
ANNONCES P**'» v« e«T» 7 -
ou ton espace

Du Canton, 10 c. Prix minim. d'une annonce
75 c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.
Réclames j 5 c. min. 3.75.

Sut»». 3o c, le samedi 35 e. Avis mor-
tuaires 35 c, min. 5.;—. Réclames 1.—,
min. 5.—, ;

"Etranger, 40 e.. le samedi +5 e. Avis mor-
tuaires 4.5 c, min. 6.—. Réclames i.s5,
min. 6._5. Demander le t»rU complet.
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AVIS OFFICIELS
lltÉHIfl COMMUA. _£ -

Igl VALANGIN
TOBTF BE BOIS

DS SERVICE
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,
soit :

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 reçuos
jusqu'au mardi 20 novembre
prochain, à 20 heures.

Valangin, le 6 novembre 1923.
Coisell fommn"al.

;:,;v:j |f5p] COMMUA m

fflp CMart-3 MarîiB

IllTEDEBOIS
DE SECTIGE

La Commune de Chézard-St-
Martin, met en vente par vole
de soumission et au comptant

563 m Us piaille, el ôiil .s
-Quatre lots dans les Jorats et

an lot à la Berthière.
Les soumissions doivent être

adressées sous pli cacheté au
Bureau communal ju squ'au 20
courant.

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

Chézard, le 3 novembre 1923.
R 1204 C Conseil communal.

ENCHÈRES
¦

Vente d'un Hm
...... - Enchère définitive

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

un bateau à deux 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.

W__. T . —, 

A VENDRE
Fournea u en ier
garni. No 54. à vendre, avec les
tuyaux. S'adresser chez M. Ar-
thur Jeanneret , rue de la Cha-
pollr. Corceiles. 

Break
état do neuf , à six places, est à
vendre bon marché.

Demander l'adresse du No 120
au bureau de In .Vni"" > )A - •'».

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne .résisto pas à rem-
ploi des pilules

LAXYL
véritable agont régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.S0
Dana toates les pharmacies.

ABONNEMENTS
J an 6 moit 3 mets . mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.^5 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— u.5o 4.—.

On s'abonne à toute époque.
\bonncments-Poste, io centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-Neuf , JV° 1

JÏÏftEUBLES
Vente d'une ma.r*.

à Boudry *
Pour oause de départ , Mme

C'ornu-Amiet; à Corceiles, ven-
dra aux enohères publiques, à
l'Hôtel du Lion d'Or, à Boudry,
samedi 17 novembre 1Ô23, à 3 h.
de i'aprés-mitli", "la 'maison d'ha-
bitation avec magasin qu'elle
possède au haut de la ville de
Boudry. Excellente situation,
bonne maison.

S'adresser à la propriétaire ou
au notaire H. Auberson, à Bou-
dry. 1

A vendre à Neuchâtel, dans
belle situation,

grande " villa .
quatorze chambres, véranda,
bains, nombreuses dépendances.
Chauffage central. Jardin avec
arbres fruitiers. Conviendrait
pour pension. Conditions favo-
rables.

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

Doma ine
de 14 poses, maison de deux
logements, eau, électricité, bel-
le situation,' à. vendre. S'adres-
ser pour visiter et pour traiter,
de préférence' le dimanche. —
Alfred ; .Stauffer , Serroue sur
Corceiles (Neuchâtel).
"̂ CORTAILLOD

A vendre pour époque à con-
venir, maison de deux loge-
ments de cinq et deux cham-
bres, avec toutes dépendances.
S'adresser pour visiter au pro-
priétaire M. E. ie Mader, à Cor-
taillod et pour les conditions
au riotaire Mlchaud. à Bôle.

ll_ l'a maison
à Fontaines .__ .

Samedi 17 novembre 1923,
dès 15 heures, à l'HÔtel du Dis-
trict, à Fontaines, M. Samuel
Steiner, journalier, exposera en
vente par enchères publiques
la maison qu'il possède à Fon-
taines, avec les jardins qui en'
dépendent.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M. Steiner, sellier, au
dit lieu. _ .: ¦¦> ¦

Cernier, le . 6 novembre 1923.
Abram Soguel, notaire.

#

Le bonheur ?...
• ' 'est de lire avec
v 'ci femme qu'on

aime, le joyeux
ALMANACH

B A L T H A S A R

En vente partout, 85 c.

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest Morthier
Vin rouge

d'Algérie
provenance directe. Qualité su-
périeure. Demandez prix à G.
EeyH-Oiid, Château d'Eclépens-

Eéveils bonne qualité garantie.
Prix avantageux.

Formes et grandeurs diverses.
Cadrans avee radium rendant
l'heure visible dans l'obscurité.

MAGASIN D'HORLOGERIE
Avenue de la Garo 3

Vis-à-vis . Collège des Terreaux

D. ISOZ, Nenehâtel

ISSHÎ Porret
rue do l'Hôpital

et

Petits beurrés

de V a l a n g i n

lo i!. Haï
à l'état de neuf , prix 170 fr. —
S'adresser Auvernier No 61.

Beaux nous trais
100 kg. 28 fr., 50 kg. 14 fr. 50

port dû
10 kg. 5 fr.. franco.

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

S. MARIONI, CLAEO.

Beau piano à queue
grand modèle, marque Erard,
à vendre à très bas prix. S'a-
dresser Petit Chézard, maison
Corti, ler, à gauche.

MOTEUR
triphasé 190 volts, M HP, à
vendre on à échanger contre
1 Vs k 2 HP , même voltage, tri-
phasé. Adresser offres Fabrique
de balanciers. Savagnier. 

Les meilleurs soins sont apportés
à la confection des

paquets pour liai.
Grand choix

d'articles d'alimentation

Epicerie L. PORRE T
Rue de l'Hôpital 3 — Téléphone 733 |

Droguerie

Epancheurs 8
N E U C H A T E L

Thé pectoral
aux fleurs des Alpes (antiglaireux}

Jus Cassano
Ammoniaque an.sée

Pommade antiseptique
rn N»

protège des engelures et
transpirations.

Dépôt pour la ville

Cartelage foyard
90 fr. les trois stères. S'adres-
ser chez Paul Blanc, Cormon-
drèche;̂ I •

A vendre on à édianger
contre petit bétail

On jeune chien loup, . bon
gardien; '

Un clapier moderne, 9 grau,
des cases, état de neuf. .

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

S'adresser Grand'Bue 17, 3me,
Peseux. 

f0i§~ Piano
A vendre beau piano noyer.

cordes croisées et cadre fer, 6b
parfait état. S'adresser maga-
sin A. Lutz fils, Croix du Màr»
ohé.

Manteau
en beau drap noir , doublé chau-
dement, à l!état de neuf , k ven-
dre. S'adresser rue de la Cha.
pelle 29, Peseux.

__AVIS _ _pjYERS_
LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood a repris ses

leçons. — S'adresser pour ren-
seignements, Place Piaget 7.3e.

Deux dames
demandent pension à l'année, à
prix modéré, dans bonne fa-
mille simple, sans enfants, de
préférence à Bevaix, Bôle,
Montmollin ou Montézilloc. —
Adresser offres détaillées par
écri t sons chiffres G. 103 au
bnreau de In Feuille d'Avis.

Comptabilité s,
Inventaires,

Bilans,
etc.

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

Demander l'adresse du No 96
au bnreau do la Feuille d'Avis.

Personne sérieuse demande â

.muni ille liants
pour deux mois ou époque à
convenir. Intérêt suivant en-
tente. S'adresser par écrit BOUS
P. S. 108 au bureau de la Feuil-
le d'Avi3. 

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

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

SÉJOUR D'HIVER
Repos et Sports .

Dans petite pension très soi-
gnée, on recevrait uno ou deux .
familles. Prix modérés. Adres-
ser offres sous Y 27278 L Publi-
citas , Lausanne.  JH 36812 L

Belle ce ssion
. A vendre faute de place uu
joli lit de fer à une place, une

, table de nuit, une sellette, une
superbe pendule garniture de
cheminée, une jumelle à prisine,
agrandissement dix fois, un coi
fourrure noir, état de neuf pour
messieurs.

Demander l'adresse du No 117
au hurea'j de la Feui l le  d'Avis.

Avis aux coiffeuses
A vendre une cuvette nicke-

lée pour shampooing.
Demander l'adresse du No 118

an bureau de la Feuille d'Avis.
On 01'ïre à vendre

un cheval
fort et robuste. — S'adresser à
M. .1. T.oc-'. telli .  Boudry. 

IlIsL.llË lili
Ecluse 23 — Tèleph. 558

Meubles neufs
el d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1S95

Billard
grand modèle, à vendre. S'a-
dresser Café de l'Union. Convet.

A remettre pour tout de suite
on époque à convenir, pour rai-
son de santé, un bon

magasin
de tabacs, cigares, papeterie,
etc., très bien situé. Ecrire à
Carte poste restante No 200,
Neuchâtel . 

k vendre à prix
avantageux

Une voiturctte « Peugeot », deux
places, en excellent état.

Deux motocyclettes « Harley
Davidson », 7-9 HP, avec side-
car, dont une avec éclairage
électrique, modèle ré<-"-~+.

Doux motocyclettes, sans side-
car, de 8 et 4 Vi HP, un cylin-
dre, trois vitesses et mise en
marche, machines de lre mar-
que.

Une bicyclette de dame, en ex-
cellent état.
Adresser offres par écrit sous

B. 115 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

A vendre 3 à 4000 bouteilles
fédérales. A dresser offres avec
prix sous chiffres P 22522 C à
Pi_ frMrit ^ ,., Lt Cbro^ -defonds.

V0_7ë succès assuré' "" ""'
^2 au moy en  au

jui mali _ _ î3ei __ Sa ponte
et du LACTA-VE&U qui

¦économise I ¦ l a i t .
En vente au Vignoble à :
AUVERNIER : Bachelin.
BEVAIX : Agence agricole,

franco p. camion.
COLOMBIER : Chabloz, nég.
CORNAUX : Consommation.
CRESSIER : Concordia.
GORGIER : Guinchard, A.
LANDERON : Gerster, A.
MARIN : Consommation.
NEUCHATEL : Consommât.

Wasserfallen, Ph.
Zimmermann S. A.

ST-AUBIN : Clerc A.
ST-BLAISE : Zaugg. E.

MM -̂«M™™__I__________I_-___-_ <»_-I_._».I_|
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ijjj COMPAREZ NOS PRIX |
ET QUALITÉS ! |j

Has de laine C I
la _$95 *»30 *&95 /s 95 ;

paire __» «59 **9 *8* !
idorn . à côics , bonne laine A 93 j
noire, ia paire depuis __¦

âu Sans Rinl • liîii CHAUSSURES j
: roi. listes.
|| chaussant très bien j !
j j Prix très bas <
| J. CÂSAMAYOR |
I { Suce, de Och Frères
j N E U C H A T E L 1

Crll£t£
i»__ saisie
avec ou sans manches

poar messieurs
' très grand choix

AU MAGASIN j

mflll -PÎTITPIERIÏ f
SHnpin^ _̂ _̂â _̂p_ î̂^^^^^p^^^^râ^^B^ _̂_^^^^î  ̂î̂ ^̂ ^-pp j

!_____
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Vente aux_enchères
M. Edouard BERTRAM, négociant à Neuchâtel, exposera en

vente en enchères publiques, le lundi 12 novembre 1923, à 8 h. du
soir, à l'Hôtel du Lion d'Or, à Marin, en bloc ou séparément, ses
immeubles situés sur les territoires de Marin et Wavre, compre-
nant : une maison d'habitation de deux logements, grange, écurie
et des terres d'une surface totale de 14;982 m3, savoir :

a) TERRITOIRE DE MARIN
1. Art. 31, pi. fo 1, No 76. A Marin, logement de 52 m'.
2. Art. 594, pi. f o l , No 82, A ' Marin , logement de 55 m1.
3. Art. 593, pi. fo 1, Nos 81 et 72, A Marin, grange, écurie et pla-

ce 105 ma.
Assurance des bâtiments : 14,200 fr. +- 50 %.

4. Art. 631, pi. fo 1, No 88, A Marin, jardin de 542 m*.
5. Art. 22, pi. fo 17, No 3, Les Perveuils, champ de 1332 mJ.
6. Art. 23, pi. fo 19, No 4, Fin de Marin , champ de 267 ma.
7. Art. 24, pi. fo 19, No 12, Fin de Marin, champ de 1143 m3.
8. Art. 25, pi. fo 23, No 33, Sur les Planches, champ de 1503 m».
9. Art. 319, pi. fo 19, No 6, Fin de Marin, champ de 152 m3.

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

b) TERRITOIRE DE WAVRE
15. Art. 22, pi. fo 9, No 18, sur Maupré, champ de- 3186 ms.

Pour tous renseignements et prendre connaissance des condi-
tions d'enchères, s'adresser au notaire THORENS, à St-Blaisé.

riRiCOTEïïSEll
I Rue du Seyon 1

j NEUCHATEL

I SOUS-VÊTEMENTS j
| soignés en tous genres
S BLOUSES - JERSEY
|| iaâne e_ soie 1

il ; dernières créations \

Pédicure dipl. f̂fi |

w. HœNï G"
Rue du Seyon 6 - Tél. 9.02

soigne bien tontes
les atleetions du pied

1f.fu'4_-.w«jMI_I^U'1̂ ;lwgmww>WWB™™™ra™ffl*̂  ̂ ' ' "". . ._
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«. SFR. HFfo __ *?. SK& 03 «Ri *% £5» ÉP S§ TOILES et BRODERIES f
I Seyon 26 ___ 1er étage !
§ : Beau choix de Broderies et Dentelles - %
9 Toiles blanshes sans apprê i , depuis 80 c. le m. •
* Flanelles coton #

Zéphyrs et OKfords ( ionr chemises d'hommes •
.% Cretonnes pour tabliers ' S
§ Satinettes tout es couleurs , pour doublures r;
S . Mousselines» Tulle et autres tissus de coton • •  S
S BouSons nacre, première çualiié , etc., etc. 59 2I S ¦ Prix très avantageux 2
• Se.-recommande : . . aillo^ iM. WBTeiEB f
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| CHAUSSURES |
|6. BEBNARD JT Rue du Bassin X

| MAGASIN i"
T toujours très bien assorti ?
? dans ?

% les meilleurs genres S

I Cliaiissiii cs finesl
X pour dames, messieurs 2
§ fillettes ei garçons ?

? Se recommande, T
? Q. B E R N A R D  |

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Nappage N 165 170 165/230

pur fil ourlé ppeï 
23.90 28.25

Serviettes ourlées 60/60 Ja dz. 31.90
-Bftcom/.te 5 ° o en t i m b r es  !_». E. Ti. J .

Bureau d'affaires de M. P.-E. GRANDJEAN , à Fleurier

Enchères d'immeubiei
Le samedi 24 novembre 1923, dès les 15 heures précises, les

héritiers de Xen Franz ZELTNER exposeront en Vente publique,
à l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Fleurier, les immeubles qu 'ils
possèdent rue de l'Hôpital No 15. renfermant sept logements et
magasin. Assurance du bâtiment contre l'incendie^ 26,000 franos.

Estimation oadastrale ' ¦ ' Fr. 34,000.—
Rapport brut annuel ». 3,066.—

H âêli____wg clans ,es genres su 'vants : U

^0^ÛS Velours |
ROOGS Velours laine

KOD@S Gabardine laine ;|

IHOP'®§ Serge laine

RO^^IS Jersey laine

l Î%OM ^%  Marocain laine

K^P^S Crêpe de Chine

S HdllIiS Marocain soie

l ROb@S Moire soie

R®Éi@S Perlées '

^OP^S Crêpe Georgette i
. a

KM»«aaiMî W__IIW_Wm^^^
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PAB 30

W1LLAMS0N-L0UIS D'ARVERS

Venise ! Venise Irradiée par le soleil cou-
chant ! Venise endormie sous la lune ! Venise...
Une sorte de griserie préalable m'envahissait

J'ai cherché les yeux de M. Barrymore, com-
me je le fais instinctivement chaque lois que
Je ressens une émotion profonde... Je ne de-
vrais pas le faire, mais nous sommes deve-
nus si bons amis au cours de cette excursion
qu'il me semble naturel de me tourner vers
lui.

M. Barrymore m'ayant dit qu'on ne peut se
vanter de connaître tout à fait Venise si on
n'a pas suivi la route de Padoue à Venise, par-
ceque tout y est lié à son histoire, je mettais
toute mon attention au service de mes yeux...

Pour le momeut, je ne voyais que vieux pa-
lais, superbes dans leur vieillesse sans îard,
ou riches villas fermées, et qui disaient l'aban-
don... Les opulents Vénitiens y venaient au-
trefois en villégiature, paraît-il, mais les che-
mins de fer et l'auto ont déplacé les stations
estivales, on va plus loin, on se dépayse... la
gondole n© suffit plus comme moyen d© loco-
motion.

— A propos de gondole, a interrompu tante
T_ate, je dois vous dire le charmant projet du

(Beproduction autorisée pour tous les journau i
ayant on traité aveo la Société dea (len» da i -*? .es.)

prince. Il a télégraphié à Venise, — au comte
Corrami, son ami, — pour qu 'il envoie sa gon-
dole à notre rencontre à Mestre... Il veut noua
éviter ainsi, dit-il, la route banale avec tous
ses ponts à traverser. C'est vraiment gentil de
sa part,.

Aucun de nous ne trouvant l'idée si < gen-
tille >, M. Barrymore a cru devoir sauver l'a-
olour-propre de tante Kitty.

— L'idée est bonne, en effet a-t-il dit aima-
blement J'avais télégraphié moi-même à l'hô-
tel Britannia, mais on n'enverra naturellement
que des gondoles de louage, et vous ferez le
trajet plus confortablement dans une gondole
de maître.

— < Nous ferons >, a rectifié Beechy, n'ac-
ceptant pas que notre superchauîfeur se tînt
hors de notre groupe. Mais celui-ci s'est dérobé.

— Vous me permettrez de ne pas me join-
dre à vous, miss Beechy, a-t-il dit , je ferai met-
tre vos bagages sur les gondoles de l'hôtel et
je conduirai l'auto au garage. Ralph veillera à
votre installation.

Beechy était déçue et ne s'en cachait pas. Je
l'étais plus encore, mais je m'efforçais de n'en
rien laisser paraître. Entrer à Venise sans no-
tre guide habituel c'était pour moi voir Venise
au travers d'un voile...

L'air, parfumé de senteurs marines, annon-
çait déjà l'approche des lagunes. Devant nous
d'immenses prairies s'étendaient, sur lesquelles
planaient, comme d'épais nuages bleus, les Al-
pes Carinthiennes. Et soudain des ombres sur-
girent à l'horizon. Faibles et mystérieuses d'a-
bord, puis, plus nettes, c'étaient les pinacles,
les campaniles, les dômes qui nous apparais-
saient dans l'or empourpré du couchant.

— Venise ! J'ai murmuré le mot tout bas.
pj ^soue Avec respect

Tante Kitty et Beechy discutaient sur la fa-
çon de s'adresser aux amis du prince.

— Monsieur le comte ! Jamais de la vie !
protestait Beechy. S'il ne vous suffit pas que
je l'appelle comte, je dirai simplement < vous v
Et voilà.

Tante Kitty n'a pas insisté. Nous courions a
gtande vitesse vers Mèétre; toute viôion d© Ve-
nise avait disparu. '•:

— Par Dieu, c'est Léo Bari 1 Arrêtez un
instant, Terry, criai t sir Ralph, j'avais complè-
tement oublié qu 'il habite ici 

Le grand artiste italien, qui causait avec une
jeune fille, au seuil d'une élégante villa, avait
lui aussi, reconnu son ami et s'avançait vers
nous. En moins de quelques minutes, il s'était
îait présenter à nous, nous avait présenté sa
jeune sœur et nous donnait l'impression que
nous le connaissions depuis toujours. Béatrice
Bari, une délicieuse fille aux yeux noirs, aux
cheveux Titien, était plus réservée, mais tout
à fait charmante et franchement sympathique.

En apprenant que nous allions en Dalmatie,
les deux jeunes gens ont paru charmés.

— Quelle bonne fortune ! s'est écrié le pein-
tre. Ma sœur et moi partons demain pour Ra-
guse par l'< Austrian Lloyd >. Peut-être nous
rencontrerons-nous là-bas ?

Tante Kitty sest redressée, subitement inté-
ressée :

— Vous connaissez la Dalmatie, Monsieur ?
Puis-je vous demander si vous êtes allé jus-
qu'à Cattaro ?

Elle avait pris son plus grand air et parlait
un peu comme si tout© la Dalmatie eût été son
fief.

— J'ai été à Cattaro ©t même au Monténégro.
— En ce cas, vous avez remarqué le6 mai-

sons importantes de Cattaro ?

— Evidemment... et à moins qu'elles n'aient
été bâties depuis deux ans...

— Celle dont je parle l'a été il y a plus de
deux cents ans. dit fièrement tante Kate, je
veux parler de Schloss Hrrvoya...

— Oh I Cette vieille ruine ? n n'en reste guè-
re que 1© rooher qui la soutenait-

Pauvre tante Kate ! J'étais fâchée pour elle.
Mais elle supportait bien le coup. Après tout,
c'est le titre et non le château qui l'intéresse.
Elle croit avoir acquis le droit de mettre des
couronnes sur tout ce qui lui appartient et elle
n'en demande pas davantage.

Rien en elle ne trahissait une déception quel-
conque.

— Je lui ferai peut-être peindre Schloss Hrr-
voya, nous a-t-elle dit avec sérénité quand l'au-
to a repris sa marche; pourtant il n'a pas des
yeux d'artiste...

Personne n'a protesté. A quoi bon 1 Tante
Kitty ne revient jamais sur son opinion, —
si ce n'est pour adopter parfois celle du prince.
Du reste Venise réapparaissait de nouveau et
captait toute notre attention. De très près main-
tenant nous voyions la ville enchanteresse
flotter sur la mer.

L auto avait stoppé sans que j'en eusse pris
conscience, et ma main se trouvait appuyée sur
la main du prince avant que j'eusse eu le temps
d© m'apercevoir qu'il était là.

— C'est < pour vous >. pour que vous en-
triez dans Venise d'une manière digne de vous,
que j'ai demandé la gondole de mes amis !

Il parlait très bas, pour moi seule, presque
sans remuer les lèvres, mais il désignait la
gondole du geste que devait avoir Aladan pour
désigner le Palais Magique.

De fait, la gondole des Corrami était de?
plus élégantes et ses flottantes draperies blan-

ches mettaient en relief de superbes dorures
ornementales. Deux gondoliers, vêtus d'une li-
vré© sombre, attendaient notre bon plaisir,
aussi immobiles et muets que des statues. L'en-
semble était en harmonie avec le décor de fée-
rie dans lequel nous entrions.

Malheureusement, le prince était là, gâtant
l'enchantement de mon premier contact avoo
la lagune...

Enfoncée dans les coussins moelleux, je re-
gardais le balancement cadencé des gondoliers
qui ramaient doucement et je me répétais tout
bas, pour m'en bien convaincre, que c'était moi,
Maida Destreps, qu'ils conduisaient...

C'était Venise, ces jardins penchés sur l'A-
driatique, cet enchevêtrement de canaux, ces
innombrables flèches empourprées perçant le
ciel I Et ces palais merveilleux où semblent
chanter encore ou soupirer tant d'immortels
amants...

C'était Venise parée, pour nous recevoir, de
tous les joyaux de la lumière, et c'était la voix
de < ses > cloches qui chantait cet hymne au
soleil et flottait un instant sur l'eau frisson-
nante, avant de s'y engloutir...

Le ciel jetait sur les monuments et sur nous-
mêmes des jonchées de pétales de roses, des
myriades de duvets d'or, et l'eau en gardait le
Teflet comme un miroir. J'avais besoin de
« parler mon admiration >; je me suis tournée
vers Beechy :

— Nous vivons dans une opale, lui ai-je dit,
c'est presque trop beau...

— Oui... et je me demande si nous pourrons
maintenant trouver quelque agrément à suivre
des routes vulgaires dans une auto... Ici c'est
vraiment io pays des fées.

(A *uivre ._

ION III LI CHAUFFEUR

LOGEMENTS
t -1 I "T I I

Pour tout de suite,

p etit logement
une ohambre et uuisine, 20 fr.
par mois. Gérance deB Bàti-
m.e9_g_ . Hfltel municipal. e.o.

A louer pour le 24 novembre ,
aux Chavannes, logement d'une
ohambre, cuisine et bûcher, 27
francs par mois, et pour le 24
décembre, logement de deux
chambres, cuisine et bûcher,
30 Cr. par îfcois.
. S'adresser en l'Etude de Me_____ Chédel. St-Honoré S.

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

CHAMBRES
¦ i - -¦¦¦ mm* 1

Belle grande chambre à un ou
deux lits, vue sur le lac et les
àipes ; pension soignée. Mme
Bossiër, Bonus-Arts 14. co.

Très j olie chambre menblée,
balcon, électricité, chauffage
central. Ecluse 6, le Gor. e.o.
Chambre aveo pension soignée.

J.^T. Lallemand No 1. 2me.
A. louer jolies Chambres,

chàoffables. Treille 3, Sme.¦ i . . . . . . .  ^

Cnambre» avec ott Bans pen-
sion-. Fbg dn Lac 3, 2me, à dr.

Chambre et pension, prix 130
francs par mois. Gibraltar 2,
ler étage. O.P.

Pension, chambres donnant
Bùï Place Purry, pont mès"siemr_
rangés. fco.

Demander l'adresse du No 887
au bnreau de là Feuille d'Avis.
. Chambre indépendante, meu-
blée ou non. Faubourg de l'Hô-
pital 35. c.ô.

LOCAL DIVERSE S
Pour tout de suite ou époque

è oôfivenir,

deux beaux locaux
neufs, à l'usage de magasins, au
èèfltïé de la ville. Gérance des
bâtiments, Hôtel municipal, co.

Demandes à louer
On demande apparte-

ment de quatre  cham-
bres meublées. Oftres
ï.tnde Kranen , notaire.

Monsieur seul, âgé, demande

bonne a loin faite
Demander l'adresse du No 106

au bureau de la Feuille d'Avis.
n i M, ni i .un m i . ******

EMPLOIS DIVERS
***• in. .nr--.i.i.- mm~* • - ¦ . -i.ii.V8 ».

Ou demande

bon mécanicien
disposant de quelques heures
pour revision , à domicile d'un
moteur auto Citroën. Faire of-
fres écrites sous chiffrés M. N.
119 an bureau de la Feuille d'A-
vis.

Mèûî tiioiie
désire emploi dans magasin
pour la vente ou la couture —
Accepterait aussi place dans
bon atelier. Faire offres écrites
sous B. C. 102 au bureau dé la
Feuille d'Avis. 

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

On demande bonne

repasseuse
pouvant loger ohez elle. S'a-
dresser à Mme Dubois, blan-
chisseuse. Bl-Blnise , 

JEUNE HOMME
fort et robuste, bien , au cou-
rant des travaux agricoles; sa-
chant bien soigner le bétail,
parlant les deux langues, cher-
che place tout de suite, pour
traire 10-12 vaches. S'adresser
à Albert Schwab fils, à Chules
(Berne). __

Employé
de 30 ans, comptable, sténo-dac-
tylo, .sérieux et consciencieux
cherche un emploi dans bonne
maison. Adresser offres sous
P 2824 N à Publicitas, Neuchâ-
tel. P 2824 N

OFFRES
JEUNE VEUVE

oherche place de remplaçante
cuisinière, ou journées de les-
sive et nettoyages. A la même
adresse à vendre un fourneau
de repassage, six fers , en par-
fait état. S'adreeser à E. Co- ,
lomb, rue Basée 4, Ooïmondrè-
che.
*
__

j
_____________________u

PLACES
Pour Paris

dans bonne famille française on
cherche une personne sérieuse)
comme

bonne à tout faire
Bons gagés. Offres avec pho-

to si possible, â Th. Pradeau,
constructeur, Boulevard Maies-
herbes 195, Paris.

Une servante
connaissant un peu les travaux
de cuisine pourrait entrer tout
de suite chez Mme Morand, à
Aile (Jura bernois). 

On demande
une jeune fille de 18 à 20 ans
pour aider au ménagé. Entrée
tout de suite. Adresse : Georges
Perroud. négociant , La Brévine.

On demande d'urgence jeune
fille sérieuse comme

femme de chambre
pouî travaux courants, service
dé tablé, connaissant bien la
couture, dans famille honora-
ble, en Fraûce. Frais de tim-
bres seront . remboursés. Béfé-
rences exigées. Presque débu-
tantes peuvent écrire à 0. D.
114 au bureau de la Feuille
d'Avis.

- i - ¦  _¦ -—¦ .

Famille distinguée, honorable
oherche

lui le iii.
sérieuse pôûï trâvaus courants,
service de table, sachant bien
coudre. Références demandées,
photo sera retournée et frais
de timbres remboursés. Mme
Wilkes, 5, Avenue Salnte-Foy,
Ncuilly -s/B .ine (France).

On demande à Couvet, pour
hôtel, une

bonne fille
connaissant la couture, ' pour
aider aux différents travaux.
Faire offres écrites sous P. P.
92 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

La Compagnie des AlitOs-
Transports du Val-de-Ruz, à
Cernier, dherche pour son ser-
vice des autobus, un

HililNI MtlÉI
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 pièces utiles, certifi-
cats, référencés et livtet de
service militaire, devront don-
ner un résumé de l'activité an-
térieure des candi dats.

Adresser lés offres avec pré-
tentions jusqu'au 15 courant.

Oernier, le 9 novembre 19_3.
Autos-Transports du

Val-de-Ruz.

PERDUS

Gerles .garées
Lés personnes qui auraient

pris soin de gerles marquées
« Wavre », sont priées d'en avi-
ser la maison Wavre 8. A., Ca-
ves du Palais , à Nencbfttel.

Peruu ou oublié la semaine
dernière une

FOURRURE BRUNE
tête de renard. Bonne iécom*
pense.

Demander l'adresse du Nô 121
an bureau de la Feuille d'Avis.
mir ' i i i—ri

Egaré
j eune cbien ja une, poitrail
blanc, taillé moyenne avec col»
lier sans médaille. La personne
qui en a pris soin et priée d'en
aviser Ed. Digier. Seyon 34.

AVIS DIVERS
~

Jeune iiiiii.
diplômée cherche place dans
une famille d'instituteur ou de
pasteur pour se perfec tionner
dans la langue française. . Pen-
sion sera payée. Ecrire à B. 116
àtt bureau de la Fouille d'Avis.

AVIS 0E SOCIÉTÉ
Compagnie des Volontaires

Assemblée générale de St-Martin
lundi 12 novembre 1923

à 2 heures à l'Hôtel -de- Ville

AVIS MÉDICAUX

maladies internes et nerveuses

de retour
Consultations : mardi, jeudi,

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

amm-mm*tm*m*Wk*a*******m**t***********

DR PETTÂVEL
chirurgien

de retonr
Clinique particulière

5, Avenue J -J. Bous?eau

I 
Où et qui I

partagerait avec deux personnes aisées, son âpparte- I j
ment en ville î Elles prendront à leur charge tous les Ri
frais contre bonne cuisine (préparer seulement) . Ecrire I j
à Case postale 6578, Neuchâtel. FZ 1599 N Bâ_______________ ,,,-, .¦¦̂^ M.M.-BiMnri__rTiT_____ T_rr_T_rm. _¦_¦_ "____ ¦

CORTÈGE DSS VENMNGSS
1 1 1 1 _ >

Les prix pourront être réclamés — mais contre présentation
de la carte dé légitimation seulement — dès lundi prochain 12
novembre, au magasin de chauBsUres BARDET-DONNIER , rue
du Seyon.

Le produit de la quête et des laissez-passer ayant été de 50 %
inférieur à l'an passé, le Comité d'organisation n'a pu récompen-
ser les participants comme U l'aurait désiré, et suivre le jury
dans ses décisions.

LE COMITÉ D'ORGANISATION.

il ¦¦I I MII I I I  i» IIWIIH ii» n ii ni __mi__ i__ II m . i  

Faites torréf ier Wt
vos ôàiês à la

iêiissem M * BMBMSM I
Saint-Honoré et Poudrières iO

UN ESSAÏ VOUS CONVAINCRA
TÉLÉPHONE 6.78 M

Remerciements
Madame Onésime JACOT 1

et sa famille, sensible aux B
nombreux témoignages de H
sympathie qui leur ont été H
adressés, remerolent toutes H
les personnes qui ont pris H
part k leur grand deuil.

Corceiles, 10 nor. 1923.

Emission d'un

pour la Conversion de l'Emprunt 4 X de l'Etat de Bâle-Ville de 1908 . échéant le 30 novembre 1923
i-"" i i " '>'¦¦ —m """¦-

XIXRES de fi4. 1,000. —, au porteur, avec jouissance du 30 novembre 1923. Des prospectus détaillés sont à disposition chez tons les domiciles de
INTÉRÊTS : 5°/e l'an. Coupons semestriels aux 31 mai et 30 novembre. souscription.

REMBOURSEMENT au pair le 30 novembre 1933. Bûle le 5 novembre 1923. [g [jjgj fln. {jp^g flfiS M\lîl tB (1.011 lie Ife-lfe :

RRIX D'ÉMISSION : iOO % aveo décomp te d'intérêts au 80 novembre 1923. MIESCHER.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE du *13 au 22 novembre -1923. DomîesSâS de souscription à Bâte :
CONVERSION : Les porteurs d'obli gations 4 % de l'Etat de Bâle-Ville de 1908. ont le Banque Cantonale de Bâle, Banque Coopérative Suisse, MM. La Roche & Cie,

droit de demander , dans le délai prévu ci-dessus, la conversion de leurs Banque Commerciale de Bâle, Handwerkerbank Bâle, » Lilscher & Cie,
titres en obligations du nouvel emprunt 5 % au pair. A cet effet , Comptoir d'Escûmpte de Genève , Banque Hypothécaire * Oswald & Cie,
ils aurout à déposer leur* obligations , accompagnées d une demaude Banque Fédérale S A., de Bâle-Campagne, » Paravicin , Christ & Cie,
resneotive aunrès d'an des domieiles de souscrintion dallante oi-anrès Un,0n dfl Ban1UeS SuiSSe8« BantiUe F°n0lère d" Jura' * Passavant Georgesrespective, auprès d un des domiciles de souscription désignés oi-après, . g  ̂de ^.

 ̂
^.̂  ^^ ̂ ^ ̂  

de ^.̂  &  ̂̂  ^contre un reçu. Crédj t Suissej MM Us Rls Drey{us & Ci8( R ^ 8arM|n & ^SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈCES : Celles-ci sunt reçues pour le Banque Nationale Suisse, • » Ehinger & Cie, * Vest, Eckel & Cie,
montant non-abtorbô par les demander de conversion. Banque Populaire Suisse, » C. Gutzwiller & Cie, » Zahn & Cie.

Hlariase
Suisse romand, 12 ans, ayant habité jusqu'à l'âge de 20 ans

dans le canton de Neueliatel, célibataire, bonne sauté, avec im-
portante épicerie-détail dans grand centre Suisse romand au
bord du lao Lôtaan, 'Oherche, pour le seconder, gentille jeune
vouvè, 28 à K ans environ, sans enfant , ou demoiselle, en vue de
mariage. Discrétion. — Ecrire Sous S. 7009 L. à Case postale
20857, Lausanne. JH 86813 L

t____ .__ - .wa__',M;j l _,_ll IIIIM_ _ H-IIHHIH I Mil __._!__

Orande Cordonnerie liwdh, Neuveville
Succursale de Neuohatel

•Nous recommandons notre

A TELIER DE R ESSEMELAGES
ET DE RÉPARA TIONS

Installation moderne. — Travail bien fait et au plus vite.
Emploi des cuirs et des fournitures de bonne qualité.

Série : gfcft . 86-29 _ .30-35 36 42 4047
ressemelages ) 8.80 4.80 5.80 6.50 7.90 vissés.
avec talon ' 4.7Ô 5.80 6.80 7.80 9.50 oôusns

ressemelages ; Ŝ  ̂ 4.— 4.90 5.50 6.50 -vissés
* sans talon ! Âc"* 5.— 6.— 6.30 7.80 cousus

POUR TOUS TRANSPORTS 1
g et Dêraiénagemengi Auto-
H Camions capitonnés... /•

Téléphonez au numéro g fE§  ̂11

t* W1TTWIH , SabSons 30
m NEUOHATâL m

/
"¦__- ' 

\f  A -«ri e. A MM. LES HOÏÈLÏERS ET \f _tt.V __ S> RESTAURATEURS .

; A. BARBI _ jteSLi Neuchâtel
ij Idfo. rfte son honorable clientèle f
>j qu 'il Vient d'âtr e dési gné comme

représentant avec dépôt
de la maison

L. GBENOPIUBT-WMSSER
V.lVrCJ pV [_ J( \0 à Porr untruy, succursales à

i lli tJ Jull U.AUtJ Lft (Jhapelle -en Beaujolais et j
k Pfeiterhausên (Haute-Alsace) j

1 Demandez prix-courant et échantillons J
V» m u  m ¦ III - I i mil ****

Institut d'Education Physique
Rue de l'Orangerie 4 — Neuchâtel — Télép hone 11.96

L* SUlliVân» professeur diplômé
Massage manuel et vibratoire. Culture physique. * m
_-___>_________ ______— Gymnastique suédoise, médicale, éducative.

r 
£_ .¦--__HH__ ________ _ _ E:BB__ __ ano.--_ ¦-_.----___ --________ taBfi^^

î Banque Nationale Suisse i
===== NEUCHATEL ********
LA CHAUX DE-FONDS

D B

1 Avalises sur fianftissameni d'obligations
j  suisses (Taux actuel 5 °/o net) j

IEscompte d'obligations suisses
j  remboui sables dans les 3 mois j
| (Taux actuel 4 °/o net) I
9 I
S Garde et Gestion de Titres
H **Location de Coffres-forts
^5__BB_in___i___ !__ nB__ BH__ __ aa__ _lllBBBB-_BaBS_3_IBHSS__ir



Le kronprinz rentre en Allemagne
LA_V_STERT)AM, 10 (Havas). — L'ex-kronprinz

il franchi samedi matin ia frontière, se rendant
i Oels, en Silésie.

AMSTERDAM,' 10 (Havas). — Le gouverne-
ment néerlandais reconnaît officiellement que
le kronprinz est parti dans la matinée pour la
frontière allemande, accompagné seulement de
son adjudant Le gouvernement a reçu une in-
formation selon laquelle le kronprinz a traver-
sé la frontière allemande dans la matinée. L'en-
droit où il a passé n'est pas mentionné. Il se
rend dans ses propriétés d'Oels.

Une noie de M. Poincaré
PARIS, 10 (Havas). — La conférence des

ambassadeurs publie le texte de la lettre qui a
été adressée hier par son président à M. von
Hœsch, chargé d'affaires d'Allemagne à Paris,
relative au kronprinz et que voici :

< Monsieur le chargé d'affaires,
> Au nom des gouvernements alliés repré-

sentés à la conférence des ambassadeurs, j 'ai
l'honneur de vous prier de transmettre d'urgen-
ce à votre gouvernement la note suivante :

> Des informations de presse ont annoncé que
le gouvernement allemand avait autorisé l'ex-
kronprinz à rentrer en Allemagne.

> Quoique l'exactitude de ces renseignements
ait été confirmée officiellement à Berlin, les
gouverneinents alliés se refusent encore à croire
que le gouvernement allemand ait pu prendre
une décision d'une telle gravité. Quels que
«oient, en effet, les motifs qui pourraient être
allégués pour la justifier, le gouvernement al-
lemand ne peut douter de l'impression défavo-
rable que produirait dans tous les pays alliés
un tel retour, qu'il fût officiellement autorisé
ou simplement toléré.

> Dans oes conditions, les gouvernements al-
liés ont le devoir d'attirer sur cette situation
l'attention la plus sérieuse du gouvernement
allemand et de le prier de leur faire savoir
dans le plus bref délai si les informations qu'ils
ont recueilli sont exactes.

> Agréez, Monsieur le chargé d'affaires, l'as-
fiurance de ma considération k plus distinguée.

> (signé) POINCARÉ. >

Une __é___anj he __ La Haye
LA HAYE, 11 (Havas). — Les ministres de

France, d'Angleterre, de Belgique, d'Italie et

du Japon ont fait hier matin, une démarche au-
près de M. van Karnebeeck, ministre des affai-
res étrangères, pour lui remettre le texte de la
décision de la oonférence des ambassadeurs re-
lative à l'ex-kronprinz.

Le ministre des affaires étrangères communi-
que les renseignements suivants :

< Le ministre van Karnebeeck a répondu aux
ministres alliés, en exprimant le point de vue
du gouvernement, qui est le suivant : Il a dé-
signé au prince héritier après son arrivée, un
domicile fixe durant son séjour, mais le gou-
vernement n'a pas qualité pour s'opposer à la
liberté de l'ex-pdnce héritier de quitter le
pays et empêcher son départ en fait La situa-
tion de l'ex-prince héritier allemand est ré-
glée par la législation en vigueur en Hollande,
et il n'existe pas de règle empruntée au droit
international qui soit applicable au cas pre-
6ent.>

L'autorisation de Berlin
BERLIN, 11 (Wolff). — Le chargé d'affaires

d'Allemagne à Paris a été chargé de répondre
comme suit à la note de la conférence des am-
bassadeurs du 9 novembre demandant si le
gouvernement allemand avait donné à l'ex-
kronprinz l'autorisation de rentrer en Allema-
gne :

< L'ex-kronprinz avait, il y a plusieurs se-
maines, demandé au gouvernement allemand
de l'autoriser à rentrer en Allemagne.

> Dans l'examen de cette demande, le gou-
vernement allemand n'avait pu discerner aucun
motif juridique ou réel qui permette de refuser
à ses ressortissants allemands l'autorisation de
rejoindre leur famille. Il a donc autorisé son
représentant à l'étranger à délivrer à l'ex-kron-
prinz, sur sa demande, un passeport lui per-
mettant de rentrer en Allemagne. >

L'autorisation de la Hollande
Le gouvernement néerlandais publie une note

qui se termine par cette déclaration de principe
qui semble répondre directement à la démarche
faite samedi matin par les représentants des
puissances alliées au ministère des affaires
étrangères :

Le gouvernement néerlandais n'admet pas
qu'un étranger qui n'est pas prisonnier puisse
être empêché de quitter le territoire néerlan-
dais pour se rendre dans un autre pays.

XJC. procès Conrad!
L'affaire Croisier

De la < Gazette de Lausanne > :
L'opinion publique s'émeut de l'extraordi-

baire incident qui s'est produit jeudi au procès
Conrad!. Tandis que les témoins cités par la
partie civile avaient été protégés, sans doute à
bon droit, contre les questions peut-être indis-
crètes des avocats de la défense tendant à pré-
ciser leur valeur morale, notre honorable con-
frère M. Henry Croisier ee trouve sous le coup
d'une plainte pénale déposée par l'avocat
Dicker, pour des propos qui sont contestés par
le procureur général lui-même.

On se demande comment il peut se faire que
les témoins de la défense soient exposés à des
procédés d'intimidation aussi audacieux, et si
.vraiment la loi ne les protège pas. Il semble que
m réellement un délit a été commis, à l'au-
'dience, ce n'est pas par M. Croisier, répondant
aux questions insidieuses d'un avocat, mais par
cet avocat lui-même, qui l'a incité à commettre
ce prétendu délit et a < cherché à répandre la
terreur >. Faudra-t-il, pour la suite du procès,
que les témoins de la défense se fassent assis-
ter spécialement eux aussi par des avocats, afin
d'éviter les pièges qui leur seront tendus?

Le président a dit à M. Lodigensky qu'il pou-
vait ne pas répondre à l'avocat Dicker. M. Croi-
sier, lui, n'a trouvé personne pour le mettre en
gardé, mais il a déposé suivant sa conscience,
en homme sans peur et sans reproche, en vrai
Suisse, et la manoeuvre de ses adversaires se
retournera certainement contre eux.

Dans ses intéressantes impressions d'audien-
_e, l'envoyé spécial du < Bund >, M. Ernest
Schtirch, qui est lui-même un ancien magistrat
bernois, a été également surpris de la façon
dont les avocats, spécialement M. Dicker, peu-
vent, dans ce procès, poser aux témoins des
questions captieuses et illicites, dans le but évi-
dent de les mettre dans une situation désagréa-
ble. Lorsque l'avocat reçoit une réponse qui ne
lui paraît pas suffisante, il la tourne, la retour-
ne et la déforme jusqu'à ce qu'il ait arraché
l'adhésion du témoin éberlué. Le président se
borne en général à établir les noms, l'âge, le
domicile et la profession du témoin et livre en-
suite celui-ci aux avocats.

Parlant de 1 incident Croisier, le <Bund> écrit
que le témoin voulait manifestement éviter de
répondre aux dernières questions de M. Dicker.
<H fit d'abord une réponse évasive, mais fut
systématiquement et sciemment entraîné à faire
la réponse qu'on voulait obtenir de lui, et cela
pour être aussitôt accusé par celui-là même qui
avait provoqué cette réponse. < Le témoin, s'est
écrié M. Dicker, a glorifié le crime du meurtre
en présence de représentants d'une presse lue
par des millions de lecteurs! >

« Si c'était le cas, ajoute le < Bund >, c'est
M. Dicker qui a systématiquement provoqué ce
délit. Il me semble en tout cas que le crime qui
a été reniement commis suffit II est absurde
ide questionner l°s témoins sur leur attitude
éventuelle en ce .ai touche des attentats futurs
et supposés et de se servir ensuite de leur ré-
ponse pour forger artificiellement un délit De
pareils abus de la part des avocats pourraient
être évités si la présidence était active. >

Le témoignage d'une infirmière
¦ Parmi les dépositions les plus émouvantes
gui ont été faites au cours du procès — il 'y en

tant ! — nous reproduisons ici l'essentiel de
celle de Mlle Cartier, selon la < Tribune de Lau-
sanne > :

C'est maintenant au tour d'une infirmière
française à déposer un témoignage accablant.
MHe Cartier fera un récit très vivant des im-
pressions et des faits qu 'elle a rapportés de
Russie. Elle soutiendra contre M. Dicker un en-
gagement d'où elle sortira souvent victorieuse.
Mlle Cartier est chevalier de la Légion d'hon-
________________a^_r_____________________________p_a____w___PKM__n___T________nHS_____^

neur, médaille d'or de la reronnaissance fran-
çaise, croix de la miséricorde serbe, palmes
d'argent de la Croix-Rouge belge ; elle a vécu
24 ans en Russie et a connu l'avènement du
bolchévisme, puis son affermissement de 1917
à octobre 1920. Emprisonnée et détenue dans
un camp de concentration pendant quinze mois
et demi, elle ne fut libérée que sur ultimatum
de M. Millerand, au moment des victoires polo-
naises.

Moscou était autrefois une superbe ville. Dès
la révolution, tout changea. Les boutiques bais-
sèrent leurs volets. Les maisons ne disposaient
plus des appareils de chauffage et des canalisa-
tions nécessaires, tout allait à vau-l'eau. Dans la
rue passaient des hommes et des femmes de
tout âge, chargés de sacs de victuailles, des
pommes de terre surtout, qu 'ils étaient allés
chercher à la campagne. La population vivait
misérable ; on faisait queUe, interminablement,
devant les boulangeries ; les rations étaient si
insuffisantes que je ne comprends pas que le
peuple russe ait pu vivre aussi longtemps dans
d'aussi misérables conditions. La poignée
d'hommes qui avait fait la révolution étalait son
insolence dans la rue.

L'éducation idiéale
Je fus pendant 18 ans, continue Mlle Carlier,

professeur à l'institut Elisabeth, une maison ex-
cellemment tenue. Je l'ai revue quelque temps
après la révolution ; les barrières qui entou-
raient le parc avaient disparu, volées par des
camarades qui en firent du bois de chauffage.
Les classes étaient vides...

Une ancienne collègue me raconta que les
jeunes filles s'en allaient maintenant quand
bon leur semblait et que souvent elles ne ve-
naient pas du tout aux cours. Les sexes sont
mélangés. Tout le monde dispose du < libre-ar-
bitre >, un souverain bien qui explique et ex-
cuse toutes les frasques et toutes les paresses.
Les jours de grands anniversaires bolchévistes,
j 'ai vu défiler mes anciennes élèves aux sons de
l'Internationale.

Le bolchévisme tend au surplus à détruire
la famille. Il a soigné avan t tout < l'immonde
voyou dont la présence inspire le dégoût >. La
prostitution s'étale, en plein jour, sur les bou-
levards. Dans le parc de l'institut où je fus ins-
titutrice, j 'ai vu des couples de gamins et de
gamines dans des postures révélatrices.

L'état mora l de la population est mauvais.
Ce n'est plus un peuple, c'est une loque. En
1920, à l'épcque où j 'ai quitté le camp de con-
centration, situé dans une région industrialisée,
les cheminées ne fumaient plus, tout était ar-
rêté. Dans la république des ouvriers, il n'y
avait plus d'ouvriers.

Quant aux procédés des bolchévistes à l'é-
gard des familles dont un membre est détenu,
ils sont inqualifiables. J'ai vu des femmes aller
plusieurs fois au commissariat réclamer la per-
mission d'entrer dans une prison où se trou-
vait un mari, un frère ou un père. Cette per-
mission en main, on leur annonçait devant l'é-
tablissement pénitentiaire, que toutes les vi-
sites étaient supprimées... Cette incohérence,
ces ordres et contre-ordres sont voulus ; ils ins-
pirent la terreur, un sentiment d'insécurité qui
plie les justiciables.

Beaucoup de personnes se sont ralliées au
bolchévisme parce qu'il fallait manger, d'au-
tres par ambition ou pour remplir leurs poches.
Bien peu s'y sont rattachées par amour pour l'i-
dée communiste «si belle lorsqu'elle est com-
prise comme le Christ la comprenait >.

Visions
Personnellement, continue Mlle Carlier, fai

été huit mois en cellule et sept mois et demi
dans un camp de concentration. On m'avait ar-
rêtée sous le faux prétexte d'espionnage. On
m'emmena d'abord au commissariat où £1 y
avait autant de femmes du peuple que de fem-
mes du monde. Les premières étaient accusées
d'avoir spéculé. Or, tout le monde spéculait,
avec cette différence que le peuple se servait
pour ses opérations d'objets lui appartenant
tandis que les bolchévistes spéculaient sur des
Iriens volés. H y avait avec moi une femme en-
ceinte de sept mois. On n'y regardait pas de si
près.

A la prison, les lits étaient figurés par des
planches couvertes de vermine. Nourriture im-
possible : de la soupe ei un peu de pain. Les
femmes étaient conduite? par escouade aux

lieux d'aisance et le bolchevik chargé de les
surveiller ne les quittait pas un instant. Quant
aux malheureuses qui ne pouvaient attendre
le moment de cette sortie à heure fixe, elles
étaient bousculées et maltraitées.

Le moment le plus terrible de la journée,
c'était l'après-midi, vers 5 heures. On emme-
nait alors les prisonniers qui allaient être fu-
sillés. Je n'ai pas vu personnellement ces as-
sassinats, mais roreille collée au plancher, j 'ai
nettement perçu les coups de revolver et les
plaintes des victimes. La nuit nous ne pouvions
dormir. Les gardes rouges qui surveillaient la
prison étaient en effet pourvus de femelles let-
tones spécialement méchantes ; et l'on faisait
< la bombe > presque toutes les nuits. Je me
suis plainte souvent, mais sans résultat

LES DÉBATS DE SAMEDI
La matinée

LAUSANNE, 11. - Au début de l'audience
de samedi matin, on entend M. Warnery, de
Morges, qui a appartenu du mois de décembre
1918 au mois d'avril 1920 à l'armée Denikine.
Il peut certifier tout au moins que son régi-
ment de troupes blanches n'a pas commis d'ac-
tes de sauvagerie. < H est vrai que parfois nous
avons du peser lourdement sur les paysans,
mais il nous fallait des vivres et de la paille. >
Le3 batailles étaient particulièrement horri-
bles. «Je n'ai jamais pu reconnaître un seul
de mes camarades morts : tous les corps étaient
nus, affreusement déchiquetés et comme cou-
pés en morceaux. Un homme qui a encore un
peu de cœur et d'idéal ne peut pas dire un mot
en faveur des bolchévistes. >

Rouges contre blancs
Le président annonce qu'on va liquider un

incident c'est-à-dire essayer de savoir si la ter-
reur blanche était plus forte que la terreur
rouge.

On va donc confronter les généraux des deux
camps.

D'un côté prennent place les généraux Dos-
tovalofî et Dobrorolsky, « des blancs passés à
l'ennemi >, et le général Crayter, resté fidèle
au régime blanc.

M. Aubert. — Je prie M. le président de de-
mander au général Crayter ce qu 'il sait des
trois incuîpations en escroquerie portées contre
le général Dostovaloff et si celui-ci a bien com-
paru devant une cour d'honneur qui l'expulsa
de la sooiété des officiers d'état-major.

— Etes-vous au courant d'un détournement
de 100 livres turques commis par le même gé-
néral ?

Le général Crayter. — Cest exact, et il y au-
rait encore beaucoup de choses à dire.

Le général Dostovaloff. — Je conteste les
faits. Ceux-ci ne sont pas exacts. Je ne veux
pas répondre.

M. Dicker. — Je prie le général de corps
d'armée Dobrorolsky de nous dire si le géné-
ral Crayter lui-même n'a pas disposé de cer-
tains fonds appartenant à l'armée blanche.

Le général Dobrorolsky. — J'ai eu le général
Crayter comme collaborateur sur le front rou-
main et je sais qu 'il n'a pu justifier d'une
somme d'argent qui lui avait été remise.

M. Th. Aubert. — Avez-vous porté plainte,
avec-vous poursuivi le coupabl e ?

Le général Dobrorolsky. — On « travaillai t »
pour son compte (hiralité), nous étions des gé-
néraux sans armée et aujourd 'hui on peut voir
à Paris des anciens généraux de l'armée blan-
che « vrais boulevardiers > dépenser largement
ce qu'ils ont volé au peuplé russe.

M. Dicker. — Est-ce que le général Dosto-
valoff appartient à cette bande de généraux vo-
leurs ?

Le général Dobrorolsky. — Non.
M. Dicker. — Est-ce que le général Crayter

est-Un.de. ces patriotes avec la poche vide . ou
feni^îie par l'argent volés au peuple russe ?

Le général Dobrorolsky. — Oh ! vous savez,
comme tant d'autres, le général Crayter- est un
générai fantoche. On l'a nommé à ce haut grade
pour lui faire plaisir. i

M. Dicker. — Et vous, général, par qui avez-
vous été nommé ?

Le général. — Par le tsar, et j 'étais un des
vingt généraux d'état-mujor de l'ancien régime.

M. Th. Aubert. — Je voudrais demander au
général Dobrorolsky s'il reconnaît avoir reçu
de l'argent pour la publicité et ce qu 'il en a
fait.

le général se fâche tout rouge et proteste de
sa bonne foi.

M. Th. Aubert. — Je vous prie , général, ne
vous émotionnez pas ; lorsqu'on joue le rôle
que vous jouez ici !

Et maintenant, continue M. Th. Aubert , je
prie le générai Crayter , demeuré fidèle aux
restes glorieux de l'armée Wrangel, de dire ce

qu iis pensent lui et ses camarades du rôle
joué par les généraux Dobrorolsky et Dostova-
loff.

Le général Crayter. — Nous les répudions
tous les deux.

M. Schopfer. — Je demanderai au témoin
Warnery, entendu au début de l'audience, lui
qui est Suisse et lui qui a servi dans les rangs
blancs, ce qu 'il pense du général Crayter et s'il
irait vers lui ou vers les généraux rouges.

M. Warnery. — J'irais immédiatement au gé-
néral Crayter.

L'incident des généraux est clos.
Blancs et rouges ont vidé leur querelle de

façon assez courtoise. Il résulte des explica-
tions fournies que le désordre était complet
dans les états-major des deux partis.

A la demande de la défense, on entend en-
suite M. Guinand, habitant Neuchâtet qui se
trouvait pendant la révolution bolchevique en
Russie. Selon lui, le général Koltsohak était un
homme juste et un soldat très brave, mais il
était mal servi par ses ministres, et interdisait
ies représailles ; il n'a pas pu empêcher les re-
présailles qui avaient un caractère plutôt per-
sonnel.

Le témoin suivant est Mlle Nathalie Medwe-
dieff actuellement infirmière à l'hôpital Saint-
Gilles à Bruxelles. Elle a été dans les prisons
et dans les hôpitaux, notamment à Kiew, sous
différent s régimes ; ce qu'elle a vu sous le ré-
gime bolchéviste était horrible. Sa déposition
prononcée avec chaleur et émotion, est écoutée
avec intérêt.

On entend ensuite M. Barraud, jeune homme
de 30 ans, qui fut arrêté 17 fois par le3 bolché-
vistes. Le témoin cite une proclamation des ou-
vriers socialistes-démocratiques russes de sep-
tembre 1923, protestant contre le régime de la
commune en Russie.

MM. Louis Collin, Jean-Baptiste Roth et Gros,
tous des Suisses revenus de Russie, donnent
des détails édifiants sur les tribulations qu'ont
subies nos compatriotes de la part des bolché-
vistes.

Mlle Regamey, institutrice, qui fut ruinée
également, dit que les écoles bolchévistes ten-
daient à la dépravation de la jeunesse.

M. Birbaum qui fut arrêté lors du sac de la
légation suisse de Petrograd, décrit comment
les Suisses de la légation ont été emprisonnés
et comment l'un d'eux M. Deuz fut fusillé par
erreur.

Enfin on entend M. Louis Rossier, également
tm Suisse de Russie, qui estime à 800 millions,
les biens volés aux Suisses par les bolchévis-
tes.

L'audience est ensuite levée.

L'audience de l'apres-midi
Au début de l'audience de l'après-midi, on

entend les derniers témoins.
M. Sulzer, directeur de l'hôtel Cecil donne

quelques explications sur les mesures prises
pour assurer la sécurité de la délégation russe
à l'hôtel.

Mlle Lameunière, dépose ensuite et raconte
sa vie en Russie. M. Eymann, employé de ban-
que à Zurich, raconte qu 'il a fait à Conradi le
résumé d'une conférence donnée à Zurich par
Platten et à laquelle il avait assisté. Conradi
était très excité. Ceci se passait au début de
l'année. M. Steiner, directeur du Lausanne-Pa-
lace explique qu'il avait invité le journaliste
russe Ahrens à ne plus venir dans son établis-
sement.

On donne ensuite lecture de toute une série
de dépositions faites devant le juge informa-
teur, outre celles de plusieurs membres de la
Ligue nationale. M. Cand, membre du comité
de la Ligue, qui se rendit à l'hôtel Cecil, dé-
clare qu 'il n9 fut proféré aucune menace. On
donne ensuite lecture des dépositions de plu-
sieurs journalistes qui causèrent avec des mem-
bres de. là Ligue. Puis on lit la déposition de
M. H. Barbusse, empêché de venir à Laus?nne.
Pour ce dernier le crime e3t le résultat d'une
campagne de' calomnies sans précédent, résul-
tant de l'erreur et du mensonge qui pèse sur
le monde.

Le professeur Sorokine de Prague, dont on
lit une lettre, estime que les bolchévistes .rat
démoralisé le peuple russe. Il cite quelques
chiffres indiquent entre autres que la culture
a diminué de 50 %. ¦

M. Pasoualick, de Paris, cite des faits qui se
sont passés en Crimée et qui expliquent la psy-
chologie des accusés. On lit ensuite des rap-
ports relatifs au sac de la légation suisse, déjà
connu par les dépositions précédentes. Lecture
est aussi donnée d'une lettre du ministre ita-
lien di Cesare qui était lié avec Vorovski. Puis
on lit le télégramme envoyé à Moscou par
Ahrens, dans la journée du 11 mai. La séance
est levée. Elle sera reprise lundi matin.

SUISSE
La réponse à la note française sur les zones.

— Le Conseil fédéral a adopté le texte de la
nouvelle note au sujet des zones. La note doit
partir samedi soir pour Pairis et être remise
lundi matin au gouvernement français. La pu-
blication de la note est prévue pour lundi soir.

Fonds Froidevaux. — On se rappelle que
< Patience >, le livre que M. Benjamin Vallotton
a consacré au légionnaire suisse Froidevaux,
était vendu au bénéfice du mutilé. On nous in-
forme que la vente a produit, tous frais déduits,
la somme de 14,185 fr. 85, dont 10,500 ont été
versés à Froidevaux et le reste à diverses per-
sonnes, selon le vœu de Froidevaux lui-même.

Importation de charbon. — Le charbon qui
arrive en Suisse provient actuellement des pays
suivants : Allemagne, territoire de la Sarre,
France, Belgique, Angleterre, Hollande, Polo-
gne, Tchécoslovaquie et Amérique.

En ce qui concerne la houille, ce sont la Sarre
et la Pologne qui en ont le plus fourni durant
ces deux derniers mois, alors que pour les
cokes, ce sont la France et l'Angleterre qui
s'inscrivent au premier rang ; les briquettes
sont fournies essentiellement par l'Allemagne ;
la France vient ensuite.

L'importation totale était, en octobre, pour la
houille, de 126,470 tonnes (septembre 149,651),
pour les cokes de 54,582 (56,176), pour les bri-
quettes 53,114 (56,673).

En regard des chiffres de 1922, les importa-
tions de houille ont augmenté, alors que celles
de cokes accusent un recul sensible. Les quan-
tités de briquettes en lignite rhénanes impor-
tées au cours des deux derniers mois, attei-
nent un record. On a observé, en générât < _ue
les importations en provenance de pays tels que
l'Amérique et la Hollande, livrant à des prix
relativement élevés, ont rapidement diminué
durant les mois de septembre et octobre. Ces
pays avaient été mis fortement à contribution
par suite du oontre-eoup que l'occupation de la
Ruhr a eu sur le marché mondial des char-
bons.

Les envois de coke en provenance de France
et de Belgique ont augmenté. Ils ne compen-

sent pas, toutefois, les importations en cokes
de la Ruhr, qui, depuis un certain temps, déjà,
sont presque entièrement arrêtées.

SCHAFFHOUSE. — Deux ingénieurs de la
maison Hunziker, ateliers mécaniques, à Rûtti ,
étaient occupés, dans les aciéries de Schaf fhou-
se, à essayer de nouveaux appareils de chauf-
fage quand une explosion se produisit. Une
grande colonne de feu sortit du local où se trou-
vaient les deux hommes. Ils subirent tous deux
de graves blessures et furent transportés à l'hô-
pital cantonal. L'un d'eux, M. Egg, a succombé
à ses blessures. M. Schonenfeld, est blessé
moins grièvement

FRIBOURG. — Il a été amené sur le champ
de foire de Bulle: 2 taureaux de 600 à 800 fr.
pièce ; 225 vaches de 1000 à 1300 îr. pièce ;
4 moutons à 1 fr. 60 le kilo; 2 chèvres à 60 fr.
pièce ; 224 porcs petits, de 60 à 180 fr. la paire.

— Des irrégularités ayant été relevées à sa
charge, le directeur des usines Peter-Cailler-
Kohler, chocolats suisses, à Broc, a été immé-
diatement révoqué, après avoir donné des ga-
ranties financières à la société Peter-Cailter-
Kohler.

VAUD. — On a trouvé vendredi soir, inani-
mé, sur la route du Marchairuz un nommé Ros-
sier, de la Côte, qui a succombé durant son
transfert à l'hôpital. Comme on a relevé des tra-
ces de sang aux alentours du corps, on peut
croire à une rixe ou à un accident

GENÈVE. — A la suite de renseignements
parvenus à la police de sûreté genevoise, l'au-
teur de l'assassinat commis, sur la route suisse
au lieu dit le Reposoir près de Chambésy, sur
la personne du chauffeur de taxi Duchêne, a
été retrouvé dans une prison à Thoune, où il
avait été incarcéré pour vol avec effraction.

C'est un Bernois nommé Arthur Trôsch, âgé
de 18 ans, et qui était arrivé à Genève le 15 oc-
tobre dernier, chez sa sœur. H en était reparti
à 23 heures, prétextant vouloir prendre le train
de nuit pour se rendre chez ses parente, à
Berne. A 2 heures du matin, il revint chez sa
sœur, disant avoir manqué le train, et il en re-
partit au petit jour.

C'est grâce au mouchoir dont Duchêne avait
été bâillonné que la piste a été retrouvée. In-
terrogé, Trôsch a îait des aveux complets; fl a
affirm é n'avoir aucun complice.

— Le Conseil d'Etat lance une proclamation
au peuple genevois à l'occasion de .'installa-
tion du cordon douanier français à la frontière
politique, protestant energiquèment contre la
décision du gouvernement îrançais qui, dit-il,
viole les droits conventionnels de le. Suiase et
le droit dea ae»,_

(Da uotre corresp.)

Les employeurs zuricois
et l'administration publique

Je dois vous signaler aujourd'qui une fort in-
téressante réunion qui vient d'avoir lieu à Zu-
rich, et à laquelle ont participé les diverses
associations de patrons zuricois, en vue de dis-
cuter ce qui pourrait être fait pour rendre
moins énoreux le mécanisme de l'administra-
tion publique. Bon nombre d'orateurs ont rria
la parole au cours de la discussion qui s'est
produite; aussi dois-je me contenter de vous
indiquer quelques-unes seulement des idées
qui ont été exprimées, et qui sont pour la plu-,
part fort justes.

L'opinion générale a été que la liste des
ressources nouvelles est à peu près épuisée au-
jourd 'hui, de sorte que, bon gré mal gré, il
faut se résoudre à la politique des économies.
De 1914 à 1922, l'état des dépenses a passé
pour le canton de Zurich, de 35 à 82 millions
de francs, dont 17 millions pour les augmen-
tations de salaires accordées aux fonctionnaires
publics. H y aurait lieu, pour commencer, de
sabrer dans les organisations dites de < guer-
re >, qui ne répondent plus à la situation ac-
tuelle ; que l'on songe, par exemple, que le
îisc compte la bagatelle de... 159 fonctionnai-
res ! n faut à tout prix simplifier les rouages
administratifs, et n'abaisser sous aucun pré-
texte au-dessous de 47 heures le nombre des
heures de travail hebdomadaires. Il y a aus-
si beaucoup de fonctionnaires âgés qu'il fau-
drait remplacer par des forces plus jeunes,
moyennant bien entendu, que l'existence des
vieux serviteurs de l'Etat soit assurée, au
moyen d'une pension qui pourrait îaire l'objet
d'une loi spéciale.

Et qu'en est-il de la réduction des salaires
et traitements ? L'on a bien fait quelque chose
dans ce sens, mais pas encore assez ; question
délicate, il est vrai, à un moment où nombre
d'objets indispensables à l'existence sont de
nouveau en voie de renchérir 1 que l'on ré-
duise aussi les subventions accordées à diver-
ses sociétés, commîmes, etc., car les temps sont
critiques. La devise doit être aujourd'hui : tra-
vailler davantage et économiser plus qu'aupa^
ravant t

Le directeur des finances a aussi exprimé
l'opinion que de simples économies ne suffi-
sent plus aujourd'hui, mais qu'il faut entrer
résolument dans l'ère des restrictions. A cette
occasion, l'on a exprimé quelques reproches à
l'adresse du Grand Conseil < qui sait surtout
donner des instructions sur la manière de dé-
penser davantage > ; voilà une remarque qui
pourrait s'appliquer, je suppose, à la plupart
de nos parlements cantonaux, et non pas seu-
lement au Grand Conseil zuricois. H faut pren-
dre position une îois pour toutes contre la po-
litique qui consiste à couvrir des dépenses en
plus par des impôts en plus ; car, eh agissant
selon ce principe néfaste, l'on finit par tarir
les sources fiscales, l'on annihile la capacité
de concurrence des entreprises, l'on paralyse
l'esprit d'économie, l'on encourage l'émigration
des industries et partant, des capitaux. Ce ré-
gime a assez duré maintenant, et il s'agit d'en
revenir à des conceptions plus saines de la réa-
lité. Sinon, nous allons au-devant du gâchis, qui
pourrait bien finir par la ruine tout court.

Un point délicat, qui a été relevé par un con-
seiller d'Etat , ce sont les exigences des com-
munes vis-à-vis de l'Etat ; celles-ci ont pris
l'habitude commode de se décharger sur celui-
ci d'une bonne partie de leurs soucis finan-
ciers. Ainsi, qu'arrive-t-il lorsque l'Etat s'avise
d'économiser en matière d'assistance ? Immé-
diatement les charges des communes s'enflent,
et l'on forme des « comités d'action > qui ont
pour mission de se dresser contre les décisions
du gouvernement; cette situation est intoléra-
ble et paralyse les meilleures intentions du
Conseil d'Etat. Et pourquoi donc ? parce qu'il
n'y a pas assez de solidarité en ce qui con-
cerne la politique d'économie. Il va sans dire,
qu'il ne saurait être question de se montrer
durs envers ceux que la fortune n'a pas favo-
risés ; mais à part cela, il faut songer aussi à
ne pas provoquer la fuite du capital impo-
sable par suite de charges fiscales exagérées.

Un industriel a fait de fort intéressantes dé-
clarations sur la situation générale. C'est une
erreur, a-t-il dit, de croire que la crise est
conjurée parce qu'il y a moins de chômeurs;
ainsi , dans l'industrie zuricoise de la soie,
.0 % seulement des machines sont occupées,
sans que cela s'exprime dans la statistique du
marché du travail. Le danger et la grande me-
nace pour l'avenir, c'est que la crise a passé
maintenant à l'état chronique, ce qui ressort
d'une manière évidente des rapports annu els
de nombre de sociétés; si certaines maisons
sont à même de publier des chiffres favorables,
c'est parce que beaucoup parmi elles ont la
chance de posséder des filiales à l'étranger.
Aussi les économies sont-elles devenues une
nécessité absolue, et les impôts sont - ils
doublement ressentis lorsqu'ils doivent être
payés au m « yen de réserves ou d'écono-
mies peut-être péniblement amassées. Lea
temps difficiles ne sont pas encore terminés
pour l'industrie, dont il faut se garder d'épui-
ser les forces. Les industries ont été obligées
de s'adapter tant bien que mal aux circonstan-
ces; pourquoi l'Etat n'en ferait-il pas autant f
Que l'on s'efforce d'assainir et d'éviter toute
dépense inutile ! Le fait que c'est le contri-
buable qui paie en dernière analyse ne doit
pas laisser croire à l'autorité qu'aucune res-
triction ne s'impose.

Un point qui a son importance aussi a été
touché incidemment par un des orateurs : c'est
la question de l'envahissement des étrangers.
*»***********—*mtm**n*mmmsss**) **m*mmaw *v
Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Chronique zuricoise

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du lu novembre >9?3

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demanda.

d = demande, o = offre.
Action * I 4% Eleclrification . — .—

Banq- NaUSuisse 532 50m -'/.Un. ifi.1-A. i -. 784.50
Soc Je bauq. s. 636 — >>Vt, i->iflérè . . 36l. _
Comp. d'Escoin. 436 50 3»/0 Genev.-lote 100 655
Crédit suisse . . 67! —-rr? 4<V_enev.18»9. 
Union fin. genev . 4:.8.S0 3«/ 0 Frib. 19(13 339.50
lad. genev .l.ga? 390 — Danois 1912 4<V0 362 —
iaz Marseille. — .— Japnniab .il»..4'/ .. Iu3.~ d

Fo>-.SiiiBae<M«ci \\U — Serbe *"/ » . . .  
Min* B"r prior. 402 hOm v.Genô.lOli. ,5% 490.—
. i or_ i _ .a_ _ . 4 ii 'l — i't '' °/o Uiisaune . 

'iaisa, parts . 460 — Ohem.Kco-Suiss. 3..5 _
Chocol, P.-C.-K HI8. -T.1 lura-Simp.S' /Y'/o 350.—
Nestlé 467 50;-. . i -o..iliar. i.ic.3°/o U .50
Caoutch. S. fin. . 56.—m Paris-Orléans . 910.-

S.tlri.iT.-t.iiU,l/0 390 
Obligations Argentines céd. 79.875

3 °/0 Fédéral 190'. —.- Bq.r.yp.Sué<i .4% —.—
3'/, • 1910 377.50m Cioncôgyp. 190c' 230 —
4 °/, » 1912-14 427.50m » » 1011 —.—
5«/o » IX . -.- » Stok. 4 <7„ 
5 V, » 1922 — .— Fco-S. élec. . °/0 300.-
6°/0 E_ eetrification 1073. - _'o•t6ch.tl0Dg-4,/. 410.—rr,
4 Vj Bfftnlicaiion . 960 — l îoiivia Hv . 218 —

Cinq changes, dont New-York, Stockholm, Bruxel-
les, sont en hausse, 6 en baisse, dont 2 records :
Chris.iania et Copenhague. Les obligations sont gé-
néralement faibles. Sur 20 actions, 8 en hausse, 5 en
baisse. La spéculation continue â jongler aveo les
Totis, 4Zf , S , 30, 32 (+ 8) et avee les primes : 445,
450, 460 dont 10. Le Comptoir 437, 36, et l'Union fi-
nanciers, 485, 436 (+ 2). «ont maintenant au mime
cornai.

MÉDICAMENTS ÉCONOMIQUES

_-________ !______ ! _i_è__SBf^^__8È_rT_r

NUTRITIFS ET FORT.FIANTS
_>nr, contre les maladies des voies respiratoires.
'A Tiodure de fer, contre les afiections scrofulen . ». ,

remplace l'huile de foie de morne.
Au phospbate de chaux , pour enîants rachiri que...
Au fer, contre l'anémio et la chlorose.
Au bromure d'ammonium , con!r« In coqueluche .
Aux glyoérophosphates, contre les faiblesses ner-
^^_3t»n»8fc ___ .'. -- --., _ iH3957 B

Toblerone, riiocolat au lait suisse, au miel et aux
amandes. J H 3700 B
778 dépôts de vente dans tout le canton de

»_,. —- .Nauohatgk.j^JPi-a. a« At_jL;JB. o__ _ -

100GOGOOOOOOOOOOGOOOGO(_K3<ÎX_X300000
! Cinéma dn Théâtre !
i »—______,
1 f-* ,-. Qpiin L:n beau Lim qu 'il ne
[ V7t_5 SUII faut pas man quer  de voir

| ILes Opprimés



Ce n'est, en effet, un secret pour personne que
des capitaux étrangers cherchent à pénétrer en
Suisse, et cela en une quantité telle qu'il y a
menace de nous voir perdre peu à peu notre
indépendance économique. Ces capitaux tra-
vaillent ouvertement ou derrière des noms
d'emprunt ; la propriété foncière zuricoise pas-
se rapidement en mains d'éléments venus du
dehors, ce dont l'on ne saurait se désintéres-
ser. Car, il ne faut pas l'oublier : les gens qui
importent en Suisse des capitaux apportent
avec eux des pratiques commerciales qui ne
nous sont pas familières, et que nous ferons
par conséquent hien de ne pas perdre de vue
(que l'on songe, par exemple, aux manœu-
vres des Stinnes et consorts, qui ne reculent
devant rien pour arriver à la réalisation de
leurs projets !) Soyons donc sur nos gardes, et
ne nous laissons pas circonvenir ! La meilleure
solution, c'est encore de faire en sorte que les
capitaux suisses restent au pays ; qu'on ne les
oblige pas à s'expatrier à cause de charges
fiscales telles qu'elles rendent leur productivité
problématique ! Un pays qui ne dispose pas de
capitaux qui lui sont propres est bien à plain-
dre ;_ ou bien c'est le chaos à brève échéance,
ou bien alors il faut recourir à l'étranger d'une
manière ou d'une autre, souvent à des condi-
tions onéreuses.

.En fin de compte, l'assemblée, qui comp-
tait quelque chose comme 400 participants, a
voté la résolution suivante :

< Etant données les lourdes charges fiscales
qui frappent le commerce et l'industrie, il ne
saurait être question de réaliser l'assainisse-
ment si urgent des finances de l'Etat au moyen
de nouveaux impôts ou de l'élévation des taux
déjà existants; le seul moyen d'arriver à un
résultat tangible, c'est de limiter les dépenses,
d'organiser mieux le travail de l'administra-
tion et de demander à celle-ci un effort plus
intense. Le commerce et l'industrie adressent
aux autorités et au parlement un appel pres-
sant pour que celles-ci prennent les mesures
nécessitées par l'assainissement des finances
publiques et pour que les charges fiscales se
lassent moins lourdes. >

REGION DES UCS
:¦ Yverdon. — Après avoir passé plusieurs
Jours et plusieurs nuits dans les marais de l'Or-
be, le jeune Guex qui, l'autre jour, au château
dépendes, a tué par mégarde son camarade en
maniant un revolver, est venu se constituer pri-
sonnier: Il a été incarcéré dans les prisons d'Y-
verdon..'.

CANTON
'Auvernier, — Depuis quelques jours, une

étoile bleue-verdâtre luit au bout de la jetée du
port, projetant ses rayons vacillants sur l'eau
qui.se ride au moindre souffle. C'est le phare
aussi joli que modeste que la commune a îait
placer pour signaler aux bateaux nocturnes le
< Port du Vin :., comme on l'appelait autrefois.

Un câble de Cortaillod enfoui dans le béton
de la jetée conduit le courant électrique qui
illuminera de trois feux le bord du lac si pitto-
resque, mais jusqu'ici quasi dangereux pendant
les nuits obscures. B.

NEUCHATEL
Conseil général — Supplément à l'ordre du

Jour de la séance de ce soir : Rapport du Con-
seil communal sur une demande d'autorisation
d'ester en justice.

Fête de gymnastique. — Dans sa séance de
Samedi après midi, l'assemblée des délégués
de la Société fédérale de gymnastique, réunie
è Neuchâtel, a décidé que la prochaine fête fé-
dérale de gymnastique aura lieu à Genève, en
1925.

Après avoir adopté de nouveaux statuts, l'as-
semblée décida la participation de la société fé-
ralej aux jeux olympiques de 1924 avec une
sectipn de 48 hommes et 18 gymnastes indivi-
duels.

¦î La danse de mort :.. — Prenez un portrait
quelconque et soulignez-en jusqu'à l'exagéra-
tion l'une ou l'autre particularité : vous obtien-
drez une caricature rappelant encore nette-
ment la tête du portrait. Poursuivez cette opé-
ration en exagérant encore le trait dont vous
venez de vous moquer et ce que vous aurez
ainsi dessiné aura, avec votre caricature pré-
cédente, assez de points de ressemblance pour
qu'en comparant les deux croquis on compren-
ne qu'ils ridiculisent la même personne. Mais
«lire le portrait primitif et votre dernier des-
sin, les traits communs seront si rares que, sans
la caricature intermédiaire, on ne devinerait ja-
mais qu'ils se rapportent tous deux à un seul
modèle et vous aurez fait ainsi ouelque chose
de nouveau. C'est ce que, très intentionnelle-
ment, Philippon obtint quand, dans la < Carica-
ture^, il transforma insensiblement la tête de
Louis-Philippe en une poire fort juteuse.
. MT» V_,o. „.. ~.ft» _t.5 .i ... _• Et c'est au même phénomène que nous de-
vons la < Danse de mort >. Etant à la fois réa-
liste et pessimiste, Auguste Strindberg éprouva
un véritable plaisir le jour où il s'aperçut qu'il
y a des ménages fort malheureux où la haine
conjugale a dès longtemps remplacé l'amour, et
il y vit un remarquable sujet dramatique. Il se
proposa donc de mettre en scène un couple
haineux. S'il n'avait été que réaliste, il se se-
rait contenté d'insister quelque peu sur ce trait
caractéristique qui différencie ses héros de nous
autres, simples mortels, et il nous aurait pré-
senté une légère caricature de la réalité, telle
qu'on en doit tant à Molière. Mais il était surtout
pessimiste et il nous donna ce troisième dessin
que nûus avons vu : il imagina un couple dont
la seule raison d'être est la haine, tout autre
sentiment ayant été effacé en lui.

Ce faisant, il ne s'aperçut pas que le réalis-
me dont il se targuait s'était évanoui et qu'a-lors qu'il croyait avoir peint un aspect de la
vie réelle, il n'était arrivé qu'à donner corps àan rêve qui lui était cher, à faire quelque ohose
ide complètement différent du modèle dont il
'était parti.
i Cette curieuse circonstance a entraîné une
double conséquence. N'ayant plus rien de réel,
ayant dépouillé complètement leur humanité,
les héros de Strindberg nous sont devenus trop
étrangers pour que leur sort nous émeuve ; ils
nous apparaissent moins hommes que marion-
nettes. Les coups du destin qui assomment con-
tinuellement ces fantoches perdent alors la si-
gnification tragique qu'ils auraient s'ils s'achar-
naient «ur des êtres vivants et réels ; ils ne
nous font l'effet que des moyens terrifiants
qu'affectionnent les dramaturges et qui pincent
f tes  nerfs bien plus qu'ils n'impressionnent l'es-
prit. Ainsi, ayant voulu écrire une tragédie,
Stindberg n'a réussi qu'à faire un drame ; sa
tentative a donc avorté : ia < Danse de mort >
lest une œuvre ratée.

M. René Fauchois et Mlle Marguerite Maya-
Bie ont interprété avec beaucoup de talent et de
bonheur cette pièce malgré tout intéressante :
la longueur de ces lignes en fait foi.
jëéte», -• > ; . ,_ . .«U; '. .  I ,, , . , , _.n|r.. B.-0. F.

Souscription
en faveur de l'Asile de Pontareuse

A. M. 5.— .; C. H. 3.— ; Anonyme 2.— ; V,
B.—. Total à ce jour : 1119 fr.
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(Ls journal retenu to» opinion
è f ét/ ar d dts lettrtt paraissant tous etstlt rtthrltf us)

Contre des impôts nouveaux !
Neuchâtel, lo 7 uovembro 1923.

Monsieur le rédacteur,
Les nouveaux projets d'impôts, et spécialement

celui de l'Impôt locatif , nous suggèrent quelques
réflexions auxquelles nous vous serions obligés d'ac-
corder l'hospitalité de vos colonnes.

Le 2 septembre passé, las citoyens de notre ville
so prononçaient, par 1897 voix contre 786 en faveur
d'une politique de restrictions et d'économies et re-
je taient un Impôt sur les successions. Tel est chez
nos dirigeants le respect de la volonté . populaire
qu'à deux mois d'intervalle ils nous présentent plu-
sieurs projets fiscaux: les centimes additionnels,
une augmentation de l'impôt sur les ressources et
un impôt locatif 1 ;.

Ce dernier, entre autres, est étayé de motifs nou-
veaux, mais aussi tendancieux et superficiels que
ceux que nous avons dû réfuter précédemment.
Voyez, par exemple, cotte petite phrase à effet :
« Un capital immobilier de plus de 40 millions n'ac-
quitte aucun impôt en notre ville ». Or, c'est jouer
ioi sur les mots, car ce capital « immobilier » der
vient € mobilier » par un simple changement en ti-
tres hypothéoaires. Ceux-ci sont bel et bien soumis
à l'impôt, quoi qu'en dise le Conseil communal, Ct
nous connaissons assez le fisc pour savoir qu 'il ne
laisserait pas échapper une telle proie. Nous trou-
vons donc des plus sau<rrenues l'idée de faire payer,
par les propriétaires-débiteurs, un impôt à la com-
mune sur les hypothèques qu 'on leur a prêtées.

TTn autre motif donné, c'est que « des immeubles
profitant de tous les services publics ne partici-
pent d'aucune façon quelconque aux dépenses de la
voirie ». Bizarre affirmation! Est-ce que l'immeu-
ble « profite » de l'eau, du gaz, de l'électricité, on
ne les paie-t-il pas à ber.ux deniers 7 Et los lods,
les droits k l'égout, les taxes , de la police des cons-
tructions, du cadastre , do l'assurance, et les impôts
progressifs sur le capital , eto.î Le service des ba-
layures et .l'entretien des rues concernent les habi-
tants et non les maisons: d'ailleurs, tous ceux qui
circulent paient par leurs impôts.

A co qui précède, ajoutons ici une forme insi-
dieuse de recettes , nouvelles, grâce aux augmenta-
tions fictives de la commission de taxation cadas-
trale; du jour au lendemain, les propriétaires —
toujours eux! — se trouvent enrichis de 20. 80, 50
mille francs... sur le papier, s'entend! Et voilà une
façon simple et fructueuse d'augmenter les rentrées
de la commune et du canton.

Qu'est-ce que ce petit impôt fédéral de 2 % sur lés
coupons de certains titres, en regard de toutes les
prestations i'o l'immeuble! Et pourquoi vouloir sans
cesse mettre celui-ci à contribution alors qu'on ne
souffle mot du revenu du commerce, de l'industrie,
des titres d'hypothèques , des carnets d'épargne, eto.

Enfin, contrairement â ce que dit le Conseil com-
munal de certaines villes suisses, l'impôt locatif
n'existe à Fribourg que depuis une année; mais
dans nuelles conditions! Cette ville, qui compte 20
mille habitants, dispose de 2 millions de ressources,
tandis que Nenehâtel en a 5 millions 725 mille pour
seulement 22.470 habitants, selon le dernier rapport
de gestion! Lo lecteur tirera lui-même la conclu-
sion de ce simple rapprochement de chiffres.

Au surplus, s'il désire être renseigné sur la ma-
nière dispendieuse de nos autorités, qu 'il tâche de
pouvoir consulter le rapport sus-îudiqné; il y verra
bien des choses déconcei-f.'utes. Pour no citer qu'un
fait Cp. 237). les crédit, alloués en faveur des mai-
sons aux Bsttieux. au Plan et au Bois de l'TTôpital
étaient devises dans leur ensemble à 1,325.000 fr. La
déT>ense réelle étant de 2.092 000 fr.. le dépassement
s'élève à la somme énorme de 767.000 fr. pour cette
seule enfreTHse! H va sans dire qu'une pareille ad-
ministration n'aura jamais a^sez de ressources... à
moins que les contribuahles ne s'arrangent eux-mê-
mes pour mettre, un frein à ces mœurs ruineuses.

En attendant, nous croyons que le Conseil com-
munal ferait bien de rentrer dans ses cartons ses
projets fiscaux, dé ren oncer à déclencher une haus-
se des loyers ; la population, grevée déjà bien lour-
demen t daus ces ann ées de marasme, n'admettra pas
de. nouvelles impositions.

En vous remerciant, veuillez agréer. Monsieur le
Tédaeteur , l'assurance da notre considération dis-
tinguée.

Le comité de l'Association
des propriétaires.

CORRESPONDANCES

(De notre corresp.)

Le <_ putsch _> nationaliste en Allemagne
PARIS, W. — Les dernières nouvelles d'Al-

lemagne annoncent que le « putsch > nationalis-
te a échoué. Attendons d'en avoir la confirma-
tion déiinitiye avant de. nous en réjouir, Et
puis, au fait, y a-t-il vraiment lieu de s'ën.ré'
jcuur tellement ? .¦ • ¦ ¦ - .

Pour voir clair dans les affaires de l'Allema-
gne, il faut bien préciser la signification des
événements qui se sent précipités depuis 48 h.
La Bavière, citadelle de l'agitation nationaliste,
était partagée en deux clans. Il y avait un
mouvement réactionnaire bavarois dont la ten-
dance essentielle était le rétablissement de la
monarchie des' Wittelsbach et la revision de la
Constitution de Weimar sur les bases du fédé-
ralisme. A la tête dé ce mouvement se trou-
vaient von Kmlling et von Kahr, installés au
pouvoir depuis quelques semaines.

Mais, en même temps, tous les éléments ac-
tifs du pangermanisme s'étaient également ins-
tallés en Bavière. Leurs chefs étaient Luden-
dorf et Hitler. Cette fâction-là avait un program-
me différent : le rétablissement du bloc milita-
riste allemand par la dictature du sabre. Ce
parti a profité d'une réunion ' publique pour
mettre la main sur le gouvernement von Kahr.
Dans le coup de surprise, le putsch a rem-
porté un premier succès. Mais bientôt, l'autre
parti , s'est ressaisi et il a repris , le dessus grâce
à l'appui du gouvernement de- Berlin et de la
Reic__sY. ehr, commandée par von Seckt.

D'aucuns s'imaginent en France qu 'il s'agit
là d'une comédie et qu'au fond tous les mili-
taires , s'entendent comme larrons en foire. A
mon humble avis, c'est là une erreur. Von
Seckt est affilé à la haute finance ̂ et Strese-
mann de même, Oa;,, on sait que,M hauts ti$3A-
oe,.si . paradoxal que . cela puisse paraître;' ^'ap-
puie surtout sur les sbcialistes. La Prusse à un
gouvernement socialiste. Il n'est donc pas du
tout surprenant que le clan Stresemann-von
Seckt ait tenté de réagir contre le coup de Lu-
dendorff et Hitler. .. ':'- ¦,.'.' . . Ç " ' •

On peut se demander par contre si le gou-
vernement français a bien fait . d'appuyer en
quelque sorte les gens de Berlin. Il a envoyé,
.comme on le sait, des instructions à son am-
bassadeur en Allemagne. Si l'on s'était conten-
té de sommer les Allemands d'avoir a répri-
mer toute tentative de dictature militariste, la
démarche serait admissible. Mais il paraît
qu'on leur a fait savoir également que le gou-
vernement français donnerait son appui à un
gouvernement allemand qui assurerait le triom-
phe des tendances démocratiques.

Si cela est vraiment, on voit d'ici le parti que
pourra tirer M. Stresemann d'une telle décla-
ration s'il parvient à maîtriser définitivement
la révolte de Ludendorff et d'Hitler. Il appa-
raîtrait alors comme le défenseur de la légalité
et de l'ordre. Il ne manquerait pas de récla-
mer sa récompense et nous serions quasiment
forcés de lui accorder toutes sortes de ména-
gements. Si l'événement prenait cette tournure,
nous aurions bientôt lieu de regretter l'a-
vortement du coup nptionaliste et notre
intervention. Le succès du parti Ludendorff
aurait sans doute provoqué une crise sérieuse
mais que la France avait tous les moyens de
résoudre radicalement. Le succès du gouver-
nement du Reich risque, au contraire, de rou-
vrir l'ère des compromissions.

Il f?ut voir les choses comme elles sont. Il
est indiscutable que tout gouvernement fort en
Allemagne est un danger pour la France. Mais
il est non moins indiscutable que le Reich ne
sortira du chaos que par un gouvernement fort.
Nous n'en voulons pas, c'est très bien. Mais
alors il fa ut avoir le courage d'aller jusqu 'au
bout de cette logique et admettre que nous vou-
lons la dislocation du bloc bismarkien. "Vouloir
maintenir l'intégrité du Reich sous un gouver-
nement démocratique, c'est aller à .'encontre
des intérêts de l'Allemagne et des nôtres. Il
n'y a que. deux solutions au problème alle-
mand : une dictature " militariste qui se tour-
nera contre nous et au'il faudra vaincre ou la
dislocation du Reich. Tout le . reste ne fera que
prolonger le chaos et c'est pourquoi l'interven-
tion française de ces jours derniers nous sem-
ble plutôt maladroite. La suite des événements
montrera si nous nous sommes trompé.

M. P.
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NOUVELLES DIVERSES
Vaccination et police. — La police de Zurich

a frappé d'une amende environ 600 personnes
pour n'avoir pas observé une ordonnance de la
commission sanitaire de la ville de Zurioh re-
lative à la vaccination. Un cas a été transmis
à la préfecture qui possède une compétence
plus grande dans le domaine du prononcé des
amendes, aux fins de créer la possibilité d'un
recours au tribunal, ce qui n'était pas le cas
jusqu'ici avec les amendes de 50 francs qui
avaient été prononcées. Le tribunal a confirmé
le prononcé de la préfecture infligeant dans
un cas une amende de 60 francs. Il a ainsi ré-
pondu affirmativement à la question de prin-
cipe de savoir si le Conseil fédéral a le droit,
par voie d'ordonnant"., d'imposer la vaccina-
tion en cas de petite vérole. Le prononcé du
tribunal sera encore soumis au tribunal can-
tonal.

Enseignement ménager et agricole. — A Lan-
genthal a été ouverte la nouvelle école canto-
nale ménagère et d'agriculture. Etalent pré-
fente notamment MM. Scheurer, président da

la Confédération, M. Schulthess, conseiller- fé--
dér?l, plusieurs représentants, du Conseil d'E-
tat bernois, M. Laur et tous les conseillers na-
tionaux de la Haute-Argovie.

Chez la voyante. — Du < Petit Parisien > :
— Mme Spiriti, s: v. p.?
— C'est ici, cher monsieur, donnez-vous la

peine d'entrer et de vous asseoir...
... Oh ! ne me dites rien, monsieur, je sais

ce qui vous amène et je lis déjà bien au-delà.
Malgré tout , je commencerai par ' les lignes de
la main...

... Quel bonheur ! mon brave homma .... et
du vrai bonheur !... que vous aurez toute votre
vie.

„. Chut ! ne dites rien... je vois et je continue.
Dans uu temps très, très rapproché, vous tou-
cherez une petite somme d'argent.

— En effet, chère madame, je viens juste-
ment pour encaisser votre terme I

i nnjmtii ¦ ¦¦

Fo»tb_H. — Quatre matches seulement se sont
joués hier pour le championnat suisse de sé-
rie A : .

Lucerne I bat Concordia I, 1 à 0. — Bâle I
bat Bienne I, 1 à 0. — Zurich I bat Grasshop-
peTs I, 3 à 1. — Winterthour I et Blue Stars I,
1 à 1.

Le match disputé hier à Lausanne entre une
équipe romande et une équipe suisse allemande
est resté nul, chaque équipe marquant un but.
A l'issue de cette rencontre, l'équipe-suisse qui
jouera le 25 novembre à Amsterdam, contre
la Hollande, a été formée comme suit : Pulver,
Beiichat, Ramseyer ', Fassler, Schmidlin, ©aller;
Charpillod, Pache, Leiber, Abegglen, Inaebnit.
M. Ammann, de Neuchâtel, accompagnera t'é-
quipe suisse dans son déplacement.

A Londres, l'Angleterre bat l'Irlande, 3 à 0.

*********** ** < < < •  g_M__ _ _ _-_avw«_^«_n_y___ww___»ii__i_Ti-W_ri___i

Que ta volonté soit faite.
Mat. XXVI, 43.

Repose en paix, chère mère.
Madame et Monsieur Charles Frieden-Klin-

ger, à Peseux ; Madame veuve Isabelle Klinger-
Imhoî et son îils Albert, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la mort de

Madame veuve Lina KLÏNGER
née ROBERT

leur chère mère, belle-mère, grand'rnère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, survenue
le samedi 10 novembre, dans sa 77me année,
après une longue maladie.

Peseux, le 10 novembre 1923.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mar-

di 13 novembre, à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
____________ __¦____________ ¦¦ <_________________________ ¦____¦______¦_¦

POLITIQUE

A Paris, à Bruzelles et à Londres
on célèbre l'armistice

PARIS, 11 (Havas). — La cérémonie officiel-
le du cinquième anniversaire de l'armistice a
eu lieu ce matin à 11 heures à l'Arc de Triom-
phe, en présence d'une foule considérable. Elle
a été favorisée par le beau temps. M. Poincaré,
les présidents du Sénat et de la Chambre, le
corps diplomatique, dont les membres ont dé-
posé des couronnes sur la tombe du soldat in-
connu, tous les ministres, les maréchaux Foch,
Lyautey et Pétain, le général Dubail et l'amiral
Grasset, dé nombreux généraux et officiers
parlementaires, de nombreuses délégations et
associations, y assistaient.

M. Millerand, dès son arrivée, parcourut le
front des différentes délégations, puis le cor-
tège s'est formé et passa devant les drapeaux
qui s'inclinaient

BRUXELLES, 11 (Havas). — A l'occasion de
l'anniversaire de l'armistice, a.été célébré au-
jourd'hui, à Bruxelles, une journée de recon-
naissance et de glorification envers les invali-
des de guerre. 9000 invalides venus de toutes
les parties du pays, dont 1000 aveugles et
grands blessés, transportés par plus de 300 au-
tomobiles, ont parcouru la ville en un cortège
glorieux, Sa milieu d'acclamations enthousiastes
d'une foule énorme.

LONDRES, 11 (Havas). — L'anniversaire de
l'armistice a été célébré à l'Abbaye de West-
minster. Le service religieux a commencé à
10 h. 30 en présence du roi, de la reine, de la
princesse Mary et des ministres. C'est la pre-
mière fois que les souverains participent offi-
ciellement à la cérémonie depuis l'armistice.
A 11 heures exactement, deux minutes de si-
lence complet ont interrompu le service qui
s'est terminé à 11 h. 20 par un défilé du cor-
tège devant la tombe du soldat inconnu.

L'ancien président Wilson
dit des vérités aux Américains
WASHINGTON, 11 (Havas). — S'adressant

directement au peuple américain, pour la pre-
mière fois depuis qu 'il a quitté la Maiaon-Blan-
che, l'ex-président Wilson a déclaré que l'atti-
tude de l'Amérique, après la grande guerre,
a été ignoble, lâche et déshonorante. Il a criti-
qué d'autre part la politique française et la po-
litique italienne. Les Etats-Unis, a-t-il ajouté,
doivent cesser de s'occuper exclusivement de
leurs propres intérêts et suivre une politique
extérieure conforme à l'idéal le plus élevé.

M. Wilson a conclu en ces termes :
Après avoir gagné la victoire au prix de tarit

de sacrifices humains et matériels, noua nous
sommes retirés dans un isolement égoïste, nous
avons tourné le dos à nos associés et nous
avons refusé de collaborer au règlement de la
paix. Nous serons inévitablement contraints par
les obligations morales des principes de la li-

berté et de l'honneur, à réparer cette erreur
fatale. Les relations internationales se trouvent
dans un état dangereusement confus. La situa-
tion actuelle des affaires mondiales offre heu-
reusement aux Etats-Unis l'occasion de répa-
rer ce danger.

Le jeune Guillaume se promène
BERLIN, 11. — L'ex-kronprinz est arrivé sa-

medi à Hanovre et continuera ¦ son voyage sur
Oels. Son adjudant, le major von Muldner, a
loué à Berlin, Kaiserdamm 26, des apparte-
ments de plusieurs pièces pour l'ex-kronprinz,
quoique ce dernier se soit engagé envers le gou-
vernement à ne séjourner que très brièvement
à Berlin. Le major von Muldner n 'aurait pas
annoncé au propriétaire du logement .pour quel-
le personne la location avait été' faite.

En Bavière
MUNICH, 11. — Dimanche, à 4 heures, la

situation n'était pas encore claire. Samedi, de
grands cortèges de manifestants, protestant con-
tre von Kahr, ont été dispersés par la police
montée et à pied. Pendant toute la nuit de di-
manche, les tentatives de manifestation en fa-
veur de Hitler se sont renouvelées dans les
rues pleines de monde. Des barrages empê-
chent la foul e de s'approcher du centre de la
ville et du siège du " gouvernement.

Après les collis'ons entre la foule , et la
Reichswehr, trois personnes grièvement bles-
sées ont encore succombé à leurs blessures. Le
nombre des morts s'élève ainsi â 20. On ne
connaît pas en .ore le nombre des blessés; Hi-

tler serait dans les environs de Munich et res-
terait en communication avec ses partisans,

MUNICH, 11 (Wolff) . — Les troubles ont con-
tinué dans la journée de dimanche. De nom-
breuses personnes stationnent dans les rues de
la ville. En général la police a pu maintenir
l'ordre, sans l'aide de la Reichswehr.

L'enterrement des victimes des derniers
combats entre les nationalistes et la Reichs-
wehr aura lieu lundL

Les élections genevoises
GENÈVE, 12. — Voici les résultats approxi-

matifs des élections au Grand Conseil: L'Union
de défense économique, qui ne comptait aucun
représentant dans l'ancien Grand Conseil, en
comptera probablement 28 ou 29.

Le parti démocratique, qui avait 32 députés
n'en aura vraisemblablement plus que 16.

Les radicaux, qui étaient au nombre de 22,
seront 18. '

Les indépendants (catholiques), an lieu de
12, ne seront plus que 8.

Les jeunes radicaux, qui étaient an nombre
de 7, n'auront plus de représentants.

Le député communiste n'a pas été réélu.
Les socialistes conserveront sans doute 27 ou

28 sièges.
Pour l'arrondissement de la ville de Genève,

la répartition s'établira probablement de la fa-
çon suivante:

Démocrates 5 (10 dans l'ancien conseil), radi-
caux 6 (4), indépendants 2 (2), socialistes 10 ou
11 (6), Union de défense économique 9 (0).

La récapitulation officielle aura lieu lundi.
__il_H______________H___B_____________________________________l_______M
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Un accord germano-allié
PARIS, 12 (Havas). — Le correspondant du

< Journal > à Dusseldorf annonce que le repré-
sentant du ministère allemand des transports
a signé l'accord, si longtemps débattu, qui règle
le fonctionnement des chèn__ __s de fer de la
Ruhr et de la Rhénanie.

Aux termes de l'accord, le Reich s'engage à
fournir à la régie franco-belge tous lés vagons
et toutes les locomotives que pourrait nécessi-
ter la remise en pleine exploitation de toutes
les industries du bassin de la Ruhr. Il s'agit
d'environ 30,000 vagons.

L'accord laisse la régie libre de reprendre les
cheminots allemands qui chômaient depuis dix
mois. 90,000 seront engagés d'ici à une semaine.

Dissolution
dn oartî conimnniste bavarois

MUNICH, 12 (Wolff). — Le commissaire gé-
néral de l'Etat a interdit le parti communiste et
l'a dissous. Les journaux socialistes sont inter-
dits.

Un fort roumain fait explosion
LONDRES, 12 (Havas). — On mande de Bu-

carest qu'un incendie a éclaté au fort de Dem-
nisti, un des forts de la défense de Bucarest, à
9 milles de la ville. Jusqu'à présent, quarante
personnes, pour la .plupart des soldats, ont été
tuées. Il y a un grand nombre de blessés.

On continue à entendre par intervalles rap-
prochés de fortes explosions. Le fort avait été
transformé en dépôt de munitions depuis l'ar-
mistice.

A Bucarest, des fenêtres ont été brisées.

Monsieur et Madame Emile Stoll et leurs en-
fants, à Cortaillod ; Mademoiselle Berthe Stoll,
à Neuchâtel; Monsieur et Madame Albert Muh-
lematter et leur enfant, à Auvernier; Monsieur
et Madame Jean Muhlematter et leurs enfants,
à Cortaillod ; Madame veuve Von-Land et ses
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Jean
Kohli et leurs enfants, à la Cibourg, ainsi que
les familles alliées, font part à leurs amis et
connaissances du départ pour le Ciel de leur
chère et vénérée mère, grand'rnère, sœur et
parente,

Madame Anna MUHLEMATTER-STOLL
née KOHLI

qui s'est endormie paisiblement, le 11 novem-
bre, dans sa 72me année.

Ne crains point, car je t'ai rachetée et
je t'ai appelée par ton nom, tu es à moi.

Esaïe XLIII, 1.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mar-

di 13 novembre.
Domicile mortuaire : Asile de Serrières.
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Madame Nicolas Sutter, Mademoiselle Marie
Sutter, à Paris, Monsieur et Madame AlexL.
Sutter et leurs enfants, Mademoiselle Yvonne
Sutter et son fiancé Monsieur Jean Barbier,
Monsieur André Sutter, à Boudry, Madame et
Monsieur Paul Margiunti et leurs enfants : Mes-
sieurs Gustave , Henri , Albert Margiunti et Ma-
demoiselle Marie Margiunti , à Torre Pellice
(Italie), Monsieur et Madame Maurice Sutter et
leurs fillettes Suzanne et Nelly, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part du
décès de
Monsieur Nicolas SUTTER

leur très cher et vénéré époux, père, beau-
père, grand'père, frère , oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui subitement, le 10 novem-
bre, dans sa 73me année.

Neuchâtel, le 10 novembre 1923.
Le soir étant venu, Jésus leur dit :

Passons sur l'autre rive.
Marc 4, 25.

L'ensevelissement aura lieu mardi 13 no-
vembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 51.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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11L. Wasserfallén [j
j | Membre et Concessionnaire de la

! Société de Crémation de Neuchâtel. ,
j Bulletins d'adhésion à disposition

fl  La Maison se charge de toutes formalités H
: i et démarches

Cours du 12 novembre  l lJ23, â 8 h. '/2, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demande OQre

Cours Paris . . . 31.55 3185
sans engagement. Londres. . 24.^0 24.95
Vu les f luctuat ions Milan. • • 24.65 24.9b

se renseigner Hruxe les . 27.Ï0 27 50
té lép hone 10 ^-York 

5-b6 
5-«

_ Berlin le milliaid —.— — t O
Vienne  . . — .006 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 216.— 217.—
de billets de Madrid . . 71.— 75.—

banque étrangers Stockholm . _ 4si _- 150 —
Copenhague 9n .— 9o.—

¦ . . Chr is t iania .  82.50 83 50
Toutes opérations t> raî ,ue . . 16.40 16.60

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

Hauteui da btroruetre réduite â zéro. . ———.
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280 Bâle , . . . .  I H- S Tr. b. tps. Calma,
543 Berne. . . , . -f l Brouillard. »
587 C o i r e . . . . .  +8  Tr. b. tps. Fœhn.

1543 Davos . . . .  — 1 Qn- nuag. Calme,
632 Fribourg . . .  — 0 Nébuleux. »
894 Genève . . . .  -t- ti rouvert. »
475 Glaris . . . .  — 0 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen. , . -t- 9 » Fœhn.
566 Interlaken . . . + 3  Brouillard. Calma
995 La Ch. de Fonds — 0 Tr. b. tpe, .
450 Lausanne . . .  T " Couvert. »
208 Locarno. . . .  + 9  Quelq. nuag. »
276 Lugano . . . .  + 9  Couvert »
439 Lucerne. . • • + 2  Brouillard. »
898 Montreux . . ¦ + 6  Quelq. nuag. s,
482 Neuch Stel . , • + 5  Nébuleux. »
505 Raga .2 . . • +10 Tr. b. tps. >
678 Saint Gall . , . + 1  Brouillard. »

1850 Saint  Mnr it ï , , — 0  Qq. nuag. Vt d'E,
407 Sehnf . house . • + 4  Couvert. Calme.
537 Sierre. . . ..  4- 3 Tr b tps » J
562 Thoune . . . . + 2  Brouillard. >
S89 Vovey . i . i + 4 i Couvert. »

1609 Zermatt. ' , . ¦
.10 7,n rieh . . . • 4-8  1 » Bise.
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