureau de Comptabilité
H. Schweingmber

Expert - comptable
Faub. du Lac 23 • Tél. 3.20

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Très jolis plans
spécialement et sérieusement

étudiés de

petites lisons
pou rune famille

S, 4 et S chambres, bains et
tontes dépendances, peuvent
être consultés dans les bureaux

de

Edouard Boillot
ARCHITECTE

PESEUX NEUCHATEL
18, rue de CorceUes Beani-Arts 15

Téléph. 41 léléptL 2.69

En 2
mois, môme les vieillards Jouent
du piano sans peine. Le pros-
pectus No 15 est gratuit. Insti-
tut de musique Isler, k Oosau
(Saint-Gall).

PETITE BRASSERIE
vls-à-vîs du funiculaire

Les tripes n'amont tas liei
samedi 10 novembre

pour cause de deuil
M. CHOTARD

Café - Restaurant
- de la Promenade

Ce soir

TEIPES
nature, mode de Gsen

et aux champignons
Se recommande,

Schneider-Fluckiger

C A F É  DU
THÉÂTRE

€« soir

el spécialités de saison

Café Restaurant

IIMIIE llll
Evole 39
Ce soir

TEIPES___ ___ (_# ___ ___ g___B _W
Se recomm., E. BAUMANN

CAFÉ-RESTAURANT
DES ALPES

Samedi 10 novembre

Tous les jours , à toute heure
Choucroute garnie - Escargots

Restauration. Cuisine soignée
Se recommanda: H. AMBUHL

HOTEL DU RAISIN
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURANT

[I1.È IÉ
Tous les samedis

TMPES
Locaux pr non-membres an 1"

Restauration et dîners A
prix fixe

Repas pour noces
et banquets

On reçoit des pensionnaires
Le tenancier : E. .ESSIEU.

Kl J W
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Studer

iil de la Haie. Hes
—j—

Tons lea samedis

Soupers aux îiipej
Consommations 1" choix

Se recommande : Edm. LAUBSCHER.

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

TRIPES

Entretien fle
[Malsain

Prix modique. Se charge de ton-
tes réparations de potagers, ca-
lorifères, fourneaux, lessiverles.

HENEI JAHKMANN
Bi.andea 37 (Tél. No 13.05)
Atelier Parcs 48 (Tél. 2.15)
A la même adresse, reste en-

core quelques fourneaux ronds
en catelles k un prix très avan-
tageux.



POLITIQUE
La question des zones

Le projet
de la ohambre de commerce de Genève

BERNE, 8. — Le projet élaboré par la cham-
bre de commerce de Genève en vue d'un règle-
ment de la question des zones a été examiné
au cours de la conférence qui a eu lieu jeudi
matin entre les représentants du Conseil fédé-
ral d'une part et le. délégués du gouvernement
genevois, ainsi que de la chambre de commerce
de Genève d'autre part. Il a été reconnu que ce
document pouvait servir de base à des négo-
ciations. De plus, la conférence a émis le vœu
qu 'il plaise au Conseil fédéral de ne pas met-
tre provisoirement hors vigueur les prescrip-
tions actuellement existantes qui régissent l'im-
portation des zones à destination de la Suisse,
pour le cas du transfert du cordon douanier
français à la frontière politique le 10 novem-
bre.

Allemagne
Les événements de Munich

MUNICH, 9 (Wolff). — Gn fournit les préci-
sions suivantes sur les événements qui se sont
produits dans la taverne de la < Bùrgerbrâu >:

M. von Kahr parlait depuis près de 45 minu-
tes quand, tout à coup, Hitler , accompagné de
deux socialistes nationaux armés jusqu'aux
dents, pénétra dans la salle. Ses deux acolytes,
revolver au poing, rédamèrent le silence et
Hitler s'écria : < Nous n'en voulons pas à von
Kahr. >. Un commissaite de l'état-major des
troupes Hitler ajouta : < Aujourd'hui commence
la révolution nationale. Elle est dirigée exclusi-
vement contre le gouvernement juiï de Berlin.
Vive le nouveau gouvernement Hitler-Luden-
dorH-Pôhn&r ! >.

L'assemblée chanta ensuite le < Deutschland-
lied >. Puis, après avoir réta bli le silence d'un
coup de revolver , Hitler paria à l'assemblée.
Il proposa que le cabinet Knilling soit déclaré
dépossédé de ses fonctions, qu 'un nouveau gou-
vernement soit constitué, comprenant von Kahr
et comme président du conseil Pôhner, qui se-
rait investi de pleins pouvoirs dictatoriaux. Le
gouvernement de Berlin doit être considéré
comme dépesé et un nouveau gouvernement na-
tional-allemand sera formé à Munich. Hitler
proposa en outre de créer une armée nationale-
allemande. Lui-même prendrait en mains la
direction du gouvernement provisoire tandis
que Ludendor.f assumerait celle de la nou-
velle armée nationale. Le général von Lossow
sera nommé ministre allemand de la Reichs-
wehr. La tâche du gouvernement national pro-
visoire est de marcher contre Berlin, la ville
criminelle.

Les déclarations d'Hitler furent accueillies
par un enthousiasme indescriptible. Hitler con-
clut : < Demain, un gouvernement national sera
constitué, ou nous serons morts. >.

L«3s hommes choisis pour faire partie du gou-
vernement se réunirent alors dans une salle
voisine, puis le commissaire général von Kahr
déclara qu 'il acceptait de diriger les destinées
de la Bavière (applaudissements frénétiques).
Tous les hommes choisis donnèrent ensuite leur
acceptation. Puis Hitler annonça que le gou-
vernement national-allemand était ainsi cons-
titué.

Un appel anx Wiirtembergeois

^ 
STUTTGART, 9 (Wolff). - Le ministre de

l'intérieur wurtembergeois a adressé à son peu-
ple l'appel suivant :

< Dans une méconnaissance absolue des vé-
ritables intérêts du peuple allemand, les mi-
lieux extrémistes de droite viennent, en Ba-
vière, de s'emparer du pouvoir public. En _ oo7
pération avec les chefs militaires, je ne tolére-
rai pas que le mouvement gagne le Wurtem-
berg. Toute tentative d'atteindre ce but sera
réprimée par tous les moyens. Toute activité
susceptible de fournir une aide quelconque au
coup d'Etat bavarois est interdiie, de même que
toute action séparée entreprise peur combattre
activement le mouvement. De telles tentatives
ne feraient qu'aggraver la situation et grossir
le danger d'une guerre civile. La police est en-
tièrement soumise à mon autorité et est en me-
sure de maintenir la tranquillité au Wurtem-
berg. >

Bulgarie
Après l'attentat de Sofia

SOFIA, 8 (A. B.). — En exécution <: •:
(mandes formulées par la note du gouvenieinaU
des Serbes-Croates-Slovènes au sujet de l'in-
cident de l'attaché militaire Krestitch, une com-
pagnie bulgare a rendu les honneurs, jeudi, à
10 heures, devant le drapeau de la légation ser-
bo-croato-slovène. A 11 heures, le président du
conseil, M. Zankoff , a présenté au représentant
du gouvernement serbe à Sofia , M. Rakitch, les
regrets du gouvernement bulgare, et le minis-
tre de la guerre, M. Walkoff , a exprimé les mê-
mes regrets au colonel Krestiton.

1 checoslnvnq-Jiie
La politique étrangère de M. Bénès

et les pangermanistes
PRAGUE, 9. — Parlant de la politique étran-

gère tchécoslovaque, le journal pangermaniste
< Montagsblatt > relève qu'elle est ouvertement
hostile à l'Allemagne. Le récent voyage de M.
Masaryk dans les capitales de l'Occident aurait ,
suivant ce journal, fait entrer les rapports fran-
co-tchécoslovaques dans une phase nouvelle que
l'on peut franchement qualifier de politique de
dévouement absolu à la France. Tandis que
dans ses discours précédents, M. Bénès tenait
toujours à relever que la Tchécoslovaquie s'ins-

pirait uniquement des intérêts tchécoslovaques
et non pas de ceux de la France et de l'Angle-
terre, les diplomates de Prague déclarent, en
revanche, aujourd'hui ouvertement que la Fran-
ce peut compter sur la Tchécoslovaquie dans
les bons et dans les mauvais jours. Quant aux
rapports avec l'Allemagne, le président de la
République tchécoslovaque se serait contenté,
dans son message d'anniversaire, de remar-
quer qu'ils étaient simplement < corrects ».

Grande-Bretagne
Le cas de lord Alfred Douglas

LONDRES, 9. — Comme une première dé-
pêche l'a annoncé, lord Alf red Douglas, qui
fut l'ami d'Oscar Wilde, a .té arrêté pour dif-
famation à l'égard de M. Winston Churchill. Il
a été d'ailleurs remis en liberté sous caution.
Dans un pamphlet intitulé : < Le meurtre de
lord Kitchener. La vérité au sujet de la batail-
le du Juitland et les conséquences de celle-ci >,
il prétendait que des financiers juifs avaient
causé la mort de Kitchener, qui les gênait dans
leurs combinaisons. Ils auraient, d'autre part,
pour favoriser un coup de bourse,, fait croire
pendant huit jours que la bataille du Jutland
était une sorte de défaite. L'auteur accusait
M. Winston Churchill d'avoir favorisé cette ma-
noeuvre. Sur la plainte de ce dernier, lord Dou-
glas a été conduit devant ie juge de Bo-w Street,
qui a entendu sa déposition et celle du plai-
gnant. Lord Douglas a été renvoyé devant la
cour centrale crimineille.

Trspolîtnine
Dissidents battus

MILAN, 9. — Suivant une communication o_-
ficielle de Tripoli , un combat s'est déroulé le
3 novembre à Bir Es Tsells, à 25 km. à l'ouest
de Nalut, entre des troupes coloniales italien-
nes et des indigènes rebelles. Les rebelles ont
été repoussés ; ils se sont enfuis laissant cent
mort sur le terrain ; du côté italien, il y a eu
deux morts.

ÉTRANGER
Suisse assassiné à Berlin. — Le médecin suis-

se Th. Gervais, âgé de 50 ans, établi à Berlin,
a été assassiné dars la nuit de mercredi à jeu-
di. Il rentrait à bicyclette chez lui, lorsqu 'il
lut assailli par un inconnu qui lui demanda sa
bicyclette. M. Gervais voulut continuer son che-
min, mais l'inconnu l'abattit d'un coup de re-
volver , s'empara de la bicyclette et disparut.

S U I S S E
Traitements consulaires. — Conjointement

av«3c le nouveau règlement consulaire qui en-
trera en vigueur le 1er janvier 1924, le Conseil
fédéral a établi une nouvelle échelle des émo
lumenls ainsi qu 'un règlement des traitements
pour les fonctionnaires consulaires suisses. Il
ressort de ce règlement que les fonctionnaires
de carrière des consulats touchent les traite-
ments annuels suivants : consul général de car-
rière 15 à 20,000 francs ; consul de carrière 12
à 15,000 francs ; vice-consul de carrière 8 à 12
mille francs ; attaché consulaire 5 à 7000 francs ;
secrétaire de chancellerie 5 à 8000 francs ; com-
mis de chancellerie 3500 à 5500 francs.

Forte immigration d'Allemagne. — Les offi-
ciers fédéraux compétents s'occupent actuelle-
ment de l'immigration intense dans notre pays.
Le nombre des Suisses sans travail, notamment
dans le nord de l'Allemagne, a considérable-
ment augmenté de telle sorte que nos autorités
se voient obligés de leur procurer des occa-
sions de travail et cela d'autant plus que dans
la majorité des cas, il s'agit de grandes famil-
les. Les autorités suisses se sont enquises sur
les possibilités de transport. Dans les pourpar-
lers engagés avec le gouvernement français, on
est arrivé à créer une organisation qui per-
mettra d'envoyer les gens directement en Fran-
ce, dans les contrées agricoles. Les offices fran-
çais ont fait de bonnes expériences avec les
ouvriers suisses dans l'industrie et il est proba-
ble que nos autorités rencontreront la même
confiance lorsqu'il s'agira de main d'oeuvre agri-
cole. U est à prévoir que cette organisation se
développera prochainement sur des bases plus
larges.

A ce sujet, le département fédéral de justice
et police communique ce qui suit :

Le nombre des étrangers qui, par suite de la
situation générale en Allemagne, cherchent à
quitter ce pays et à pénétrer en Suisse, s'ac-
croît dans des proportions considérables ; des
mesures restrictives ont dû être prises pour
enrayer ce mouvement.

Les consulats de Suisse en Allemagne ne sont
désormais autorisés à délivrer, de leur chef, des
autorisations d'entrée que dans certains cas ex-
ceptionnels. Lorsqu 'il s'agit d'une entrée pour
visite, la demande doit être adressée par la
personne qui, en Suisse, invite l'étranger, à l'au-
torité de police des étrangers de son domicile.
La même procéd ure doit être suivie par les
sociétés, les directions de théâtre ou de con-
certs, etc., qui invitent ou engagent des étran-
gers se trouvant en Allemagne, en vue de re-
présentations, de concerts, de conférences, etc.
Les autorités communales transmettent la de-
mande au canton ; celui-ci prend une décision,
qu 'il communique au consulat compétent. Les
postes de la frontière germano-suisse ne sont
plus autorisés à octroyer des visas.

Pour la vieillesse. — L'assemblée ordinaire
des délégués de la fondation < Pour la vieil-
lesse > s'est réunie à Berne mercredi, sous la
présidence de M. Motta, conseiller fédéral Dans
son discours d'ouverture, M. Motta a déclaré
qu'en raison de la situation financière de la
Confédération et des cantons, on devait à re-
gret renoncer au projet de réaliser pour l'ins-
tant l'assurance vieillesse-invalidité et survi-
vants et qu'on devait envisager en premier lieu
l'assurance vieillesse seule. Le Conseil fédéra]
est d'avis, il est vrai , que l'assurance vieillesse
doit nécessairement être complétée par l'as-
surance survivan ts. L'orateur pense que le pro-
jet de secours à la vieillesse servira pour une
période intermédiaire, et cela en tenant compte
des difficultés de la solution du problème de-
assurances.

La fixation des subventions à verser par la
caisse centrale a été décidée : 5000 fr. à l'asile
des vieillards de Mendrisio ; 3000 fr. à la fon-
dation de St-Jean, pour les vieux moines, à Zi-
zers (Grisons) ; 6000 fr. pour les vieillards suis-
ses à l'étranger ; 5000 fr. de crédit spécial
pour allocations aux comités cantonaux poui
dépenses extraordinaires.

BERNE. — Un enfant de 11 ans, Gottfried
Schroeter, pensionnaire de l'établissement
d'Enggistein, s'occupait à serrer le frein avant
d'un char lourd ement chargé lorsqu'il glissa
sous les roues qui lui passèrent sur le cou, lui
brisant la colonne vertébrale.

— Hier matin, à deux heures, un incendie a
partiellement détruit, à Almendingen (commu-
ne de Thoune), une maison habitée par quatre
familles nombreuses et appartenant à Jean
Siegfried. La cause du sinistre est ignorée. Une
partie minime du mobilier a pu être sauvée.
Trente-trois personnes au total sont sans abri,

— L'autre jour, une femme examinait, à
Berne, la devanture d'un magasin de la rue
du Marché, lorsqu'elle crut sentir qu'on fouil-
lait la poche de sa jaquette. Elle y porta la
main et dut constater que son portemonnaie
avait disparu. Se retournant aussitôt, elle re-
marqua un jeune homme qui disparaissait jus-
tement derrière un des pilliers d'arcade. Elle
ne: le perdit pas des yeux et, en le poursuivant,
appela un passant, qu'elle mit au courant du
vol dont elle venait d'être victime, et le com-
plaisant passant de courir après le voleur en
ameutant d'autres citoyens. Bientôt ce fut une
véritable chasse par la rue, la place du Théâtre,
la place du Casino et la rue des Ministres où
le tire-laine se cacha dans une cave.

Un agent de police vint le délivrer de ses
persécuteurs : il avait encore l'argent sur lui
et dut avouer qu'il avait un complice. Celui-ci
ne tarda pas à être arrêté aussi. Tous les deux
sont Espagnols, entrés en Suisse il y a à peine
huit jours et venant de Tarascon où ils avaient
purgé une peine de deux mois pour vol à la ti-
re. Refoulés une première fois par la police
genevoise, ils avaient réussi à passer en Suis-
se à la barbe des gardes-frontières. Alors, ils
ne possédaient entre eux que 32 francs fran-
çais. A leur arrestation, leur magot dépassait
500 francs suisses en billets et en monnaie.
D'où avaient-ils cet argent ? Les voyageurs qui
ont fait avec eux le trajet de Genève à Lausan-
ne pourront peut-être le dire à la police de
Berne.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil, par 66
voix contre 52, à l'appel nominal, a écarté une
demande de référendum demandant de fixer au
samedi après midi la séance du Grand Con-
seil du jeudi. L'affaire est encore assujettie à
une votation populaire. Le conseil a abordé en-
suite en deuxième débat la loi revisée sur les
auberges. A une forte majorité , il s'est pronon-
cé pour le maintien de l'article qui limite le
nombre des auberges à raison d'une par quatre
cent cinquante habitants. II s'est ensuite ajour-
né au 22 novembre.

ZURICH. — En passant le pont du Petit-Rhin,
un camion-automobile de l'asile des aliénés de
Rheinau escalada soudain le trottoir, brisa la
barrière et fut précipité dans l'eau. Le conduc-
teur de l'auto, Otto Schârer, 53 ans, a été tué.

Capitaux allemands en Suisse
Nul n ignore que les capitaux allemands qui

ont trouvé une refuge dans les banques étran-
gères en ces dernières années se chiffrent par
milliards. Cette émigration a porté un préjudice
beaucoup plus considérable à l'Allemagne elle-
même qu'aux Alliés, car si ces capitaux étaient
restés en Allemagne, la presse à assignats les
aurait réduits à néant comme les autres et les
Alliés n'auraient rien obtenu de plus.

Des bruits très divers circulent au sujet du
montant des biens allemands en Suisse. Nous
ne parlons que pour mémoire des marks-pa-
pier qui ont afflué en Suisse, importés soit par
des étrangers, soit par les Suisses eux-mêmes,
et dont il et impossible d'évaluer le montant.
Il est probable qu'il s'agit là de plusieurs mil-
liards, achetés dans un but de spéculation, mais
ces milliards ne valent plus aujourd'hui que
quelques francs. Les spéculateurs sont en géné-
ral très discrets sur ce sujet ; et d'ailleurs la
plupart se sont déjà consolés.

La situation est par contre plus précise pour
ce qui concerne les biens allemands en monnaie
véritable, spécialement en francs. Dans les
<Baslar Nachrichten», un spécialiste des ques-
tions financières déclare qu 'on peut se faire une
idée assez précise de la situation en examinant
la statistique bancaire suisse, qui embrasse an-
nuellement la presque totalité de l'activité ban-
caire de notre pays. On gait que les biens alle-
mands sont déposés en Suisse principalement
sous forme de comptes-courants et de comptes
de chèques. Or, de 1917 à 1921, le montant de
ces comptes a passé de 3 à 3,6 milliards. L'aug-
mentation est exactement de 521 millions. Les
dépôts allemands doivent être compris dans ce
chiffre, vraisemblablement pour un montant
d'environ 300 millions. Et si l'on y ajoute 100
à 150 millions déposés par les Allemands avant
l'année 1917, on voit donc qu'on n'est pas loin
d'atteindre le demi-milliard.

H ne faut pas oublier en outre que Tachât de
titres suisses constitue pour les Allemands un
moyen de. placer leurs capitaux. Dans ce do-
maine, le contr«3_e manque. Mais il est probable
qu'il ne s'agit pas là de centaines de milliards,
car dans ce cas, le cours de nos titres suisses
serait plus haut qu'il n'est en réalité. En résu-
mé, on peut évaluer les capitaux allemands en
Suisse à un demi-milliard de francs.

Opinions confédérées sur la note française

Du < Bund >, sous le titre < Vers la solution >:
Le gouvernement francs n'a pas écouté le

ori de guerre du < Temps >. Sa réponse est un
pas vers une solution positive, puisqu'à Paris ,
on se déclare prêt à porter le litige devant le
juge. La proposition suisse acceptée par le gou-
vernement français est, à notre point de vue,
le minimum de ce que la France pouvait faire
pour ne pas se placer au-dessus de toutes ses
obligations internationales. Le gouvernement
français revient à son idée qu 'il serait préféra-
ble de reprendre les conversations directes :
oette voie, qui était la meilleure, aurait été ou-
verte s'il avait renoueé à appliquer son décret
sur les zones. En tout cas, il y a détente, et au
Palais fédéral on espère trouver enfin une so-
lution dans la procédure arbitrale.

De la < Nouvelle Gazette de Zurich > : Si la
perspective d'une solution arbitral e ne consti-
tue pas de la part de la France une concession
véritable, puisque le transfert du cordon doua-
nier crée un fait accompli, elle n'en contribue

pas moins à amener une détente et à faciliter
la position du Conseil fédéraL Pour accepter
l'arbitrage tout en procédant simultanément au
transfert du cordon douanier à la frontière, le
gouvernement français a dû recevoir de ses
conseillers juridiques un rapport bien favora-
ble.

De la < Berner Tagwacht > :
La France consent h reprendre la conversa-

tion, elle donne même son assentiment à un ar-
bitrage, mais — ce qui est déterminant pour la
situation — elle porte son cordon douanier ,à la
frontière. La France cède sur la forme, mais
non sur le fond. A quoi sert la forme lorsqu'on
commet à votre égard une injustice ?

CANTON
Pour la Société des nations. — Mercredi soir

a eu lieu, au Locle, une assemblée présidée
par M. Henri Favre, président du Conseil com-
munal du Loole, qui avait pour but la consti-
tution d'une section de l'Association suisse pour
la S. d. N. La section a été formée après une
conférence de M. Ernest Bovet, secrétaire gé-
néral de l'association, et un comité de 15 mem-
bres a été nommé pour la diriger.

Une seconde section a été constituée jeudi
dans les mêmes conditions, et si nos renseigne-
ments sont exacts, des démarches se poursui-
vent actuellement à Neuchâtel en vue de la
création d'une troisième section neuchâteloise.

Marché du travail. — Le rapport de l'office
cantonal de placement au 31 octobre accuse
1745 (1913) chômeurs complets, soit 1364 (1510)
hommes et 381 (403) femmes. 879 (928) chô-
meurs retirent des secours. 369 (389) places va-
cantes ont été annoncées pendant le mois d'oc-
tobre. 666 (747) chômeurs et chômeuses sont
occupées à des travaux de chômage.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants : industrie de la chaussure 1 (1) person-
ne ; industrie des autos 45 (45) ; industrie hor-
logère 309 (582), soit au total 355 (628) per-
sonnes, dont 275 (465) hommes et 80 (163) fem-
mes.

Les chiffres entre parenthèses sont ceux du
rapport précédent. Comparativement au mois
correspondant de 1922, le nombre des chô-
meurs complets est en diminution de 4475 (2988
hommes et 1487 femmes) ; le nombre des chô-
meurs secourus de 2495 et le nombre des ch«_-
meurs partiels de 688 (453 hommes et 235 fem-
mes).

Football. — Il est au programme, pour di-
manche, à Colombier, une rencontre qui sera
intéressante à suivre, c'es'. celle qui mettra aux
prises Cantonal II avec Orbe I, pour la série
< promotion » de l'« Assa.. Orbe I n'est pas
un club inconnu, puisque l'année passée, il
remporta le titre de champion suisse série B.
Cette année, après deux victoires sur Etoile II
et Chaux-de-Fonds II, Orbe espère bien sortir
en tête du groupe ; mais Cantonal II lui oppo-
sera dimanche sa meilleure équipe qui jouera
au grand complet.

Auparavant, Colombier I et Cantonal III B
disputeront un match pour l'A. N. F-

Marin - Epagnier. — Le recensement annuel
du bétail et des ruches d'abeilles donne pour
notre commune les résultats suivants (les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de l'année der-
nière) : chevaux 24 (25) ; bêtes à cornes 136
(141) ; porcs 75 (79) ; moutons 31 (23) ; chè-
vres 4 (3) ; ruches d'abeilles 65 (43) . .

Fleurier (corr.). — C'est avec une stupéfac-
tion bien compréhensible que notre localité ac-
cueillait hier la nouvelle de l'arrestation de M.
J.-Antoine Magnin, par l'agent de la police se-
crète qui vint le prendre à son bureau de la
Consommation mercredi après midi, vers cinq
heures.

Agent de la Banque cantonale jusqu'à fin
juin dernier, M. Magnin avait été nommé se-
crétaire-caissier de la Société de consommation
de Fleurier. Depuis un certain temps, le siège
central de la Banque a constaté, dit-on, la dis-
parition de titres réclamés par un client des
"Verrières, et qu'on ne pouvait retrouver ni à
l'agence, ni au chef-lieu ; en outre, quelques
carnets de caisse d'épargne ont présenté des
différences dues à des sommes non inscrites en
temps voulu.

Des remboursements ont été effectués par l'in-
culpé, mais aux dépens de la Société de consom-
mation ; on vi ent de constater, dans sa caisse
un détournement qui s'élève à près de 35,000 fr.
Le juge d'instruction a commencé son enquête
vendredi matin, à Môtiers.

Travers. — On se souvient que d'importants
travaux de recherches d'eau potable avaient été
entrepris par la commune, en 1921, pour re-
médier au manque d'eau dont Travers comme
bien d'autres communes souffrait certaines an-
nées. On savait que les services industriels aux-
quels ces travaux avaient été confiés étaient
arrivés à d'heureux résultats, mais on était im-
patient de revoir une année sèche afin d'en
constater la réalité. Eh 1 bien, l'épreuve a été
concluante. Le dernier été, particulièrement sec,
s'est passé sans restrictions malgré d'importan-
tes fuites. Seul le débit de deux fontaines publi-
ques a été réduit.

Le Locle. — Jeudi, vers midi moins un quart,
à la rue Bournot, devant le bâtiment dit la Ca-
serne, l'auto de M. Klaus et celle de M. Porret-
Ducommun sont entrées en collision. La neige
tombée la nuit précédente avait rendu particu-
lièrement difficile cet endroit. Heureusement, il
ne résulte pas de graves dégâts ; seule l'auto
de M. Porret a une roue brisée.

Voir la suite des nouvelles ,  à la page suivant a.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Charles-Henri Junod, horloger, à Bienne, et Ber-
the-Alice Monot, demoiselle de magasin, à "Neu-
châteL

Edouard Dubois, horlog-er, à Neuohâtel, et Mina
Tenthorey née Girard, ménagère, à Hauterive.

Jules-Albert L'Epée, employé O. F. F., et Ger-
maine Matthys, les deux à Neuohâtel.

Naissances
4. Marcel-Francis, à Angelo Andreoni, maçon, à

Cernier, et à Elise-Eusalie Veuve. \
Gertrude-Hélène, k Charlee-AIcide Junod', agri-

culteur, à Villiers, et à Hélène-Julie Wasem.
François-Edouard, à Edouard-Alexandre Dubied,

Industriel, k Pontarlier, et à Edith-Anna Carbon-
nier.

5. Denise-Françoise, à Charles-Etienne Dldo, hor-
loger, et k Marie-Adèle Jaquet.

Décès
8. Albert-François Thévenaz, proie, époux de Mar-

guerite-Marthe Seingry, né le 2 décembre 1884.
Marie-Louise née Christinat, épouse de Henri-AL

fred Apothéloz, née le 21 janvier 1874.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 0 novembre 1923

Actions Obli gations
Banq. Nationale. -.— Etat de Neuc.0«/„. —.—
Soc. de Banque s. 841.— ni , , 4<>/0. 

__
Crédit suisse . . rtT}.50m _ » » 8'/a. 81.— O
Dubied 400.— o ., _ .,
(.redit foncier . . 51b — o '-om.d. Neuc.5»/0 -.—
La Neuchâteloise. 415.- » » £°/o- -r-j r .
Cal,, èl. Gortai.l.il.O.-m » » S*/,. 80 60 <f
. » Lyon . . —.— Cb.-d.-I'ondF^/o. —.—

Ktab, t'errenoud. — .— , 40^, _. -
i ' apet. Sernères . —— , 8Va. 86.— d
I ram. Neuc. ord. — .— . , K0/ Q., , priv. — .— lj 0cle • • • 5 lo- 9Ô,~" »
Neuch.-Chaum. . 4 50,-n » • • • T,f * ~-~
Iniineui i.ChaUin. —.— * • • • © / _ • — •—

» Sandoz-lrav . — . - Crèd.t.Neuc 4°/0. 93.— e t
> Salle d. Conl . — .— Pap.Serrièr. 6°/0. —.—
• Salle d.Conc. 250. — d i'ram. Neuc. 4°/0. —.— à

Soc ôl. P. Girod . — . - S. e. P. Girod 6%. -.—
1><U P holf Doux . — .— PAL b. Doux 4'/j « — .—
Ciment Sl-Su!pice 8"A— n Ed. Dubi ed &<> 99.— 0

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 8 novembre 1923
Ac lwr.t 4% Electrificatioo . — .—

l '.anq.NaUSuisse 5à3.- gy,Çn. iêd-A._.. 785 50
Soc. de banq. K. 641 - W> Uifléré. . 3«0.-m
Comp. d'Escom. 43'i 50 30/0 Geuev.-loto. 100 75
Crédit suisse. . 670 - 4%Oeuev.18W. --
Union On. genev . 435.00 ?> 

^rib. 1908 . 839 50
lnd.genev d.gaz 387 80m Danois 1912 4«/o ?53.-m
Gaz Marsei'le . - - Japui.taUl«..4«/v lu3.- (
.'«.-Suisse élect il?. — £er,bt *%._, • ; 
Mines B«.r prior 4 ' «7 f .Om V.Uené. 1̂ 0,8% — —
, .ordin.anc. 4<<ï _ *> '*UHagu1. • -__ ¦__

Gat«a, part* . 160 - d UienU- oo-bjut» 368 M m
Chocol. P.-C-K . W.~ Jura-Mmp.87/ „ 3M> 5j
Nestlé 18* 50m l/>n ;tmr. ^e.^/ 0 1 87o
uaou'ch. S. tin. . 54.50m Pans-Orléans . «14.-

ï-.tin. i r. -Mn.V'/ r 390 —
Obligations Argentines céd. 79.925

3 % Fédéral l'JO-'l —.- Bq.|.yp.Suè<J.4y0 — •—
3'/, > 1910 377.50m Uloncégyp. 1908 — .—
4°/ 0 • 1912-14 -.- » » 1911 —.—
5»/_ • I X .  —- » Stok.40/0 - —
5 V, » 1922 — —  Fco-S. éleo. 4 <>/„ 300.-
6% Eleetrlfiea tion 1072.50m 'lixlsch.hong^V, —.—
4 7, Eleetrlfiea tion . —.— Boilvi a Bv . !18.—

H n'y a pins que 3 devises au-dessus du paît
suisse, Londres suivant une mauvaise voie et en-
train nt à sa suite plusieurs changes: Christiania,
Copenhague, qui chaque Jour cotent un record en
baisse. Latins faibles. Bourse assez tenue; peu de
variations de cours. Sur 29 actions, 12 en baisse,
9 en haussa- -«

< Langues d'ours » pins donces que crème,
Qui tont anx lèvres monter l'ean,
t Langues «l'ours > bernoises que l'on aime
Jusque dans le Pays de Vaud !

(Les Langues d'ours « Toblerido », fabriquées dn
chocolat fondant le plus fin.)

J H 3700 B Prix par boîte : fr. 2.—.

CORÎ c°n|c|,,i! * *mm
mm mai? H* ^0 W^ Toutes pharmacies et drog.

I IfiÉHt I !H il

_-__B__2B__$'K_ S/  / / ,  7 . / , ___¦ f s _LS. '¦m ' (Fr/7\ l/ m li ï ï/^̂  ̂// £_^ ̂ ntti|io*ttthan€ŒOT
/ »' v • ' ^ \ *  / /rtTrr, w / «i O j m  • vS_r» _H/

**y^ ^sàh^T / f \  ̂__w^m_ ^ffife_ VmmCe. A Z'efficacité Muninlewve. -de*
/ \ J&^&l î̂ ^̂ ^ tm -̂ / /  £omîvlim** d'6&riLûne,,<$aii&i''

^^ r JiÈi Trrlir "* ' ' 
¦ *î̂ ^ <^'̂ ^ Gu«

v^nsi__*
de ii^^6_m£nto__»n!

AVIS  T A R D I F S 
Colonie française

Tous les Français de Neuchâtel et environs sont
priés de se réunir par devoir au local de la Société
Française, Brasserie Strauss, dimanche 11 novem-
bre, à 10 heures du matin.

OBJET. — 10 h. 30, départ pour le cimetière du
MaiL Hommage à nos glorieux morts de 1870-1871 et
de la grande guerre 1914-1918.

Souvenir français
Messieurs les membres du Souvenir Français et

les amis de la France sont priés d'assister diman-
che 11 novembre, au cimetière du Mail, a la céré-
monie annuelle pour rendre hommage à nos glo-
rieux morts de 1870-1871 et de la grande guerre
1914-1918.

Départ : Local Société Française, Brasserie
Strauss, à 10 h. 30. O F 1194 N

®

P_[[ des Sports - CgjogMg
Dimanche 11 novembre 1923

COLOMBIER I - CANTONAL III »
Série B - A. N. F.

A 3 h- Série « Promotion », A. S. F. A.

ORBE 1 - CANTONAL II
(Champion suisse)
Prix d'entrée : 70 centimes (timbres communal et

olym niaue oomnriBi-

Cultes du Dimanche U novembre 1928

EGLISE NATIONALE
8 h. Y. Temple du Bas. Catéchisme. M.A.LEQTT-N.

10 h. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNAED.
10 h. Y. Terreaux. Prédication. M. A. LEQUIN.
20 h. Collégiale. Consécration de M. P. OHBISTïïlï.

Prédication. M. le prof. Henri DUBOIS.
Paroisse de Serrières

8 h. 45. Ecole dn dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANO.

10 h. 45. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. A. BLANO.
Chapelle de la Maladière

10 h. Y. Prédication. M. P. DUBOIS.
Collège des Pares

20 h. Méditation. M. A. BLANO.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Y Uhr. Untere Kirehe. Predigt Pfr. BERNOULLI
10 Y Uhr. Terreauxs-hule. Klnderlehre.
10 Y Uhr. __L Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. Liturgisohe Beforma-

tionsfeier. Helfer CHBISTËN.
14Y .Uhr. Bevaix. Helfer OHBISTBN,

EGLISK INDKPKNDANTE
Jubilé cinquantenaire

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. M. Culte pour la jeunesse. Grande salle.

M. DUPASQU1EB,
10 h. Y. Culte. Temple du Bas.

PrtJdication de M. JUNOD.
20 h. Assemblée au Temple du Bas. Audition de la

Cantate.
Collectes pour la caisse de l'Eglise.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 h. 45. Culte et Ste Cène.

20 h. Edification et évangéllsatlon.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.
Deutsche Metnodisteukirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 Y Uhr. Predigt. Dr Cari SETTER.
10 Y Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Yt Uhr. Vortrag von Dr Cari SEHER.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, nachmittags

3 Y Uhr, TSchterverein.
Chiesa Fvangel'ea Ttaliana

Local Union Chrétienne de Jennes Gens. Château 11
Domenioa aile ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO,

English Church
10.45. Armistice Day. Silent PBAYEB.
20.15. Evensong and Sermon.

Rev. G. A. BIENEMAN, M. A.
8.15. Monday Morning. H. Communion.

Stadtmission
9 Uhr. Predigt in Colombier. Blaukreuzsaal.

9 Y, Uhr. Predigt. St-Blaise. (Ohemin de la Chapelle.)
15 Uhr. Jungfrauenverein im mittL Conf.-SaaL
20 Uhr. Predigt lm mittl. Conf.-SaaL
Donnerstag, 20 Y Uhr. Bibelstunde.

F.glise catholique romaine
1. Service dn dimanche et des fêtes chômées

6 h. Mosse basse et communion à la Chapelle de
l'Hôpital de la Providence.

7 h. et 7 h. Y. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme

dimanches du m ils, allemand les Sme et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon Italien ou français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. VÔpres.
20 h. M. Prière du soir. Bénédiction du S. Sacrement

2. Service de la semaine:
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence.
7 h. lre messe k l'église.
7 h. Y- 2me messe

Cet horaire vaut de Pâques k la Toussaint.

i 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
A. WILDHARER.  rue de l'Orantrerlo

Service de nuit  dès ce soir Jusqu 'au samedi.

Médecin do service In dimanche i
Demander l'adresse au poste de police communale.



NEUCHATEL
Traitements communaux. — Ainsi que nous

l'avons annoncé jeudi, le Conseil communal
propose au Conseil général de réduire en 1924,
comme cela a déjà été fait cette année, les trai-
tements du personnel communal qui ont été
fixés en 1921, au moment où le renchérisse-
ment de la vie avait atteint son maximum. La
réduction prévue est égale à sept et demi pour
cent de leur montant, haute-paie comprise.
Pour les ouvriers qui son t payés à la journée,
le salaire sera diminué d'un fxanc cinquante
par jour. H en résultera pour la commune une
économie de 200,000 francs.

. Impôt sur les ressources. — Il résulte d'une
comparaison que le Conseil communal a faite
entre Neuchâtel et les villes de La Chaux-de-
F onds, Le Locle, Lausanne, Fribourg, Bienne,
Lucerne, Winterthour et Saint-Gall, que, dans
ces neuf localités, on paie à peu de chose près
le même impôt sur les fortunes et les petites
ressources, tandis qu'à Neuchâtel les revenus
plus importants sont beaucoup moins imposés
que dans les huit autres villes. C'est ainsi que,
dans celles-oi, un homme marié sans enfant qui
gagne 9000 fr. par an paie en moyenne 655 fr.,
tandis qu'on ne lui demande que 480 fr. chez
noue.

Aussi le Conseil général est-il saisi d un pro-
jet de revision de notre échelle de l'impôt sur
les" ressources dont l'adoption nous assurerait
une augmentation de recettes de 50,000 fr. en-
viron. Cette échelle ne modifierait rien aux
taux -adoptés précédemment pour les six pre-
mières -catégories, soit pour, les 7082-oontribua-
"blés qui, en 1921, ont été taxés sur des ressour-
ces, imposables ne dépassant pas 3000 fr. L'aug-
mentation serait, ensuite d'un franc pour celui
qui est imposable sur 4000 fr., de 4 fr. pour
5000 fr., de 9 fr. par 6000 fr., de 16 fr. pour
7000 fr., de 25 fr. pour 8000 îr., de 36 îr. poux
9000 fr., de 49 fr. pour 10,000 fr., etc.

Là faim, le froid... — Le comité central du
Mouvement de la jeunesse Suisse romande
nous écrit :
', Voici un nouvel hiver.
I Déjà, les arbres se dépouillent, et les pre-
mières neiges sont tombées dans le nord. Le
froid s'insinue, les fenêtres se ferment et les
cheminées s'illuminent Et voilà que de tous
îés points du monde un gémissement s'élève,
qui grandit, et qui appelle au secours. Ce sont
les milliers de mères, les milliers d'enfants qui
ont faim, qui ont froid et qui ont peur de la
terrible angoisse de l'hiver.¦ Nos portes sont-elles sa bien closes que nous
n'entendions pas ce grand appel qui se déroule
et 'résonne interminablement ?
' Le 25 novembre sera la journée de la faim,
que chacun de nous se prive ce jour-là de quel-
que chose et en donne joyeusement le prix à
tous'ces malheureux

/ Section d'histoire de Neuchâtel-Ville. — Elle
a repris son activité le jeudi 8 novembre, et a
appelé à la présidence M. Armand DuPasquier
et a la vice-présidence M. Emmanuel Junod.
M. L. Théyenaz a été confirmé comme secré-
taire.
,- M. Paul Raboud, curé de Colombier, a expo-
sé les préludes de l'instauration de la paroisse
catholique de Colombier. Le premier culte ca-
.tholique dans le district de Boudry a été célé-
bré, à la demande de Mme Henri de Pourtalès-
'Gorgier, dans le château de Gorgier, dès 1840.
Le service était fait par le curé de Neuchâtel, le
doyen Aebischer. Il prit fin en 1876, à la mort
d'Henri de Pourtalès.¦L'érection de Colombier en place d'armes fé-
dérale attira dans cette localité des recrues ca-
tholiques de Fribourg et du Jura bernois. La
célébration d'un culte catholique dans ce dis-
teifitrevint: donc sur le tapis.- Elle fut résolue
par les.catholiques eux-mêmes, qui construisi-
rent en 1883-1884 la chapelle de Colombier et
obtinrent, en novembre 1884, l'érection provi-
soire d'une paroisse catholique. Ce provisoire
dure encore.

*: M.: Emmanuel Junod, qui a présenté à la
séance de juin de la Société d'histoire, une étu-
de intitulée les < Etapes de la Société d'histoi-
re^ étudie aujourd'hui les premières années
de la section d'histoire de Neuchâtel. Cette sec-
tion, fondée en 1864, déploya une certaine ac-
tivité, dans des séances parfois fort espacées,
qui ne réunissaient guère en moyenne qu'une
douzaine de membres. On y présenta des tra-
vaux très divers, les uns plus ou moins étran-
gers à l'histoire. Les deux personnalités domi-
nantes dans ces séances furent le docteur Louis
Guillaume et Alexandre Daguet A la mort de
ce dernier, la section déclina rapidement. Une
de 'ses dernières séances, avant la reprise de
1915, fui celle où l'on entendit le travail de M.
fArfhiir Piaget sur la < Chronique des chanoi-
nes-*».'' -É.. Ernest de Montmollin a mis la main sur
toi. document précieux pour 1 étude des mœurs
locales. C'est la liste des invités à la noce d'A-
bram de Chambrier et de Salomé de Merveil-
leux en 1607. Les invités, au nombre de 416,
représentaient la bonne société de Neuchâtel et
d§s. villages environnants. On ne sait si ces nom-
¦bjeux convives trouvèrent place dans une même
jîaHe de banquet ou s'ils furent invités par erou-
jpèsSà des festins plus restreints. M. de Mont-
*noilin, qui présenta son document avec beau-
coup, d'humour, expliqua comment fut résolue
ïa question, importante aussi, des victuailles.
Les convives et les parents firent des dons en
nature, poulardes, gélines, chevreuils, etc., qui
trouvèrent naturellement place au banquet.

M. Samuel de Perregaux présenta à la section
les* deux exemplaires, bronze et argent, de la
jm'édaille Philippe Godet, qui vient d'être dis-
tribuée aux souscripteurs. Cette belle pièce,
réussie à tous les points de vue, fait honneur à.
M*" Fritz Landry.

"Des vers de M. G. Borel-Girard terminèrent
ïa; séance. Ils ont été adressés au Conseil com-
munal de Saint-Biaise pour lui demander de
placer des écriteaux au sentier Philippe Godet,
qui va du Villaret à Voëns. M.

- 1 •

,•*' M Faute de pla<2e, nous renvoyons à un pro-¦
phain numéro différentes lettres et communi-
cations.

. POLITIQUE
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Avant la Conférence interalliée
•t_
^Divergences entre Paris et 

Washington
/LONDRES, 9. — L'agence Reuter publie la
dépêche suivante de Washington :
Z Quoique les milieux oîficiels soient toujours
muets sur les conversations entre MM. Hughes
et Jusserand, concernant le projet d'enquête
pur lea réparations, on dit dans certaines sphè-
res que les points de vue français et améri-
cains sont encore très divergents. L'impression

S 
révaut que les avis que M. Jusserand a reçu
e Paris ne suffisent pas pour permettre à M.

Pughes de se rendre un compte exact des ré-
berves françaises, éléments qui sont nécessai-
res à Washington pour guider les décisions

WASHINGTO N, 9 (Havas). — Le gouverne-
ment américain a définitivement décidé de
s'abstenir de se faire représenter au comité
d'experts.

Le coup d'Etat "bavarois
C'est un échec complet

BERLIN, 9. — La nouvelle suivante a été
communiquée vendredi soir, à 18 heures, au pa-
lais du Reichstag, à Berlin.

Le coup de main de Munich est entièrement
écrasé. Au cours des luttes qui se sont dérou-
lées dans les rues, il y a eu de nombreux morts
et blessés.

Le ministère de la guerre, dans lequel les
chefs de l'insurrection s'étaient retranchés, a été
pris d'assaut.

Ludendcriï, Hitler, Pôhner et le capitaine
Rôhner sont prisonniers.

BERLIN, 9 (Wolf.). - Le bâtiment de la
Kommandantur à Munich a été pris vendredi
après midi par les troupes de la Reichswehr,
après une lutte au cours de laquelle il y eut
des pertes des deux côtés.

LudendorM et Hitler sont arrêtés.
MUNICH, 9 (Wclîf). — Vendredi, à 11 heu-

res, les conseillers municipaux communistes et
socialistes, ainsi que le bourgmestre socialiste
Schmid, ont été expulsés par force du Rathaus
par les troupes nationales socialistes. Grâce à
l'intervention des troupes municoises, de la po-
lice locale et des forces arrivées de l'extérieur ,
le coup d'Etat était annihilé complètement à
15 heures.

- L attitude des populaires allemands
BERLIN, 9 (Wolff). — Le parti populaire al-

lemand vient de publier un manifeste disant
notamment que le groupe p: puliste au Reichs-
tag exprime la profonde indignation qu 'il res-
sent du coup d'Etat < criminel » qui vient de se
produire à Munich. Il ajoute solennellement
que le parti demeure ferme et uni pour soutenir
les pouvoirs constitutionnels du Reich. Par cen-
tre, une déclaration lancée par le parti popu-
laire national allemand conclut , en pré-
sence des événements de Bavière, à la nécessité
de constituer d'urgence un gouvernement de
conscience allemande.

Répercussion en Rhénanie
DUSSELDORF, 9 (Havas) . — La nouvelle du

coup d'Etat bavarois, annoncée vendredi par
les éditions spéciales des journaux, a eu pour
première conséquence de provoquer une haus-
se vertigineuse des prix et du change. Chacun
chercha à se déberrasser aussitôt de ses marks-
papier. De véritables bourses se sont ouvertes
en plein air, où les cours les plus fantastiques
ont été établis, pour l'achat et la vente des de-
vises étrangères. La police a dû intervenir pour
disperser l une d'elles, qui s'était installée sur
la place de la gare.

De très nombreuses arrestations ont été opé-
rées. Quantités d'armes et de faux billets ont
été saisis.

On annonce qu'à Barman et Elberîeld à la
frontière des territoires occupés, une certaine
agitation nationaliste s'est fait sentir. Des ma-

nifestations ont eu lieu dans les rues. Le bruit
ayant couru que des pogroms étaient préparés,
de nombreuses familles juives ont quitté pré-
cipitamment ces deux villes pour se réfugier
en zone occupée.

La < Volkszeitung > publie un appel des syn-
dicats allemands invitant les ouvriers, employés
et fonctionnaires à prêter tout leur appui à la
république allemande, menacée par ±e coup
d'Etat de Munich.

M. von Kahr tourne casaque
BERLIN, 9. — Le bourgmestre de Nuremberg

annonce par T. S. F. :
MM. von Kahr, le gépéral . von Lossow. et le

colonel Seizer déclarent que leur adhésion au
mouvement Ludendorîî-Hitler n'a . été obtenu,
la nuit dernière, que par la force et qu 'ils sont
opposés de toute façon à ce mouvement. Ils
espèrent être aujourd'hui maîtres du coup de
main.

Si des troupes de la Reichswehr arrivaient
sur les lieux, elles seraient immédiatement mi-
ses au courant dès événements et de l'exacte
situation afin d'éviter des conîlits graves.

Une inîormation dans le même sens a été
envoyée par T. S. F. aux troupes du nord de
la Bavière.

M. von Kahr a donné l'ordre aux préfets de
tous les districts d'exercer un sévère contrôle
sur les passeports.

Tous les partisans, de l'association nationa-
liste Oberland devront être arrêtés. Ludendorfî
et Hitler devront être, appréhendés eu quelque
lieu qu'ils se trouvent. ' . '-..'

On annonce de Bàniberg que les chefs qui
se trouvaient dans, cette région ont été désar-
més. '*' ' * *' -""' *'* " ¦." ' *  ¦ ' "* ''.'. ; ¦ -• ' -"

Au ¦ Conseil f édéral  S* . -
BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a examiné

aujourd'hui.la question du transfert au Berner-
hol de diverses branches de l'administration
fédérale. Il n'a p?s encore, été pris de décision
délinitive. On peut considérer comme certain
que lé département de justice et police, avec
les sections qui en dépendent (procureur de la
Confédération, etc.) y seront installés. . On y
placera également quelques bureaux du dépar-
tement de l'économie publique. Le départe-
ment des postes et des chemins de fer sera ins-
tallé à l'gile nord*, y * .

Le Conseil fédéral a examiné le projet de
budget et a décidé (_ue.cru.es modifications. Le
projet retournera ail département dés finances.

Après une longue discussion sur l'a nouvelle
note française et sur les mesures à preni !re au
sujet des zones, le Conseil fédérrl a chargé le
département politique de rédiger une nouvelle
note qui sera remise prochainement à Paris.

L'Agence télégraphique suisse apprend, au
sujet de la note du Conseil fédéral qui est en
ce moment en préparation au. département po-
litique, qu'elle contiendra une protestation éner-
gique contre la violation du cordon î es zones
et proposera à nouveau de soumettre le conflit
à un arbitrage. La note expliquera pour quel-
les raisons le Conseil fédéral considère que la
continuation des négociations est absolument
inutile dans les circonstances existantes. La
note sera ferme dans le fond, mais très polie
dans la forme.

li© procès -Conradi
La matinée

LAUSANNE, 9. — A l'audience de vendredi
matin, on entend tout d'abord M. Bourgeois,
conseiller communal de. Lausanne, directeur de
police, qui, à la suite d'une entrevue qu'il a eue
avec le chef du .département de justice et police,
a fait une démarche officieuse auprès de M.
Glardon, pharmacien. Sur ce point s'élève une
discussion entre le procureur général et M. Dic-
ker d'une part et M. Bourgeois de l'autre. On
voudrait Iaire dire au témoin que sa démarche
auprès de M. Glardon avait un caractère offi-
ciel.

On entend ensuite Mlle Sigrid Conradi, sœur
de l'accusé, qui habite Zurich. Elle raconte
la vie qu'elle a été obligée de mener au com-
mencement de la révolution.

Puis, «Mlle Cartier, de Paris, qui îut pendant
de longues arm ées professeur à l'institut Elisa-
beth de Moscou, parle de ses souffrances en
Russie. Elle passa 15 mois dans une prison et
ne fut délivrée qu'à la suite d'un ultimatum de
M. Millerand et grâce aux succès des Alliés en
octobre 1920. Mile Cartier parle du régime des
prisons qui était atroce. Elle cite une de ses
compagnes de prison, socialiste révolutionnaire,
enfermée pendant 18 ans dans les prisons tsaris-
tes, délivrée par Kerenski, emprisonnée de
nouveau par les bolchévistes. M. Dicker en de-
mande le nom. Les avocats de la défense ne lui
reconnaissent pas le droit d'interrompre le té-
moin, qui a des raisons pour ne pas donner un
nom, crainte de représailles. M. Dicker proteste
contre 'la < terreur blanche pratiquée par la
défense >. Il lui rappelle qu 'elle représente des
assassins. — < Des justiciers ! > s'écrie M.
Schôpfer.

Mme Kallasch, écrivain russe, habitant Paris,
vient ensuite parler de la Russie au point de
vue religieux et des persécutions subies par le
clergé sous le régime bolchéviste. Le témoin
fait une véritable conférence sur les procédés
employés par les holchévistes dans l'éducation
des enfants. Ce système, conclut Mme Kallasch,
a rendu le peuple russe à l'état d'esclavage
complet.

M. Ernest Thalmann donne encore quelques
détails sur Conradi et parle des nombreuses
arrestations de Suisses dont l'un, M. Deux, a
été fusillé par erreur le 2 juin 1919 à la léga-
tion de Suisse.

La matinée se termine par la déposition de
M. Ackermenn qui fait une description des
souffrances subies par les nombreux Suisses
de Russie, puis l'audience est levée.

L'après-midi
A la reprise de l'audience de l'après-midi,

M. Magnenat, avocat de la partie civile, signale
que le général Dobrorolski a été invité pour
des raisons de sécurité personnelle à s'instal-
ler sur le podium, au Heu de s'asseoir sur la
chaise réservée eux témoins. Les avocats de la
partie civile ont reçu la visite de la police qui
voulait d'une façon discrète les protéger contre
les injures ou les violences éventuelles. Ils pro-
testent contre la manière dont se comporte le
public des tribunes.

M. Tohelenofif dit que Mme Kallasch a avancé
dans sa déposition certaines inexact itudes et il
demande que des renseignements soient solli-
cités de la Croix-Rouge de Moscou, ce qui lui
attire une vive réplique de M. Aubert.

M. Ackermann continue sa déposition, inter-
rompue à midi. A une question de la défense,
le témoin dit que quoique l'Evangile dise qu'il
ne faut pas tuer, bien des Suisses se seraient
demandé ce qu'ils feraient si leur père où leur
oncle avait été tué dans les mêmes circons-
tances.

M. Cornu, professeur à Aubonne, fait en-
suite une longue déposition dans laquelle il
raconte ce qu'il a vu dans les rues de Petro-
grad et ailleurs. Les souîîrances morales et
physiques étaient telles que le témoin lui-mê-
me en a les cheveux blancs. S'il avait trouvé
les siens assassinés, il aurait bi«3n probable-

ment tiré vengeance sur un des chefs bolché-
vistes. . • S, . y . .

L'ancien général Çrayter vient ensuite don-
ner de longs détails - sûr Polounine qu'il a eu
dans son service"'à  rParméê.'- Il n'a èù qu'à' se
féliciter de son activité. Il fait ensuite l'his-
toire des armées volontaires où Polounine ejt,
Conradi servaient comme officiers.

Enfin, c'est un officier blanc, le lieutenant
Stoupnitzki, qui explique comment il rencontra
Polounine. Comme . le précédent témoin et
d'autres déjà, le lieutenant déclare que la ter-
reur avait été érigée en système par les rouges
et que c'est par ce moyen que les bolchévistes
se sont maintenus au pouvoir.

M. Truan, proîesseur à Vallorbe, raconte les
perquisitions et les violences dont lui et sa
famille furent les objets. Le témoin cite cer-
taines atrocités dont furent victimes des Suis-
ses de la part des bolch évistes et dit que parmi
les Suisses de Russie certains regrettent l'acte
de Conradi. D'une façon générale, on n'avait
pas l'air très fâché, mais on paraissait craindre
des répercussions en Russie. ;

On entend encore la princesse Tatiana Kou-
rakïne, résidant actuellement près , de Pise en
Italie, qui fut , elle aussi, l'obj et de sévices de
la part des bolchévistes. L'audience est ensuite
susoendue. Les débats seront repris samedi
matin.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel >

La conférence d'experts
n'aura pas lieu

WASHINGTON, 10 (Reuter). — Suivant la
déclaration faite par , le département d'Etat, le
projet anglo-américain visant la convocation
d'un comité d'enquête sur la capacité de l'Alle-
magne est anéanti par l'attitude de la France.

Cette déclaration a été faite après une nou-
velle conférence entre MM. Jusserand et Hu-
ghes.

Proclamation bien accueillie
MUNICH, 10 (Wolfî). — La proclamation de

M. von Kahr a été accueillie avec satisîaction
par la population.

Pôhner a été arrêté, à son tour, la nuit der-
nière. Le conseiller de police Frick, désigné
par les conjurés pour remplir les fonctions de
préfet de police, a eu le même sort

Toutes réunioui s sont interdites
à Weimar

WEIMAR , 10 (Wolff). — Le lieutenant-gé-
néral Rasse a avisé qu 'il interdit jusqu 'à nou-
vel ordre toute réunion publiqu e et politique
même dans des locaux fermés. Les contraven-
tions seront passibles de l'emprisonnement ou
de l'amende jusqu 'à 10,000 mark s-or, en vertu
de l'article 4 de l'ordonnance du président du
Reich du 26 septembre 1923.

Séparatistes condamnés
COLOGNE, 10 (Wolîî). — Le tribunal bri-

tannique a condamné à 14 jours de prison un
séparatiste arrivé en automobile à Cologne et
qui se trouvait porteur d'un coup de poing
américain.

Deux autres séparatistes, porteurs d'un re-
volver chargé, ont payé ce délit de six mois
d'emprisonnement. La peine purgée, les sépa-
ratistes seront remis aux autorités allemandes.
Le président du tribunal a relevé la îerme vo-
lonté des autorités britanniques de ne tolérer
en aucun cas la présence de bandes armées à
Cologne.
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La neige. — On annonce qu'une couche im-
portante de neige est" tombée dans les Alpes
jusqu 'à une hauteur de: 900 mètres. On signa-
lait vendredi matin au service météorologique
officiel à Einsiedeln 42 centimètres de neige,
Grindelwald 30, Davos 22, Rigi-Kulm '85, Pi-
late 100, Gothard environ 100. Dans le Jura, la
neige est aussi tombée jusqu'à 800 à 900 mè-
tres d'altitude. A La Chaux-de-Fonds, il y a
8 centimètres de neige, au Weissenstein 25 .cen-
timètres.

A la grange. — Au Villaret près d'Echallens,
M. Jules Chevalier, 64 ans, est tombé de son tas
de loin et s'est brisé une côte, perforé le pou-
mon et lait de graves contusions.

Deux maisons incendiées. — Dans la soirée
de jeudi un incendie qu'on supposé dû à un
court-circuit a presque entièrement détruit à
Zuswil la maison, avec grange, de M- Johann
Steinger, ainsi que l'habitation contiguë habi-
tée par Mme Vve Jost On a réussi '. à sauver lé
mobilier et le bétail Les dégâts sont couverts
par l'assurance.

Un incendiaire. — On mande d'Oron:
Dans la nuit de lundi à mardi, vers 2 heures,

un incendie éclatait à Chésalles, près de la Cor-
baz, dans une petite maison habitée par un
vieillard d'une septantaine d'années, nommé
Binggeli et qui possédait un petit train de cam-
pagne. Malgré une prompte intervention des
voisins, les secours furent inutiles. Tout flam-
ba, y compris un porc et deux chèvres. Binggeli
fut arrêté peu après par un agent de la police
de sûreté. Il était fortement soupçonné d'avoir
mis volontairement le feu à sa demeure. Ce n'é-
tait du reste pas la première fois. Il y a quel-
ques années, déjà, on l'avait accusé du même
fait lors de l'incendie d'une autre masure. Sa
femme y avait trouvé la mort. Mercredi, dans
la soirée, Binggeli lut. trouvé mort , pendu dans
sa cellule, à la prison de district, à Oron.

Avan t  les élections anglaises
LONDRES, 10 (Havas). — Le conseil de ca-

binet, qui s'est réuni vendredi, s'est occupé de
la politique intérieure, en particulier de la
date des élections et de l'attitude du gouverne-
ment à l'égard de l'agriculture. On estime dans
certains milieux que la majorité du cabinet
serait en îaveur d un appel au pays, le mois
prochain.

Christ est ma vie, et la mort m'est
un gain. Phii I, ZL

Madame Estelle Stâhly-Fatton, à Cormondrè-
che; Monsieur et Madame Timothée Stâhly-
Grandmougin et leurs enfants, à Neuchâtel;
Mesdemoiselles Evelyne et Madeleine Stâhly, à
Cormondrèche ; Monsieur et Madame Seth
Stâhly-Bourquin, à Neuchâtel; Mademoiselle
Marguerite Stâhly, 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 iils, à Brot-Dessus; Ma-
dame et Monsieur Henri Junod-Stahly et leurs
enîants, 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, Jeanneret, Fatton, Schrantz, Matile et
familles alliées, font part du délogement de

Monsieur Fritz STÂHLY
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. -:A " ¦ -
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j'ai gardé la foi,
II Tim6tb.ee TV, 7.

L'enterrement aura lieu samedi le 10 courant*à 13. heures 30. Culte à 13 heures.
m______u__________9_____________u___________m_

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 Schwendinger, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Clerc, Kern-Clerc, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

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

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.

L'Imprimerie Paul Atlinger 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.

Monsieur Aimé Martin et ses deux enfants:
Paul et Noël ; Madame Alida Monney, à Cotterd
(Vully) ; Madame et Monsieur Dubach et leurs
enfants; Monsieu r 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-MONNET
leur, chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur
et tante, enlevée à leur afiection dans sa 27me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

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

Repose eu paix.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, di-

manche 11 novembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Rue Fleury 6.
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¦ | Monsieur Georges Petitpierre, négo- Jciant, à Neuchâtel,
! ! Messieurs Lucien et André PetitpieiTe, ;:
; à Neuchâtel ;
[ j Madame veuve Henri Caillods-Mertey, _5
| à Montbéliard ; i J|J Monsieur le Docteur et Madame Geor- I I
! ges Caillods, à Besançon; j
g Monsieur le Docteur Henri Caillods, n
S médecin-dentiste, à Montbéliard*, \Monsieur et Madame Alf. Mathey-Do- j !
_\ ret et leurs enîants, à Genève ;
i.'j Mademoiselle Berthe Favre, à Genève ; f i
Si les îamilles A. et H. Bourquin et leurs j

j enîants, au Locle; Ronco, à La Chaux- j
S de-Fonds ; les enîants et petits-enfants j
i l  de îf. William et Arthur Favre, à Neu- [j

châtel et Le Locle; les familles Caillods, H
: à Montbéliard, I 3
' i ont le vif chagrin de faire part à leurs I i
l\ amis et connaissances de la perte cruelle J ;
: j et douloureuse qu'ils viennent d'éprou- I j
. ver en la personne de
y Madame Gsorges PETITPIERRE |
\\ née METTEY Û
i leur bien-aimée et aîîectionnée épouse, l i
' mère, sœur, tante et cousine, qui s'est I i
M endormie paisiblement, dans sa 48me r
H année, le 9 novembre, à 3 h. 20, après 9
i une longue maladie, vaillamment suppor- 1

Neuchâtel, le 9 novembre 1923.
î ! Ne pleurez pas, mes bien-aimés,

Mes souffrances sont passées.
r i  • Je pars pour un monde meilleur,
T ' En priant pour votre bonheur.

L'incinération aura lieu, sans suite,
1 dimanche 11 courant, à 15 heures.

Culte à 14 h. 30 au domicile mortuaire,
| Evole 51.
i i La famille affli gée ne reçoit pas

Les membres de la Société suisse des Com-
merçants, section de Neuchâtel, sont informés
du décès de

Madame Georges PETITPIERRE
épouse de Monsieur Georges Petitpierre, mem-
bre honoraire H. C, ancien président, et mère
de Monsieur Lucien Petitpierre, membre actif,

L'incinération aura lieu sans suite.
Le Comité.

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 8 h. Y ,  après
une longue et pénible maladie, dans sa 50me
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 : Pares 61.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cours du lô novembre 1..3, à 8 h. %, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Cheçut Demanda Offre
Cours Paris . . . 31.90 §2.20

sans engagement. Londres. . "24.95 25.—
Vu les fluctuations Milan . . 24.70 25-

se renseianer Bruxelles . 27.60 27.90
tèléohone lO Ne w.York . 5.64 5 69teiepnone tu Berlin le milliard -.- — .10

Vienne . . —.006 —.009
Achat et Vente Amsterdam. 216.— 217. —

de billets de Madrid . . 7i.— 75.—
banque étrangers Stockholm . 148.50 149.50

1 Copenhague 9-i.— 96.—
Christiania. 82.50 83 50

Toutes opérations prajr„e . . 16.40 16.60
de banque Bucarest v . —.— -.—

aux Varsovie . —.— — .001
meilleures conditions

Hauteui du baromètre réduite à zéro
^—. 1 ¦ f

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—mmmmmmmmmmmm—mm— i i d

Temp. deg. cent. £ s À 7« dominant £
r- ;— o § | _,

Moy- Mini- Maxi- 11 
S ' *

enne mt_ro mum S S «s Dir. Force s
¦ ——— i

9 I 18 -1.5 4.8 709.9 E. faible nuagr,

Soleil par moments.
10. 7h. 'i,: Temp. : 1.4. Vent : E. Ciel : nnag.

N!v«»nii dn lac ¦ 10 novembre ï7 heures; 4-29 m 880

Bulletin météor. des C. F. F. 10 novembre a 7 h.
Ci — I lî ¦
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280 Bâle . . , • , -r 'i Couvert- Calme.
543 Berne. . . . .  — 1 Wuelq. nuag »
587 Coire + 2  > Vt, d'O.

1543 Davoe . . . .  - 7 Tr b. tps. Calme.
632 Fribourg . . .  - 0 Nébuleux. »
894 Genève . . . .  ¦+¦ 6 Couvert. Vt d O.
475 Glaris . . . .  — • Ql- nuag. Calme.

1109 Gflsehenen. . . + 4  Couvert. Fœhn.
566 Interlaken. . . + 2 Tr. b. tps. Calme,
995 le Ch de Fonds — 0 Quelq. nuag. >
450 Lausanne . . .  r H Couvert. t
208 Locarno. . . .  4-7 Pluie. _
276 I.u frano . . . .  r 6 Couvert. »
439 Lncerne. . . .  + _ • »
898 Montr eux . . .  J 2 i ". b tps. >
482 N f t u e l i f l t e l . . .  f 8 Quelq. nuag. •
505 Ra«at2 . . , f 4 . vt d'E
673 Saint G a l l . . .  + 1 ; Couvert. Calme.

IK',6 Saint Mor.'tz . , — -< i Neige. >
407 Sehnf fbouse . . + 8 1  Quelq. nt.ag. »
587 SWre 4-3 Pnnr .'r t  »
562 Thoune . • . > — 1 Nébi eux. »
SS9 Vf v oy  ¦ ¦• ¦  +4  Couvert. Bise.

1609 Zermatt . . ¦ •«in Zuri ch . . .  ¦*> 2 I > Calmt
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