
ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mois s mois

franco domicile i5.— 7.50 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46.— a3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sut.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-lNeuf, JV° i

ANNONCES y ^ **™*™ ****-* "..eu «on 'espace
Du Canton, 10 e. Prix minira. d'une annonce

j S e. Avis mort. î5 e. ; tardifs 5o <&.
Réclames j S e.. min. S.75.

Suisse. 3o e., le samedi 35 e. Avis mor-
tuaires 35 c. min. 5.—. Réclames iv-v
min. 5.—.

'Etranger, 40 e.. le samedi 4S c. Avis mor-
tuaires 45 e.. min. 6.—. Réclames i.*5t
min. 6.s5. Demander la tarif compta

u niM« Mii a fc-iBtTrit«mr.M«nnTMffl mggMjM^

AVIS OFFIC IELS
1<_rSLï_wl VILLE
[̂ R^IPJ DE

$S ĝ) NEUCHATEL

Muses ittpiHiiu
Par mesure d'économie, on

ne chauffera pas cet hiver le
musée ethnographique, qui sera
de ce fait fermé au public du
15;novembre au 15. mars.

Neuohfttel , 13 novembre 1923.
¦ Direction des musées.

IMMEUBLES
. A vendre à Colombier

très jolie villa
de construction soignée, aveo
tout confort moderne, dix cham-
bres, bains, lavabos eau chau-
de et froide, buanderie et dé-
pendances.

Jardin, vue étendue. Occasion
exceptionnelle pour cause de
.départ.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry No J,
NeuchâteL

Villa à vendre
On offr e à vendre dans

la partie inférieure du
quartier de Bel-Air nne
jolie vi l la  de dix cham
lirc» et dépendances,
très favorablement si.
tuée. Chauffage central.
Jardin. Surface 1255 m2.
S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz,  notaires
et avocat, Tïenchatel.

Mires publiques
de plantes et arbustes

L'Office des Poursuites de
Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques le vendredi 16
novembre 1923, à Peseux. dès
14 heures, les plantes et arbus-
tes suivants :

Digitales, marguerites, œil-
lets, gaillardes, astères, campa-
nules, dahlias.

Un lot d'environ 400 arbustes
d'ornements tels que : cytises,
berberis, dentzias, kérias, spi-
rées, boules de neige, végélias,
salix, phorsytias.

Un lot de plantes en pots
tels que : 110 primevères, 340
asperges, 8 misères, 150 plan-
tes Vertes di\*erses, 200 chry-
santhèmes , cinq couches de
myosotis , pensées et pâqueret-
tes, trois couches contenant en-
viron 500 cyclamens, 15 rosiers,
environ 800 fraisiers ; deux ser-
res avec chauffage central.

Il sera vendu en outre un
carreau de ciboulettes, 6 car-
reaux de choux, des poireaux,
céleri , etc.

Rendez-vous des amateurs, à
Peseux, au bas de la rue du
Lac.

La vente sera définitive et
aura I;eu au comptant , confor-
mément k la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 12 novembre 1923.
Office des ooursnltes :

Le pré.Do-4, H.-C. MORARD.

Vente d'immeuble
et d'atelier de menuiserie

et charpente

On offre à vendre de gré à
gré, à Couvet, un' atelier : de
menuiserie et charpente, muui
d'un, outillage moderne, com-
prenant spteialement : t toupie
grand modèle, raboteuse, dé-
gauehlsseuse 601 min., mortai-
seuse. affûteuse, tour à iiols,
circulaire combinée, le' tout
bien installé, inarcjiant avec la
fort» électrique, ainsi qu'une
scie roulante: pour le boia do
feu, moteur à benzine et- tout
l'outillage peur dix à douze
ouvriers, . , .

Le stock de bois sec en chan-
tier, fait partie de la vente, de
même que le- bâpment, renfer-
mant un. logement, les . ateliers
et dépendances io'âs couvert.

Pour tous renseignements et
pour • visiter l'entreprise, s'a-
dresser au Bnrean d'Affaires
Arnold Perrin.' à' Couvet.

Vente d'une maison
à Boudry

Pour cause de départ, Mme
Cornu-Amiet.j à.., Corcelles, ven-
dra aux enchères publiques, à ;
l'Hôtel du Lion d'Qr, à Boudry,
samedi 17 novembre 1923, à 3 h.
de l'après-mi<—., la maison d'ha-
bitation • avec magasin qu'elle
possède au haut de la ville de
Boudry. Excellente situation,
bonne roaisoiy, .

S'atiresser à la propriétaire ou
•au notaire -'H> ; Anbërsono à Bou-
dry. " "• '"" " ' -, '.'7

Domaine
de 14 poses, maison de deux
logement?,' eau, électricité, bel-
le situation, à vendre. S'adres-
ser pour visiter et pour traiter,
de préférence le «fimanehe. —
Alfred ïtaùffer, Serroue sur
Corcelles (Neuchâtel).

A VENDRE
A vendre faute d'emploi tlne

chaloupe
neuve, deux paires de rames.

A la même adresse, un jeune
chien d'arrêt (pointer), âgé de
huit mois, manteau blanc, oreil-
les brunes, bon gardien ; bas
prix. Adresser offres à Arthur
Schmidlih, Tuileries de Grand-
son. . . .  

Alimentation en gros
A remettre pour cause de

santé dans principale ville du
canton de Vaud, commerce en
pleine exploitation; A ffaire sé-
rieuse et d'avenir. Capital né-
cessaire 138,000 a 150.000 fr. —
S'adresser à A. Jordan, agent
d'affaires patenté, à Vevey.

CHAUFFAGE
Nouvelle baisse

POELES
de toutes grandeurs
pour tous combustible!

MABASIH MAIRE ï C
Faubourg de l'Hôpital 1 _,

Pour cadeau !
A vendre d'occasion, mais en

parfait état, un bel établi bols
dur, pour enfant, ainsi qu'un
beau cinématographe fonction-
nant à l'électricité. Prix très
avantageux. — S'adresser sous
F. Z. 1642 N à P. Zwelfel & Co,
Publicité. NeucbâteJ. Hôpital 8.

M om offrons
aux plus bas prix dn jonr, en

gros et détail
Maïs entier, cassé, moulu. Po-

lenta, Son, Remoulage, Blé,
Avoine, Orge.

Farine blanche, complète,
fourragère, flocons de pommes
de terre.

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Réu-
nies, Ecluse 33, Neuchâtel. c.o.

CALORIFÈRE
petit modèle, presque neuf, à
vendre 35 fr. et joli fourneau
k pétrole 18 fr. Petit Catéchis-
me 2. chez M. Perregaux.

A vendre
à bas prix, un lit, sommier et
matelas, buffet et commode, an-
ciens mais en. bon état, uue
centaine de bouteilles et litres.

Parcs 19, rpz-derchaussée.
Un potager moyen, en par-

fait état, chez B. Digier, Seyon
No 84.

Office des Poursuites de Neuchâtel

Eili pin pipe
:.'.. Le jeudi 6 décembre 1923, & 11 heures, au bureau de l'Office

«les Poursuites, Hfitel-dè-Villé, âme étage, l'iîûhiètxblè «y-âprèa
'désigné, appartenant à Dame' Louise^Blanchô . Arbore' H'éB'Hsïter-
busch, à Neuchâtel, sera vendu par voie d'enchère publique» à
'a réquisition d'un créancier hypothécaire.

Cet immeuble est désigné comme suit au i .". "f
CADASTRE DE NEUCHATEL !

Art. 4253, pi. fo 29, Nos 174 à 177, TROIS-PORTES DESSOUS,
bâtiments, place et jardin de 977 m3.

Pour une désignation plus complète,' comme aussi pour lee
servitudes concernant cet. immeuble, qui porte , le No 28 a, de la
route de l'Evole, l'extrait du registre foncier pourra être con-
sulté , en même temps que les conditions de vente.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie • pour 84,200 fr.
L'estimation est de 88,000 fr.
Les conditions de la vente, qui aura lien conformément à la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes, st la faillite, seront dis-
posées à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, ,  dix
jours avant celui de l'enchère. ¦ '. - . ' ¦ -.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
jusqu'au 20 novembre 1923 leurs droits sur l'immeuble, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire savoir
en même temps si la créance en capital est déjà échue ou dénon-
cée au remboursement, le cas 'chéant pour quel montant et
pour quelle date. Les droits non annonces dans :ce délai seront
exclus de la répartition, pour autant qu'ils ne" sont pas constatés
par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes lés servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sons l'empire dn droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble, à moins
que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets de
nature réelle même en l'absence d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle, dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 31 octobre 1923.
OFFICE DÉS POURSUITES :

Le préposé, A. HUMMEL.
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A I-H F R M I N F  FOURRURES GARANTIES
L Ht IB-VH lll E. Ex-fourreur des premières maisons de Paris

Seule) .Maison de la région s'occupant exclusivement
. <3e fburrures. A qualité égale aucun avantage avec

le change. N'ayant pas. .de frais, de magasin : les
exécutant entièrement dans ses ateliers ; Les ven-
dant directement, sans Intermédiaires, nous pouvons
offrir des - ¦ - ¦¦ '

FOURRURES
dans tous les genres et qualités â des prix
ne craignant aucune concurrence ...La compa-

raison est le secret des achats satisfaisants...
! Pour tout I ce qui concerne la fourruire : Réparations,
transformations, chamoisage, teinture. Vente de peaux an
détail , et toutes fournitures. Très grande variété de
bandes p» garnitures. Exécution spéciale sur commandes.

Adressez- I ' M_£l$tMB&l!|! Se?'f -vous à W* Bra-âi -̂̂ l fi i Ë̂S spécialité
Léopold Robert 28, 2™» étage La Chaux>de>Fonds Téléphone 2002

ENCHÈRES

Enchères p ubliques
Jondl 15 novembre 1923, dès 19 heures, U sers' procédé & la

vente par voie d'enchères publiques, devant le domicile de
M. J. Banderet, rne de la Raffinerie No 2, à Neuohâtel, des objets
ci-après :

TKOIS PETITS CAMIONS, NEUFS, à un cheval, UN CA-
MION , à l'état de neuf , à un et deux chevaux, et DEUX TRAINS
NEUFS, ordinaires avec deux mécani«iues.

Paiement comptant. ¦; ¦: * > :  :j '-
Nouchâtol , le 5 novembre 1923. GREFFE DE PAIX.

__C _̂«hi> mM'j i Tvr-.-i/ra-wnjm. VMnomi

ïâPlS D'OilIENT
Beau eholx, toutes granaeurs
et qualités : BAS PRIX

Voir Les étalages
PAUL &UCHLE, AMEUBLENENTS

Paub, du Lac, NEUCHATEL.

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
il : _JS : : 

Flanelle Vyella blanc, en 80 cm., le m. 6.85
Piqnés molletonnés/ belle qualité, S.30 3.—

Escomute 5 <>/o en timbre» S. E. N. J. |

Cinémathèque Attinger
Faubourg du Lac 2 - NEUCHATEL.

I&J
_ Pour vos soirées d'hiver, le

îffiffllP™ Le cinerna chez so l

TSÊFÊË$)9 VOUS apportera avec sa remarquable
f«! J îM '̂ collertion de films , une source ihé-

JpujatfTtWjSK&_eu puisable de distractiops , un moyen
d'enseignement par l'image puissant

- I»* PRIX : l'appareil fr. 125.., le film fr. 2.50

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



Air m. s
3W Toute demande d'a<lresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*>C

Pour les annorces avec offres
sous initiales et chiffres, il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let tres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (aff ran-
chie) les init iales et chiffres t'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
Ji' ' ******>

LOGEMENTS
Pour cas Imprévu, à remettre

à la Côte prolongée, un appar-
tement de quatre chambres et
dépendances, disponible tout de
suite. Etude Petitpierre & Hotz.

A louer pour cas imprévu
PETITE MAISON

de cinq chambrée, chambre de
bains, cuisine et dépendances,
terrasse, balcon, jardin, pour
époque à convenir. S'adresser
l'après-midi Petits Chênes 12.

A la même adresse k vendre
Un pupitre double, une table de
machine à écrire et un petit
buffet . 

Pour le 24 juin 1934, à louer
beau

LOGEMENT
de six ohambres et dépendan-
ces, au quartier de l'est. Offres
écrites sous D. B. 128 au bureau
de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Chambre a louer dans mai-

son d'ordre. Prix 85 fr. S'adres.
ser, le matin, jusqu'à midi et
demi et le soir de S a 7 heures.

St-Honoré 3. 3me, à gauche.
Chambra et pension. — Sa-

blons 35, 2m e, k droite. 
Chambra indépendante. Fan-

bourg de l'Hôpital 40, 1er.
Chambra meublée pour ouvrier

tranquille et une non meublée
comme entrepôt.

Demander 1 adresse du No 140
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer plusieurs
BELLES OHAMBRES

aveo ou sans pension, confort
moderne, dans maison tranquil-
le, bien exposées au soleil et
vue étendue sur le lao. Prix
modéré, chea L. Jeker, Crêt-
Taconnet 40, 2me.
II .—. . .M. ¦ II. I , | ||„ ,t , | | . „.

Chambre aveo pension soignée.
J.-J. Lallemand No 1, 2me.

Belle grande chambre à un ou
deux lits, vue sur le lac et les
alpes ; pension soignée. Mme
Rossier. Beaux-Arts 14. c.b.

A louer j olies ohambres,
chauffables. Treille 3, 3me.

Chambres avec ou sans pen-
sion. Fbg du Lac 8, 2me, à dr.

Chambie et pension, prix 130
franos par mois. Gibraltar 2,
Jer étage. o.o.
- i n i . . ¦ ' . i  . i .m ¦¦ m m

Pension, ohambres donnant
sur Place Purry, pour messieurs
rangés. 0,0.

Demander l'adresse du No 887
au bureau de la Feuille «l'Avis.

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

Deux chambres k prix mode-
rés avec ou sans pension. —Gratte-Semelle 7. c.o.

LOCAT. DIVERSES
On offre à louer un

magasin
Demander l'adressa du No 134

au bureau de la Feuille d'Avie.

Demandes à louer
A BEVAIX

• I/TJnion Chrétienne Jeunes
Gens cherche h Jouer chambre
pouvant servir de loeal. Adres-
ser offres et prix par écrit.

Jeune fille oherohe pour tout
de suite

chambre non meublée
en ville. Ecrire à P. R. 139 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande k louer pour épo-
que à convenir

une Dapetorîe-maro qiîïn erïe
éventuellement pouvant y ajou-
ter horlogerie et bijouterie ou
magasin analogue , au centre de
la ville, aveo appartement de
trois ou quatre pièces, cuisine
et dépendances dans la maison.
Faire offres écrites sous chif-
fres Y. A. 111 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Un professeur retraité oher-
ohe 

LOGEMENT
de trois ou quatre p leoee, à
Îleuchâtel ou environs. Offres
orltes sous G. E. 147 au bu-

reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 

Doux ii
(17-18 ans) cherchent place dans
bonne maison particulière ou
commerce, pour' s'occuper du
ménage et où elles appren-
draient la langue française. —
Bon traitement est préféré à
forte gages. Offres écrites à
S, Z. 141 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

Jeune fille
de toute moralité, 21 ans, par-
lant français et allemand, con-
naissant à fond le piano, cher-
che place dans famille, auprès
d'enfants ou comme demoiselle
de compagn ie. — Faire offres
écrites sous O. B. 187 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Bonne famille de la campa-
gne désire placer j eune fille
comme

VOLONTAIRE
dans petit ménage ou chez da-
me seule, pour se perfection-
ner dans fa langue française
et les travaux du ménage. Pur'» nages, mais bon traitement
exige . S'adresser à Mme Obrist,

^Boine 12, - - _. „

JEUNE FILLE
28 ans, connaissant la couture
et sachant un peu cuire cherche
place dans petit ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famille
demandée. Adresser les offres
détaillées sous F. Z. 1615 N k
Publicité F. Zweifel & Co, rue
de l'Honltnl 8. Neuchâtel. 

On cherche
place

contre son entretien, pour per-
sonne de 50 ans, bonne ména-
gère, connaissant aussi la cou-
ture. S'adresser au Bureau com-
munal, Vilars (Val-rie-Ruz).

Jeune fille
au courant du service oherohe
place de

FE1YIME DE CHAMBRE
ou auprès d'enfants, pour le 1er
décembre ou date à convenir.

S'adresser à Clara Detsoher,
Innere Enge, Berne,

PLACES _
Mlle Guillaume, Mail 14, de-

mande comme

femme de chambre
une j eune fille robuste et bien
recommandée.

Petit ménage soigné cherche

bonne il tout lis
sachant bien outre, Références
exigées. Faire offres Case pos-
tale 6628. Neuohâtel.

Femme de chambre
parlant le français et connais-
sant le service est demandée
che?; Mme H. Montandon, k St-
Biaise.

Pour Paris
dans bonne famille française on
cherche une personne sérieuse,
comme

bonne à fout faire
Bons gages. Offres avec pho-

to si possible, à Th. Fradeau,
constructeur- Boulevard Males-
herbea 195, Paris.

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

EMPLOIS DIVERS
Sommelière

est demandée par bon restau-
rant du Val-deTravers, Adres-
ser offres aveo certificats et
photographie k Case 7059, Fleu-
rier-

Sommelière
On demande jeune fille de 18

k 23 ans, dans petit café-res-
taurant. Entrée immédiate. —
Adresse : Erhard Borel 24, Ser,
rières.

O22 dési re pl acer
garoon de 15 ans et demi dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille demandée.
Suivrait l'école ou prendrait
des leçons. On préférerait place
dans droguerie, épicerie ou au-
tre commerce de ce genre. —
Eventuellement on paierait pe-
tite pension. S'adresser k Hans
Treyer, Friok, Téléphone 54
(Argovie).

Homme dans la quarantaine,
de toute confiance, sobre et tra-
vailleur, cherche place de

concierge
homme de peine ou autre em-
ploi , pour Noël ou époque k
convenir. — S'adresser k Emile
Jacot-Weibel, k Buttes.
m " ¦. i . .  i -

1 . i n i

On demande bonne

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

Jeune homme
Intelligent, fort, 19 ans, cher-
che emploi de n'Importe quel
fenre, où il aurait l'occasion
'apprendre la langue françai-

se à fond. Jos. Stalder, Dufour-
strasse 18, Lucerne.
¦¦¦¦¦¦¦ gB^MB-WMi

Garage de la Croisée, Vau-
seyon 17, demande tout de sui-
te un

garçon de garage

Couture
Ouvrière et assujettie deman^

dées tout de suite. Faire offres
écrites sous O. A. 143 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de IS ans, sachant aussi l'alle-
mand cherche place dans ma-
gasin.

Demander l'adresse du No 142
•i bureau de la Feuille d'Avis.

Dessinateur
Père de famille, très au cou-

rant du dessin technique, se
chargerait d'entreprendre k do-
micile, dessins techniques en
tous genres. Se chargerait éga-
lement des héliogravures. A la
même adresse, on entrepren-
drait la confection de sachets
de papier pour manufacture.

Demander l'adresse du No 138
au bureau de la Fenille dAvis.

la fahri ni ip Betia , Bien ne
demande un bon

remonteur de mécanismes
et finissa ges

ainsi qu'un bon

acheveor
pour grandes pièces ancre. —
Entrée immédiate. JH UH8X Y

F. BECk. Peseux
SEILLES GALVANISEES

Calorifère Junker li° 14 '
pouvant chauffer grande salle
de société, état de neuf , à ven-
dre, 280 fr. S'adresser Donner
frères, serruriers, Bellevaux 8,
Neuchâtel. 

MIEL . " '
coulé garanti pur, récolte de
fleurs, à 4 fr. 20 le kg-, récolte
de forêt, 4 fr. 30 le kg., franco
depuis 5 kg. Bidons 2 Vt, 5 et
10 kg.

M. Favre. Cormondrèche.

Superbe occasion
A vendre moto side-car «In-

dian », 7-9 HP , 3 vitesses, em-
brayage, parfait état , fonction-
nement irréprochable, essai à
volonté. Prix 1200 fr. ïïne moto
un cylindre, 3 H HP, 2 vitesses,
excellent état , prix 500 fr. —
S'adresser pour essai et traiter,
Garage Léon Hossmann, Colom-
bier. P 2853 N

Demandez les

car qui les connaît n'en
veut plus d'autres

Avis aux coiffeuses
A vendre une cuvette nicke-

lée pour shampooing.
Demander l'adresse du No 118

au burean de la Feuille d'Avis.

QSS'&Ë ci 'iSB
prête au veau, à vendre, chez
H. Pfeiffer , Marin. 

Cause de départ
à vendre ohambre à coucher
et chambre k manger, complè-
tes. Beaux meubles.

Demander l'adresse du No 145
au bureau de la Fouille d^yis.

A remettre pour tout de nuite
ou époque à convenir , pour roi-
son de santé, un bon

magasin
de tabacs, cigares, papeterie,
etc., très bien situé. Ecrire k
Carte poste restante No 200,
N«\U «y^iVp i; 

. A vendre faute emploi
un calorifère, potagers k gaz,
une cage , une niobe k chien,
une seille à fromage, un pota-
ger à pétrole, trois paires
grands rideaux et différents
ustensiles de cuisine, un accor-
déon. S'adresser C6te 95. 

mf N O I X
nouvelles, blanches, saines, à
85 e. le kg.

MARRONS
verts, choisis, 85 o. lo kg. (5-10-
16 kg, par poste), 50 et 100 kg.
par chemin de fer, avec une
réduction de 5 o. par kg.

Veuve Tenchio Fortunato , Ex-
portation Nr 76, Boveredo (Gri-
sons) ; 

Dis le feu SK
Cartelage hêtre à 80 fr. le stère
Rondins sapin k 19 fr. le stère
Gros fagots mi-secs, â 80 fr.

le cent.
Alphonse JUAN. Encres.
A liquider quelques

iiïEiims Ue laine
pour chevaux, cédées à très bas
prix, chez F. Elzingre, Auver-
nier .

A vendre à prix
avantageux

Une volturette « Peugeot », deus
places, en excellent état.

Doux motocyclettes « Harley
Davidson », 7-9 HP, aveo side-
car, dont une avec éclairage
électrique, modèle réV"-*.

Deux motocyclettes, sans side-
car, de 3 et 4 V HP, nn cylin-
dre, trois vitesses et mise en
marche, machines de Ire mar-
que.

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

B. 115 au burean de la Feuille
d'Avis.
f ŜSSSSSSSSSSSSSSSSÊÊÊÊSÊÊÊSÊÊÊSBÊÊÊÊÊ.

CARTES DE VISITE
en tous genre*

â l'imprimerie de oe journal

Demandes â acheter

Alambic
en bon état est demandé k
acheter. Adresser offres en in-
diquant grandeur à Adrien
Sandoz. POBOIIX. 

Je cherche à acheter une

bonne cl ;èvre
ainsi que des poules. Indiquer
le prix. S'adresser à Ami Mat-
they, Sorroup s/Cnrcellps. 

On demande à acheter d'oc-
casion un

lavabo»totlette
S'adresser par écrit à A. V.

140 au bureau de la Feuille
d'Avis.
emgeupi^g^^—x—iwinii ___B

AVIS DIVERS
PERSONNE

de confiance se recommande
pour nettoyage de bureaux ou
travail à l'heure, dans petit mé-
nage.

Demander l'adresse dn No 144
au bureau de la Feuille d'Avis.

, PERSONNE
d'un certain âge et de toute
moralité, pouvant loger chez
elle demande à faire travail à
l'heure. Pour renseignements,
s'adresser k l'épicerie Dagon,
rue de Flandres.

English Lessons
j lme SCOTT, rue Purry 4

Jean Imhoi
Jardinier

Châtelard 4 - Peseux
se recommande pour tous les
travaux concernant son métier
de jardin ier. Travail prompt et
soigné. Modloité de prix. Meil-
lenres ré férences à disposition.

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

Fi. 11.- à ii. m-
Adresser offres sous Case pos-

tale 18633, Colombier.

DÂFJÊ DU JURA
Treille 7 — Téléphone No 4.10

NEUCHAT£.L
(au centre de la ville)

D»"?" Remis entièrement à neuf.
Belle salle ponr familles et so-
ciétés , au 1er étage. Restaura-
tion à toute heure. Bonne cui-
sine bourgeoise. Vins suisses et
étrangers des meilleurs crus.
Nenchâtèl ronge et blano. de
1er choix. JW" Excellent café,
mélange spécial de la maison
(torréfaction journalière).

Se recommandent,
B. Wehrli & fils, propr.
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LA «ZURICH"
Compagnie générale d'assurance contre les Accidents et la Res-
ponsabilité Civile à Zurich, cherche pour le canton de NeuchAtel
et, le cas échéant pour le canton de Vaud, un

inspecteur
sérieux, si possible au courant de la branche. Conditions avanta-
geuses. — Adresser les offres à la Direction de la Compagnie, a
Zurich.

\M il BOUT ^̂ fe* ^̂  ̂
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1 Jiaroqmnerfe I
S Fabrication §
Q entier?nient unisse QO travail fait à la main ©
S Timbres e.compte 6 °/0 au ©
O comptant ©

I Lanfranchi & Cie |
5 Sevon B, Neuchâtel ©;"> R
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ANNEXE DES TERREAUX LES JEUDIS & 17 "•
bix csuseries littéraires ^me s. GAGNEBIN

L@$ ûoctrinnires français au XXe s.
Abonnement  au cours fr B.fiO, une entrée fr. 2.20.

Première causerie, le 15 novembre

La doctrine de M. Charles Maurras

Remerciements

| Monsieur Ho> l'i APO- H
S THÉLOZ et Monsieur Eu- H
| gène APOTHÉLOZ, remer- ¦
H clent bien sincèrement les B
H personnes qui leur ont té- H
H moigné tant de sympathie H
H pendant les jours d'épreuve H
¦ qu'ils viennent de traver- H

j Neuchâtel , 12 nov. 1923. I

Magnifique chambre à manger
de sty le , à vendre , état de neuf.

Revendeurs exclus. De 10 à 16 h., Parcs 4.

™~  ¦-•• •¦ ¦• • -r— ¦ - ¦¦ — .". ¦ -mmmmat""' -"¦—¦—- ¦ — ---¦- metSMUsm

Apprentlssaqes
On cherche pour jeune fille

de 15 ans, ayant suivi l'école
secondaire, place d'apprentie
dans

bureau
dé la ville ou environs. Adres-
ser offres écrites sous P. A. 135
au bureau de. la Feuille d'Avis.
——«MCTMMHIWimM—IM«

PERDUS
Perdu de la rue du Manège

à la rue de l'Orangerie un
BRAS DB MÉCANIQUE

Le rapporter contre récom-
pense chez G. Fury, Faubourg
du Lao 19.

A VENDRE 
~

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

Divans
Chaises-longues

Fauteuils
Ls lllllllfEl -WnEI

Tapissier
Rne des foteanx 4-7

Belle occasion
A vendre faute de place un

joli lit de fer à une place, une
table de nuit, une sellette, une
superbe pendule garniture de
cheminée, une jumelle à prisme,
agrandissement dix fois , un col
fourrure noir, état de neuf pour
messieurs.

Demander l'adresse du No 117
au bureau dp In Fenille d'Avis.

Occasion
Beau dressoir moderne, à

vendre. S'adresser Promenade
Noire 5, 2me, k droite.

S *  

« facile et durable est offert à per-
91S1 !siffûffP îîlS' ff! sonno sérieuse (enfant non exclus)
I ly l s'a i I M 'ï l l l f l l  r c'ans c^a1ne localité du canton de
lUIU MMj vJyHjy B SII  Neuchâtel. — Colporteurs ou por-

M-—<BiBrft'-WWiTMMStt'fflSSH teurs de journau x préférés. —
Faire offres à Case postale* 7221, Neuchâtel. FZ 1514 N

On cherche

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

PRODUIT HOLLANDAIS
en vente chez

LŒRSCH & SCHNEEBERGER
QUINCAILLERIE d NEUCHATEL

Voir les différents modèles exposés dès ce jour dans nos vitrines
Rabais spécial en novembre 5 %

I £a Jrasserie JKulkr I
*3 NEUCHATEL Bt>

2 rficemmande m ama ieurs Dv iinA ni Dlnm^n %
i nr- ses bières Hl II lll I
M Livraison à domicile à par ir de 12 bout illas K

M ¦ TÉLÉPHONE 127 i ae le .

f m  

dames J
lernières créa- 5«5f
is , en velours \°((let autres t i tsus AS®
la mode wgi

(, depuis %j

'.es sont exclusifs , *l
s vitrines 'l

T̂M-acypir |ki
ÔT-Kscea-e-ur OUB OCH -T»±-__& | j

â Grarvcl'Ru© Neuch&fel 'n — . • ' —i y_

Caisse Canton ale ffiap Po pulaire
Conditions des pins avantageuses ponr
Assurants mixtes et au décès j usqu'à Fr, 10.000,—

sur la même tête .
Rentes Viaeères j usqu'à Fr. 3600.— par année.

Demandez prospectus et tf.rifs k la Direction à Neuchâtel.
rne du Môle 3. ou aux Correspondants dans chaque commune.

Sécurité complète - Discrétion absolue

i?

Hygiène ie la Mûi ei ii au à Ml
D'après la méthode du

Docteur M .  A. tfonrgeois , «lermaiologue

MADEMOISELLE LEUBA r"bTHg4't.. «

Soumission
pour l'exécution des travaux de plâtreri e et peinture, menuiserie
et parqueterie, vitrerie, installations électriques, carrelages et
revêtements céramiques et serrurerie, d'une maison locative sur
la propriété de M. J. Decker, à Bel-Air-Mail.

Les formulaires de soumissions seront remis aux entrepre -
neurs qui s'intéressent à nos travaux ct les plans pourront être
consultés tous les jours de 9 h. à 12 h. du j eudi 15 au mardi 20
novembre, aux bureaux de F. Decker, architecte, Beaux-Arts 12,
rez-de-chaussée.

CPM'U^ •fflped Streît
Faites œuvre d'entraide en atiieiant des Mets de la

lDiei jej eifSetIîai" iiu
Comité de secours aux chômeurs,

qui, pendant la crise, a créé de nombreux ouvroirs

:tii % «les b i l l e t s  gti icuii " (s !

Superbes lots utiles et de valeur
(la p lupar t  fabriqués dans les ouvroirs)

1er lot : 1 chambre à coucher , complète, valeur fr. 1800, --
2mc lot ¦¦ 1 agencement de jardi n, f r .  500. —

3"" lot : valeur fr .  300. —, etc. Dernier lot : valeur f r .  500 . —

Prix du Jbiilet i f r .  1.— Tirage ; »n décembre 1923

On voit immédia teme nt  si  son bil let  eut gagnant
'Dépôt  dans presque tou tes  les localités du canton

Envoi au dehors contre remboursement

Dans l'impossibilité de
I répondre à chacun ans té-
I molfrnages de sympathie
H qui lui ont été adressés , la
¦ famille de Madame Mario
B FEHBAT-RICKI exprime
H sa reconnaissance à toutes
B les personnes dont les mes-
ffl sages l'ont soutenue dans
I son grand deuil.

j Neuchûtel, 13 nov. 1923.

I 

Mademoiselle Jeanne I
GBA8ER et famille , pro- 1
fondement touchées des I
nombreuses marques de I
sympathie reçues, exprl- 1
ment toute leur reconnais- H
sance aux personnes qui B
les ont entourées dans leur m
grand deuil

Neuchâtel. 12 nov. 1023. M

"»"~"~" ¦ ¦ ' '-" !¦ ¦— « M —TT i |

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

NEUCHATEL NEUVEVILLE
Tél. 6.22 Tél. 46

EXPERTISES - TRAVAUX COMPTABLES
REVISIONS - Prix modérés

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thornton, Avenue du
1er Mars 6.

Mariap
Monsieur, sans relations, sé-

rieux, excellente situation, dé-
sire connaître demoiselle âgée
de 18 â 24 ans, sérieuse, ména-
gère, qui voit dans le bonheur
du foyer l'Idéal de sa vie. Dis-
crétion. Ecrire sous P. B. 2043,
Poste restante. Yverdon. 

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Blck-'ood a repris ses

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

BONNE PENSION
Seyon 9. 2me. à, gauche. c.o.

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

PENSION
Dîners 1 fr. 70 ; aveo dessert

Fbg de l'Hôpital 12. 2me. co.
Etude complète de la

zither
et de la

mandoline
B. Kuffer-Bloch. Baohelin 8,
Amateurs exercés

violon et lioloncelle
lisant facilement, qui désire-
raient faire musique de cham-
bre dans bonne famille, sont
priés de s'adresser Case pos-
tale 6628, Neuchâtel. 

On cherehe pour jeune fille
aux études,

CHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille. — Prix et
adresse par écrit sous G. F. 136
an hnrean de la Feuille d'Avis.

Edouard Boillot
Architecte

PESEUX NEUCHATEL
18, rne de Corcelles 16, Beatii-Àrts

Téléph. tl Téléphone 2 69

Plaos - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

AVIS MÉDICAUX

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

H. Liil!
Ex-Ohef de Clinique chirurgicale
du professeur E. Pagenstecher

Ctiirup générale
Maladies des femmes

Voies nrinaires
Terreaux 8. — Tous lea

jours de 10 à 11 h. et de 2 ii
4 heures.

Clinique privée , Crêt Taconnet 36
Téîéphone  11.55

©•«©«©•©©««••«•OO©?'*

Mil! HEH
| Téléph. 807 {
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oAu coin dts> Vâhej ?

MERCIERS D 'AUTREFOIS
Une lutte est engagée entre le tissu façonné

et la passementerie; elle est devenue épique.
Les filateurs vont-ils avoir le dessus ? Les mer-
ciers vont-ils remporter ? Cela rappelle le
conflit des chapeliers et merciers en octobre
1570.

Depuis quelques années, les tissus s'étant
couverts d'une floraison de broderies grâce à
l'habileté des artisans, les tissutiers ont pensé
leur enlever ce privilège en brodant à même
le tissu. Tout cela, c'est de la machine, et l'é-
légante reviendra vite au façonnage-main qui
semble être comme le paraphe, l'emblème de
la femme.

Jadis, les brodeurs furent inventés pour or-
ner d'armoiries du seigneur les robes de châ-
telaines. C'était là une broderie d'un cachet
tout personnel. Il en existe une survivance avec
les monogrammes.

Ensuite, les brodeurs cherchèrent leurs ins-
pirations au Jardin des Plantes, spécialement
créé à leur intention : les tons et les motifs
floraux pullulèrent

Constituée dès 1 an 1137, une riche corpora-
tion avait alors le privilège de vendre toutes
ces splendeurs. Les < Merciers >, véritables
marchands de modes bien achanlandés, sont
devenus ces Babylones modernes appelées :
Magasins de nouveautés.

Dernier vestige du mercier d'autrefois, dans
chaque village se retrouve une épicerie, rouan-
nerie qui tient < nouveautés >. Or, c'est chez le
mercier, petit ou grand, que s'approvisionne
sans cesse la ménagère économe qui, assise au
coin de l'âtre, confectionne pour elle et les
siens les vêtements usuels et les beaux atours
du dimanche. A elle sont dédiées ces pages,
pleines d'idées sur les tours de mains, les con-
seils, recettes appliqués par leurs sœurs coutu-
rières.

Le mercier d'autrefois revit : Camelots, na-
vigateurs, ils parcouraient l'Italie, l'Orient, à la
recherche de marchandises nouvelles. Us rap-
portaient des épices, drogues, bijoux et par-
fums, riches étoffes, ceintures, franges, bourses,
peignes, boutons, gants, boucles, tresses et ga-
lons, rubans et dentelles. La rue Quincampoix,
à Paris, était le centre de ce commerce, puis
les Galeries du Palais; plus tard, au XVIIIme
siècle, le « Petit Dunkerque >, les femmes trou-
vaient là de quoi enjoliver, enrichir les mar-
chandises achetées, et se pressaient aux étala-
ges offrant une nouveauté constante.

Ces marchands justifiaient le proverbe :
< Merciers, marchands de tout, faiseurs de
rien... > Mais le progrès est venu et nos ma-
gasins sont devenus, pour employer une vieille
expression française, le < vray mirouSr des
modes >. Paul-Louis de Giafjerri.

OU VRA GE DE D A M E
l

COMBINAISON-JUPON
(Ï56Î)

Avec les toilettes actuelles, il est né-
cessaire d'avoir une combinaison en crê-
pe de Chine d'une nuance «daire et assez
ouvragée, si l'on veut s'en servir comme
transparent.

Les plus jolies sont un mélange de
dentelle et broderie et nansouk ; les
tons les plus seyants sont rose, mauve,
blanc et paille.

Voici comment vous pouvez exécuter
cette charmante combinaison. H faut pr
le corsage 60 cm, en l . m. de large et
pour la jupe 1 m. 10 en 80 cm.

Le corsage se coupe d'une seule piè-
ce droit fil. Le devant et le dos de la
jupe sont plissés à la main, les côtés
sont rapportés en même dentelle que
le corsage.

Ces dimensions sont données pour une
taille 44.

CHAPEAUX POUR ROBES ET TAILLEURS
(1069)

Comme ils sont jolis, les chapeaux cette sai-
son, tantôt avec leur double passe, leur forme
capeline, tricorne ou gendarme, ils complètent
admirablement un joli tailleur ou une robe-che-
mise.

Voici, fig. L, un élégant chapeau tendu de
satin gris perle épingles de jais en garniture.

II. Chapeau de jeune fille, entièrement fait
en ruban de satin vert jade.

III. Grand canotier tendu de crêpe bleu de

nuit, couronne de roses Pompadour rose œillet
retenue par un ruban bleu saxe.

IV. Chapeau gendarme en reps marine bor-
dé d'un galon d'argent.

V. Chapeau, de crêpe de laine nègre garni
de bandes de duvetine beige disposées en éven-
tail.

Ce joli chapeau, fig. II, coiffe très jeune; il
sera très apprécié .des femmes et des jeunes
filles. La forme est d'exécution facile. Le tra-
vail fait avec le ruban le rend très élégant. La
forme est composée de trois morceaux : le des-
sus pour lequel on taille un rond en sparterie

de 30 cm. de diamètre, dont ©n supprime en-
suite une section de 10 cm. sur le contour pour
donner la forme «ionique du fond du chapeau.
On taille ensuite une bande de 7 cm. de hau-
teur ayant comme longueur la dimension du
tour de tête, plus 5 cm. pour croiser ; on bor-
dera cette bande d'un laiton. Pour réunir les
deux morceaux, on taillera une couronne en
sparterie; on coudra lés trois morceaux ensem-
ble. La forme ainsi préparée, il ne reste plus
qu'à tendre les rubans en formant des bouclet-
tes sur le bord, chaque ruban doit légèrement
recouvrir l'autre.

ROBE DE DEUIL (453)

Nous avons pensé donner la facilité à nos
lectrices de se combiner elles-mêmes une robe
de mise sobre avec du crêpe de Chine noir
et du crêpe Tussaud. Par la suite, cette robe
peut servir à d'autres usages en retirant lea
bandes de crêpe.

On peut aussi remplacer le crêpe par de la
laine. L'effet est charmant avec un corsage
boutonné tout le long du devant et découpé en
arrondi sur une jupe plissée dé chaque cÔt&
Manches élargies du bas, le col est droit, mon-
tant. Un peu plus tard, on pourra poser à la
place de la garniture de crêpe une petite bande
de fourrure au col et aux manches.

MODE MASCULINE
(606)

Les messieurs sont en général peu (soquets...
Chez l'homme, le moindre accessoire dénote
immédiatement son goût propre, Cest ainsi
qu'il est affreux de voir subitement apparaître
on ne sait pourquoi un coin de mouchoir rouge

pu violet dépas-
sant de la petite
poche du veston,
de même qu'une
cravate aux tein-
tes hurlantes avec
un costume géné-
ralement sombre,
marron, gros bleu,
etc.. est un man-
que de goût

Voici, ci - des-
sous, fig. 606, deux
accessoires char-
mants et toujours
de mise. L'un est
un coin de mou-
choir de fil de lin
blanc dont le tour
ou même une des
parties seulement
représente quel-
ques branchages
brodés de fil blano
et dont nous avons
accusé à dessein
le tracé. Les ini-
tiales se trouvent
discrètement bro-
dées dans un coin.

L'autre est une
cravate à triangles

noir et gris d'une note sombre, le dessin peut
aussi se combiner en d'autres teintes, par exem-
ple marron et blanc chiné, ou bien encore bleu
clair et bleu foncé.

Pour les pays ensoleillés, on peut alors seu-
lement se permettre des teintes très vives aveo
un costume clair ou accompagnant un pantalon
gris. Pour la ville, des gants de daim clair et
des chaussures à tige de même ton seront, tou-
te la fantaisie permise.

ÉTOFFES ENLUMINÉES
Une jeune dessinatrice de talent vient Sa-

voir l 'heureuse idée de décorer ù la main le
tissu d'une robe, d'un chapeau, comme Von dé-
core une verrerie ou une po tiche en porce laine.

L'engouement est venu pour cette nouveau-
té et, à l'envi, couturiers et brodeurs envoient
chez elle : les robes, les châles, les mouchoirs
de leurs clientes. '

Certes, cette idée compte déjà vn brillant
passé. Dès le Xl Vme siècle, on décorait les toi-
les bleues, vertes, vermeilles, que l'on uti lisait
pour les tentures et les coussins. Fort abon-
dants , ils servaient à garnir les dalles de pierre
et les bancs de chêne des vastes demeures mé-
diévales.

Vers le XVIme siècle, de hardis navigateurs
rapportèrent d'Orient des toiles teintes, des <in-
diennes>, des tissus de coton, où éclataient les
plus brillants coloris. Au début, ils eurent peu
de succès à Paris ou à la cour de Versailles,
mais Tœil s'y faisait; on s'y habituait. Des tein-
turiers imitèrent alors, avec la plume et le pin-
ceau, ces indiennes; leurs ouvrières s'appe-
laient « des pinçoteuses », mais le véritable
procédé de fabrication restait inconnu. C'était,
en effet , une sorte de batik et jusqu'en 1685, la
Compagnie des Indes en restait la grande pour-
voyeuse. Les tisserands de fi l  et de soie s'en
émurent et se plaignirent. D'octobre 1686 jus-
qu'en 1716, plus de trente arrêts furent pris
pour interdire la vente des indiennes; on per-
quisitionnait, on arrêtait même les femmes dans
la rue, rien n'y fi t .  Les palais royaux étaient
remplis de lapis, de sièges recouverts de toiles
peintes, de contrebande. En 1717, plus de seize
millions étaient vendus. Le règne de Louis XV,
et les délicieux rubans décorés de petits villa-
geois flottaient au gré des vents, de cette cour
parfumée.

Vers 1760, un arrêt final autorise la fabrica-
tion française de ces toiles. Enfin , parait un
dessinateur, Oberkampf, graveur, teinturier,
imprimeur à la f o i s, qui forme des artisans et
en réunit bientôt près de 1500; alors de ces ate-
liers sortent ces délicieuses toiles de Jouy, fai-
tes à la planche de bois et plus tard au rou-
leau.

De nos jours, on a voulu s'écarter même de
ce mécanisme; on revient au pochoir qui de-
mande un repérage délicat, mais surtout à ces
tissus peints à la main. Il f a u t  souhaiter que
seul ce procédé survive en raison de son infi-
nie variété de forme et de nuance.

La femme s'écarte d'instinct de ce qui n'est
pas naturel; elle méprise les fleurs artificielles ,
à peine si la dentelle mécani que ou la broderie
au métier Vattire. Les ouvrages à la main, le
point à Vai guille et bientôt ces admirables
peintures décoratives auront son entière faveur.
Sans solution de continuité , elles s'étalent en se-
mis sur les é to f fes , rampent en fresque , se dé-
roulent en guirlandes sinueuses, éclatent en co-
loris puissamment exprimés par le goût intui-
tif de p etites artistes tout éprises de leur art,
qui peignent comme elles respirent.

Paul-Louis de Glofferri.
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Nous avons été voir ce matin les pigeons de
Saint-Marc !

Quelles délicieuses petites créatures J J'au-
rais passé des heures et des heures en leur
amusante compagnie. Tout férus d'orgueil, fré-
tillants, importants, ils sont conscients d'être
partie intégrante des attractions de la ville, et
ils n'ont rien de la douce simplicité de leurs
frères ordinaires. Leurs manières sont affec-
tées, un peu hautaines, presque arrogantes.
Mesdames les pigeonnes se livrent à l'admira-
tion du public avec autant de coquetterie que
des < professionnelles beautés >, et leurs amou-
reux ressemblent le plus comiquement du
monde, à de graves juges anglais en robe et
perruque.

Nous nous sommes amusés à suivre le dé-
veloppement de leurs romans d'amour qui est,
d'après sir Ralph, absolument conforme à ce
qui se passe dans le monde. C'est lui qui nous
a fait remarquer, à Beechy et à moi, l'indiffé-
rence affectée de < ces dames >. Elles s'éloi-
gnent, en voletant, dès qu'un soupirant les re-
marque, feignant de ne pas voir l'attention
dont elles sont l'objet mais s'arrêtant pour-
tant bientôt, sous prétexte d'admirer un grain

(Reproduction autorisée pour tous les iournau-ayant nn traité avec ia Société des Gens de Lettres.)

de blé. Alors lé malheureux adorateur reprend
courage et profite de cet arrêt pour se rappro-
cher et déployer toutes ses grâces. Sans succès
tout d'abord...

— Mais, mon cher, semble dire la coquette,
je connais des douzaines de pigeons qui sont
mieux que vous I Et qui m'adorent !

Pourtant si, par hasard, une rivale plus belle
s'avise de paraître, changement à vue ! La co-
quette devient aussitôt, et sans vergogne, ou-
trageusement provocante. Par malheur pour
elle, il arrive que ses avances viennent trop
tard et que la nouvelle venue l'emporte sur
elle.

— Toujours comme dans la vie ! a conclu
sir Ralph, de son air le plus drôlement inté-
ressant Nous autres, pauvres mortels, sommes
le plus souvent victimes, mais il arrive pour-
tant que nous ayons comme messieurs les pi-
geons, notre petite revanche.

D n'en a pas fallu davantage pour exciter
la verve de Beechy, laquelle, exception faite
de l'attention accordée par faveur aux pigeons,
s'occupe beaucoup plus de ses querelles avec
sir Ralph que des monuments qu'elle visite

25 avril.
Tante Kitty vient de découvrir qu'elle est

impatiente de connaître les nouveaux domai-
nes auxquels elle doit son titre, et, toute ad-
miration pour l'Italie cessant nous partons
pour l'Autriche. Je m'attendais à voir le prince
s'opposer au projet , car il s'est jusqu'ici mon-
tré peu soucieux d'affronter l'épreuve, mais,
bien au «contraire, il semble encore plus en-
thousiaste que tante Kate elle-même.

Beechy a souri de pitié devant ce qu'elle
appelle ma candeur.

Elle a une perspicacité digne d'un Sherlok
Holmes pour tout ce qui touche au prince, son

ennemi juré. De quelques mots entendus au
hasard, — est-ce bien toujours au hasard ? —
elle a conclu :

1. Que le prince a un très pressant besoin
d'argent;

2. Qu'il s'est servi de son ami Corrami, —
présenté à tante Kitty comme un grand légiste,
— pour faire entendre à la nouvelle comtesse
que son titre ne serait vraiment à elle, et tout
à fait légal, qu'après le versement intégral du
prix de Schloss Hrrvoya;

3. Que les deux amis n'osent pas exiger ce
versement avant que tante Kate ait vu les quel-
ques pierres qui lui ont été vendues pour un
vieux château en ruine;

4. Qu'ils jugent préférable, pour la tranquil-
lité du prince dans l'avenir, que sa dupe soit
mise en présence du fait brutal pendant qu'elle
est encore en pleine griserie de sa noblesse
récente. Plus tard, on courrait le risque de la
voir revenir au bon sens, par la réflexion ou
par les conseils de ses vieux amis d'Amérique.

Ainsi expliquée, la volte-face du prince n'a
plus rien qui étonne. Pauvre tante Kitty !

Nous avons quitté Venise par la lagune,
comme nous y étions venus, et retrouvé à Mes-
tre la bonne auto grise, où j'ai repris ma place
à côté de mon ami le chauffeur.

Un court arrêt à Coneghano, un autre un
peu plus loin à Udine, — une pâle copie de
Venise, — et nous étions en Autriche.

Brusquement presque sans transition, tout
a changé autour de nous, architecture, paysage,
aspect des passants... Le prince, qui nous atten-
dait à Trieste, a commencé d'y prendre des
airs de propriétaire, affectant une fierté chau-
vine de sa race et de son pays, forçant un peu
indiscrètement notre admiration, quêtant notre
éloge...

Au déjeuner, grande discussion. M. Barry-

more tenait pour traverser l'Istrie et nous mon-
trer Capodistria, — encore une copie de Ve-
nise, dit-on, — puis Rovigo et Pola. Son iti-
néraire, accompagné de descriptions alléchan-
tes, m'enthousiasmait, mais il n'a pas prévalu.

— Cattaro étant notre but a dit le prince,
je ne vois pas pourquoi nous nous attarde-
rions au seuil de la Dalmatie.

— Evidemment I a approuvé formellement
tante Kitty, sans se soucier de ma déception,
partage par Beechy avec moins de résigna-
tion encore.

— Et on dit que < souvent femme varie ! >
s'est-elle écriée. A ce compte, le prince méri-
terait d'être femme. Il y a quelques jours, il
trouvait inutile et presque absurde d'aller à
Cattaro, et maintenant il ne rêve que d'y être I

Le prince a souri. C'est sa manière de rece-
voir, sans en paraître atteint les algarades de
Beechy.

— Je croyais le voyage impraticable quand
je vous engageais à y renoncer, a-t-il expli-
qué à tante Kate, mais Corrami l'a fait récem-
ment et il affirme que les chemins sont très
suffisants...

— Comme c'est curieux qu'il connaisse
mieux que vous-même votre pays et les che-
mins qui conduisent à vos domaines I a re-
marqué Beechy sasn regarder sa mère.

— Je ne fais pas mystère de n'avoir jamais
habité Schloss Hrrvoya, miss Beechy. Je suis
né à Albozzia... Cest du reste une des raisons
qui me font désirer que vous passiez par là

— Ah 1 Est-ce qu'il y a une plaque près de
votre porte comme sur la maison d'Alfieri,
prince ?

Beechy devenait décidément impertinente,
mais le prince souriait toujours.

— Non, mais j'aimerais cependant vous la
montrer, puisque je ne puis malheureusement

pas vous amener jusqu'à Vienne pour vous
recevoir dans le nouveau Schloss Hrrvoya...

— Pourquoi non, prince ? Vous paraissez ai-
mer à vous défaire de vos maisons, celle de
Vienne plairait peut-être davantage à maman...

— Beechy ! Quelle odieuse enfant vous êtes,
commençait tante Kate.

Mais le prince l'a calmée d'un geste indul-
gent de sa main très soignée :

— Je ne pourrais pas vendre ma maison
de Vienne, même si j'en avais le désir, a-t-il
dit ; elle est inaliénable. Si Je l'offre un jour
à une femme, ce ne pourra être qu'à la prin-
cesse Dalmar Kalra.

Son regard s'est fixé sur moi, lourdement
appuyé pendant qu'il prononçait cette phrase
significative et je le sentais de façon gênante,
mais je me suis bien gardée de lever les yeux.

Deux heures plus tard, nous roulions vers
Albozzia, puis Fiume, contournant le col de la
péninsule istrienne.

Tante Kate était disposée à admirer Albozzia
avant même de l'avoir vue, et pour cela seul
que le prince y était né I

Mon admiration prenait sa source ailleurs,
dans la beauté de l'Adriatique, véritablement
enchanteresse ce matin-là, dans les îles opa-
lines et brillantes sous la buée lumineuse née
de la chaleur, dans ces collines vertes qui
ceinturaient le rivage jusqu'à Fiume...

Albozzia, par elle-même, m'a paru la plus
banale des stations balnéaires. Non moins ba-
nal était l'hôtel, ultra-moderne, où le prince
nous avait entraînés en disant à tante Kitty
qu'il est fréquenté par toutes les têtes couron-
nées de l'Europe, dès quo commence la saison
d'hiver.

(A suirre.J
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Les saycisses à rôtir
BELL

donnent un plat délicieux, préparées

de la façon suivante :
\ Les plonger deux à trois minutes dans une
*au bien chaude, mais non bouillante, les
essuyer et les tremper dans la fa rine. I^es
frire daus la poêle, en se servant de l'excellent

Saindoux Bell
ou graisse à frire

» Marque Cloche "
bien chaud, jusqu'à ce que les deux côtés
soient dorés. Prendre garde que le feu ne soit
pas trop fort.

Selon le goût particulier on peut à volonté
y ajouter , en les tournant pour la première
fois, quelques oignons coupés en tranches très
fines, en ayant soin de ne les laisser que roussir.

Après avoir dressé les saucisses, et enlevé
la graisse superflue sur la sauce, c^ire celle-
ci à nouveau en y mettant un demi verre de
vin blanc avec un peu de bouillon ou d'eau.
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Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
rue du Trésor
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Rabais depuis 5 douzaines

» Prix de gros par caisse de 30, 60 et 120 douzaines

Plus d'embonpoint
Dissolution de la graisse el rétablissement

d'une forme svelte et d'organes sains
La perte de la beauté et des formes élégantes et jeunes

du corps est certainement une peine suffisante pour les
personnes fortes ; néanmoins, ces dernières sont exposées
à d'autres graves dangers encore. La formation de là
graisse est cause de maintes maladies et souvent de mort
prématurée ; elle les rend vieilles et faibles, non seulement
dans leur extérieur, et enlève tout Koût et tonte jouissance
de la Vie.

Tout homme gros et toute femme forte devrait profiter
de l'occasion qui lui est offerte de se renseigner davantage
sur la cure vraiment efficace, c'est-à-dire sur la

NOS-MALINS
¦ C«» tablettes ont rendu à beaucoup santé, bonheur et

beauté. La eure Normaline est une oure combinée de sel
de sources minérales, condensé an forme de tablettes.
Chaque source n'est utilisée que pendant une semaine : de
Ut sorte, le moindre affaiblissement est évité ; par contre,
le plus grand succès est remporté, puisqu'aucun amoindris- I
serment de l'effet par l'habitude dn remède n'a lieu , comme
c'est le cas pour beaucoup de produits que l'on doit absor-
ber pendant des semaines. Un monsieur, qui s'est servi de

I; Normaline, a eu pleinement raison en nous écrivant ceci :

J'ai perdu mon embonpoint et ma santé
s'est rétablie par la NORMALINE '. . , .

Aucun, récime et point d'exercices pénibles ne sont exi- . i
I gés : par l'effet de la Normaline. la graisse semble fondre

comme la neige an soleil sans que ni rides, ni affaiblisse-
ment apparaissent, comme c'est trop souvent le cas pour

l les cures purgatives insensées. Par contre, le corps devient
: svelte. les muscles se tendent et les organes Intérieurs

s'assainissent.
Lisez la brochure de haut intérêt : c La vérité sur les

• cure* -pour maigrir i et
faites gratuitement un essai avec la Normaline

En écrivant encore aujourd'hui vous recevrez une dose ;
d'essai suffisante avec la brochure, le tont gratuit et fran-
co. Quand vous serez convaincu de l'excellence de la cure
de Normaline, vons pourrez commander davantage. Ecri-
vez au Dépôt général des produits Normaline, Pharmacie
Dr Germann, Horgrn 131. En vente dans toutes les phar-
macies. JE 30038 Z

¦ iii» .iar.«r>TmmiïwniM iiii>ii muai «mi n» ¦ ¦¦—III».IIm .

ttf f f t tlt»>t«t*l»«>

< ? Maison < >
i ; CBtenegW' ] \
': ': Schitllenbetget il
\ \  Avenue 1"' Mars 20 J [
< ? vis-à-vis de la Rotonde < »
< ", Tél. 873 S. E. N. el J. G % J J
< >  < ?

< ' Plus grand choix en < '
;; PARFUMERIE V.
V, ASSORIIMENI AU COMPLET V,
** ¦ Maison de confiant * *
< ?. Se recommande. < »
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I Librairie -Papeterie I
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Fournitures pour les M

ARTS DECORATIFS
pyrogravure, tarso,

meta loplastie, cloutage,
art du cuir, sculpture

peinture, porcelaine

C O U LE U R S
batlk, hélios. lavables,
plastiques lumineuses
POU» PEI'IIURE SUR
SOIE, TOILE, ÉTOFFE,

COULEU RS S
émail, huile, vernis gras I
POUR PEINTURE SUR r̂

CRISTALLERIE ET POTERIE I

Joli choix de PORCELAINE |
BLANCHE à peindre |

FUSTANELLE, SATIN j
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Maison spéciale

offre

Cantonnières Madras depuis Fr. 9.50
Cantonnières Etamine brodées . . . .  » > l i .—

qualité extra
Cantonnières Tulle  s » 10.—
Stores Filet  véri table . » » 18. 15

depuis le genre s imple  au p lus  élé gant ¦

Grand choix en brise-bise , vitrages, etc.

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

Dépôt : Paill HOTZ père, Seyon 2, Neuchâtel.

È Vous obtenez en peu de temps, de MAGJVIFIQUE ET 1-!
g BEAUX CHEVEUX par le renommé j j

I "Sang de fBoiBlettii" B
H (Marque déposée) l j

] Véritable sève de bouleau des Alpes arec arnica sans 11
; 1 alcool , ui essence- Des milliers d'attestations et de com- j !
H mandes supplémentaires, aiusi que des médecins. La chute I ;
i I des cheveux, pellicules, calvitie, l'appauvrissement du cuir j j
I îheveln sont combattus aveo uu succès infaillible. Grand H
J flacon Fr. 3.75. Crème de sang de bouleau pour les cuirs I :
| chevelus secs, le pot Fr. 3.— et F. 5.—. Shampooing de bôu- y\
S leau 30 o. Savon toilette à l'arnica Fr. 1.20. En vente : g
. ; Centrale des Herbes des Alpes au St-Gothard , Faido.
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_•* Oâuf s "̂ ê
Demain, au marché, en face du magasin Besson & Sollberger,

on vendra des œufs garantis de Ire qualité à 2 fr. 30 et 2 fr. 40
la douzaine, et œufs du pays garantis pour la coque à 3 fr. 50 la
dousaine. — Babais aux revendeurs.
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POLITIQUE
France

Rentrée dos Chambres
Le Parlement transis a repria hier ses tra-

vaux. La Chambre est saisie de 37 demandes
d'interpellation, dont les principales ont trait
à la politique générale extérieure ou intérieure
du gouvernement.

Rhénanie
Reprise économique

DUSSELDORF, 13 (Havas) . — On commu-
nique la note suivante : En raison de l'intérêt
primordial de la reprise de la vie économique
dans les territoires occupés à la suite de l'In-
tervention des conseils économiques créés par
le général Dégoutte, trois conférences ont eu
lieu à l'hôtel de ville de Dusseldori, les 9, 10 et
11 novembre. Y assistaient : Pour la France et
la Belgique le colonel Fried, directeur général
Ides communications et du ravitaillement à l'ar-
mée, représentant le général Dégoutte, com-
mandant en chef des troupes d'occupation ; le
major van Buylaesse et M. Beaudouin, ingé-
nieur en chef, représentant M. Breaud, direc-
teur de la Régie franco-belge. Pour l'Allema-
gne : M. Wolff , conseiller intime du ministère
des transports et des chemins de fer allemands,
assisté de trois chefs de service et Id'un mem-
bre du Conseil économique. Un procès-verbal
établissant un modus vivendi entre les chemins
de fer de l'Allemagne non occupée et les che-
mins de fer de l'Allemagne occupée, pour la
reprise du trafic, a été signé à 13 heures, le U
novembre. M. Wolff est parti aussitôt pour
Mayence où les questions techniques seront dé-
battues, au cours de nouvelles conférences en-
tre lui et M. Breaud.

Allemagn e
La répression en Bavière

MUNICH, 13 (Wolff). — Le gouvernement
bavarois a autorisé le commissaire général à
déférer aux tribunaux spéciaux quiconque con-
trevient è ses ordonnances.

Cependant Ehrhardt parie
BERLIN, 13 (Wolff). — Le < Vorwaerts >

apprend de Munich que les étudiants ont tenu
lundi, à l'université, une grande assemblée en-
core plue agitée que celle de la veille. Les rec-
teurs de l'université et du teohntcum et deux
professeurs ont vainement tenté de calmer les
esprits.

Le capitaine Ehrhardt parla le premier. Il
déclara qu'il se mettait à la tête de la révolu-
tion nationale. < Je peux compter, a-t-il dit, non
seulement sur mes propres partisans, mais en-
core sur d'autres associations patriotiques. »

Italie
An Grand Conseil fasciste

MILAN, 18. — Le Grand Conseil fasciste
s'est réuni lundi soir, à 22 heures, au palais
Venezia. Le président du conseil a présenté
un rapport sur la politique générale. H a ra-
pidement passé en revue le développement de
la politique intérieure de ces derniers temps.
„ a fait allusion aux tendances d'opposition
qui se,manifestent à l'égard du fascisme et qui
sont actuellement à la recherche d'un point
qui puisse les unir et coordonner leurs efforts.

Le Grand Conseil a examiné ensuite le pro-
blème des relations devant exister entre les
anciens combattants et mutilés de guerre et les
fascistes. Les travaux continueront ce soir.

Grèce 
Le roi obéit .

LONDRES, 18 (Havas). — Les journaux re-
produisent une dépêche d'Athènes suivant la-
quelle le roi, à ia suite de la demande de M.
Roussos, vénizéliste, aurait consenti à s'absen-
ter de Grèce pendant une courte période, au
cours de laquelle on éolaircirait la situation po-
litique. Le roi nommerait un régent ou de-
manderait au gouvernement de constituer une
régence.

Le procès de Lausanne
et l'anabase des légionnaires tchécoslovaques

en Sibérie

PRAGUE, 13 (pi). — Au cours du procès de
Lausanne, des témoins à charge ont fait allu-
sion aux légions tchécoslovaques en Russie, qui,
par leur soulèvement contre le régime boîché-
viste, auraient provoqué la terreur rouge exer-
cée par les soviets.

Il sera peut-être intéressant de reproduire
ici ce que dit à ce propos un journal tchéco-
slovaque afin de rafraîchir le souvenir de ces
événements un peu lointains et de rectifier
certaines suppositions.

L'origine des légions tchécoslovaques en Rus-
sie remonte, comme celle des légions tchéco-
slovaques en France et en Italie, au commen-
cement de la guerre mondiale. A cette époque,
les émigrés tchécoslovaques en Russie ont ob-
tenu l'autorisation de s'enrôler dans l'armée
russe et de combattre ainsi l'Autriche-Hongrie.
Au cours de la guerre, ces formations tchéco-
slovaques augmentaient de plus en plus, grâce
à l'enthousiasme patriotique des soldats tchéco-
slovaques incorporés dans l'armée austro-hon-
groise qui abandonnaient le front des empires
centraux pour se battre aux côtés des Russes
pour l'indépendance des pays tchécoslovaques.

La première révolution russe trouve ces lé-
gionnaires en pleine formation, et la bataille
de Zborov, gagnée par ies légions tchécoslo-
vaques pendant l'offensive de Broussiloff, a mis
en évidence, devant l'opinion mondiale, la gran-
de valeur de ces formations. A elles seules,
elles constituaient le noyau sain de l'armée
russe, dont la désorganisation commençait à
se faire sentir. Lorsque les bolchévistes arrivè-
rent au pouvoir et provoquèrent la dispersion
de l'armée russe, les légions se resserrèrent
d'autant plus. Pas à pas, ils se retirèrent à tra-
vers l'Ukraine devant l'armée germano-autri-
chienne et la bataille de Bachmatch leur assura
la retraite. Le seul désir des légionnaires était
de continuer la lutte contre les empires cen-
traux : à cette fin, ils voulaient partir sur le
front occidental. Les négociations qui furent en-
tamées avec les soviets au sujet du transport
des Tchécoslovaques n'aboutirent pas, car les
bolchévistes exigeaient le désarmement partiel

des légionnaires et leur transport par le port
d'Arkange'l. L'état-major des légions tchécoslo-
vaques persistait à prendre le chemin de la
Sibérie et l'accord ne put être conclu. Et lors-
que le bruit parvint aux légionnaires tchéco-
slovaques que les soviets se-préparaient à atta-
quer leurs formations à Tcheliabinsk, ce fut
pour eux le signal d'organiser leur défensive.
Ainsi, ces légionnaires qui refusaient toujours
de se mêler des affaires intérieures de la Rus-
sie se sont trouvés en pleine lutte contre le
pouvoir bolchevik. Bientôt les soviets ee sont
rendu compte qu'ils avaient déprécié la valeur
militaire des légions tchécoslovaques, qui com-
prenaient 80,000 hommes résolus à tout. Re-
poussant victorieusement d'innombrables atta-
ques des troupes rouges, les légionnaires réus-
sirent à occuper la ligne transversale sibérien-
ne, toutes les villes, et à tenir entre leurs
mains toute la Sibérie depuis l'Oural jusqu'à
Vladivostok, soit une distance de 6 à 7 mille
kilomètres. Admirés par le monde entier, ils
restèrent dans cette position jusqu'à la fin de
la guerre ; puis, avec l'aide des Alliés, ils fu-
rent transportés dans leur patrie , où ils furent
reçus avec un enthousiasme débordant dont
beaucoup se souviennent encore.

ÉTRANGER
De l'autre côté de la frontière. — On écrit

de Bâle au < Démocrate > :
La misère et la détresse croissent sans cesse

à nos portes, au-delà du Rhin. Inutile de Vou-
loir citer des prix ; car tandis qu'on écrit, ils
augmentent de façon étourdissante. Un peti t
pain d'un sou vaut à Constance deux milliards,
et les 100 kg. de pommes de terre 100 à 300
milliards. Ce qui est le plus terrible, c'est que
les paysans ne veulent rien livrer contre des
marks-papier. Es ne font l'échange de leurs
produits que contre d'autres marchandises. Ce-
lui qui n'a pas de souliers, de vêtements à
troquer n'obtient rien et peut aller mourir de
faim ailleurs si bon lui semble. Des gens, qui
naguère vivaient dans la quiétude d'une bon-
ne rente, n'ont aujourd'hui plus même de quoi
acheter du pain.

A Constance, on voit quotidiennement des
« polonaises > interminables devant les maga-
sins de denrées alimentaires, gens de toutes
conditions qui veulent vite encore acquérir un
peu de nourriture avec leurs milliards, les-
quels ne vaudront sans doute tantôt plus rien.

Le prix du papier est devenu à ce point fan'
tastique que les écoles ne peuvent plus songer
à fournir des cahiers aux élèves, et les pa-
rents ne le peuvent pas davantage. La commu-
ne de Meersbourg a commencé par livrer de
vieux documents et formulaires, afin que les
enfants des écoles en fassent des cahiers et uti-
lisent les pages restées blanches.

Ces jours passés, un chiffonnier acheta de
vieux billets de marks-papier de 1 et 2 marks
jusqu 'à 50,000 marks d'une valeur nominale de
400 millions 457,000 marks pour le prix de 5
milliards 48 millions 471,000 marks. H y en
avait 106 kilos. Quelle folie !

Un restaurant berlinois. — S'il avait séjourné
à Berlin, le kronprinz aurait pu se payer la
fantaisie de déjeuner dans l'ancien palais de
son père.

Depuis quelques jours, en effet, un restau-
rant y est installé, dont les prix sont des plus
modestes. Les organisateurs de l'affaire, qui
sont Mme Hainisch, la mère du président de
la République autrichienne ; M. Eug. Schwarz-
wald, de Vienne, et Mme Fritz Kreisler, la
femme du violoniste, sont tous Autrichiens. Ils
veulent rendre service.à la classe moyenne des
petits bourgeois de Berlin, que la guerre a
ruinés.

Pour les Allemands qui n'avaient pas assez
de mépris pour la pauvreté de l'Autriche, il
doit y avoir là un sujet de méditation.

Les petits bourgeois sont très fiers de man-
ger dans les salles où Guillaume II offrait ses
festins.

L'explosion du ïoxt de Bragadiru. — L'en-
quête officielle ouverte à Bucarest sur l'ex-
plosion de Bragadiru a fait constater que cette
explosion est due à la négligence d'un travail-
leur qui procédait au démontage de projectiles
toxiques pour le compte d'une entreprise pri-
vée. L'incendie a produit une premier© explo-
sion, qui en a elle-même provoqué plusieurs
autres. La voie d'un train de ceinture a été
détruite fur une longueur de 200 mètres. Plu-
sieurs vagons de munitions destinées au dé-
montage ont sauté. Neuf ouvriers ont été tués.
On compte cinq disparus et plusieurs blessés.

La Truie de diamant. — Au dire du « Petit
Parisien >, qui parie du Thibet, on ignorait gé-
néralement que le lamaïsme possède une pa-
pesse, qui réside à Sametig, où nul Européen
n'a pu pénétrer.

Cette l'emme mystérieuse est considérée com-
me l'incarnation de la déesse Dorojre Pagmo
(la Truie de Diamant). Quand elle meurt, son
corps est embaumé et conservé dans une vaste
salle retirée et toujours soigneusement fermée.

De cette salle seule possède la clef la pa-
pesse en exercice, et elle ne peut y entrer
qu'une seule fois en sa vie pour contempler
les cadavres momifiés de celles qu'elle vien-
dra rejoindre un jour. - - - - 

Mésaventure spdrite. — Tous les Etats-Unis
s'amusent aujourd'hui aux dépens de Mme EL
Thomson, médium-spirite, dont les productions
ectoplasmiques défraient depuis longtemps la
«Chronique.

En présence de trente personnes dans l'égli-
se d'Éluminisme spirituel de Brooklyn, Mme
Thomson fut fouillée soigneusement. Ensuite,
habillée d'un peignoir, elle fut introduite dans
la cabine préparée spécialement pour la séan-
ce. Quelques minutes plus tard, une forme fan-
tomale sortit de la cabine et s'approcha de M.
R. Gallagher, auquel on avait promis qu'il ver-
rait sa grand'mère.

Peu habitué aux usages des réunions spiri-
tes, M. Galagner mordit en plein dans l'ecto-
plasme. Une courte lutte s'ensuivit entre l'ap-
parition et le jeune homme aux mâchoires de
fer. Quand on refit la lumière, on constata que
M. Galkgher avait la 'bouche pleine d'une étof-
fe fine, soyeuse et parfumée. Quant au médium,
il poussa des cris perçants et partit en courant.

SUISSE
La lutte contre les toxiques, — Samedi, au

cours d'une assemblée tenue à Bâle pour s'oc-
cuper de la S. <L N., M. Kœchlin, président, a
annoncé l'adhésion formelle des fabricants bâ-
lois de produits chimiques à la convention in-
ternationale de l'opium. Ces industriels décla-
rent , qlue le Conseil fédéral doit considérer de
sdn devoir;de la ratifier.

Les céréales. — La commission nommée ja-
dis par le Conseil fédéral après la session de
la grande commission extra-parlementaire pour
étudier le projet d'une loi sur les céréales ne
prévoyant pas de monopole et qui a remis der-
nièrement son rapport aux Chambres propose,
afin de maintenir la production indigène des
céréales Ide remplacer le système suivi jusqu'ici
pour la remise des céréales indigènes par un
autre système avec bons d'importation. Ce nou-
veau système est basé sur le projet du con-
seiller national Steiner, de Malters. Les mi-
lieux producteurs se sont prononcés contre le
projet de la commission.

BERNE. — Dans la nuit de dimancbe à lun-
di, un vol a été commis dans l'appartement de
M, Steiger, cantonnier, à Courrendlin. Une
somme de 450 francs environ a disparu. Le vo-
leur a brisé une vitre pour pénétrer dans la
maison. . . . . . . .

LUCERNE. — L'ouvrier Veniez, âgé de 25
ans, natif de Stalden, canton de Valais, qui
était de passage à Lucerne, est tombé la nuit
par mégarde dans le lac, près ide Seebrûcke,
et s'est noyé.

ARGOVIE. — A Aarau, un petit garçon de
trois ans et demi, fils du chauffeur Studer, a
été renversé à la Rohrerstrasse, par une au-
tomobile et tué net.

— A Rupperswil, M. Otto Rychner, âgé de
26 ans, avait posé son fusil de chasse dans un
coin de la grange quand le coup partit subite-
ment, atteignant M. Rychner à la tête. La mort
fut instantanée.

GLARIS. — Une jeune Italienne, nommée
Zordo, allumait le feu lorsque ses habits s'en-
flammèrent. La malheureuse fut ei grièvement
brûlée qu 'elle succomba la nuit suivante.

TESSIN. — A Bellinzone, un incendie a
éclaté lundi matin, dans les écuries apparte-
nant à M. Dellamonica Carlo. Quatorze vaches
ont péri dans les .ilammes.

GRISONS. — Ces jours derniers, le garde-
chasse de la vallée de la Tasna observait deux
grands corbeaux de montagne qui assaillaient
un agneau un peu éloigné de sa mère. Jusqu'à
l'arrivée du garde, les deux rapaces firent pas-
ser la petite bête de vie à trépas. Cet événe-
ment porte certains milieux à croire que la (di-
minution du gibier est non seulement le fait
des aigles et des renards, mais aussi celui des
corbeaux. La « Gazette de Davos > remarque
à ce propos que les rapaces ont chassé pendant
des milliers d'années sans que le gibier ait di-
minué. Il n'y a que depuis que l'homme rapa-
ce s'est mis à leur poursuite avec des armes
toujours plus perfectionnées que marmottes,
lièvres et oiseaux de toutes sortes sont deve-
nus presque introuvables.

VALAIS. — M. Oscar Saudan, bûcheron, à
Martigny-Com.be, se rendant en Savoie pour
faire une coupe de bois, a touché le troisième
rail en descendant du train Martigny-Châtelard
et a été électrocuté.

VAUD. — Le Grand Conseil vaudois, réuni
pour sa session ordinaire d'automne, a voté
sans discussion la prorogation pour une année
de la réduction de huit pour cent sur tous les
traitements cantonaux décidée l'année derniè-
re pour une année. H à entendu des rapports
de majorité et de minorité sur la réduction des
membres du Grand Conseil. Il a décidé l'im-
pression de ces rapports avant d'en commen-
cer la discussion. Il a repoussé l'entrée en ma-
tière sur une proposition tendant à l'introduc-
tion de la représentation proportionnelle pour
les élections au Grand Conseil.

• GENÈVE. — La cour Ide justice de Genève,
statuant sur appel du tribunal de Lausanne, a
confirmé le jugement prononcé contre Robert-
Etienne et Marc-Léon de Sépibus, pharmacien,
poursuivis .pour trafic de stupéfiants. Ils
avaient été condamnés 'le premier à deux mois
de prison et 800 francs d'amende, le second à
trois mois de prison et 100 francs d'amende,
tous deux à la privation Ide leurs droits civi-
ques pendant deux ans.

Chronique genevoise
(De notre corresp.) '

Genève, 12 novembre.
Le Grand Conseil issu des élections des 10

et 11 novembre — qui furent précédées d'une
campagne rarement aussi acerbe et d'un renfort
d'affiches invraisemblable, sans faire mention
des très vilaines scènes et du battage élec-
toral auxquels se livrèrent, en plein conseil,
les repr«5sentants d'un corps législatif mort
moins, qu'en beauté .3*.. marque l'effondre-
ment complet et irrémédiable des jeunes-radU
eaux et un recul considérable du parti dé-
mocratique. Je ne mentionne pas les commu-
nistes qui n'atteignent pas le quorum, ni les
dissidents socialistes-travaillistes sortis du clan
Nlcole-Pillionnel par écœurement et qui ne pou-
vaient guère prétendre à aucun succès dans
les circonstances actuelles. C'est, depuis que la
R. P. existe, le bouleversement le plus com-
plet qui se soit produit dans la répartition des
sièges au législatif. Rad icaux et socialistes n'ont
pas de motif de crier "victoire : ils piétinent
sur place, stupéfaits sans doute de ce que le
déplacement des voix ne se doit pas opérer à
leur détriment. Ils pouvaient , en effet, s'y at-
tendre car cette singulière alliance contre na-
ture n'a pas craint, huit jours à peine avant le
scrutin, de se rendre si .possible encore plus
impopulaire en tentant de faire renvoyer le
vote du budget de 1924 à la prochaine légis-
lation 1 puis de refuser l'approbation de la ges-
tion du Conseil d'Etat- Double manœuvre cou-
sue de fil électoral qui n'avait d'autre but que
de prouver (?) au contribuable qu 'il répugnait
à l'alliance de voter de nouvelles dépenses,
fussent-elles urgentes, comme il lui répugna de
voter les économies. Double manœuvre inhabi-
le qui eut pour effet de renforcer les rangs du
nouveau groupement de défense économique —
qui remporte, lui, un succès quasi retentissant
avec 24 candidats élus, dont aucun < politi-

card > — et pour contre-coup de réduire de plus
de moitié (de . 32 à 14) la députation démocra-
tique, jusqu'ici la plus importante. Il ne faut
pas voir d'autre cause à cette débandade du
< centre > que prévoyait déjà l'un de ses lea-
ders, M. Maunoir , lorsqu'il écrivait, parlant de
l'Union de défense économique (U. D. E.) :

< ... Si on laisse cette union continuer à re-
chercher des adhérents, on la verra tout sim-
plement aux prochaines élections avec le sin-
cère désir (je veux bien le croire) de sauver
notre petite République genevoise, réussir tout
simplement à désagréger le vrai parti de Tor-
dre et des économies, le parti démocratique,
au profit des brouillons du parti socialiste et
de quelques ambitieux du parti radical. Car
qu'on se le dise bien, socialistes et radicaux
ne sont jamais assez bêtes pour se laisser en-
rôler sous une autre bannière que la leur , et
seuls de braves démocrates, qui représentent
par excellence l'indépendance des caractères,
vont donner dans le panneau... Mais si l'Union
oroit pouvoir faire tomber les partis historiques
avec son programme, c'est qu'elle ne connaît
pas le gros des électeurs qui aiment s'enrégi-
menter, suivre un drapeau... L'Union démolira
peut-être le parti démocratique, mais ce sera
son seul résultat. >

Et TU. D. E. a effectivement démoli les dé-
mocrates. Paradoxe qui n'est guère possible que
dans la cité de Jean-Jacques. L'Union et le
parti démocratique ont un programme identi-
que ou presque : ordre, économie, liberté. Quoi
qu 'il en soit, les < enrégimentés >, pour em-
ployer ie terme de M. Maunoir, ont succombé
devant les hommes nouveaux, -et bon nombre
de ces nouveaux sortent des rangs des pre-
miers. 4Il faut constater aussi, dans le. résultat gé-
Bigi! ».--rc-t-.i;injB»ginaii »»»mM-— ™̂ —»j| .NL | ,.. .. i . |||| ||J

néral dn scrutin, que radicaux et socialistes,
conscients du coup qui pouvait aussi bien lès
atteindre que leurs adversaires, ont marché à
la lutte avec une discipline de 1er et qu'un nou-
vel effort de cet envergure ne leur serait plus
possible ; le seul fait qu 'ils n 'ont réussi, malgré
une marche compacte, qu'à se maintenir sur
leurs positions, le prouve en toute évidence. H
faut constater aussi que la députation radicale
— si Ton en juge d'après les résultats de la
Ville — sera presque totalement renouvelée,
un seul député sortant étant réélu. H y a là un
signe non équivoque de mécontentement con-
tre les < manitous > qui s'affublent en toute oc-
casion du titre de descendants de Favon. Pau-
vre Favon !

Le nouveau corps législatif comprendra donc
29 socialistes (27 précédemment), 24 membres
de TU. D. E., 23 radicaux (22), 14 démocrates
(32), 10 indépendants (12), aucun jeune radical
(7). Radicaux et socialistes, à la condition de
faire bloc, disposent donc d'une infime majo-
rité sur tous les autres partis. Ils feront bien
de ne pas trop y compter ; les récentes et ora-
geuses discussions du budget leur ont prouvé
que les défections ne sont pas rares et qu'il
y a encore parmi eux des intelligences assez
clairvoyantes pour placer Tintérât du pays au-
dessus de celui des coteries.

On regrettera ailleurs qu'a Genève la dé-
gringolade des démocrates, défenseurs par ex-
cellence de l'idée nationale, adversaires décla-
rés de tous les éléments et influences anti-
suisses qui cherchent à s'infiltrer cnez nous.
On n'en conserve pas moins l'espoir que les
partis de Tordre se donneront la main en tou-
te occasion pour sauver notre patrimoine de
vertus civiques et mener à chef la restauration
de ncs finances. M.

CANTON
La cour d'assises siégera le mardi 27 novem-

bre, à 8 h. et demie, pour liquider trois causes,
deux concernant des vols en récidive, et la der-
nière, une affaire d'avortement où sont im-
pliquées trois personnes.

Fleurier (corr.). — La fête célébrant le cin-
quantième anniversaire de la fondation de l'E-
glise indépendante fut un jour solennel pour la
paroisse de notre localité; sa jolie chapelle était
admirablement décorée de lierre et d'arbustes.
Le culte liturgique du matin a été embelli par
des morceaux d'orgue composés par M. Marcel
"Borle, et appropriés aux phrases musicales de
la cantate de M. Paul Benner.

Un grand nombre de fidèles remplissant à
peu près l'église ont pris part ensuite aU servi-
ce de communion, présidé par M. Gustave Hen-
riod, ancien pasteur; ce fut une heure impres-
sionnante pour ses paroissiens ; ils ne pouvaient
contempler sans émotion leur cher et vénéré
conducteur spirituel que sa vue considérable-
ment affaiblie oblige à recourir à une main pro-
tectrice pour monter et descendre les degrés de
la chaire, où sa physionomie si fine, si calme
et si sereine leur rappelait tant de souvenirs et
d'événements; c'est presque à midi que se clô-
tura cette cérémonie.

Dans Taprès-midi, les jeunes membres de
l'Activité chrétienne, répartis en quatre grou-
pes, se sont rendus chez les malades et les per-
sonnes âgées ne pouvant aller à l'Eglise, et leur
ont remis un superbe bouquet, accompagné d'u-
ne lettre du collège des anciens et du chant de
plusieurs cantiques; cette touchante attention a
été accueillie aveo grand plaisir et reconnais-
sance.

Le soir, dès 7 heures et demie, la paroisse se
trouvait de nouveau réunie. M. James Çàvin,
président du conseil d'Église, a souhaité, dans
une très belle allocution, Ta bienvenue î M.
Henriod et à sa famille, et rappelé les bienfaits
et la grandeur morale de son ministère de 44
ans; puis il a donné lecture des trois premiers
articles des statuts de l'Eglise indépendante, et
exhorté les jeunes à marcher sur les traces de
leurs aînés. :

M. Henriod a raconté comment s'est fondée la
paroisse de Fleurier, grâce aux efforts du col-
lège des anciens de 1873, en particulier de MM.
Ch. Guillaume, James Clerc et Jules Jéquier;
il évoque la construction de la chapelle sur le
terrain donné par M. Jean Leuba, et l'achat du
presbytère sous l'impulsion de MM. Jean Jé-
quier-de Pierre et Eugène Vaucher-Bersier.

Puis, autour des deux grandes tables char-
gées de tasses, installées au milieu de la cha-
pelle, s'empressèrent les demoiselles de l'Acti-
vité chrétienne, distribuant en abondance du
thé et des croissants ; cette joyeuse agape s'a-
grémentait de conversations, de causeries entre
voisins et petits groupes; au sein de cette ani-
mation, l'assemblée formait vraiment une gran-
de famille.

Cette jolie cérémonie comptait comme produc-
tions musicales la cantate du matin et un solo
de flûte avec orgue, et se termina par une priè-
re de M. Robert Cand, le pasteur actuel. La jour-
née de dimanche, si bien remplie, restera une
date importante dans les annales de la paroisse.

NEUCHATEL
Théâtre. — La représentation de < TAvare >,

que donna Belles-Lettres il y a un an ou deux,
nous avait laissé le souvenir d'un Harpagon
douloureux, tragique par endroit, et fort à no-
tre goût... mais que Molière ne concevait peut-
être pas tel. Et la troupe Baret a suivi davan-
tage la tradition dans l'interprétation des co-
médies qu 'elle donna hier. C'est dire que la
salle s'amusa du commencement à la fin, d'a-
bord aux deux actes du < Dépit amoureux >
enlevés avec maîtrise et entrain par Marinette
et Gros-René spécialement.

Harpagon — M. Chaumont — dont le jeu est
d'une perfection toute classique a surtout un
remarquable langage des gestes, de ses mains
toujours inquiètes. Des artistes comme Mlles
Madeleine Parisel et Lorciat , M. Gaudray, sa-
vent faire valoir des rôles secondaires : Elise
fut touchante de grâce et de modestie, Frosine
familière et flatteuse à soubait ; quant au ma-
lin maître Jacques, en toute situation il se tire
d'affaire. N.

Causeries de Mme Gagnebin. — On nous
écrit :

Connaissez-vous les doctrinaires français du
XXme siècle ? Avez-vous lu Maurras, Daudet,
Maritain Massis, Lasserre et Brémond 1 Savez-
vous quelle influence ils exercent sur la Jeu-
nesse universitaire ? De Paris ?... Non, de càez
nous.

Mme Gagnebin avec sa bonne grâce coutu-
mière a lu pour nous ces auteurs ; elle en a
choisi les pages les plus marquantes. Rèser>
vons, dé chacune de ces semaines d'arriéré
automne, une heure pour l'entendre ; il est ii
important de comprenlire les aspirations de la
jeunesse actuelle, Mme Gagnebin nous y ai-
dera.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Charles-Frédéric Daniel, de Neuohâtel, agricul-
teur, à Saint-Biaise, et Marguerite-Alice Lioiten-
steiu, à Montpellier.

Georges-Emile Hoimann, de Neuoh&tel, opérateur
de cinéma, et Yvonne-Germaine Ducommun, nioke-
leuse, les deux k La Ohaux-de-Fcmda.

Mariages célébrés
9. Werner-Bruno Kummer, ingénieur, à Berne, et

Hélène Treyvaud, à Neuchâtel.
10, Louis-Léopold Bonny, manoeuvre, et _ar«v

Sophie Lortscher, demoiselle de magasin, les deux
k NeuchâteL

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 13 novembre 1923

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

d = demande, o =» offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. — .— Etat de Neuc. fj°/0. —.—
Soc. de Banque s. 641.50 m » . 4«/0 80 — d
Crédit suisse . . <Mb 50m » , S«/, . 8 4— 0
Dubied . . . . .  400.— o  ,, . M ...
Crédit loncier . . 515.— o U>m.d. Neuc.5% -.—
La Neuchâteloise. 457.50™ * » *,'o- — ¦—
Câb. él. Cortaill.iltiO. —T>i » » S'/a- 80 80 <i

» . Lyon . . —.— Ch.-d.-Fonds50/0. -.-
htab. Perrenoud. -.— „ 4<>/0. _ ._
t'apet. Serrières . — .— , 3'/a. 86-.— uI rara. Neuc. ord . —.— , . en ,, , prW . -.- L°cl<> • • • _%>• --
Neuch^Chaum. . —.— ' * * • S.'/0* ""*"
Immeub. Chaton . —.— * . « .*/ » •  — •—
• Sandoz- frav. — . - Créd.t.Neuc 4u/0. 94. — r >
. Salle d. Conl. — .— Pap. Serriér. 6%. — .—
> Salle d.Couc. 250. — d Train. Neuc. 4%. 85.— d

Soc él. P. Girod . —.- S.e.P. «Jirod 6°/o. — .—
Pâte boif Doux . — .— PAt. b. Doux 4>/ J . — .—
Ciment S'-Sulpice 845.— <> Ed. Dubied &C!« 97.— 0

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %
. * _—— —. «

Bourse de Genève, <l n 13 novembre iu '23
Les chiffres seuls Indiquent les prix faite,

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

.Actions 4% Electrllicatlon . — .— ;
Hanq.Nat.Sinsse 535 -m SVa Ch. ied.A. K. 785.— ,'
Soo. de banq. s. 6:i7 50m „7b Oiflèré. ¦ ¦ 363.—^
Comp. d'Iïscoiu. 436 - 3o/0 Genev.-lote. lût  —
Crédit suisse . 671- *%Genev. 1899. —¦-
Union Un. genev. 443.- J^i^

*** 
**_ —

Ind.genev d. gai -.— danois 1912 4«/„ 3o5 -m
Gaz Marseille? . -.— Japontal).U«s.4'/. Iu3.875
b co-Suisse élect M b  50 Serbe 4% .  . .  — .— ,
Mlue» Bor prior. 4H7 50m v .Ueuè.lSH9,5% —.—
, .'oniui.anc 417.50m 4.0/o H»1"""?" 6 ¦ ~ ~ i

Galaa, parla . 457 50 Çhem.l' co-Sulsse 362 — .
Chocol. P.-C.-K. 107.- Ju!_-Mmp.8m 357.
Nestlé 167.5dm Lombar.«ne.8»/, 41 87o
Caoutcb. S. fin. . 56— m Paris-Orléans . 910.-

S.nii .r r . -SuU'Vo 39<> .— d
. Obligations Argentines céd. 81.—

3% Fédérall'.lO-'i 37i .- Bq.iiyp.Suô«i .4% —.<— ¦
3' /, » 1910 374 50m C.fonaÔRyi' .lOOV '
4 °/o » 1812-14 425 — m • » 1911 229.—
5»/o » IX . -.- i Stok. 4 0/. 430 —
b '/, » 1922 Fco-S. ôlec. 'i °/„ 302 50t-
6 0/0 Beetrificaiion 1075. -m LVUcb.ùOng^V 410. -m
4 ' / ,ElPctrificaiion . -.— lîolivi» l J.v . Î15 50

Le dollar, Bruxelles, Italie et Amsterdam se tien*
nent; on monte sur Paris, Londres et lee Scandina-
ves qui se relèvent. Bourse plus ferme; on remonte
sur Eaux lyonnaises. Totis. TJrikany. Ville Bio. LI*
talo-suisse a un bel exercice, bénéfice 759,000, et
paie en dividendes A 17 et B 22 fr. (= 73 % sur
2S0 fr.) . Sur 31 actions. 11 en hausse. 8 en baisse.

accompagnées de maux de tête , de congestions et
palpitations disparaissent par l'emploi des Pllnles
Suisses du pharmacien Rich. Brandt. Prix de la
boite Fr. 2.—' dans les pharmacies. J H 2513 Sch

inni n u « innnnrrinnnnnnnnrinnnnnnrnnnnnn

jLes constipations
Une entente cordiale : Des amandes et dn miel

dans du chocolat au lait (Tablerons). JH3700B
Prix par étui : 70 c

Dnnaannnnnnnnnnnnnnnnnnnn i ouunnnn

Attention ! Dernier jour du programme H
f N'oubliez pas que c'est P i nôm a  i~ \-rt T^ l-i /iâ i i»c. présentera pour la dernière Q
P mercredi que le V^lJUW JLLLcl UU -.lltidl L t? fois en soirée H

LES OPPRIMÉS |
r Un beau film français que chacun voudra voir ! Un spectacle de famille ! H
C lî'?S§~ La mat iné e  annoncée ponr jeudi  apr-:s-n ;idi n 'aura pas lieu ~^Sg n
f ï1 - I l 'it'l-'rj r-.rnrm I I H I H U I I I  innnnnnnnm n II w-Tnnrw-r -H tni y n int n M rrrnn n u  rr» i rn
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1 PALACE Sa'V5 !!!"'fl!!!' PALACE I
m ___ — =
_S Au programme : {({

i JACQUELINE >°trj :r |
lll nous donnant un aperçu de? plus émouvantes aventures des colons de l'Amérique du z,Z
ZZ Nord. Au dernier acte, l'incendie d'une forêt rappelle les meilleurs tableaux de |||
rTÎ GriMith dans <Way Down East >. Tout est pris d'après nature, sur le vif , aucun truc; —
'» c'est d'une tragique et grandiose beauté, qui fait penser aux récentes catastrophes de j""
S l'Esterel. ï_ !

Apprivoisons nos femmes Le terr ible ca tac lysme •S
« Une heure d'hilarante paité Ou J a p o n  *' :

IL Des vendredi : Un grand f i lm d' art français Jjjggr- LE MARCHAND DE PLAISIRS jjTj

ÏÏI2ll l =ll l= ll l =HI =HI5ll l =ll l5UI=ll l _ IHHIIi=l!l = lll = ::in _ IHSIil5[

HllAMAl ¦ mm^IVPII^Ii l ^1
est le Fortifiant, qui con-
vient admirablement an
garçonnet p&le, anx yenx
cerne*, nerveux, agité et
chagr in :  loi donner da
Blâmait, c'eat lai donner
et la fols, la santé et ia foie.

AVIS TARDIFS
Ménagères ! Attention !

On débitera demain jeudi, à la Boucherie Bamella,
rue Fleury 7, la viande d'un BEAU POULAIN.

Marchandise extra belle. — Tél. 9.40. FZ1648N



Commission scolaire. — Dans sa séance du
-endtredi 9 octobre, la commission scolaire a
pris connaissance des comptes de la fête de la
jeunesse — qu'elle a approuvés, — ainsi que
d'un intéressant rapport de M. Arthur Martin,
secrétaire du comité. — Quant aux résultats de
la vente de petits drapeaux, le 13 juillet, le
bénéfice réalisé de 1713 fr. 05, tous frais dé-
duits, a été attribué à des œuvres scolaires.

Le département de l'instruction publique
, ayant demandé è l'autorité scolaire un certain
nombre de renseignements concernant l'exécu-
tion du programme de suppression de classes

- primaires, à Neuchâtel, la commission approu-
ve la réponse rédigée par le bureau. Il en ré-
sulte l'éventualité pour une ou deux institutri-¦ ces — parmi celles qui ont le moins d'années
de services — d'être déplacées dans une au-
tre localité, au moins temporairement, avec la
faculté de rentrer en ville en ras de vacance.

i Pour répondre à une consultation du dépar-
. tement de l'instruction publique, la commission
'scolaire a été appelée à envisager la question
délicate des conditions d'admission à l'école
secondaire.- , Les directeurs et le bureau ont

j étudié très attentivement les questions relati-
. vés aux programmes d'enseignement des éco-
les primaires et secondaires et à un raccorde-
ment plus- normal à établir entre ces deux
.¦groupes de classes. Les conclusions de cette étu-
de ont été adoptées par la commission scolaire

. «qui les transmettra au département de l'ins-

. traction publique.
• Récital Charlotte Jacot _ On nous écrit :

,' Jeune encore, Mlle Charlotte Jacot, mezzo-
. Soprano, a su s'imposer à l'admiration du pu-
vjb]ic. musical de Neuohâtel et d'ai_eurs. On .-e
rappelle, en particulier, ce succès qu'elle ob-
¦tiht à Vienne, l'hiver dernier, dans un grand
concert où elle chanta à côté du maître Franz

. iSteiner, ; nos journ aux, à la suite de la < Freie
Presse >, ont relaté et commenté ce succès. Il
serait donc inutile de redire ici les qualités si
irerniarquables de Mlle Charlotte Jacot : il s'agit,
chex elle, de rares qualités (d'interprétation et

"d'éxecution qui lui ont donné place, aujour-
d'hui, parmi les meilleures cantatrices de no-
tre pays-
. ..Vendredi prochain, à la Grande salle des

,)eonférences, Mlle Charlotte Jacot nous convie
à, un récital d'œuvres classiques et . modernes.

] Quand nous aurons dit, enfin, que l'accompa-
gnement sera lait par un pianiste aussi distin-
gué que M. Albert Quinche, c'en sera assez
Ï)oùr décider tous les Neuchâtelois qui aiment
a musique à aller passer une.bienfaisante soi-

_ée, vendredi, à la Grande salle.

POLITIQUE
ta Chambre des Commîmes

va être dissoute
LONDRES, 13. — Les députés étaient à leurs

bancs et toutes les tribunes étaient bondées
quand un membre du cabinet demande à un
député de renvoyer à jeudi la question qu'il
avait l'intention de poser. Des cris de protesta-
tion s'élèvent. ;

M. Baldvrin annonce qu'il a conseillé au roi
ide dissoudre le Parlement aussitôt que possi-
ble et qu'il ne voit pas la raison pour laquelle
ïa date ne serait pas fixée à vendredi prochain
SÔ novembre.

: M. Asquith proteste vigoureusement contrô la
'décision dé M. Baldvrin de recourir à des élec-
tions générales avec une telle précipitation.¦ M7 Austen Chamberlain applaudit chaleureu-
sement aui demandes de M. Baldwin. C'était,
"lèclaTe-t-iL, le devoir du gouvernement de de-
mander au pays de se prononcer aussitôt que
_ ossible,f ' .'7 7 '
' Sir Alfred "Mbnd, tiational-libêral, ancien mi-

kdstre du cabinet Lloyd George, appuie éhergi-
quèment les protestations de M. Asquith.
U^'TfM&Hà clôt le débat: «J'ai, dit-il, accor-
dé;au Parlement tout le temps possible, au lieu
de ïe dissoudre immédiatement, comme c'était
.lù'a prérogative. Je ne crois pas que le pays soit
aussi peu renseigné et aussi indifférent que
l'opposition veut le faire croire. Je me propose
de donner aux Communes autant d'informations
que possible jeudi prochain. >

ï- Chambre française '
'f f  ' -' M. Herriot battu à deux reprises

PARIS, .13. — M. Pérét ouvre la séance: Il
ilonne lecture de quarante-quatre demandes
'̂interpellations déposées.
M. Poincaré observe qu'à un jour par inter-

pellation, il faudra au moins quarante jours
pour les liquider. Il demande à la Chambre de
procéder avant tout à son travail parlementai-
re régulier et de ne consacrer aux interpella-
tions qu'un jour par semaine, le vendredi.
' M. Rognon parle en faveur de la réinîégra-
fion des cheminots révoqués et demande que
là ; discussion de cette question ait lieu mer-
credi.

M. Poincaré répète que le gouvernement
t'acceptera pas que les interpellations soient
discutées un autre jour que le vendredi. Il dé-
clare qu'il pose la question de confiance sur ce
sujet.. .
.M.  Herriot appuie la proposition de M. Ro-

gnon et demande l'inscription à l'ordre du jour
du projet sur l'amnistie. Au vote, le sorutin
donne lieu à. un pointage.

Après une demi-heure de suspension, la séan-
ce est reprise. La demande de M. Rognon est
lepoussée par 379 voix contre 165.
1 ' '$6.1 Inghels, député socialiste du nord, insis-
te pour la fixation à demain de son interpella-
tion relative aux régions libérées.

La- demande de M. Inghels est repoussée
par -415 voix contre 166.

•.M. Barthe demande la fixation immédiate
dé-la discussion de son interpellation sur le
scandale des sucres, mais, après une observa-
tion du président du Conseil, il accepte d'atten-
'dre à jeudi pour la fixation de la date du
'débat.
7.Le président donne lecture des propositions
nia -fla commission des présitfents, tendant à
Hiscuter, à partir de jeudi, les lois budgétaires
[complémentaires en les faisant suivre par le
/projet 1 relatif à l'impôt sur le chiffre d'affaires,
la réformé électorale devant venir en discus-!8rioii àjpartir du 22 novembre.

• M. Herriot attire l'attention de la Chambre
svtr la situation confuse relative à l'amnistie et
detnande la (discussion dès demain du projet
d'amnistie que le gouvernement a déposé lui-
même (appl. à Textrême-gauche).
; "M. Poincaré observe que le gouvernement a

,osé aussi largement que possible de son droit

de grâce amnistiante et qu il dispose encore de
ce droit Jusqu 'au 1er juin 1924.
. MM. Berthon et Blum soutiennent la deman-

de, de M. Herriot Celui-ci, intervenant de nou-
veau,, déclare qu'il s'agit de savoir si la Cham-
bre veut, avant de se séparer, faire ce que la
Chambre a fait après 1870 : voter une large
amnistie (appl. à l'extrême-gauche).

•La' proposition de M. Herriot tendant à dis-
cuter demain la loi d'amnistie est repoussée
par 390-voix contre 173. Toutes les propositions
de là conférence des présidents sont adoptées
sans:aucun débat.
: ^Prochaine séance jeudi.

' l I •• • ' • :  '

PSLS de conf usi on, hé!
Les extraordinaires compagnons qui pren-

nent soin des intérêts de la Russie soviétique
au procès Conradi ne ?e lassent pas de com-
parer le- bolchévisme à la Révolution f rançaise.

Des points de comparaison, il s'en trouve tou-
jours. Mais lesquels ? Les bourreaux soviéti-
ques s'apparenteront sans peine aux septem-
briseurs de Paris et à Marat ; on se les repré-
sente fort bien agissant sur tout le territoire
russe comme le firent Fauché à Lyon, Jourdan
Côupe-Têtés à Avignon, Tallien . à Bordeaux,
Carrier à Nantes et Lebon à Arras. Et après ?
Ces Français, qui s'illustrèrent si fâcheusement,
sont demeurés fameux, mais au titre de ban-
dits:- 7 y ¦

A côté de ces hommes, cependant la Révolu-
tion française en aligna d'autres qui furent, eux,
les honorables et grands ouvriers du nouveau
régime, et dont on cherche en vain les répli-
ques en Soviétie. Personne- %è songera à les
trouver parmi les louches individus aux dou-
bles noms de qui l'exécrable souvenir s'es-
tompe déjà, tant notre faculté d|oubli s'est
agrandie devant l'horreur et le nombre des
forfaits commis. Et Tchitcherine reste Tchitche-
rine en dépit du pavois sur lequel un des avo-
cats de la partie civile a tenfé de l'élever : la
poignée de main de l'archevêque de Gênes
n'a pas réussi à faire du ministre russe des
affaires étrangères un monsieur qu'on fréquen-
te ; elle a diminué le prélat italien, voilà tout

Et c'est ce triste monde qu'on met en parallè-
le avec celui de la Révolution française? Si
courte que soit notre mémoire, il convient ce-
pendant de se rappeler ce que Lénine lui-même
a dit de ses collaborateurs: et là- proportion
d'honnêtes gens qu'il comptait chez eux :' elle
n'est pas lourde. 7 ':;

Le plus étonnant de '.toute, cette ;affaire, le
voiVi : ¦ ¦ : ' ¦ '-. -i . -7

Un régime fondé, sur. l'assassinat juridique
ou administratif et sur le vol;.se soutenant par
le meurtre et le pillage, iet!qui,: soudain, se ré-
clame, des . vertus qu'il ne .pratique pas pour
demander justice, en prenant par l'intermédiai-
re de ses avocats des airs effarouchés et édi-
fiants. . • ;-; J :'.- -J.UJ ".- •;,:. < • .; / . :  /- '

Ces bonshommes .nous prennent pour des
autres. . . : ' F.-L. S.

¦J_c ¦-. pr o..cès €#iirj a«ii
LAUSANNE, 13. — L'audience de mardi ma-

tin est consacrée à la plaidoirie de M. Tchele-
noff , avocat au barreau de Moscou, représen-
tant les intérêts du jeune Divilkovski.

'.', '. M. Tchelenoff dit que la terreur rouge est
lin'̂ fait historique qui ne peut être nié, de mê-
me d'ailleurs que la terreur blanche ; mais, du
côté roùgë. on a également recherché et puni
les coupables. Tout le monde a souffert pen-
dant deux ans du froid et de la faim en Russie,
et- s'il fallait recommencer, le peuple russe se-
rait prêt à tout supporter. Mais cela c'est le
passé et aujourd'hui on ne peut nier qu 'une
Russie nouvelle soit née. Ce n'est certes pas
Un paradis, mais elle est en état de renaissance
et;de recontruction. Pour M. Tohelenoff , Con-
fadi et Polounine sont des gens aigris par là
défaite qui ne représentent pas la Russie d'au-
jourd'hui:
¦ ¦' "M. Tchélénof poursuit : Les adversaires mê-
mes du régime des Soviets ont flétri la contre-
révolution et les assassins. La guerre civile est
terminée ; la cause des blancs' est perdue. Il
est7faux de dire que l'assassinat de Vorovski
'a!-'été suivi Ide représailles. La Russie nouvelle
n?a jamais voulu s'engager dans cette voie ( !)
Nous sommes sûrs que vous ne voudrez pas
rendre un jugement qui encouragerait les as-
sassins. : Je vous promets, dit en terminant M.
Tchélénof i en rentrant à Moscou, de. faire tout
mon possible pour que les Suisses de Russie,
en .-.aucun cas, ne soient inquiétés, et fassent
l'objet : de persécutions ou de représailles. . Mais
Si ivojtre jugement n'est pas tout ce que nous
attendons,, jamais il - ne sera accepté, ni par-
donné-.' Les Suisses de Russie ne seront pas
persécutés, mais c'est l'honneur de votre pays
qui sera condamné (!) . .

M.- Magnenat qui termine les plaidoiries: de
la partie civile tient à dissiper tout équivoque
cencernant sa nationalité. Il est d'origines vau-
idbîèe ret "genevoise et profondément-attaché
aux institutions suisses.
;: Il résume •brièvement les faits de la cause
«t- décrit.le:milieu dans lequel Conradi et Po-
tounine ont vécu. En agissant comme il l'a fait,
Conradi a- ,donné un coup de couteau dans le
dos dé- sa .patrie. Quant à Polounine ce n'est
qu'un espion Conradi ne peut prétendre être
un Suisse; c'est bien un Russe tout , ce qu'il y a
de. plus réactionnaire.. L'avocat montre ensuite
comment Vorovski, catholique-romain, de no-
ble; famille, servait un régime qui le dépouil-
lait , de- tous, ses biens ; il le désigne comme
înxboÏL père et un mari modèle.
7 ,M, Magnenat constate que la provocation vio-
lenté, dont il est fait mention dans les. ques-
tions posées au jury, permet , d'infliger aux
deux inculpés un châtiment qui. ne sera pas
trop' Idjur.- Il n'y a pas de pardon pour le crime
de ,Conradi. Nous ne demandons pas de dom-
màges-irit«ir«Ms, ajoute M, Magnenat, mais nous
demandons justice pour le respect de notre
'pays et le droit. - . 7

.7, '¦¦ ¦ "' . '- Le réquisitoire , , .
- L'après-midi est consacré à M. Capt, procu-
reur général du canton de Vaud, qui fait l'his-
torique des faits, depuis l'ouverture de la con-
férence du Proche-Orient, jusqu'au jour de l'as-
sassinat.- - - ¦

Il rappelle l'indignation : qui s'est , produite
dans le peuple quand fut connu l'acte sangui-
naire de Conradi, qui répandit sur les ;débats
de la conférence une -.tache .sanglante que beau-
coup d'années ne sûffiront pas à effacer. Le
problème est grave, continue'-le procureur gé-
néral. Dans un grand pays,, il.existe un régi-
me politique contraire à notre coucep Liqn de
la vraie civilisation. Ce prcblè'mé in 'es^ pas seu-
lement d'ordre politique mais'/d'ordre moral et
social . Il intéresse tous les f États,; particulière-
ment les petits. G'est^le sort 'qui a "voulu que
nous, citoyens d'un petit "_ Etat, soyons • appelés
à résoudre ce problème. Nbùs ' noUs y emploie-
rons avec courage, en observant . les grands
principes sacrés.que noyé ont transmis nc§. an-
cêtres. Ne trompons pas l'attente dé , ceux qui
comptent sur nous:.;;; 7; . ' ' - '-• . - .' - ^ v -

Reprenant les observations de M. ' Magnenat,
le procureur gênéral;jui ' répond que le .minis-
tère public est l'avocat

1 
de :T6idre . public et

aide la loi, et qu'il est seul responsable dé ses
actes. : ' "' •' .' 7:

Passant ensuite à la question de compéten-
ce, le procureur général relève que. Thomicidë
commis pour des motifs . .politiques, ne tombe
pas sous une législation" spéciale. II' est envi-
sagé comme homicide pur et ' simple. L'atten-
tat relève donc immédiatement du tribunal cri-
minel du district de Lausanne. "A ce propos, M.
Capt rend hommage -à M. Motta, .qui, en vertu
du principe sacré de la séparation des pouvoirs,
a estimé que l'autorité politique n'avait pas à
intervenir dans cette àffâi.rer.r /,7'7'' .. ".'

Poursuivant son réquisitoire-, le' procureur
général critique la démarche.do la Ligue na-
tionale suisse auprès de la (délégation russe.
Il tient à dire que là- police vaudoise n'a rien
à se reprocher. . - '• ;• - . , ; .- .

Après avoir résumé brièvement les circons-
tances dans lesquelles Conradi est: venu à Lau-
sanne, le prôcurëhi: géhérâldêtrit'le.'drame- 'Là
seule complicité à retenir est '.celle de Polounine
et la Ligue nationale.est. à mettre hors de caur
se. Après un examen approfondi- de.-la ques-
tion et malgré ce queïpen&e la partie civile, le
procureur générel est d'avis .que GoUradi n'a
pas voulu tuer • Ahrens ;$t Divilkovsky. Quant
à Polounine, c'est uâ complice' mais" non pas
un instigateur. M. Capt résume (ensuite les mé-
faits Uu régime boîchéviste, mais estinie que le
fait que Conradi et Polounine ont été' victimes
de ce régime ne saurait !lés ' absoudre; il peut
seulement aboutir à un "adoucissement de la
peine ; nul n'a le droit7 dp se - faire " justice à
soi-même. '¦';" ' ¦ "r '": "¦ /:' ".'

Le procureur général poursuivra aujoura hui
son réquisitoire. ' 'IT.-'l- ' . . ¦ ' - '¦¦'

Le comble de la bênse ;

STOCKHOLM, 13 (Havas)V
;
-̂  Parlant du pro-

cès Conradi, le journal soviétique la « Prav-
da > écrit : .. ..

< Le gouvernement suisse redoute'-Je procès
Conradi, car celui-ci menace non seulement les
organisations blanches russes,' mais le gouver-
nement suisse lui-même. Lés autorité? lausan-
noises ayant provoqué ou toléré l'assassinat,
devraient être assises aux' côtés de Cbnralii ot
de Polounine. > ' i' v. '-- ' '! ""-'

fiOUVELLES DIVERSES
Un gros sanglier. — Le groupe de chasseurs

(trois de Delémont et trois de Bienne) qui dé-
tient la chasse privée de Kiffis, en Alsace, tout
à notre frontière au nord de Roggenbourg, a
abattu vendredi matin un gros sanglier de 159
kilos: L'animal a été amené en automobile à
Bienne.

\ . Lai foire de Fribourg. — De la < Tribune de
Lausanne>. : 7
¦ .Grosse foire de la Saint-Martin. Forte af-

fîuence de marchands et de bétail. Et de nom-
breuses ventes ; achats de Thurgoviens. et de
Saint-Gallois.

Los prix s© maintiennent, ou à peu près. On
relioute cependant que le marché devienne dif-
ficile, car on en arrive à un mauvais moment.
IL- y va. heureusement assez de foin, croit-on.
Toutefois, on signale une recrudescence d'im-
portation de bétail de boucherie, de 2 ,îr. 80 à
_ fr. 30 le kilo de viande. . . . :
' Quelques: prix moyens de cette foire : bou-
cherie: .bœufs, 1 fr. 80 à 1 fr. 90 le kilo ;
génisse 1, fr. 80;. veau en baisse, 2 fr. 30 à
2:fr.'40:; vache j eune, 1 îr. 60; âgée, 1 fr. 20,
et- « saucisse >, 80 ou 90 centimes; taureau,
1 fr, 60 à 1 fr. 70 le kilo. Bétail de rente :
bonnes vaches, 1100 à 1600 fr.; beaucoup à
1500 fr. ; génisses prêtes, 900 à 1200 fr. ; bœufs
dé-3 ans, à 1100 fr., et jeunes taureaux, 500 à
800 fr. Les porcs, très nombreux, couchent sur
leurs positions. Les gras de 2 fr. 60 à 2 fr. 70 le
kilo, et les petits stationnâmes également.

La foire de Romont — On mande de Romont
à la «-Tribune de Lausanne > quo le champ de
foire s'est couvert d'un beau et nombreux bé-
tail, qui subit, des heures durant, l'examen d'u-
ne 'quantité de marchands, dont le gros lot était
foUrhi par la Suisse allemande. Les opérations
furent très actives. Les prix se sont en général
« tassés >; et il n'y a pour l'heure aucune ten-
dance à la baisse, si ce n'est pour le petit bé-
tail et les chevalins où les prix ont fléchi quel-
que peu.

Il y avait des amateurs pour toutes les caté-
gories bovines, mais les plus gros prix allaient
toujours dé préférence aux vaches de garde bien
en forme. Cela se conçoit aisément, c'est la ré-
percussion toute naturelle de la hausse du prix

du lait. Le bétail de boucherie était également
très recherché; ainsi le bœuf; et là génisse se
vendaient de 1 fr. 70 à 1 frl 80: le 'kilo; la vache
grasse de 1 fr. 40 à 1 fr. 50 le-kilo; l'humble va-
che saucisse dut faire des: prodiges, pour se
maintenir à 1 fr. le kilo. Les>veaux; eux, décri-
vent une courbe descendante assez sensible et
ne se cotent plus que 2 fr. 50 le kilo.- "" ! ' ;

Les moutons gras se sont enlevés assez ra-
pidement au prix de 1. fr. 50 à l  fr; 60 le kilo.
La bonne vache laitière était ' très recherchée
et valait de 12Q0 à 1500 francs pièce ;: la génis-
se bien en forme de 1000 à71200 fr. '; les bœufs
de travail de 1000 à 1300 fr. 'et 'les: jeunes tau-
reaux de 600 à 900 fr. pièce.. ; '¦¦

Les porcs étaient très. demandés et,, dans
l'estime des consommateurs, ils ont subi une
légère hausse. Les gras valaient de 2 fr. 50 à
2 fr. 60 le kilo ; pour . ceux.de 8 semaines, on
offrait couramment de 130; à '140 francs la pai-
re, et la nichée de 12 semaines , se'.payait de
200 à 300 fr. la paire. . .' i 7 7 . ;  : ¦

Sur le marché aux chevaux; habituellement
quasi désert à pareille foires quelques amateurs
entouraient une douzaine dé .chevalins accu-
sant une légère baisse. Les poulains de deux
ans étaient estimés de 800 à 1200 francs pièce
et le cheval adulte atteignait de! 1000 !£( 1400 fr.

La gare de Romont a expédié en 38 vagons
137 têtes de gros bétail et 21' têtes de petit
bétail. • . v -j . j -- :- n ; ,7

Arrestation d'un cambrioleur,— La gendar-
merie lucernoisê vient d'arrêteri à Horw, Con-
rad Sprissler, âgé de 24 ans, Allemand, auteur
de. plusieurs cambriolages, entre-autres' à la
gare zougoise de Steinhausen et à la station
de Ballvril, dans le canton de Lucerne.

Un camion à I eau. — Mardi matin, entre
Gunten et Merligën, un camion automobile
chargé de farine et de fourrages, de la maison
Naef , Schneider et Cie, à Unterseen, est tombé
dans le lac et a disparu. Le chauffeur a pu se
sauver au dernier moment. -

Un Suisse tué en Allemagne. — Selon le
< Bund >, M. Théodore Gervais, directeur de
musique, qui a été tué par des bandits en ren-
trant de Berlin à Gross-Lichtèrfelde, était ori-
ginaire de Berthoud, où il est allé à l'école. Son
père, M. Richard Gervais, est directeur de mu-
sique et maître. de chant daiis les écoles secon-
daire de Berthoud.

Autour d'un registre
BERNE, 13 (Corr. Union.) — La saisie du

registre des impôts de Bolligen par le préfet,
accompagné de son s«3crétaire et assisté d'un
gendarme, samedi dernier, n'a pas, bien au
contraire, • mis le point final au conflit qui s'est
élevé entre cette commune et l'Etat de Berne.

Un certain nombre de citoyens de la com-
mune, appartenant, paraît-il, à tous les partis,
ont tenu le soir même une assemblée de pro-
testation à l'issue de laquelle a été votée une
résolution approuvant sans réserves l'attitude
de la municipalité et insistant sur l'extrême
importance que présente pour les finances com-
munales la publicité du rôle des impôts.

H semble bien, en effet — si les renseigne-
ments fournis par la < Tagwacht > sont exacts
— qu'il y ait quelque chose de pourri à Bol-
ligen : alors . que trente et un instituteurs et
institutrices primaires paieraient l'impôt sur
une somme totale de 147,C00 francs, cinquante-
sept fils de .paysans ne déclareraient entre eux
tous que 15,200 francs ! On a peine à croire à
l'exactitude de ces chiffres. Mais, s'ils répon-
dent bien à la réalité, on s'étonnera moins de
l'Indignation d'une partie do la population qui
accuse le gouvernement de protéger la fraude
en tenant secret le rôle des impôts.

Quoi qu il en soit,. le mouvement d opinion
déclenché par l'affaire du registre de Bolligen
semblé s'étendre dans le canton, et les socia-
listes mènent grand tapage autour de l'incident.
Dés assemblées du parti ont eu lieu dans plu-
sieurs 'localités importantes en faveur de la le-
vée du secret dé l'impôt et aucune n'a man-
que , d'envoyer à Bolligen son message d'encou-
ragement. 77 '., 7' : ' !. .' '. ' ,.'-'• '- •

Lettre friVourgeoise
. (De notre corresp.) '

Subitement» l'hiver est venu nous rendre sa
première visite- .Tout le canton est revêtu de
la parure blanche de l'hermine (cliché ! met-
trait en observation certain professeur de fran-
çais de ma connaissance), sauf , naturellement,
la région favorisée qui borde les lacs de Neu-
châtel et Morat. Le froid n'est pas encore très
vif , mais on apprécie déjà le charne des dou-
ces soirées, des veillées, passées en famille au
coin de l'âtre. '.

Voilà encore une coutume qui disparaît; il
n'y a guère que dans les campagnes de la ré-
gion montagneuse où l'on retrouve encore as-
sez fréquemment la veillée de l'ancienne tradi-
tion : parents, amis et voisins s'invitent à tour
de rôle et en buvant qui un verre de vin, qui
une tasse de thé vert à la cannelle, les hommes
cassent les noix pour l'huile, mangent des châ-
taignes rôties, tandis que les femmes tricotent
où filent (rareté aussi maintenant), tandis que
s'ébauchent maintes idylles et se passent au
crible tous les menus faits du village. Par ail-
leurs, c'est le cinéma," le jass, le sport, qui ont
hié la veillée farhilinïe.

La neige permettra aux bûcherons de « sor-
tir > de la forêt le bois abattu, les beaux bil-
lons qui sont l'orgueil de nos forêts. Les cou-
pes sombres pratiquées pendant la guerre ont
fait des trouées désastreuses dans les forêts,
car on avait autorisé des coupes supérieures
au maximum fixé par la loi. Depuis lors, la
demande étant devenue nulle, le reboisement
a été entrepris, sérieusement, et ce qui . était
sur pied a pu se développer. . . -

L'abatage reprendra donc, . mais tous les
amateurs de la sylviculture et tous les amis
des randonnées calmantes dans le charme et
le parfum des

; 
forêts se réjouiront de le voir

mieux -ré_ lèiïtt3ûté,. moins désastreux 'Que par
le passé. " ' .

La Toussaint . a été favorisée par 4a
temps doux. La veille, à Fribourg, un marché
aux fleurs avait été organisé sur la place de la
Grenette. Le coup d'œil était vraiment féeri-
que. Que de .science, que de soins, que de pa-
tience ne faut-il pas à nos modestes et braves
horticulteurs et jardiniers pour arriver-à sélefr-
tionner et à produire des plantes et des fleurs
aussi superbes ? y ¦ ¦

Aussi le cimetière avait un véritable air de
fête, et il a été visité par une file intermina-
ble de fidèles, parents et amis venant témoi-
gner aux morts leur attachement et leur sou-
venir. ' •¦ '¦ ¦) ':

La Toussaint a aussi fourni l'occasion aux
colonies françaises et belges de la région de té-
moigner leur reconnaissance et leur sympathie
aux populations fribourgeoises qui se sont dé-
vouées pour les. rapatriés civils et les internés
militaires. Une manifestation , mi-civile, mi-relir
gieuse s'est produite où tout simplement on
s'est dit des paroles allant au cœur, et faisant
oublier momentanément les petits différends
de la vie politique; ' "

Le procès Conradi excite vivement l'opinion
publique chez nous. On n'aime pas ici ce qui
rappelle de près ou de loin le bolchévisme, et
le meurtrier serait facilement absous s'il avait
affaire à un de nos jurys paysans. Tout bas, on
souhaite que , les jurés vaudois ne soient pas
trop sévères. On table sur le robuste bon sens
des populations décrites par Benjamin Val-
lotton et ce ne sont pas les incartades des avo-
cats, leurs exagérations; leur mise en scène
théâtrale qui auront grande influence sur l'in-
telligence ou l'imagination des jurés lorsque
se livrera dans leur conscience le combat qui
leur fera répondre « oui > ou < non >.

Dans une quinzaine de jours se rouvriront
les débats judiciaires concernant la faillite de
la Banque commerciale. Nous ne pouvons que
souhaiter enfin que la lumière soit faite pleine
et entiers; les'experts ont eu une tâche dif-
ficile, mais ce n'est pas une raison pour garder
en préventive pendant bientôt deux . ans un
prévenu qui n'est peut-être pas le vrai cou-
pable alors que ceux qui OQt exploité le filon
jouissent de la liberté. Un nouveau renvoi de
l'affaire aboutirait au chaos et laisserait sup-
poser que des intérêts puissants s'opposent à
l'action de la justice. Or, nous ne croyons pas
que cela soit. H importe donc d'en finir - au
plus tôt. : 7 . ¦ 7 _

Les chasseurs se plaignent du résultat de
leur campagne automnale. Plus de chamois,
plus de chevreuils, plus de lièvres, peu de . gi-
bier à plumes:.tel. est le refrain habituel. Aussi
n'est-on plus même disposé à chiner ceux qui
rentrent bredouilles, tant c'en est devenu l'ha-
bitude. La sécheresse automnale a certaine-
ment contribué à protéger le gibier, car le$
chiens ont eu peine à suivre les pistes. H faut
croire toutefois que le repeuplement ne s'est
pas fait aussi normalement que d'habitude, et
que, peut-être, les braconniers ont fait de trop
bonne besogne avant l'ouverture. Tout arrive,
en ce bas monde 1 - .

DERNIERES DEPECH ES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtèl >

Un nouvel a t tentat  contre Trot_ky
RIGA, 14 (Havas) . — Suivant un bruit qui a

couru à Moscou, Trotzky aurait été, au cours
d'une réunion, blessé à la tête d'un coup de
revolver, ce qui l'aurait empêché de prendre
part aux fêtes de la révolution en octobre. Un
spécialiste de Munich serait allé à Moscou pour
lui donner des soins-

Dans la République palatine
COBLENCE, 14 (Havas). — Le gouvernement

rhénan publie le communiqué suivant :
Les troupes rhénanes ont occupé Spire, ca-

pitale du Palatinat Les troupes des localités
bavaroises retranchées dans le bâtiment du
gouvernement se sont rendues et ont déposé
les armes. Des associations secrètes fortement
armées ont attaqué pendant la nuit plusieurs
postes des convois rhénans. De part et d'autre,
il y a une vingtaine de tués. La situation gé-
nérale est satisfaisante.

L'abstention des Etats-Unis
WASHINGTON, 14 (Havas). — Les milieux

officiels commentent avec réserve et prudence
les nouvelles d'Europe relatives au retour en
Allemagne du kronprinz et de son père.

La Maison-Blanche a laissé entendre que les
Etats-Unis ne participeraient pas à une protes-
tation éventuelle des Alliés contre un rétablis-
sement de la monarchie en Allemagne, se ba-
sant en cela sur le droit de tout pays de choi-
sir sa propre forme de gouvernement.

Quant au problème des réparations, on dé-
clare' que, pour le présent du moins, les né-
gociations pour le comité d'experts semblent
terminées quoique théoriquement la porte reste
ouverte à tous nouveaux pourparlers.

. Cours du U novombre li»23, à 8 h. '/o, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

. Chèque Demanda Offre
Cours Paris. . . 31..S5 31 85

sans engagement. Londres. . "24.88 24 .93
Vu les fluctuations . .Milan - - • 24 70 25.—

se renseianPr Bruxelles . 27.10 27.40
UlZhonï w New -YorU 5,67 5.72teiepnone w Ber,m lt mm _ _ _ <()¦.-. ¦. ' ¦ - ; .  Vieuue . . —.006 — .009

Achat et Vente Amsierdam. 215.— 216. —
de billets de Madrid . . 74:— 75.—

banque étrangers .-Stockholm . 14'j .— 150 —
. 1 ; J Copenhague 9h .2n 97.2D

,. - . . • Chr is t iauia .  8.'.5ii 83 50
Toutes opérations praj r„e . . 16.35 16.60

de banque ^ Bucarest . —.— — .—¦ ¦ ¦j 'aux; ' •¦¦:.. Varsovie . — .— — .001
\, .; _ meilleures conditions
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Brouillard épais sur le sol Jusqu'à 13 heures, et
de nouveau à partir de 18 h. Vi. JLe brouillard se
dissipe un moment l'après-midi. Pluie très fine in-
termittente de 14 à 16 h.
U. .' 7:h". .V,: . Temp. : 5.7. Vent : N.-B. Cle! ; couv.
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IMPRIMERIE CENT RALE
et «le la

FEUILLE D'AVIS DE NEL'CILATEL. S. A,

7 OBSERVATOlRIi; DE NEUCHATEL.

Madame Georges Dubied-Franel et ses en-
fants QeorgesTHenri et Jean-Claude, à Neuchâ-
tel; ;. 

'¦. -, ; y _ j  '¦
Madame veuve Charles Dubied, à Fleurier, et

ses onîarrts au. Locle, Paris, Fleurier et Neu-
châtel j

Monsieur et .Madame Eugène Franel, à Tra-
vers, et leurs enfants à Fleurier et Pontarlier,

ainsi que les familles alliées,
ont: la. douleur de ïaire part de la grande

perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de- ' :. :; .• ¦ . -

Monsieur Georges DUBIED-FRANEL
comptable de l'Etat

leur cher et regretté époux, oère, fils, beau-îils,
frère, beau-frère et parent; que Dieu a repris à
Lui dans sa 36me année, après une courte mais
cruelle maladie.

Neuchâtel, le, 12 novembre 1923.

: -i - .. : - O bien-aimé ! tu pars; à ta famil-
7 le : en larmes, le Dieu puissant,
.' J - . :  ; hélas ! t'a trop tôt enlevé. Dors¦ ¦' ; :7, > - en paix !
- ; '-* . ' ' Son soleil s'est couché avant la

r : •:... fin du jour.- -

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mer-
credi 14, novembre 1.923, à; 15 heures.

Dc\-;oile mortuaire : Parcs 6a, Neuchâtel-
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Madame Arnold Rossel ; Monsieur et Mada-
ïne Maurice Rossel-KQng et leur fille Lucette;
les7 enfants et' petits-ènîants de feu Henri Ros-
sel; - Mbnsreur Louis ¦ Vessaz-Rossel, ses en-
fants et pétlts-enfants; Madame veuve Rossel-
Virchaùx, -ses enfants et petits-enfants; les en-
fants et petits-enfants de feu Madame Rosine
Lauper-HïïgU, ainsi que les ¦ familles parentes
et alliées,'-:ont la douleur de faire part à leurs
parents» amis et connaissances de la perte
crueUe ._qu'jlg. viennent d'éprouver en la per-
sontje.-iâe

Monsieur Louis-Arnold ROSSEL
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et parent, enle-
vé £ leur tendre affection, le 12 novembre,
dans siT78me année. '¦'¦'

Hauterive, le 12 novembre 1923.

. ;7Quoi qu'il en soit^ 
mon âme se repose

- sur Dieu, ma délivrance vient de Lui.
' .'"'r - :: , . ,

;:. ''. \, Ps. LXII, 2.

L'enterrement aura lieu le mercredi 14 no-
vembre!, à 2 heures de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame ' et Monsieur Louis-F. Lambelet et
leur fils, aux Verrières (Suisse) ;

Madame et :Monsleur Jean Tuscher, à Paris;
Mademoiselle Annie Tuscher, à Paris, et son

fiancé, Monsieur Victor Fontannaz, à Liverpool,
et les familles alliées,
ont le chagrin de faire part de la mort de

Madame Edouard TUSCHER
. 7 . née WUILLIOMENET

leur chère mère, grand'mère et parente, décé-
dée à Paris, le 8 novembre 1923.

Saint-Jean 17, 24.
13, nie Bonaparte, Paris.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.


