
ABONNEMENTS
I an 6 moi» 3 mois r mot»

Franco domicile )5.— y .S o 3.7S i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— u.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
r

Bureau: Temp le-Neuf, "N" t \

ANNONCES "-« «-J» »_«•«-»¦ r ,
ou son espace

Du Canton. 10 c. Prix mînîm.  d'une annonce
75 e. Avis mort. _5 e. ; tardifs 5o e.
Réclames j S c, min. 3.75. J-

Suisse. 3o e.. le samedi 35 c. Avis motw:

maires 35 c. min. 5.—. Réclames t.--.'
min. 5.—.

Etranger. 40 c.. le samedi 45 e. Avis mor-
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclames i._5«;
min. 6. a 5. Demander le tarif complet.

RMTTI.1 -& DvBoi..
¦ ¦ .V*. '.* . • ¦. ¦

Les premiers froids approchent , ne vous laissez pas surprendre
et remettez-nous tout .de suite vos commandes de

COMBrgTlB&liS j
¦¦ ¦— " - ¦ ¦ ¦ 

' r- - -T ¦¦" •...-,. L . ¦' ' ¦ ¦ - -_ — ¦ ¦ -  ¦¦ . i  ---¦¦'¦. ¦¦ ¦¦¦ ,—. 1 — —-

A l'occasion j
y des Vendanges 

^

L Baisse de prix de 29 c. par kilo J
sur la viande de I

[ CUISSOT OE BŒUF j
| JAMBON CUIT JIL en :~oîte, sans os, qualité &
W reconnue la meilleure J

f PIQUE-NIQUE, CONSERVE, CHARCUTERIE EXTRA 4
I SALADE AU MUSEAU DE BŒUF en boîte J
| CHOUCROUTE, 1re qualité, de notre fabrication |

I Saucisse bfiloise extra 4
L à fr. 3.-le kg. J
IL. Faites en l'essai <£[

y  Viennerlis - Schublings 4
L Demi-tête de porc, salée, sans os Jl

W MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! <i

]-]E[g3[f||̂

1 \TII IUI IN TOUS GENRE*/ 1
[¥i |B|

@ \ Place des Halles y" J]
s *f \ ® S  ̂ __ .
B X X  feof] N*/, , . , , -., B
__| .:,..';! , |[__
i— *_1 l'"™n
Fl L'assortiment hab i tuel en HDE- la

[âl l[â]
[g est complet dans tous les genres j \
r»sn -,- .-,.-' .,._---.¦ 

r *l
[B! [g

__] ' SS] qualités extra , avec petits défauts j]
__] __]g Tris bon marché ___
ys] .. .. . .. i]
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Office de photo iraphie limer
Magasin Place Piaget

Magasin Place du Port

KQDAEI
choix complet en magasin
A .Lill UMS

pour coller et glisser les
photogra phies

soie, toile , cuir , papier

/^JlfaK
{ décaféiné )

Wn\\W
XéS_J_^X

SE-tfaer
k vendre, faute d'emploi, très
bas pris. — S'adresser à Mme
Clottu , rue Pourtalès 6.

Canot
à voile, deux paires de rames,
forte quille, à vendre. S'adres-
ser Château 19, 1er, Peseux.

Poires coings
à vendre. St-Nicolas 6.

Camion Fiat
J5 ter, neuf , éclairage et dé-
marrage électriques; confort
moderne, complet, à Vendre. ~i
S'adresser à Ed. von - -Sàs. Ga-
rages Modernes, à, PESEUX.

POUR CAUSE DE D_FÂRÏ
à vendre belle chambre à (man-
ger noyer, belle chambre à cou-
cher cerisier, neuve, complète,
pendule avec candélabre, gar-
niture de cheminée, garniture
de cuisine en porcelaine.

Demander l'adresse du No 019
au bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre
à la porte de Paris

un bon

atelier le serrurerie
de rapport. Conditions avanta-
geuses. S'adresser à A. Jordan,
agent d'affaires patenté, à Ve-
vey. JH 3111- D

¦ Frênes
Plateaux de 50 à 100 mm.

épaisseur (environ 4 m3), à ven-
dre. S'adresser à R. Stucki, Mo-
tier-Vully. . 

Moût
de Neuchatel, extra doux, à
1 fr. 20 le litre, au magasin Ali-
mentaire Meylan , Grand'Rue 7
et Seyon 16 a. 

On offre à vendre

2000 litres
moût rouge Cortaillod et quel-
ques mille litres de moût blanc
S'adresser à Henri Vouga-Hu-
guenin, propriétaire, Cortaillod.

A vendre quelques cents

gros fagots
secs, hêtre et sapin, 70 fr. lé 100.

A la même adresse, on de-
mande un JEUNE GAHÇON
pour aider aux travaux de la
campagne. Henri Magnin, Cof-
frane.

OCCASION
A vendre belle grande vitrine

(érable), se fermant par deux
glaces, roulant sur billes. S'a-
dresser à Mme J. Sohlup, rue
Louis Favre 20 a. Neuchatel.

Pour cause de départ, à ven-
dre bon marché automobile

FIAT
quatre ou cinq places, démar-
rage, lumière électriques, en
parfait état Ecrire sous chif-
fre X 897 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Occasion
A vendre un bon violon , un

coussin avec fuseaux, très bon
état. S'adresser Sablons 36.

Tanreanx
A vendre deux jeunes tau-

reaux primés. — S'adresser à
A. Barrelet. Motlers. P 2636 N

PODF cause de lin de bail
et seulement jusqu'à épuise-
ment du stock de BONNETE-
RIE et SOUS-VÊTEMENTS p'
dames, enfants et messieurs. —
Articles de bonne qualité et
très avantageux en caleçon s,
camisoles, bas, chaussettes en
laine et en coton.

An magasin C.-À. Favre
.. _ Rne de l'Hôpital

AVIS OFFICIELS
¦a

Mplip et Mi de Mc__t.l
Chemin forestier

Les Communes de Cressier et
Enges mettent eu soumission, la :
construction d'un chemin de 220
mètres dans la forêt du Rubaut.
Pour visiter lo tracé, s'adr.ss,er
.au garde-forestier Cbs Fallet, à
Enges, et pour prendre conuais-
sance du cahier des charges, au
bureau de l'Inspectiqn forestiè-
re, à Saint-Biaise, jeudi matin,
18 courant.

- ; Envoyer les soumissions au
même bureau jusqu'au samedi
20 courant, à 10 heures.

Saint-Biaise, 11 octobre 1923.
L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement.

—en,,. u.maMMMw—' _ap._w_H —mu.aw———Mal

IMMEUBLES
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A "VENDRE OU A LOUER
A NEUCHATEL '

_a,n_ ih/ëlle sitnàtiqn, ,'ptè. , des1..
foré¦tff; "—' ''¦

j olie propriété
Aix chambres, véranda, bains,
nombreuses dépendances, ter-
rassé, jardin, forêt , 6000 m5. —
Terrains k bâtir.

OCCASION AVANTAGEUSE.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, Place Purry No 1,
Neuchatel.

A VENDRE

grand modèle pour tous com-
bustibles, k vendre à un prix
très bas. Arnold Grandjean ,
Neuohâtel, Av. de la gare 15.

A vendre beau
ROUET ANCIEN

ainsi que deux calori fères, à
bas , prix.

Demander l'adresse du . No 927
au bureau de la Feuille d'Avis.

Malle de cabine -
et une de voyage, peu usagée,
prix 45 fr. S'adresser à M. Pa-
noff. Fahys 133.

A jiitei M le suite
Pour cause de brusque chan-

gement à vendre au plus vite,
et aux prix très bas ci-après :
un beau divan velours vert, 135
francs, un superbe divan ve-
lours rouge frappé, 145 fr., un
divan, belle moquette moderne,
160 fr., les trois absolument
neufs, une armoire Ls XV, à
deux portes, neuve, 75 fr., une
dite à 85 fr., une table à ral-
longes dite hollandaise, 85 fr.,
six belles chaises bois dur, 81
francs , une chambre à manger
Henri H, tout noyer, pour 530
francs, un secrétaire noyer 135
francs, une grande armoire dé-
montable, 70 fr., un fauteuil
balançoire, 25 fr., un lit à une
place et un lit à deux places,
avec toute la literie remise à
neuf , à céder avantageusement,
une grande baignoire en zinc,
70 fr., un potager a gaz, trois
feux, avec table, 30 fr. — Qu'on
veuille bien venir se rendre
compte des meubles qui sont
offerts et de leurs prix si avan-
tageux. Occasion sans précé-
dent. Adressez-vous, tout de
suite à F. Bec_, Grand'Rue 12,
Peseux. .. . .

Enis - Don. - OÈiii fe
pour l'Allemagne ou l'Autriche I

Colis postaux de h et de 10 kilos brut , pouvant ji Ĵ
contenir toutes denrées alimentaires. Exécu- fp
tion aux meilleures conditions. Marchandises de Wi

qualité Irréprochable. ;': -t
Escompte 5% __ comptant . Ernballaee soiprné. JSt

IiDEL.0 aiffllE etiEin.l2s lLes clients du dehors peuvent nous charger de I;'?.
tels envois, en f ournissant l 'adr esse exacte et le l f '$,
montant qu'ils désirent consacrer. ;'?>]

Téléphone 33.52 pf

If_4 sin il_ 4fi_J SîB I,f~ Améliorez vos vins avec nos
VlliyUlluUrS levures sélectionnées

S. A. POUR LA CULTUR E DES FERMEN TS
DU RAISIN

G.-César BOSS, directeur
Le Locle

Augmentation du bouquet. Qualités durables de finesse, llra-
Ïiidité et conservation- Augmentation du degré alcoolique. Clari-
icatlon rapide. Fermentation plus régulière et plus complète que

par les procédés habituels. Amélioration générale assurée et par
conséquent plus-value commerciale maximum.

Demandez notre prospectus gratuit.
L'emploi de nos levures est recommandé aux viticulteurs par

la Station Fédérale d'Essais Viticoles à Lausanne.

__j__aaniia» m ¦ !«¦a.—ra—-aaaa——_——¦———B—_—M— HUI_»IU—aui—w—c—a_mwaa
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Vient de paraître :

LE VERITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

. , DE NEUCHATEL
Prix: 7? c. poUR L'AN DE GRACE 1924

En vente — ' •' \
dans Ira princ. Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE , Neuchatel

'ibn"ries. Rabais aux revendeur»

ARKI-VA - YVERDON
Eau minérale naturelle et gazeuse,

digestive, diurétique, radioactive
se trouve partout % \

Dépôts à Neuchatel : M. Georges Chassot, Sablons 29,
Tél. 13.3-,

„ . Société Coopérative de Consommation,
Sablons, 19, Tél . 5.49; ,

à PeseuX : M. Robert Voegeli, avenue Fornachon, Tél. 125.

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Chemises fantaisie! forme nouvelle devant rayures
travers, un col empesé et un col souple, man-

chettes doubles, Fr. 15.15
Escompte 5 % en timbres H. E. IV. J.

-.T-1-aa.-ai ¦-¦ a a m u n iii l ,,rrT i_ Tvp)inM-aMi-~_M___

Il sien H 1 * __ , __ chez

1 ¦¦ÉPÉÉH pour clames iJSMMS I
gH Les nouveaux modelas dans les qualités superbes ' !

i Manteaux pour dame %MiBS,8 SdPes, -1950 1
| Manteaux p°™ *»»•». en pètit draP; 295°
i Manteaux p™ -.»-, en maBaon > 33°° |¦J IV3»n + --_ .»I IV pour dames, v OQ50 $k
| lv,«=. l I LCCIU A  en mouflon , col peluche, * ŵ y: ]

-H FW1 _=» .-. + <_- __. I IV velours de laine . ... ___ *7 00 k ]1 IVianXeaUX garni s piqûres, *T / M
Manteaux dra P noir > garnis lresseS) 49°° H

i Manteaux velours de lain ^ br0dé, 55°° |j
'"-. I IV/I _a r-à + -Sa _a i i"V velours de laine , CCOO: i IVianteaUX grand chic, TS.- oo m

MsntP>SI  IV drap noir, É5i_-_ 50 TIVI € _ t r .  LtS c J U A  très élégants, 54.- OO h
MsnfASi i IV velours de laine , ^cOON i - J U LL d U A  dernière élégance , 89.— /--O y ;

: j Manteaux peluche l>e .̂ 155 __ 425 00 ||
\ Manteaux p6lucbe soie noire ' ose- -2d5 00 p

•150 Manteaux 45 noro S.1ong 1

1 SOLDES ET OCCASIONS 1
; FLEURIER - NEUCHATEL - COUVET

ENCHÈRES

Enchères pulpes
Le jeudi 18 octonre 1923, dès

9 heures, l'Office des Poursuites
de Neuohâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, dans son
local des ventes; rne de l'An-
cien Hôtel-de-Ville, les objets
suivants :

Des divans, des tables, des
chaises, un lutrin double, un
porte-manteaux avec glace pour
vestibule, des tables rondesi des
table de nuit, un buffet deux
portes, un,, secrétaire, des lits.

Un piano mécanique, detix
manomètres avec chalumeaux,
une cisaille circulaire, un éta-
bli , dix. économiseurs, et d'au-
tres objets dont le détail est
supprimé.

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

Office des poursuites :
Le préposé, À. HUMMEL.

Iffl aiÉSilS:
Crêps laine., uni, 72. .nu à Fr. 3.~-;
Satin Mérinos pour tabliers ' >. 2.25
Satin imprimé pour tabliers > 1.75
Bazin , belle qualité , 135 cm. > 2,75
Toila blanche, 180 cm, - 3.75
Toile écrue, 160 cm. > 2.10

Par,coupe de. 10 mètres :
Toile blanche,- 80 cm., 1.35 et 0.95
Flanelle molleton carreaux, Fr. 2.25
Flanelle rayée, 70 cm., 0.95 et 0.80

Ages-C© TEXTSL3S
Lehmann & Co

NSUCI.ATEL, rue St-Honoré 1
. , .ter ETAGE

Une poussette
en bon état , à vendre. S'adres-
ser Hôpital 19, ___e. co

A VENDRE
un bon petit potager et. un ré-
chaud à gaz, d^ux trous, une
grande table ' ronde, pliante. —
Grise Pierre 8. .me. à dr. C.o.

Noix de 1923
sacs de 5, 10, 15 kg. à 85 c. kg.

€_.â_a.g-i@s §a
sacs de 5, 10, 15 kg. à 35 c. kg.

Alfredo Tenchio, Eoveredo
(Grigloni). 

Miel coulé ——
du pays 
fr. 2.50 . i .
la livre ¦-_-_ --__—_--¦___»

— ZÎM-ISRIHANN S. Â.

Né vra lgies
Ini luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MUTHiiT
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boite
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies de NeuchâteL

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. No 18. La
Chaux-de-Fonds.

P̂ ^̂ ^TS Î

Souliers de 1
1 FOOTBALL I

|j Fabrication Och Frères 1

S 16.50 I
S J. OASAMAYOR I

Tout pour tous les sports ;
1 NEUCHATEL |

Ofdce des faillites de Neuchatel

Vente de mobilier et lustrerie
Enchère définitive

Le jeudi 18 octobre 1923. dès 10 henres, au local de vente de la
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'office des faillites vendra par
voie d'enchères publiques, les objets suivants, savçir :

Une vitrine de magasin, à deux corps ; un lit anglais, deux
places, matelas

^
laine ; nn lavabo chêne ciré aveo glace'; quatre

chaises chêne ciré ; un grand tapis.
TJn lot de lustrerie électrique composé de deux ' lustres, lampes

à poids, plafonniers. ' • .' ., '.
Un bahut ; une sellette ; un bureau de damé ; une table à

ouvrage ; une console dessus marbre ; une table chêne ; trois
escabeaux ; un linoléum ; une armoire à glace ; nu lavabo-com-
mode avec glace ; une table fantaisie ; des tableaux ; panneaux ;
un bois de lit avec sommier et d'autres Objets dont, le détail est
supprimé. . ; 

Tout co mobilier est propre et en bon état d'entretien,
lia . vente QUI SERA DÉFINITIVE aura lieu au comptant

conformément à la loi fédérale sur la poursuite peur dettos et la
faillite.

Neuohâtel , le 15 octobre 1923. '¦>
i - i

1 -' ; OFFICES DÉS FAILLITES :
Le préposé,, A. HUMMEL.



A Augmentez et consolidez vos revenus M

I RENTES VIAGERES 1
W Taux pour hommes : y
Ha de 40 ans : 6.-% du versement Ë|

E Société suisse d'Assurances générales J
P sur la vie humaine à Zurich 

^
W Agence générale : Alfred Perrenoud, Evole 5, Neuchatel 1|

Hf llV h e^ M^^̂ its

J'offre Jusqu 'à épuisement du stock Canules façon Vevey on
bols d'acacias garni de liège
N» 0 1 2 S 4 P 6 7 8  10 12 14

— 40 - .50 -55 -.60 -.65 -75 —.85 1.05 1.50 2- 2.40 3.4Ô
CANULES de tous genres au plus bas prix.
BONDES assorties en bois do supin • les 100 pièces Fr. 4.90
BOUCHONS assortis en bois de sapin les 100 pièces Fr. 5.90
BONDES PLATES assort, eu bois de sapin les 100 pièces Fr. 8.90
BONDES pr fermentation ass. bois de sapin les 100 pièces Fr. 16.—

Articles de qualité fabriqués en Suisse.

F. WAGHER -WILDB ERG ER, Articles de Dois , Bile, So ofelr 22

'̂ K.ïpâ JàJ\f\

; IL j  ' ffî 'A jj j " '

Plus d'embonpoint
Dissolu-Ion 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 suff isante  pour les ;
j. personnes fortes : néanmoins, ces dernières sont exposées \

a d'autres graves dang e r s  encore . La formation de la
graisse est cause de maintes maladies et souvent de mort -
prématuré e ; plie les rend vieilles et faibles, non seulement
dans leur extérieur, et enlève tout goût et toute jouissance
de la vie.

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

M OHM ALINE
Ces tablet tes ont rendu à beaucoup santé, bonheur et

beauté. La cure Norioallne est une cure combinée de sel
de sources minérales, condensé an forme de tablettes .
Chaque source n 'est utWl .ée que pendan t  une semaine : de
la sorte, le moindre affaiblissement est évité ; par contre,
le plus grand succès est remporté, puisqu 'aucun amoindris-
tentent de l'effet par l 'habitude du remède n 'a lieu , comme
c'est lo cas pour Laaucou p de produi ts  que l'on doit absor-
ber pendant  des semaines. Un monsieur, qui s'est servi de
Normaline, a eu pleinement raison en nous écrivant ceol :

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

Aucun régime et point d'exercices pénibles ne sont exi-
gés : par l'effet de la Normaline. la graisse semble fondre
comme la neige au soleil sans que ni rides, ni affaiblisse-
ment apparaissent, comme c'est trop souvent  le cas poux
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 : «La vérité sur les
cures pour maigrir » et
laites gratuitement un essai avec la Normaline

En écrivant encore aujourd'hui vous recevrez une dose
d'essai suffisante aveo la brochure, le tout g ratu i t  et fran-
co. Quand  vous serez convaincu de l'excellence de la cure
de Normaline , vous pourrez commander davantage . Ecri-
vez au Dépôt général des produits Normaline , Pharmacie
Dr Germann, Horgen 131 En vente dans toutes les phar-

Î
maoles. JH 80038 Z

. -

ED. VON ARX TrïwT
se re^ominaude pour réparations et révi-
sions. Travail consciencieux. Prix modérés.
Toujours grands stocks de l_onIemeiits à
billes. Pièces de rechange et bandages. Presse
hy drauli que.

Etablissement Fiduciaire ie Contrôle ?. Révision t
2. Rue de l'Hôpital — Téléphone 12.90

Comptabilité - Expertises ¦ Impôts

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

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

LOGEMENTS
A louer IMMEDIATEMENT

_u pour époque à convenir, an
CENTRE DE LA VILLE,

appartement de Irait pièces
et dépendances, chauffa ge cen-
tral. Eau, gaz, électricité. S'a-
dresser à MM. Wavre, notaires.
Palais Eougemont.

Ecluse 29
J_ louer tout de suite, loge-

ment de deux chambres, etc. —
S'adresser au 1er étage.

Pour cas imprévu a. remettre
pour le 1er novembre un

LOGEMENT
de trois ohambres, rez-de-obau.-
séo, à droite, Beaux-Arts 13.

1 louer » ConnoDdr-che
1. Logement de trois cham-

bres, alcôve , cuisine et toutes
dépendances, y compris nne
parcelle de jardin. Disponible
tout da suite on époque k con-
venir.

2. Logement d'une ohambre,
alcôvo, cuisine et toutes dépen-
dances, y compris une parcelle
de jardin. Disponible pour le
1er janvier 1924. Ponr traiter,
s'adresser à Emile Balmer, gé-
rant, k Corcelles s/NeuohateL
—¦—--a— n ¦

- CHAMBRES= .__—__-_ ___
JBelle chambre, vue sur

le lao et les Alpes. Peu.
¦Ion soignée , Beaux»
Arts 14, .2»' étage.

Rue Pourtalès 9, 4m°
Jolie ohambre. S'adresser de

D h .  i l-  H ou le soir dès
f  heures. 

Pour personne sérieuse, jolie
petite chambre an soleil ; piano,
chauffage central, vue snr la
promenade. Orangerie 8, rez-de-
chaussée. 

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffable, pour personne aux
études, aveo pension soignée.
Mme Monnier-Humbert, Place
des Halles U.. .

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts L -me. S'adresser,
le matin. 

Jolie chambre meublée, tout
confort, pour monsieur rangé.
Faubourg de l'Hfip ltal 6, 4me.

Jolie petite chambre meublée.
Pourtalès 8, rez-de-ch. ç^o.

Belle ebambre indépendante,
au soleil. Fb Hôpital 42. 3me. co

Belles chambres et bonne
pension bourgeoise depuis 120
francs par mois. c.o.

Demander l'adresse dn No 926
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer à Neuchatel

aliî, .ra,
conviendraient pour l'horlog
der l'adresse du n° 916 au
—¦——¦——i BB—i _BSB_S_3—¦_

Demandes à louer
Im- 1 _

Demoiselle cherche chambre
assez grande, au soleil, aveo
pension-famille, pour 130 fr. par
mois.

S'adresser par écrit sous ohif-
tres H. B. 923 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES. ___
Jeune fille cherohe place

U ÂlJJ ba__r cq—— —I• —Sar m—_I

de la maîtresse de maison. En-
trée le 15 novembre. Offres aveo
Indication des gages à Marie
Niklaus, Zeughausgasse 31, Ber-
ge; JH 3840 B

Très bonne
CUISINIÈRE

cherche tout de suite remplace-
ment. — Bureau de placement
Faubourg du Lac 3. 

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine et tous
les travaux du ménage, cher-
che place pour le 1er novembre
On époque à convenir, à Neu-
chatel on Bienne. Adresser of-
fres écrites aveo indication de
gages sous H. F. 928 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fit
cherche place où elle s'occupe-
rait seule de la cuisine et dn
ménage. Désire se perfection-
ner dans la langue française.
Offres écrites à M. Kauffmann ,
Nord 118, La Chaux-de-Fonds.

On cherche place
flans maison particulière ponr
Jeune fille de 16 ans et demi.
Parle les deux langues. — Bon
traitement est la condition es-
sentielle) . Offres à H. Bachofner,
gollhrfic- ÇErnmenthaQ. 

Demoiselle
d'nn certain âge cherche à se
placer comme remplaçante pen-
dant six mois pour tenir un
ménage soigné, ou chez dame
souffrante. Bons certifica ts à
disposition. Entrée Immédiate.
Offres à adresser k Mlle  Marie
Gelssberger, Hagenbuchstrasse,
No 19, St-Oall O. 

Jenne fille de la Suisse alle-
mande, d'excellente éducation,

cherche place
dans famille distinguée pour
s'occuper d'enfant en bas âge.
Adresser, par écrit, offres ou
demandes de renseignements, k
Mme Etter-Werenfels, Môle 4,
Neuohâtel.

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
Au courant des travaux de mé-
nage et aimant les enfants,
dans petite famille. Petit sa-
laire. — S'adresser à Mme L.
Clerc, Parcs 1.T0, Vauseyon.

On demande une fille, pro-
pre et active, ponr le ménage,
et nne

apprentie repasseuse
pouvant si possible loger ohez
ses parents. A. Montandon, Ea-
¦tfJxeeJ, yanfleyoa, -

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

Belle chambre, au- soleil , bel-
le vue, chauffage -entrai Per-
tnis du Soc 8. 2me. c.o.
JOLIE CHAMBR E MEUBLÉE

Coq-d'Inde 24, 2me, face.
Jolie chambre meublée. Av.

1er Mars 10, 1er. co
Chambre au soleil , belle vue.

S'adresser Plaoe Piaget 7, 8me,
A gauche. oo

Belle grande chambre bien
meublée, au soleil , aveo balcon.

Demander l'adresse du No 807
an burenu de In FcnMl'* ,V ' .-u .
CHAMBRE CONFORTABLE

et chauffable, pour employé. —
Petit déjeuner et blanchissage
si on le désire. St-Maurlce 7,
4me étage. 

Chambre hante, 14 fr. Bercles
No 3. finie. 

^^^^^ c.o.
Jolie chambre chauffable ,

pour monsieur rangé. Pertuis
du Soc 8, 8mn. 

Chambre pour ouvrier. Louis
Favrn 23. 

Belle chambre k deux lits.
Louis Favre 29. 

Chambre pour monsieur run-
gé. Tvnl lle 4. 8me. jvo.

Jolies chambres meublées, In-
dépendantes. Seyon 9a, 3me. e.o.

Jolie ohambre au soleil. Sa-
blons 16, 2ine.

Belle ohambre meublée, soleil.
Pools Favre 15, rez-de-ch . c.o.

A louer belle chambre meu-
blée. an soleil. — Côte 48.

Jolie petite chambre meublée,
on grande chambre non meu-
bléa. Terreaux 5. 2me. c.o.

Chambre meublée. Pourtalès
No 13. 2me. ft droite. c.o.

BEAUX-ARTS 1S, 1er
Chambre et pension soignée, co

Chambre et bonne pension. —
Vleux-Cbfttel 11. rez-de-ch.

LOCAL DIVERSES
VAUSEYON 19

Deux petits locaux attenant
à louer ensemble ou séparément,
conviendraient ponr bureaux
ou ateliers, 10 fr. par mois cha-
cun, e.o.

, ai logement
et ie ou partie annexe. Deman-
bureau de la Feuille d'Avis .

On cherche, à côté de femme
de ohambre, une

CUISINIÈRE
sachant fa ire nne bonne cuisine
bourgeoise et pouvaut aider nn
peu aux travaux du ménage. —
Gages d'après convenance. —
Entrée 1er décembre. Adresser
offres écrites sous chiffres X.
929 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche jeune fille sim-
ple, fidèle, comme

VOLONTAIRE
dans petite famille. Aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
allemande ainsi que la lingerie.

S'adresser à Marie Weber-
Zaugg, lingère, Kerzers (Fri-
bourg). 

On demande

femme de chambre
sachant la couture, connaissant
le ménage, propre, active, sé-
rieuse, pour Neullly (France).
Références exigées et photo sera
retournée ; pour fa mille très
distinguée, honorablement con-
nue. — Indiquer prétentions à
Mme C. P. chez Mme Adélaïde
Currat-Rabaud, à arandvlllard,
en Gruyère, qui renseignera.
^-_---__—a_^_——¦_—_—¦¦_¦¦——__n

EMPLOIS DIVERS
Jeune couvreur

cherche pour tout de suite pla-
ce stable, à Neuchatel ou envi-
rons. Adresser offres à Her-
mann Meyer, Znlgstr., Steïïls-
bnrg (Berne). 

Demoiselle
de 28 ans, connaissant les trois
langues du pays, ayant quatre
années de pratique de bureau,
cherche place dans burea u ou
magasin. Adresser offres écri-
tes sons chiffres P. A 930 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Nous cherchons tout de suite
nn gentil garçon libéré des éco-
les comme

COMMISSIONNAIRE
Bons gages. Ecrire sous chif-

fres D. 917 au bureau de la
Feuille d 'Avis . 

JEUNE HOMME
18 ans, fort et actif , cherche
emploi , de préférence chez pa-
tron donnant  pension. Ferait
court apprentissage. S'adresser
sous chiffres P 22:!31 C à Publi-
cités. X .i Chaux-de-Fonds.

Soie sio-tupile
est demandée par bureau do la
ville. Débutantes s'abstenir.

S'adresser par écrit sous chif-
fres T. C. 921 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande un jeune garçon
comme

porteur 5e pa 'n
S'adresser Boulangerie Glrar-

dler. Cortaillod. 

Vacher
Un bon vacher, pour nn trou-

peau moyen, cherche place tout
de snlte. S'adresser à M. Louis
Pittet, à Chanmont . 

On cherche
pour garçon intelligent et tra-
vailleur , 16 ans, place où il ap-
prendrait la langue française.
Vie de famille est désirée. Of-
fres à Ed. Dorig, Jungfranstr.

. Iiitorlakou.

lit iiïii
Auvernier

Ce soir dès 8 h.

DANSE
PENSION

soignée, entière ou partielle. —
Pension Stoll , Pommier 10.

ïï hypothécaire
On demande à emprunter

50,000 fr. (ou fraction de cette
somme) sur deux bons immeu-
bles de rapport , k Neuchatel.

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

Mariage
Demoiselle de bonne éduca-

tion , bonne ménagère, possé-
dant petit avoir, et présentant
bien, ferait connaissance de
monsieur de 40 à 50 ans, ayant
position assurée. — S'adresser
sous chiffres B. G. 1420 Poste
restante, Nenchâtel

MARIAGE
Industriel, veuf , sans enfants,

désire connaître demoiselle ou
veuve de 80 à 40 ans aveo petit
avoir. Ecrire aveo photo sous
chiffres 297 C. E., Mont-Blanc
Genève.

Société Chorale

88™ CONCERT
La reprise des répétitions au-

ra lieu :
pour les messieurs, mercredi 17 octobre
pour les dames, vendredi 19 octobre
à 20 heures, à la Salle circulai-
re dn Collège latin. Les répéti-
tions auront lieu jusqu'à nou-
vel avis le mercredi pour les
messieurs et le vendredi ponr
les dames.

Oeuvre k l'étude :

Les saisons de Haydn
Date dn concert : 10 février 1924

Les amateurs de grande mu-
sique vocale sont Invités de fa-
çon particulière à se faire rece-
voir membre de la Société. Les
inscriptions sont prises tous les
soirs de répétitions.
P 2628 N Le Comité.

Lien National
La causerie de MU- Lucy

Schmid. qui devait avoir
lieu ce soir, est renvoyé,
au Mardi 23 octobre.

ALLEMAND
Cours du soir de conversation

pour demoiselles
S'adresser do 6 à 8 h.. Flan-

dres 7, 1er. Mlle Béguin.

Atelier de reliure
Pommier 12

W» H. PHILIPPIN
reprend ses leçons le 15 octobre

Papiers artistiques
Albums Buvards

Leçons de

piano et violon
Mesdemoiselles Jenny

PARCS 44
•e r e c o mm a n d e n t  aussi

.pour Boii'Oe* dansantes,
sociétés privées, noces,

b a n q u e t s, etc.

Marcel Sterchi
mécanicien dentiste

de retour
Monsieur, disposant de quel-

ques soirées, désire prendre

km. f miii!
Faire offres sous P 2637 N k

Publicitas, NeuchâteU P 2637 N

Jenne agriculteur, honnête et
travailleur, cherche à emprun-
ter

f r. 20ÛÛ
pour une année, Intérêt 6 %.
Faire offres écrites sous chif-
fres EL R. 922 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Qui se chargerait de la

pose et du raclage de parquets
Adresser les offres écrites à

C. 924 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pianiste
(diplômée), pour accompagne-
ment et danse. Miss A. Hilton,
Avenue Fornachon 8. Peseux.

Cours de cuisine
à Neuchatel

par Aug. Jotterand, professeur
_ Lausanne, 11, Chemin de Mor-
nes. — Téléphone 89.26.

Un cours de cuisine, pâtisse-
rie, commencera à Neuchfttel,
le 24 octobre, l'après-midi à 3 h.
Un autre cours pourrait avoir
lien le soir. Se renseigner direc-
tement à l'adresse ci-dessus. .

Jeune fiiie
20 ans, travailleuse, demande
travail en journée. Ne parle
que l'allemand.

Demander l'adresse du No 920
an bureau de la Feuille d'Avis,

t\\\ __> m, W» im -a_ iTh n- fr IîTï> iirti wi- _¦ — — — — —-_- -_- -—

« INSTITUT GERSTEM , Evoie au Jîl . j ;
| Mardi 16 octobre 1923, à 20 heures 15 W

[Audition de Bienfais ance }
en faveur d'œuvres de la vllie &

 ̂

¦

6 Piano à queue de concert Uiûthner (électrique),  inter- P
_j prêtant d une façon merveil leuse les œuvres des plus b
U grands maîtres.

H Invention perfectionnée au plus haut degré

J DÉMONSTRATION OE DANSES ET PRODUCTIONS DIVERSES &
Après l'audition : DANSE p

H Prix,  fr. «.30. l_ oca_ioii au magasin Hug  & O W

M um Couroux
COUTURE
COLOMBIER

Refour de Paris
Tournées Ch. Baret p r , > '«« 4. Rm.au 2. ««. «5

MAHDI 16 OCTOBRE 1923
Première représentation de l'abonnement Ch. Baret L'Inépuisable succès

H a u/ i  ' » __ __ Pièce en 3 actes, de
lL li-P©i r

,
V l© P  M. Francis de CROISSET

PRIX DES PLACES s 6 fr. 60, 5 fr. 50, 4 fr. 40, 2 fr. 75, 2 te. 20.
Location chez FŒTISCH 8. A. __^

1.-B--_--l--H---DI~----_-~U|_____S---~_-----1

S INST1TLT GER.TEB, Evoie ai, fI ¦
: Jeudi 18 octobre 1823, à 15 h. et 20 h. 15 \\

\ Seconde ct troisième auditions \
S 

Piano à queue de concert Blûihner , aé lfc t r i -  y
, que a, in terpré tant  d'une façon merveilleuse y
" les œuvres des plus g r a n d s  ma î t r e s .  Inven-  •

y tion perfectionnée au plus haut degré. g

S PRODUCTIONS CHORÉGRAPHIQUES g
a On dansera après le programme |1 ;
iy Prix fr. 2.20. Location au magasin Hug & C'«

a !

Jeudi 18 octobre 1923, à 20 h.
AUDITO IRE DE L'ANNEXE DES TERREAUX

L'Espéranto à l'école
Conf érence publique et gratuite , donnée sous les
auspices du Groupe espérantiste et de la Société

pédagog ique de Neuchatel , par

M. Pierre BOVET, professeur
Directeur de J '/nslitut Roussean à Genève

à l'Hôtel de la Poste , Peseux
du 11 au 13 octobre, tous les soirs dès 20 h.

et le DIMANCHE DÈS 15 H.
Bonne musique • Consommations  1er choix

Se recommande, J. GANGU1LLET-JANET. J

A loner, éventuellement j
I k vendre J H 7246 L_ fl

fi if w in iw âH " n -S- _L" fit-?— _£le 11 t8
* Ifi B\y A ii m im ___ 4

dans ville dn Jnra, Excel-
lente affaire accessoire
ponr gens sérieux.

Faire offres sons chiffres
J H 7246 Lz aus Annonces»
Suisses S. A., Bienne.

| Madame veuve Ernest I
I BUCHENEL et famiUe rc- I
M merclent bien sincèrement H
S toutes les personnes qni R
B leur ont témoigné tant de B
B sympathie pendant les B
H Jours de deuil qu'elles B
B viennent de traverser.
¦ Neuchatel. 15octobre 19.3. |

JEUNE FILLE
connaissant nn pou les travaux
do bureau et ayant une bonne
écriture trouverait place dans
bureau de la ville. Préférence
sera donnée à une personne
connaissant nn peu l'allemand.
Offres Case postale 16181.

Men uisier
Jenne ouvrier capable cher-

che place de menuisier, ébéniste
ou machiniste. S'adresser par
écri t sous chiffres W. A. 9S2 an
buro i in fie In Fpni l l p  d'A vis.

Jeune ménage reprendrait la

géirance
d'un magasin. Adresser offres
écrites sous S. B. 911 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Anprenîissaoes
Etude de la ville demande

JEUNE HOMME
comme apprenti. Adresser of-
fres Case postale No 6601.

Demandes â acheter

anx nias hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
srenres d'auticiui tés.
E. DUBOIS, rno des Pofennx 3.
-_-_-_gi-a--K_--BHa--B--?Eaa_.

Bois lie service
est demandé à acheter , paye-
ment comptant. Joly frères,
Nolralgue. P 2609 N
——a—̂ —i——aaa————aai

A VENDRE
A vendre d'occasion

vélo ds dame
à l'état de neuf. S'adresser J.-J.
Lallemand 9, 4me.

465 francs
Balles à manger :
Dn buffet de service aveo

sculptures.
Une table à rallonges.
Six chaises modernes.
Tous ces meubles sont neufs,

tont bois dur , ébénisterie soi-
gnée, garantis sur facture.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 • Tél. 5.58
Tient les prix de tonte con-

currence.
Maison fondée en 1895

A VENÎDRE
à des prix très avantageux une
dizaine de bibliothèques en
chêne, quelques bureaux minis-
tre de 140X80 et uno table eu
chêne, le dessus mobile, aveo
appareil complet pour mlméo-
graphler. —S' adresser ohez D.
Manfr ln l . Eclnse 15. 

A vendre faute d'emploi, à
bas prix, un excellent

fourneau en fer
rond, brûlant tous combusti-
bles , avec les tuyaux. S'adres-
ser chez J. Perriraz, tapissier,
Faubourg de l'Hôpital 11. e.o.

Divan
moquette, k l'état de neuf , et
une étagère noyer, k céder à
un prix très avantageux. S'a-
dresser Avenue du 1er Mars 8,
au 2ino étasre.

SOIERIES
Haute nouveauté — Dessins exclusifs

DOUBLURES soie et mi-s oie
Polonaise - Pongée - Satins

Toile de soie - Taffetas
Les nouveaux tissus de f aine

pour robes .•¦ont arrivés
Gabardine imperméabilisée

Velours de laine • Velours anglais
Sealskin ¦ Astrakan

Agence TEXTILiS
Lehmann & C_

NEUCHATEL, rue St-Honoré 1
1" ÉTAGE

I

l Temie"iîawse j
INSTITUT GEKSTJ_-tt S

EVOLE 31a f
Les cours. « pour enfants  le jeudi, de 2 à 4 h., moyen 9

le jeudi , de 4 à 6 h , pour adultes  le soir, de . à 10 h. *, S
commenceront  dès le 22 courant.  6

Excellente musique.  Piano a queue BIQthner. 9
Cours privés. — Leçons particulières. Q
Renseignements  et inscr ip t ions  à l ' insti tut.  •

©ee©©©©©©©©8©_-©o®->8eo©®»©99©®e©®e©©©©«--©

Cercle Sténographique , Système unifié , Neuchatel
Sous-section de la Société suisse des Commerçants, Section de lleuchâtel

[8i le ÉiiSïisHl ali-iii
Système unifié

Vendredi : Sténographie française
Mercredi : StéuograpHo allemande

de 20 à 22 h., au Faubourg des :"-' vis, n» 33, 1" à droite,
Commencement les _.. ..t 1© courant.

—BIH—¦—— ¦_MI— a———— i n f î Mroggg« i——_——aaaa—aa—¦—T

AVJS MÉDICAUX 

| Institut médical orthopédique I
S du Dr Stauffer
I pour les affections des pieds, des membres, j j
j de la colonne vertébrale, le rhumatisme ar- \ i

tlculalre. les ankyloses. la tuberculose os- j
seuso, la paralysie Infantile, le rachitisme,

j atelier d'orthopédie |
] attelles pour pieds déformés, bandages her- j

H nlairos, corsets et appareils orthopédiques. Rj

| B E R N E, KapeD.ancIr. G. ? él. Boliwerk 4001 1 !

I A T ' A 1&OT T D CE S0IR ' un Programme
: _c_L _i-i __ _L JL \JmmJJmJ\J mcomparabie M

I & M imiiUi&SSM MU SSS ^wSSSiS

COURS DE FRANÇAIS
ponr jeunes gens et jeunes filles île lanpe allemande
organisés par la COMMISSION SCOLAIEE de Neuchatel, ponr
les jounes apprentis et ouvriers, ainsi que les servantes et les
volontaires de langue allemande.

Durée des cours : 5 mois, à raison de . heures par semaine,
soit au total 80 henres.

Les leçons ont lien de 16 à 18 h. ponr les jeunes filles et de
20 à 22 h. pour les jeunes gens.

Ecolage ponr le cours complet : 15 fr. pour les Suisses et
80 fr. pour les étrangers, payable au moment de l'inscription.

INSCRIPTIONS : JEUDI 18 OCTOBEE. de 14 k 17 _., an
Collège de la Promenade (Salle du Corps enseignant).

Direction des Ecoles primaires.



L'affaire des zones
On mande de Berne au < Démocrate > :
Samedi, le quai d'Orsay a publié une nouvelle

note Havas, annonçant pour tranquilliser le pu-
blic suisse, que les négociations ne sont nulle-
ment rompues. On a peine à comprendre exac-
tement son point de vue, exprimé — comme
Ui déclaration du < Journal officiel > d'ailleurs
— dans un français extrêmement embrouillé et
môme d'une correction contestable.

Le correspondant parisien de la «Nouvelle
Gazette de Zurich > télégraphie que la promul-
gation de la loi du 16 février ne vise en au-
cune façon à exercer une pression sur la Suis-
se. Ce serait une mesure de politique inté-
rieure. Si le gouvernement français ne s'y était
pas résolu, il se serait trouvé, après le vote du
conseil général de la Haute-Savoie, dans une
situation parlementaire délicate.

Cette exégèse du document du < Journal of-
ficiel > ne satisfait qu'à demi, car elle n'expli-
que pas les reproches Injustifiés qui y sont
adressés au Conseil fédéral

Une note suisse
BERNE, 15. — Le Conseil fédéral a discuté

lundi le texte de la note qui sera adressée au
gouvernement français sur la question des zo-
nes. Le département politique a été chargé de
la mise au point rédactionnelle de la note qui
sera vraisemblablement transmise aujourd'hui
encore à Paris. Pour ce qui est du contenu de
la note, le Conseil fédéral s'en tient au point de
Vue exposé dans son communiqué de vendre-
di, autrement dit, il proteste contre l'acte uni-
latéral de la France et lui demande de consen-
tir à ce que l'affaire soit soumise au tribunal
d'arbitrage de La Haye.

POLITIQUE

Etats-Unis
L'explication des achats allemands

LONDRES, 14. — On a signalé, d'après les
statistiques officielles publiées aux Etats-Unis,
les énormes achats faits par l'Allemagne. Ces
achats portent surtout sur le coton brut (509,664
balles), d'une valeur de 72,566,000 dollars, et
sur le cuivre, 17,300,000 dollars rien que pour
ie mois dernier. A deux points de vue, ces
chiffres sont d'un haut intérêt. Tout d'abord, il
est suspect de voir un paya qui devrait être dé-
sarmé se procurer en aussi grande quantité les
matières premières qui servent à la fabrication
des munitions et des engins de guerre ; en se-
cond lieu, il y a là, au point de vue financier,
un problème incompréhensible.

Comment l'Allemagne paie4-elle ses mar-
chandises, alors que le mark-papier était coté
avant-hier, à New-York, cinq milliards pour un
dollar ?

Le < New-York Times > a ouvert une enquête
sur ces faits. Selon les financiers qu 'il a inter-
rogés, ils ne sont explicables que parce qu'en
réalité les exportations allemandes dépassent
de beaucoup les importations. Les objets manu-
facturés de faible valeur ne figurent pas dans
les statistiques, pas plus du reste que les nom-
breux titres, bijoux, etc., qui se sont évadés
vers la Hollande et la Suisse. En outre, les Alle-
mands disposent de vastes crédits qu'ils ont
constitués dans , les banques américaines dès
l'armistice.

Pologne
L'attentat de Varsovie

C'est à 9 h. 15, samedi matin, qu'a sauté le
fort numéro 4 de la citadelle de Varsovie, dans
laquelle des explosifs étaient emmagasinés.

L'explosion a détruit une partie de l'ancienne
fortification ainsi qu'un grand nombre de mai-
sons avoisinantes ; la station militaire de radio-
télégraphie a été endommagée. La déformation
s'est répercutée à une distance de cinquante
kilomètres. La quantité de poudre détruite est
évaluée à environ deux mille tonnes. La catas-
trophe a fortement impressionné la population
de la capitale qui organise des secours aux fa-
milles. Dans ce but, le gouvernement a versé
immédiatement une somme considérable.

Le nombre des victimes de l'explosion qui
s'est produite à la forteresse de la citadelle de
Varsovie, est bien plus considérable que celui
annoncé tout d'abord. On compte, en effet, 150
morts et plusieurs centaines de blessés, parmi
lesquels 200 au moins assez grièvement.

L'enquête entreprise immédiatement ne laisse
plus aucun doute sur l'origine de la catastro-
phe. Celle-ci est due à des manœuvres criminel-
les et à des mobiles d'ordre politique. Dans le
courant de l'après-midi, de nombreuses arres-
tations ont été opérées ; la police a inspecté mi-
nutieusement plusieurs quartiers de Varsovie.

(De notre corresp.)

Un conflit absurde
et qu'A faut éviter k tout prix

PARIS, 13. — La question des zones rede-
vient d'actualité. Je ne vous dirai pas qu 'elle
Îiassionne l'opinion publique française, loin de
à, mais enfin on en parle et l'on s'accorde en

général à penser que la France a joué dans cet-
te affaire un rôle assez fâcheux.

Certes, du côté suisse aussi, on a fait preuve
de peu d'esprit politique. Mais il faut loyale-
ment reconnaître que ce.sont surtout les ma-
ladresses du gouvernement français qui ont en-
venimé le débat. On a pris cette affaire au re-
bours du sens commun. Rappelons-en les ori-
gines.

Au lendemain de la guerre, le gouvernement
français décida de supprimer les zones fran-
ches instituées par le traité de Vienne pour as-
surer le ravitaillement de Genève. A vrai dire,
la chose ne s'imposait peut-être pas absolu-
ment, mais l'idée peut cependant se défendre,
à condition que l'on admette la base logique.
Un régime créé .par un traité bilatéral ne sau-
rait être modifié que du consentement des deux
parties. Ainsi en avait d'ailleurs décidé le trai-
té de Versailles. Son article 435 prévolt un ac-

cord franco-suisse pour le règlement de la ques-
tion des zones.

Cet accord s'est révélé très laborieux. Des
deux côtés, on semble avoir manqué un peu
de souplesse. En Suisse, ce sont surtout les Ge-
nevois qui se montrèrent intransigeants. En
France, on a eu le tort de s'énerver et de poser
en ultimatum l'établissement du cordon doua-
nier à la frontière. Les concessions que l'on a
dû faire tardivement ont perdu la plus grande
partie de leur valeur à être faites de mauvaise
grâce. Tant et si bien qu 'un accord n'a pu in-
tervenir que le 7 août 1921.

L'affaire semblait réglée. Elle l'aurait été si,
dans l'intervalle, un important amendement n'a-
vait été apporté à la Constitution suisse. Cet
amendement, vous le savez mieux que moi,
prévoit la possibilité de réclamer la ratifica-
tion des traités par un vote populaire. Je n'i-
gnore pas que cette disposition avait été intro-
duite sur les instances des cantons romands qui
avaient gardé le souvenir de la néfaste conven-
tion du Gothard. L'intention était donc excel-
lente, mais le principe me semble discutable. Il
est toujours dangereux, à mon humble avis, de
< démocratiser > la politique extérieure.

Et, de fait , le traité des zones, bien qu'ap-
prouvé régulièrement par les Chambres fédé-
rales fut , vous vous en souvenez, repoussé en
février dernier par le peuple à une énorme ma-
jorité. Trait caractéristique, les régions inté-
ressées n'avaient pas émis un vote défavorable.
La majorité hostile était formée par les can-
tons de la Suisse allemande qui voulaient ain-
si protester contre la politique française de la
Ruhr. On a trouvé en France cette manifestation
quelque peu déplacée.

Mais, comme je le dis plus haut, les plus lour-
des fautes ont certainement été commises du
côté français. Avant le plébiscite suisse, le gou-
vernement français avait fait voter par les
Chambres une loi portant le cordon douanier à
la frontière. Mieux aurait valu attendre un peu,

car ainsi la France émettait l'intention d'ap-
pliquer le traité au moment même où la Suis-
se s'en dégageait Cette situation fausse a été
encore aggravée par une faute invraisembla-
ble de notre direction politique qui adressa une
note à Berne contestant la légalité du plébiscite.
M. Poincaré s'est d'ailleurs empressé de désa-
vouer la sottise de ses bureaux.

Que fallait-il faire ? D'abord laisser aux pas-
sions le temps de s'apaiser, puis adopter une
procédure de nature à écarter un nouveau plé-
biscite, c'est-à-dire celle du < modus vivendi >
provisoire et renouvelable. Enfin reprendre
dans le traité du 7 août 1921 ce qui était ac-
cepté par tous les intéressés en modifiant suf-
fisamment la combinaison pour ménager les
susceptibilités légitimes du peuple suisse. Au
lieu de cela, on a brusqué la chose. En juillet
dernier, le gouvernement français a proposé à
Berne de couper l'accord de 1921 en plusieurs
morceaux. Le gouvernement suisse a répondu
qu 'il ne pouvait aller à rencontre du vote du
peuple. Il a annoncé un nouveau projet. On au-
rait pu l'attendre sans inconvénient. Mais voilà
qu'un décret qui vient de paraître à l'< offi-
ciel > annonce que le gouvernement français
mettra en vigueur, le 10 novembre, la loi sup-
primant les zones. C'est ce qui s'appelle cou-
per les ponts et fort maladroitement encore. La
grande majorité du peuple français n'approuve
pas du tout cette mesure. L'affair e des zones
ne nous semble pas d'une importance capi-
tale. Elle ne vaut pas les malentendus que l'on
a développés entre la France et la Suisse. On
espère ici que le quai d'Orsay, tenant compte
du désir que l'on a en France de rester avec
la Suisse en des termes de cordiale amitié ne
tardera pas à revenir sur sa décision et évi-
tera de provoquer un incident où la France
n'aurait certainement pas le beau rôle. On es-
père aussi que les Suisses, de leur côté, ne
prendront pas ce. petit différend au tragique.

M. P.

> COITEBIER PRA-TCAIS

ÉTRANGER
Explosion d'un entrepôt d'armes. — Une ex-

plosion a eu lieu dans un entrepôt d'armes de
chasse installé au rez-de-chaussée d'un immeu-
ble de trois étages situé au centre de Moscou.
Tous les locataires de l'immeuble sont ensevelis
sous les débris. On ignore encore le nombre
des victimes ; plusieurs passants ont été tués
et un certain nombre blessés par l'explosion.
U a fallu 28 pompes pour parvenir à éteindre
l'incendie qui s'ensuivit

Sous le fourgon. — En gare de Troyes, des
employés dénichaient samedi, sous le fourgon
de tête de l'Express-Orient, qui venait de stop-
per, un individu méconnaissable, tant il était
souillé de poussières, de suie, de maculatures
d'huile. Ses vêtements étaient en lambeaux. Ti-
ré sur le quai, il ne put articuler qu 'un mot :
< Budapest 1 Budapest 1 > On trouva sur lui un
billet de deux couronnes, une lettre d'un nom-
mé Nagz Kalman, à la ferme de Frana près de
Verdun, et un passeport délivré par la mairie
de Miskolcz (Hongrie), le 25 février 1918, au
nom de Kovaës Eszter, né en 1907. C'était le
nom du singulier voyageur qui, n'ayant pas
d'argent pour gagner la France et rejoindre
son compatriote Kalman, avait eu l'idée de se
blottir, mercredi soir, à 22 heures, en gare de
Budapest, sur le 'boggie du fourgon où on ne
devait le découvrir qu 'à Troyes. Il avait roulé
36 heures et demie et parcouru 1590 kilomètres
à plat ventre sur le boggie. Littéralement af-
famé, mourant de soif , il ne put que boire, mais
non manger, en raison d'un terrible mal de
dents contracté sous le fourgon.

Perdu dans la nuit — Un service par hydra-
vions entre Southampton et Guernesey, inau-
guré samedi, a eu des débuts qui semblent de-
voir être tragiques. Le premier appareil, obligé
d'amerrir à plusieurs milles de la côte, à la suite
d'une panne de moteur, demanda du secours
par T. S. F. Un autre appareil, parti aussitôt
à sa recherche, réussit à le joindre, mais ne
put embarquer les deux passagers qui se trou-
vaient à son bord.

Des chaloupes de sauvetage et un remorqueur
furent envoyées à l'aide, mais, aux dernières
nouvelles, ils n'avaient pas retrouvé l'avion, la
nuit très sombre rendant les recherches diffi-
ciles.

Après le tremblement de terre, le typhon. —
Le sort des malheureuses populations japonai-
ses, déjà si cruellement éprouvées par les ré-
cents tremblements de terre, vient de s'aggra-
ver encore du fait de pluies torrentielles et
d'un typhon qui a dévasté la côte d'Osaka à Ko-
bé. On signale notamment qu 'à Osaka trente-
sept navires ont fait naufrage par suite de la
tempête.

(De notre corresp.)

Les zones
Vendanges. — L'épicier et le libraire

GENÈVE, 13. — Le nouveau coup de poing
sur la table des zones a produit ici une impres-
sion plus que pénible. Et la seconde note que
Paris communiqua aussitôt qu 'on y eût connais-
sance de l'effe t déplorable produit d'autre part
à Berne par la première fortifie l'impression
de beaucoup que le décret bruyant et brutal
du gouvernement français a toutes les allures
d'une gaffe. On n'a pas été peu surpris, encore,
du geste du quai d'Orsay remettant ce décret
à notre ministre au moment mêm e où celui-ci
déposait au ministère de nouveaux documents
du Conseil fédéral concernant la question des
zones. On est de plus, stupéfait de lire dans le
communiqué de Paris que la mesure a été prise
ensuite du peu d'empressement de la Suisse à
présenter de nouvelles propositions. Nous qui
avons suivi au plus près tout ce qui s'est fait
tant à Berne qu 'à Genève depuis le rejet de la
convention , nous savons que les conversations
ont été pour ainsi dire ininterrompu es depuis
le mois d'avril entre Paris et Berne ; le 27 juil-
let, entre autres , un projet d'arrangement est
remis par l'ambassadeur de France, morcelant
la convention rejetée en quatre conventions ;
le 16 août , ce sont les déclarations du chef du
département politique à l'ambassadeur, consi-
dérant le projet français irréalisable et irrece-
vable parce que ne contenant aucune concession
digne de ce nom; c'est ensuite l'annonce à l'am-
bassadeur d'un projet de convention élaboré
par la Chambre de commerce, à Genève ; ce
sont encore les nombreuses conversations de

M. Dunant, à Paris. Et en toute occasion, Berne
n'a cessé d'insister pour qu 'en tout cas le gou-
vernement français ne prît point de mesure
unilatérale, ce qui est, comme on le sait, for-
mellement stipulé à l'article 435 du traité de
Versailles. Nous avons été servis ! Certes nous
pouvons prendre des mesures si le décret est
maintenu, et l'on ne prévoit guère, malgré la
seconde note du gouvernement français, com-
ment il ne le serait pas : nous pouvons soumet-
tre les produits des zones au régime du droit
commun au lieu du régime de faveur , ce qui
équivaudrait à leur fermer le marché suisse ;
nous pouvons nous adresser à La Haye ou au
Palais des Nations ; mais ne comptons pas trop
sur cette dernière chance; l'expérience est là
pour prouver surabondamment que cette plan-
che de saltit n'est guère à l'usage des petits
Etats. Nous sommes persuadés, d'autre part, que
Paris a été une fois de plus mal informé et que
l'agitation factice de certains milieux savoya rds
qui n'ont avec les zones qu 'un rapport lointain
est pour beaucoup dans cette nouvelle affaire
qui jette le froid entre deux pays faits pour
s'entendre. Quoi qu'il en soit, le geste inamical
ne vient pas de nous ; sous les auspices de la
Chambre de commerce de Genève, les Gene-
vois avaient enfin, par le projet de convention
qu 'élabora cette chambre, pu constituer un front
unique réunissant, grâce à des concessions réci-
proques, partisans et adversaires du 18 février.
Aujourd'hui, dans ce front unique, c'est une
douloureuse indignation qui prédomine.

Les vendanges battent leur plein. Commen-
cées sous le soleil radieux de trois splendides
journées, elles continuent dans la pluie et à
l'occasion, comme ce fut le cas aujourd'hui, au
milieu des éclairs et du tonnerre. A en juger
par les observations et analyses faites jusqu'ici,
la récolte est de très bonne quabté (9,5 degrés
d'alcool en général ; 10,5 en 1921) ; quant à la
quantité, elle ne paraît guère devoir dépasser
la moitié de ce qui fut vendangé en 1922. Les
prix ne sont pas encore fixés ; tant la section
genevoise de la Fédération des viticulteurs ro-
mands que l'Association vinicole genevoise at-
tendent le résultat de la mise de Morges (64 c
et demi le litre de moût pris sous le pressoir,
comme je l'apprends à l'instant). On parle de
marchés en cours au prix de 65c . ; étant don-
née la récolte plutôt déficitaire et la qualité
quasi supérieure du produit, il est probable que
cette année encore le vin sera une boisson de
luxe.

Rien ne sert de courir deux lièvres. Cette...
distraction n'est pas exempte de quelque dan-
ger. Deux accidents dont viennent d'être victi-
mes deux honorables commerçants le prouve-
ront sans peine. Je me hâte d'ajouter qu'il ne
s'agit ici ni de chasse ni de chasseurs.

H est dangereux, d'abord, lorsqu'on est épi-
cier, de se muer à l'occasion en droguiste, mê-
me si l'on est mû par les meilleurs sentiments
humanitaires. Genève, petit et charmant pays
dont on fait le tour en quelques enjambées, n'en
présente pas moins, dans le cas qui nous occu-
pe, l'aspect d'une pampa de Patagonie malgré
son énorme réseau de tramways. C'est ainsi
que les habitants de certains villages de la cam-
pagne doivent faire dix kilomètres ou plus pour
découvrir une pharmacie. En cas d'urgence, de
blessures qui risquent de s'envenimer si une
prompte intervention n'a lieu, des complica-
tions dangereuses sont à craindre. Dans un de
ces villages, donc, l'épicier, sur l'avis même du
médecin, tenait de l'iode à la disposition de ses
clients, ce qui est contraire à la loi. Un beau
jour, Pandore surgit et dressa contravention. H
fallut bien suivre l'affaire, puisqu'il y avait ac-
croc flagrant aux prescriptions légales. On y mit
d'ailleurs tant de formes, tant d'indulgence, l'a-
mende fut si dérisoire que le juge donna lui-
même l'impression que la loi n'est pas toujours
la raison. Mais l'iode a disparu de chez l'épicier;
on fera dix kilomètres et plus pour en trouver...

Il est dangereux, aussi, d'être mécanicien et...
libraire. M. X. l'a appris à ses dépens ensuite
d'une dénonciation à l'Association contre la lit-
térature immorale qui, il faut l'avouer, n'a pas
remporté ici l'une de ses plus brillantes victoi-
res. X., donc, ayant abandonné la mécanique,
acquérait une librairie il y a quelques mois ;
X., qui , à son grand dam, n'est pas plus biblio-
phile que le premier Sioux , avait exposé quel-
ques exemplaires de < La garçonne > et une
autre élucubration d'un goût plus que douteux
dont, bien entendu, il ignorait le contenu. On lui
a fait entendre, au tribunal, que des livres ne
se vendent pas comme de la ferraille ; mais
comme, d'autre part, la bonne foi de ce porno-
graphe malgré lui paraissait établie, on ne le «sa-
la > que fort honnêtement ; quant à ses livres
pervers, ils ont pris le chemin du pilon. Ça lui
apprendra peut-être à les lire ! M.

Chronique genevoise

cîii¥isa#e
Les personnes qui souffrent d'eczéma depuis des

années peuvent recouvrer un sommeil paisible en
employant la Pommade Cadum qui arrête instan-
tanément les démangeaisons. Bien des souffrances
sont évitées en emp loyant k temps la Pommade Ca-
dum contre l'eczéma,les boutons.dartres.gale .érup-
tions , écorchures, hémorroïdes, urticaire, croûtes,
teigne, coupures, plaies, _.r_lu__s_J^_ . .. ^_

SUISSE
Procès intercantonaux. — Le Tribunal fédé-

ral examinant samedi le procès de la commu-
ne de Meggen, canton de Lucerne avec le can-
ton de Sohwytz concernant l'imposition de l'ins-
tallation du ravitaillement d'eau de la commu-
ne de Meggen, installation située en majeure
partie sur territoire schwytzois, a décidé que la
commune de Meggen était autorisée à déduire
sa dette comme tout autre contribuable.

SOl-EURE. — Dimanche soir, à Be__a__, l'a-
griculteur Fritz Walther rencontrant dans la
grange son domestique Alexandre Ritz une
bouteille de schnaps à la main, lui reprocha
son ivrognerie. Ritz sortant alors de sa poche
un pistolet, tira sur le petit Ernest Walther,
fils de son patron, âgé de 7 ans, qui fut atteint
d'une balle à la tête. Le garçonnet succomba
une heure après. L'assassin a été arrêté.

THURGOVIE — Le petit Ulrich Muller, ftgé
de 4 ans et demi, fils d'un agriculteur à Erzen-
holz près de Frauenfeld, a été si grièvement
blessé à la tête par un bœuf qu'il a succombé
sur le coup.

SCHAFFHOUSE. — Dimanche, dans le sera.-.
tin de bailotage pour l'élection d'un membre
du Grand Conseil en remplacement d'un député
communiste, a été élu M. Ebner, chrétien-so-
cial, par 1638 voix. Le candidat des partis de
gauche a obtenu 1294 voix.

GLARIS. — Près de Naeîels, une automobi-
le d'un commerçant de Glaris circulant dans
l'obscurité, est entrée en collision avec un _har
à lait de l'agriculteur Fritz Muller. Ce dernier,
âgé de 32 ans, grièvement blessé, succomba
peu après. Il laisse deux enfants en bas âge.

BERNE. — Dimanche soir sont arrivés à
Porrentruy, venant de Paris extradés de Fran-
ce, le baron Bruno Steiner de Valmont, fondé
de pouvoirs de l'ex-empereur Charles d'Autri-
che et sa femme Irène, née Chledowska, pré-
venus le premier d'escroqueries et détourne-
ments et la dernière de complicité dans l'af-
faire des bijoux de l'ex-empereur Charles d'Au-
triche, représentant une somme de 3 millions
de francs suisses. Les inculpés ont été dirigés
sur Berne pour être mis à la disposition de la
justice bernoise.

— A Courrendlin, samedi après midi, pen-
dant qu 'il pleuvait sans discontinuer, un jeune
homme de 20 ans, Charles Baehler, monta sur
le toit de la maison de ses parents, pour rem-
placer une tuile en mauvais état. L'humidité
avait rend u le toit glissant et le malheureux
tomba d'une hauteur d'environ six mètres. Re-
levé dans un triste état il a été conduit à l'hô-
pital de Moutier où l'on désespère de le sau-
ver.

— Dans la nuit de samedi à dimanche, la
population du village de Sonceboz était alar-
mée, le feu s'étant déclai é dans une maison-
nette occupée par les chefs d'équipe, à proxi-
mité de la gare. En deux heures, la petite mai-
son fut complètement détruite. Le feu a pris
naissance dans un tonneau de carburants et en
peu de temps la maison ne formait plus qu'un
immense brasier.

— Jeudi, vers 5 heures et demie du matin, la
ferme du Gros-Terra (commune de Vermes),
appartenant à M. Joseph Rais, marchand de
bois, a été réduite en cendres. Cette ferme était
habitée et exploitée par la famille de M. Léon
Rais, fils du propriétaire. Ce bâtiment était as-
suré contre l'incendie pour la somme de dix
mille 700 francs et le mobilier, y compris le
bétail pour 47,000 francs. Tout le mobilier, sau-
le bétail est resté dans les flammes. La cause
doit être attribuée à un défaut de cheminée.

— Victor Guillaume, l'auteur du commence-
ment d'incendie de sa maison, à Bourrignon, a
été arrêté par la gendarmerie et conduit le mê-
me soir dans les prisons de ce siège.

(De notre corresp.)

Une joyeuse interpellation
Cest celle que vient de développer devant

le Conseil général de Zurich, à la séance du
10 octobre, comme vous l'avez annoncé, le ca-
marade communiste Marti, interpellation ainsi
conçue : < Le Conseil communal de là ville de
Zurich a-t-il connaissance des statuts de l'or-
ganisation fasciste dite « Kreuzwehr > ? Si oui,
que penie-t-il faire .pour empêcher, sur le ter-
ritoire de la commune de Zurich, la formation
de groupements semblables ? »

Joyeuse prétention de la part d'un commu-
niste, ne trouvez-vous pas ? A supposer même
que cette damnée — selon les communistes —
Kreuzwehr eût vraiment mis sous son bonnet
l'idée d'infliger séance tenante une correction
exemplaire aux chambardeurs qui menaceraient
de troubler l'ordre public, qu'y aurait-il de sur-
prenant à cela ? D' une part , vous avez des in-
dividus qui ne rêvent et ne proclament que le
renversement de l'organisation sociale et la sup-
pression du bourgeois... dans le seul but de
jpr endre sa place, et d'autre part d'honnêtes
citoyens qui prennent leurs précautions en vue
d'une attaque dont on les menace continuel-
lement : peut-on faire vraiment à ces derniers
un reproche quelconque ? Du point de vue com-
muniste, évidemment, car on ne voit pas volon-
tiers une proie vous échapper.
„ Mais, écoutez le camarade 'Marti dévelop-

per son interpellation, dans ce langage élégant
et sobre qui caractérise certains orateurs à la
russe... une vraie salade, quoi ! M. Marti con-
sidère que le fascisme est un dernier sursaut
de la classe bourgeoise, qui sent qu'elle s'ef-
fondre ; qui l'eût cru ? Or, chez nous, le fas-

cisme est représenté précisément par la, Ereuz-
welir, qui ne reculera devant aucnn moyen pour
faire triompher la réaction. Au n_li/_ u des rires
de l'assistance, qui se divertit visiblement —-
au début tout au moins, car ce,. lut bien long,
long... — à suivre le fil embrovdllé du discours
de Marti, celui-ci décrit les horreurs du nou-
veau régime instauré en Itc__e par Mussolini.
Nouvel accès d'hilarité lorstfue l'orateur en ar-
rive à parler de l'huile d^e ricin, dont les fas-
cistes du sud ont fait un si copieux usage,
ces derniers temps, à l'intention des commu-
nistes ; et alors, Marti de ee fâcher tout rouge,
et de s'écrier qu'il < fallait manquer singulière-
ment de caractère pour sourire lorsque l'on
fait mention de cures d'huile de ricin >. A ce
moment-là, M. Marti obtient son plus grand suc-
cès, car son histoire d'huile de ricin a eu le
don de dérider même les plus moroses parmi
nos honorables.

__a_aeureusement, M. Marti avait oublié _n_
chose, en préparant son speech : à savoir que
k» meilleures plaisanteries sont les plus cour-
tes ; car il en a eu pour une heure et quart,
ni plus ni moins. Vous voyez ça d'ici ; quelle
barbe 1 Pour terminer, il a cette perle : < Avec
la Kreuzwehr, il s'agit d'une société illégale,
qui n'a aucun droit à l'existence, et qui trouve
ses fonds dans le monde des industriels ; maie
le Conseil communal la couvrira sans doute de
sa protection- Nous le savions d'avance ; Je bnt
de notre interpellation n'était autre que de dé-
masquer l'hypocrisie de la démocratie. Ce se-
ra l'affaire des ouvriers de se défendre eux-
mêmes et de créer le front unique dont la
constitution a été jusqu'ici empêchée par les
chefs de la social-démocratie. > Ces derniers
mots provoquent un fort joli tapage sur les
bancs socialistes, où Ton proteste énergique-
ment contre l'accusation du conseiller commu-
niste. Celui-ci se rasseoit, au milieu du bruit,
avec .a satisfaction d'un homme qui vient d'ac-
comp.ir tin grand devoir. Soupirs de soulage-
meTât dans la salle, où l'on commençait — d'ê-
tre/ excédé par les paroles creuses de cet in-
fatigable bavard.

Le chef du dicastère de la police, M. Kern,
répond ensuite à l'interpellant dont Û a démoli
sans peine les divers arguments. U commence
par constater que, dans notre démocratie, le
droit ; de réunion et d'association est garanti à
chacun, pourvu que ce soit dans les limites
autorisées par la loi. A en juger par ses sta-
tuts,, la Kreuzwehr ne poursuit aucune visée
illégale, ou dangereuse pour l'ordre public ; si
cela devait jamais être le cas, l'autorité ne
manquerait pas d'intervenir immédiatement.
Dans ces conditions, la commune n'a absolu-
ment aucun droit de sévir contre la Kreuz-
wehr ou d'en provoquer la dissolution ; tant
il est vrai qu'un groupement a droit à la pro-
tection des lois même lorsqu'il est désagréable
ou peu sympathique à certaines catégories de
citoyens. Le Conseil communal laissera donc
faire.

Ces communistes sont décidément incorrigt
blés ; comme si ce n'était encore assez des cinq
quarts qu'a duré le développement de l'inter-
pellation, ne voilô-t-il pas que le camarade
Nobs demande la discussion, désirée, selon lui,
par toutes les fractions politiques représentées
au Conseil. Mais M. Nobs avait compté sans les
radicaux, qui, par l'organe de l'un des leurs,
déclarèrent tout de suite qu'ils refusaient la
discussion, dont c'était dès lors condamnation ;
et effectivement, au vote, l'incident fut déclaré
liquidé.

Réclame mal placée
L'administration fédérale est en train de cher-

cher de nouvelles sources de recettes partout
où cela est possible ; cela est très bien, mais
encore ne faudrait-il pas dépasser certaines li-
mites tracées par le bon sens. Voyez, par ex-
emple, ce qui se passe à l'administration des
postes. Pour augmenter ses revenus, elle a re-
courra à la réclame sur les formulaires télé-
graphiques remis au public, ce qui a-été jugé,
d'une manière générale, comme une atteinte
au bon goût, et ma foi non sans raison. Pute
sont venues les annonces entourant les boî-
tes aux lettres placées dans les rues, ce qui,
une fois encore, constituait une innovation plu-
tôt malheureuse. Je ne sais si, à Neuchatel,
vous bénéficiez déjà du privilège de cette ré-
clame-là ', le fait est qu'à Zurich elle est 'main-
tenant largement employée. Et rien de plus in-
attendu pour le particulier qui va jeter une let-
tre que de voir s'étaler subitement devant ses
yeux le nom de... Stinnes, qui figure en gros
caractères au-dessus ou à côté de nos boîtes
aux lettres. Le magnat de l'industrie allemande
ne doit sans doute pas s'amuser peu de la

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Chronique zuricoise

Partie financière et commerciale
r m

Bourse de Genève, du 15 octobre 1923
Les chiffres senls Indiquent les prix faits.

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

Action * 4% Electrificatloii . — .—
Banq. Nat.Si.t8_e 533.50m -7i __ - 1-d.A. k. 801.60
Soc .le banq. s. 64U. — 3% Dlflèré . . . 363.—
Comp. d'E-com. 440 .0 30/0 Gei.ev.-lots. .9 50
Crédit suisse . . 6-5 -m 4% Genev. .899. 402 —
Union fin. genev. 417.50m :

^x°/o ^ .rib 1903 364 —
Ind.genev d. gaz 380 — a Danois 1912 4°/0 366 -i»
Gaz M arseille. . -.— -ap .iilalUl< -..V, — .—
Fco-Sulsse élect . 118— m £«*- *%• ;_.;• ——Mines Bor prior. 416 50 V Gêné. 1919,6V» -.—

a » orriin.a__ . 4-'..—m 4 °/0 Lausanne .-1 

Gafsa, parla . 497 ?,0rn -hem.Fco-Suiase 380 — c
Ghocol P.-O-K . 109.25 Jura-Simp.87--/o 361 50
Nestlé . . . . .  169 —"i Lonibar.anc. 3°/0 45.25
-aoutch. S. fin. . 54.50m Paris-Orléans . 920.—

^,. ,. S.fln.tT.-SuU'Vo — .—Obligations Argentines céd. 82.625
3 »/0 Fédéral 1W3 —.— Bq.riyp.Su_d .4% —.—
37. » 1910 38!.50m G-îon<_ogyp. 190. — .—
4% . 191---- 422.— » , 1911 226.-
5«/ 0 a I X .  -..-_ > Sto_ .4»/ 0 -.—
5V, » 1922 ?-20 — Fco-S. èlec. 4 °/„ 299.- f
6%Electrification 1072.501. ToMsc.Uiong._V', 395.—
4 V,Kiectniicaiio - . 975. —m BoiiviB Hy . . 214.—

9 changea en hausse, 5 en baisse. Londres baisse
et Paris monte de 40 o. et progresse encore en clô-
ture. Bourse presque nulle . Sur 21 actions, 9 en
baisse. 8 _» hausse. Autriche et Orléans se relèvent,

¦ ¦ ¦__—__-—¦ -i .M -¦ ¦_¦ ' ¦_——————_———__,_

î S UneSuze pure 
%$&prise après le 

N  

repas xaciiite ^____S
la digestion. K—

S 
Apéritif à la §&yj

gentiane H
B^& 

Sa boit pur et à l'eau _P^|
V-T m avec du sirop de citron. Q i l

L'emploi de la

TA0ÏÏHT11E
comprimés de Yaourt frais à base de lait
Nestlé,

Constitue le traitement naturel agréable
et doux de l'entérite, de la constipation et
des Î3rmentations intestinales.

En vente dans toutes pharmacies,
à Fr. 3.75 la boite de 100 pastilles.

Un ami j * *±
fidèle £lpP>
un excellent et brave K. -̂ J^ST Âr V_J)ami, c'est le pêcheui et *̂ \&^StvJj f ^ r îf f iP
sa morue, la marque de «JA/ hf s  / _È-*)
la véritable Emulsion \ j$//  i /' _̂a(
SCOTT. Il garantit la J \Ç% f  l) y \qualité et la pureté des -L *V ' /^.V- )matières fines que con- 1__ / /Svfl fcy
tient l'Emulsion SCOTT. rjj A/**, t ff
Comme tout ce qui est j  /RJ'VA V+--îbon, l'Emulsion SCOTT • r\/rS>C\ \A\\a souvent été contre- (AAoJ \\ Tl  «ri
faite, mais sa qualité l-5»-w 

^..-_ £p ;C^
insurpassable n'a jamais
encore été atteinte. Le
meilleur est juste assez bon lorsqu'il s'agit da
servir sa santé. Il y aura bientô t 50 ans que

rEmu-sion

f 

SCOTT
a été introduite et elle n'a pas
cessé de jouir de la meilleure
renommée dans tous les paya
du monde grâce à ses avantages
indéniables et hautement estimés
par les médecins et les profane».
N'usez que de la marque d»
qualité ..Emulsion SCOTT",
jamais d'une autre !

Prix frs. 3.— et frs. 6,—

AVIS TARDIFS
On serait acheteur encore d'une certaine quantité de

gerles de vendange
S'adr. Maison Blaser frères, vins, rue Ls-Favro 17.

Etat civil de Neuchatel
Promesses de mariage

Auguste Lenhardt, coiffeur, à Bratlslaw, et Emi-
lie-Anna Hayoz, à NeuchâteL

Jean-Jacques-François Thomasset, professeur , à
Saint-Gilles, et Ida-Cécile Philippin, de Nouchâtol
médecin au Petit-Saconnex.

Ernst-Bobert Strub, serrurier, k Balsthal, et
Jeanne-Louise Kùnzli, de Nouchâtol, taillcuse, £
Holderbank.

Eugène-Auguste Biano, de Nenchâtel, employé de
commerce, à Lausanne, et Yvonne-Henriette Delà-
inuraz, couturière, k Pully.

Mariages célébrés
18. Léon-Henri Gobât, manoeuvre, et Yvonne B*

ratto, cuisinière, les denx à NeuchâteL
Ernst Schneeberger , décolloteur, et Bortho-Hélène

Maire, demoiselle de magasin, les deux k NeuchA,
teL



bonhomie un peu naïve de ces < dummen
Schweizer >.

Il aurait été dommage, n'est-il pas vrai, de
s'arrêter dn si bon chemin, et voilà l'adminis-
tration des postes décidant de laisser faire de
la . réclame dans les halls aux guichets et les
bureaux de téléphone ; l'on apprend, en effet,
qu'un contrat vient d'être passé dans ^pe but,
avec une maison de publicité. Voilà une dé-
cision qui n'ajoutera rien à la gloire de notre
B_ministration, c'est pertain. Et l'on se demande
où l'on s'arrêtera, u_e fois engagé sur ce ohe-
n>in _à. Pour l'avenir, rien n'empêchera de mu-
nir .es parois extérieures de nos vagons de
chemins de fer de rutilantes réclames ; voyez-
vç'us l'effet d'un train ûiulticolore traversant
la campagne ? et quel musée ce serait dans les
gares ! On pourrait aussi ajouter à chaque tim-
bre une petite réclame obligatoire, ce qui vau- '
drait à l'administration des recettes à n'en pas
JMlr, et la sortirait du pétrin dans lequel elle
ee débat depuis plusieurs années. Des annonces
jppurraient être peintes sur 1'épiderrne des che-
vaux fédéraux, et l'on pourrait transformer
Messieurs les fonctionnaires en hommes sand-
¦wichiv etc.,- etc. Vous , voyez que le sujet est
loin d'être épuisé, et qu'il y a, pour les cer-
veaux , .fertiles qui font , la pluie et le beau
temps à. Berne, de belles journées encore. Le
.ont, c'est, de savoir s'y prendre. Si, grâce aux
suggestions que je viens de faire, de nou- ]
veaux; hori_ons s'ouvraient devant ces grands
messienrs de l'administration des chemins de
1er, postes et télégraphes,, j'en serais heureux -
jB^fier. ;On fait ce qu'on peut. ¦ .- .¦ ¦• ¦

¦¦ . • ¦ ¦ ." ' '¦¦ . ¦y = •( . ' • . 
~—:—!

-Bienne. — TJn horrible accident ast arrivé à
d'ancienne gare de Bienne. Un enfant de 11 ans,
IClharïes Find, en jouant, est tombé dans la fos-
jBè* d'une plaqué tournante II eut une jambe
cassée, les intestins perforés , et le bassin en-
.«ncé. Les parents, qui appartiennent à une
secte/dissidente, refusèrent d'appeler un méde-
cin; Dieu seul devant guérir leur enfant. Le
père remit lui-même la jambe cassée. Les voi-
sins, indignés, firent venir un médecin qui aver-
ti la police. Un agent vint pour emmener la
victime à ThôpitaL Les parents s'y opposèrent.
Samedi, quatre agents revinrent pour emmener
1©: pauvret de gré ou de force à l'hôpital, mais
Infàlheureusement celui-ci était mort dans la
^_uit. Les agents emportèrent le petit cadavre
_ux fins d'autopsie.

Si: REGION DES 1ACS ?

CANTON
Fleurier. — Mme von Maurer-Reymond, __-

comment décédêe, a fait les legs suivants. :
'500 fr. en faveur de ïhôpitail, 500 fr. cn îa-

r-eur des colonies de vacances, 500 fr. en fa-
veur de l'assistance publique, 300 fr. en faveur
idé la société de couture nationale, 500 ir.. en
faVeur du fonds de paroisse, 300 fr. en faveur
lie la caisse centrale de l'Eglise nationale,
600 fr. en. faveur du dispensaire, 300 fr. en
faveur de l'œuvre de la sœur visitante.
, y Les Verrières (corr.). — Dans sa dernière
séance, la commission scolaire a décidé la sup-
pression de la classe du Mont des Verrières.
Cette petite école de montagne avait été trans-
formée il y a deux ans en classe temporaire ;
elle ne comptait plus que sept élèves qui con-
tinuent leur scolarité au collège du village.
' I__ Chaux-de-Fonds. — Dans sa dernière
ftéance; le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a examiné la question de l'agrégation
gratuite sollicitée par nombre de chômeurs. Une.t5ommiss.cn de sept, membres examinera là'
question. •,-•-:;. ¦ - , •:_ ..

"Malg-é une. protestation des maîtres menuî-
Ipiers,: un crédit de 15,050, francs est voté par
ÏQ voix contre 9 pour l'installation d'un atelier
'dé; menuiserie destiné â procurer des occasions
idé; travail aux chômeurs.
'•: Au cours de la discussion de la question des
njatches au loto, djpersés mesures sont accep-
tées : La direction de police peut exiger des
sociétés demanderesses des ^pièces prouvant
qu'elles remplissent les > conditions prévues à
Varticle 179. du règlement. Le prix des cartes ne
pourra pas dépasser la somme de 50 centimes.
Les matches ne pourront se jouer qu'à partir de
37 heures. La réclame dans les journaux ne
devra s'adresser qu'aux membres de la société.
I^s recours contre toute décision de la police
feront tranchés souverainement par le Conseil
çqftimimal. - .
/Une nouvelle industrie a été créée par la fa-

brique de musiques à bouche < Eôl ». Le capi-
laï-âctions, • primitivement fixé à 29,000 francs,
idont 26,000 fr. garantis par la commune, est
auj ourd'hui presque complètement dépassé par
.l^aehât de machines. La société < Eol > désire
porter son capital à 35,(300 fr. et elle demande

.'au Conseil communal , de lui garantir cette som-
me. Le. préavis de ce dernier étant favorable,
l'aisemblée vote la garantie sollicitée.

NEUCHATE L
- -La vie pittoresque au Japon. — On nous
(écrit :
j  Le cataclysme qui vient.d'atteindre.le Japon
donne une singulière actualité à la conférence,
feVec projections lumineuses, annoncée pour
frôteiredi soir à la Grande salle des conféren-
feéé. ' . - ¦; • ¦  ,•:¦ •;•';' - ; ... . .¦ „ ,

M. Robert Mayor, qui a séjourné longtemps
feu Japon et l'a parcouru en tous sens, en a
rapporté une collection unique de vues photo-
graphiques, qu'il a fait colorier par des spé-
cialistes japonai s de façonna reproduire l'exacte
Réalité. Ce sont ces vues remarquables que M.
IMayor a bien voulu accepter de présenter, en
les commentant, à notre public, à ia demande
He la Société pour l'orientation professionnelle,
feu profit de laquelle la conférence est donnée.
Qn se trouvera transporté dans le pays lointain
ife Mme Chrysanthème, où la vie pittoresque
af t restée légendaire. On y assistera même à
irm incendie, suite de .tremblement de terre !
C'est dire l'intérêt , exceptionnel -de cette soi-
rée, à laquelle il y aura foule.

« Ta bouche >. — On nous écrit :
i L'exquise opérette d'Yves Mirande et Wille-
tnetz, à la délicieuse musique de Maurice
Yyain, qui a connu un très grand succès à Pâ-
tis, sera jouée à la Rotonde, jeudi soir, avec
Mme Mary Petitdemange en tête d'une distri-
bution de tout premier ordre.

I/aff a ire des zones
¦.¦¦:¦> ¦:: -. Le contenu de la note suisse

BERNE, 15. — La note du Conseil fédéral à
la 'France sera transmise lundi soir au ministre
de '.Sîiïssè à Paris, qui la remettra mercredi ma-
tin'? Elle; sera ensuite publiée en Suisse. Lea
dbçum-nts :qtii l'accompagnent sont très nom-
breux, -Le , Conseil fédéra l expose -dans quel
sëâs,.la .Suisse interprète l'article 435 du Traité
de Versailles et sous quelles conditions le Con-
seil fédéral à accepté d'entrer en pourparlers
en vue dit règlement des conditions des zones
franches: dans lé cadre de l'article en question.
LeiGonseil- fédéral, partant de ce point de vue,
protesté .contre la décision de la France et sug-
gère ; de; soumettre le différend à la Cour per-
manente de justice de La Haye.

. La. seconde note du ministère français des af-
fairés;' étrangères n'est, en réalité, qu'un com-
muniqué à la presse de même ordre que celui
dé vendredi dernier du Conseil fédéral. La no-
té qui", va " être remise au gouvernement fran-
çais n'gh tiendra pas directement compte. Le
Côiàs.il' fédéral' part de l'idée, contrairement à
là'jthèsé émise dans cette seconde note, que la
publication du décret ordonnant le report de la
frontière douanière à la frontière politique a
rompu lç fil des pourparlers, qui ne pourront
être repris que le jour où cette mesure sera
rapportée. Le.Conseil fédéral serait éventuelle-
meïrtï disposé à- accepter, au cas où la France en
manifesterait le' désir, un autre arbitrage que
celui:'de La Haye.

... <r ',:..'••: ;•; Une opinion bâlois©
BALE, 15; — Les' < Basler Naçhrichten > écri-

vent- ce: qui'suit au sujet des zones : M. Poin-
caré •veut: s'opposer à l'intervention ,de.la S. d.
N; "et a tout' arbitrage. Toutefois comme il en-
téni_ motiver son relus, il déclare que les pour-
parlers diplomatiques ne sont pas terminés,
mais qu'an contraire ils continuent. La France,
dé/cette façon' est bien près de voir se réaliser
lé '-réport de ;la frontière douanière à la fron-
tière politique, et la question sera donc tran-
chée • •conformément à sa décision unilatérale.
ÇeiV fait, elle annonce qu'on pourra toujours
rep-eùdré les négociations diplomatiques. Per-
sonne, .'en tout cas ne comprendra une telle in-
terprétation de l'art 13 du pacte de la $., d. N.

; lisserait faux d© croire que le délai mig par
le gouvernement pour le report de la frontière
douanière, à .'la frontière politique, et qui est
die: quatre semaines environ, pourrait être con-
sidéré comme une faveur spéciale du gouver-
nement français ; au contraire il a été fixé potir
permeltre ¦ que le vin provenant de Savoie, de
là récolte de cette année, puisse encore être
amené-à Genève en franchise de douanes avant
le ;Ï{J .novembre.

y;?;ff -À' - Lés réparations-- ;
r _ i ' L'initiative belge
• BRUXELLES, 15 (Havâs) . — Le gouverne-

ment belge-a fait savoir aux gouvernements de
Paris,- Londres et Rome que, la France, l'An-
gleterre et .L'Italie ayant donné leur adhésion
à' la .suggestion du gouvernement de Bruxelles
de confier à la commission des réparations la
tâche, d'examiner ses études techniques* il a
changé !M. . Delacroix de saisir immédiatement
cette commission. . ,
. ": L'J> ° ' Les livraisons gratuites
' .BRÙ3-ELLES, 15 (Havas). — Une dépêche de

Bjrlpi: ayant annoncé que le gouvernement aile-
mand n'est ;pas eh mesuré de payer à ses indus-
triels , le charbon qu'il doit fournir aux alliés,
lés'journaux, ont cru "devoir en conclure' eue Çê
charbon .serait' payé par la France et la 'Belgi-
que."" '  '" y ¦¦ "' . '• ': ¦'• ¦

fl n'en est rien. Aux termes des arrangements
intervenus entre industriels allemands et auto-
rités d'opcupation, le charbon sera fourni gratui-
teméritlà' là "Belgique et à la France .au titre des
réparations. Il appartiendra aux industriels de
se faire rembourser plus tard par leur gouver-
nement.

:. < Un projet britannique
¦ Parlant de la nouvelle réunion de la confé-

rence, des' 'ambassadeurs, qui doit avoir lieu
aijj ourdfbiiï, , le < Daily Herald >, travailliste,
écrit':,.' '¦' •¦ y '. ','

..«Selon;un, bruit qui court avec persistance,
le. gouvernement britannique proposerait rémis-
sion : d'un, emprunt international en faveur de
rAilemftgne. Le produit de cet emprunt serait
consacré; au jpaiement des réparations, à condi-
tion , que la France relâchât son emprise sur la
Rhénanie et la Ruhr. > - r ¦,

vJUne drôle de banque
'..¦l'.t .-J i.et un singulier billet /

; ,'BïELîN,J 15- — Dans sa séance de lundi, le
càfenét du Reich a arrêté ses décisions au sujet
dé la.Bahque monétaire. Le nouvel institut por-
;tera ';le' ,titre' de Réntenbank. Le Conseil d'adini-
rnstra'tipn, composé de 'vingt personnalités, pro-
pp'sées 'par les milieux économiques est d'ores
é. déjà constitué.
y "L© plan .'.suivi pour l'organisation de cette
nbuvélle banque d'émission a grande analogie

"avec le-'projet mis en avant par M. Hilfferding.
Les ' nouveaux billets seront libellés en marks
_fftp ' , < rentenmarks> qui, toutefois, ne seront
pàs^ri'- moyen de paiement légal, ce rôle'de-
meurant dévolu à l'ancien mark (reichsmark).
Tdusyles préparatifs nécessaires ont été faits
afin; que l'impression du nouveau billet puisse
commencer immédiatement.

' •;. '•¦>. '' '"Aux Bavarois du Pa latinat
MUNICH;- 15. — M. von Knilling, président

du conseil bavarois, vient d'adresser à la popu-
lation du Palatinat une proclamation qui re-
vêt une certaine importance politique, par le
fait qu'elle épouse entièrement les vues du ca-
binet Stresemann en ce qui concerne la cessa-
tion delà résistance passive.

POLITIQUE

(
v ¦ , la Tchécoslovaquie

et .le système des milices suisses

M,- Klofatoh, sénateur, chef de la mission par-
lementaire envoyée en Suisse pour y étudier le
système-des milices, vient de faire à la < Pra-
ger Presse x les déclarations suivantes :
. Les' milices suisses sont une institution par-

ticulière à là Suisse et ne sauraient être un ar-
ticle d'exportation, un système applicable à tout
autre pays. Elles sont la résultante du dévelop-
pement MstoriqUe et politique de la Suisse. Un
tel Système n'est praticable que lorsqu'un pa-
triotisme ardent inspire tous les citoyens sans
exception. , .

> Entre l'officier des milices suisses et l'offi-
cier : de réserve tchécoslovaque, il existe de
grandes différences. L'officier suisse, en dehors
des ' périodes fréquentes d'exercice, s'occupe
constamment de questions militaires. Même s'il
n'a pas , de commandement aux manœuvres, il
y assiste fréquemment pour parfaire son ins-
truction. H est donc supérieur à l'officier de
pfeerve icliécoslo/vanu*»-

> Le système des milices exige une discipli-
ne très sévère. Celle-ci doit être: inculquée dès
l'enfance, en même temps que. le;patriotisme.
De plus, ce système serait impossible si une
fraction quelconque du peuple .était hostile à
l'Etat, car ce serait folie que de.lui. laisser des
armes et des munitions entre les mains. .

> Le < dr__ > existe dans'l'armée.suisse et il
semble nécessaire en raison >de la courte durée
du service. Si une telle discipline était appli-
quée en Tchécoslovaquie,, la durée du service
pourrait y être diminuée. . i > '". *.¦> '=

¦-.¦
> En résumé, l'emploi du système, des mili-

ces suppose : 1. Une solide préparation mili-
taire de la jeunesse . 2. Un© organisation très
étendue de société de tir; 8. Une . instruction
très intensive à la caserne. 4. Une formation
très complète des officiers de réserve. 5. Sur-
tout un amour profond d© la patrie .et Iqi volonté
résolue de la défendre. > , ; .

.Lettre de __La>îi sfre&
(De notre ôorrespondànt )

Au < ZoO > ;, . ;¦' .' f ';
Le < Zoo > — prononce- Dzou l — c'est le

jardin zoologique de la capitale britannique et
l'un des plus beaux, des plus 'complets ;du mon-
de entier. Situé dans la .partie nord de'Regent's
Park, au milieu de beaux ombrages', il consti-
tue assurément une dès àtfràctipns.dé lia grande
cité. Il existe, je crois, peu' d'animaux sur lé
globe qui ne soient pas;: représentés dans ce
Muséum vivant. L'on n'y rencontre pas l>:<okàpî>,
ce singulier mammifère de la grande forêt afri-
caine. Ce qui s'explique, l'animaLl en question
n'ayant été découvert 'qu'il y ;à une ;vingtam©'
d'années et 1© seul exemplaire en captivité
étant à Anvers. Mais pourquoi, au Zbo, ne voit-
on pas de chamois ? Je dois dire que mon
amour-propre de compatriote en a été froissé-
Ce joli animel ferait si bien aux « Mappin s
Terraces > où gambadent et s'ébattent ses pa-
rents les mouflons et les bouquetins..Si les heu-
reux Neuchâtelois, dans' leur 'emclbSj 'ont un cha-
mois de trop, qu'ils l'envoient donc là-bas !

Je parlais des Terrasses 'Maippin. C'est là un
des endroits où la foule s© presse le plus, à
bon droit. Imitant le fameux-Hâgénbeck, dont
on sait les installations modèles à-Stélâingen,
la société a édifié, en 1913, ces- teirasses qui
sont une sorte de montagne 'en gradins. Les
animaux ne sont séparés du public' -s-":et de la
liberté — que par de profonds fossé§. Ils se
meuvent librement soùs'Tc-il'dU' spectateur qui
se fait de l'exemplaire une idée beaucoup plus
exacte que quand il le voit dans une cage, der-
rière des barreaux. L'animal, i d'ailleurs, est
tout autre. Evoluant à son aiseyiLa presque l'il-
lusion de la liberté. > ;- ' • -' •

Ces « terrasses > comprennent trois étages
où se trouvent au rez-de-chaussée des daims et
des bœufs musqués ;.le premier'est occupé par
les ours de toutes les . couleurs- eti aux "combles,
comme de juste, s'ébattent ;lës '. habitants de
l'Alpe. Il va sans dire que les locataires du
premier ne peuvent pénétrer .' chez Meurs voi-
sins. Et pour cause ! > ¦ '•' ¦' .• i ' . • • ;

Un bâtiment qui attire - : aussi > beauicoup la
foule, c'est «'< Ape-House >^ où':sont' 'rassemblés
les grands singes anthrbppmdrphei-i Un vieil
orang-outang monstrueux y voisine : àveo des
chimpanzés alertes et' farceurs.- Pas: de gorille.
Il paraît que ces animaux,' en ' captivité, sont
portés à la mélancolie et ¦¦ succombent très ra-
pidement. ..'.. '¦>: ' ' •

Le < département > 'des  . rhinocéros ©t des
hippopotames est bien fourni et ces; messieurs
sont très sociables;. U en . est .ains^ i, d'ailleurs,
dé la plUpart-des hôtes du" f Zoo ^,.;bi;en nourr
ris et bien traités. J  ̂longuement caressé un
gentil léopard qui -aime âysé,"- faire..gratter là
tête, absolument comme un ,chà^ ,'Çojnme lui,
d'ailleurs, il ronronne. II- V-f /!sans dire que je
n'en al pas fait autant avec lés tigrés et l'es
lions. Mais leur gardien est ',ti;ês" . .familier avec
eux. Ils accourent à sa voix '.©t. se laissent tapo-
ter les flancs. ."-' î  "•., '" • ,' '¦', -,'

Une vilaine compagnie est .celle des..serpents.
Il y a là des < .câbles. > déVdix'inetrey.de long,
tel le python réticulé, des,'cptoas,-puis de pe-
tits serpents roses, d'une belle couleur corail...
et dont la . morsure est" foùdroyaritje.' Ceux-là,
on ne leuf gratte pas la tête, !!" , -, ! . .

Il y a, non loin d© là, lay^.qld îady >, la vieil-
le dame, une tortue d© cént-cinqUanté' ans pa-
raît-iil — je ne lui ai pas d'éman-é ses papiers !
— qui mesure un mètre dé long sur un demi
mètre de haut. Il y a ..... mais 'à qUoi 'bon pour-
suivre ma nomenclature.' Toutes les colonnes
de la < Feuille > n'y suffiraient point, Allez-y
voir, en tout cas, si vous passez à Londres '.

'. .-¦ . - '" !."' : ' ' '' ¦ { ¦ ' ""¦ " ' b

NOUVELL ES DIVERSES

Arrestation d'un triste individu. — La < Tri-
bune de Lausanne > est informée ) par un cor-
respondant particulier que; la: justice , militaire
a arrêté samedi un soldat habitant Là Chaux-
de-Fonds. Ce serait l'auteur du forfait de Cham-
pagne. '¦¦'¦¦¦"¦ ' <[ v : > 'i!

Les stupides plaisanteries; — H y a .quelque
temps, dans une fabrique de Wohlen,'une jeune
ouvrière, Ida Steimen, Mte ûè .1.7 ans, domi-
ciliée à Wohlenschwil, à qui une dé -ses cama-
rades d'atelier avait retiré.sa .ch'aiseyâ,l'instant
où elle allait s'asseoir, tomba en !arrière et se
blessa si grièvement à la.' colonne yvertèbraie
qu'elle vient maintenant d© sUcçoniber.

Une condamnation. —- L© tribunal criminel
d'Argovie a condamné à 10 ans de pénitencier
et à 20 ans de privation des droits civiques à
partir du moment où sa peine d'emprisonne-
ment sera purgée, l'ouvrier de fabrique Jean
Fischer, âgé de 16 ans, de Merenschwand, qui
le.2 septembre dernier avait assassiné dans la
forêt près de Benzensohwil, une fillette de 7
ans, Frieda Buser.

Mortelle chute. — A Soleure, un ouvrier fer-
blantier nommé Arnold Wyss, 25 ans, céliba-
taire, occupé à des travaux de couverture a
fait une chute et s'est fracturé le crâne. Son
état est désespéré. '

Un accident à la gare de Genève. — En gare
de Cornavin, un employé aux C. F. F-, M. Her-
mann Lanz, âgé de 32 ans, Bernois, demeurant
à Genève, avait pris place sur un vagon que
l'on faisait manœuvrer. S'étant penché en de-
hors de la voiture pour faire des signaux, il
vint heurter de la tête un poteau qui borde la
voie. Le choc fut violent et le malheureux tom-
ba sans connaissance à terre. Relevé par des
camarades, M. Lanz fut transporté au hall des
marchandises où il reçut des soins d'un méde-
cin qui T'envoya d'urgence à l'hôpital cantonal.

Une grave . chute. — Tandis qu'il se prome-
nait dimanche après midi au bord des falaises
du Rhône, au bois de la Bâtie, près Genève,
M. Jules Rosset, âgé de 50 ans, a glissé et fait
un© chute de huit mètres. Le promeneur fut
relevé par des passants et placé dans une voi-
ture qui le conduisit à la policlinique où le mé-
decin d© servie© constata une fracture des os
du bassin, M. Rosset a été dirigé d'urgence sur
l'hôpital cantonal.

Un sinistre à Tunis. — Lundi matin, vers
3 "heures , un violent incendie, dû à un court-
circuit, a éclaté dans l'imprimerie du « Journal
officiel tunisien >. A 9 heures du matin, les
pompiers n© s'étaient pas encore rendus maî-
tres du feu. D'après - les derniers renseigne-
ments, les dégâts atteindraient un million de
francs.

Les brigands chinois. — Les deux femmes
faisant partie de la mission britannique en
Chine, qui avaient été enlevées par des bandits
le mois dernier, ont été délivrées par les trou-
pes chinoises, après : une bataille qui a duré
trois jours. Le chef des bandits connu sous le
nom de Fan-le-Terrible, a été vaincu.

Un autocar tombe dans un fossé. — Une de-
mi-douzaine d'autocars assurent chaque diman-
che le service entre Orsay (Seine-et-Oise) et
Bligny, où lés familles vont visiter les malades
en traitement dans le sanatorium.

L'une de ces voitures, contenant 35 person-
nes, gravissait avant-hier après midi la côte de
Gometz-le-Châtel, lorsque tout à coup les freins
cassèrent. La lourde masse fut précipitée sur la
pente à vive allure et tomba dans un profond
fossé. Sous la violence du choc, l'autocar se bri-
sa et plusieurs voyageurs furent plus ou moins
grièvement blessés, notamment Mme et Mlle
Delbart, qui ont été transportées à leur domi-
cile.

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

Uï.e pi otes.a.ïon
du gouvernement saxon

.,BERLI.N, 16 (Wolff). — On mande de Dresde
aux journaux que le gouvernement saxon vient
de publier une déclaration dans laquelle il s'é-
lève contre l'interdiction des centuries proléta-
riennes prononcées par le conseil de la subdi-
vision de ïa Reichswehr.

Désordres à Cologne
COLOGNE, 16 (Wolff). — Des scènes de pil-

lage se sont produites hier, à Cologne.' La po-
lice qui voulait s'interposer, a été lapidée. Un
coup de feu ayant été tiré, les policiers firent
usage de leurs armes, tuèrent une. personne et
en blessèrent deux autres.

I_e bilan.d'une bagarre
BERLIN, 16 (Wolff). — Suivant une dépê-

che de Mannheim à la < Gazette de Voss », la
collision de lundi entre les chômeurs et la po-
lice a coûté la vie à deux personnes.

DERNIERES DEPECH ES

Cours du 16 octobre 1923, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchatel

Chèque Demanda Offre
Cours Pari.. . . 3..90 'M „l>

satis engagement. Londres. • . _ôVî3 25."26
Vu tes fluctuations Milan. . . 25.10 25.7U

se renseiqnar Bruxelles . .9.- 29.30
télép hone 10 New-York . 5.53 5.58tél éphone m Berlin le millio n -.- -05

Vienne . . —.006 —.009
Achat et Vente Amsterdam. 218.25 219 25

de billets de , Madrid . . 75.25 76.25
banque étrangers Stockholm . 1.4?— \ii.~1 Copenhague 97.50 98.50
_ , . ;. Christiauia. 86. - 87 —Toutes opérations prasl,e . . 16.00 16 70de banque Bucarest . —.— 

¦ 
— .—

aux Varsovie . —.— : — .002
meilleures cond|t!ons

Hauteui da baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
t —̂—._—_— 

l l l  —¦ "*Tenip. deg. cent. 2 S À V« dominant Sm ,§ g g O
« Moy- Mini- Maxl- |g S I •§

enne mum mum _ S «S Dlr. I Force «S

15 6.4 ! 0.& 13.9 719.4 I var. faible nuaff,

Brouî'lard sùr lp lac le matin. Toutes les Alpes
visibles l'après-midi.
16. 7 h, >/ .': Tenip. : 3.S. Vent : N.-E. Ciei : couv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719,5 mm.

suivant les données de l'Observatoire.

Wiveati ri m lac : 16 octobre (7 heures) 429 m. 630

Bulletin météor. des C. F. F. ie octobre à 7 h.
« m ù
a u Observations faites iî
S^ aux gâtes C.F.F. o ™UP8 ET VENî
< ° f 

280 Bâle . . . ,. , . +4  Brouillard. Calme.
548 Berne, ' .. . > > 4 5 ouvert. >
587 Coire . , . . , +4 Qq. nuag. Vt d'O

1543 Davos . . . . — S Couvert. Calme.
682 Friboùrg » . ¦ + 1 a >
894 Genève ." ¦ . ¦ 4» 7 a >
475 Glaris . . . i + 2  Quelq. n_ag. »

1109 Goschenen. . ¦ + 8 » >
566 . Interlaken. . . -t- 7 Tr. b. tps. »
995 La Ch. de Fonds + _ Couvert- a
450 Lausanne , . . i S a >
208 Locarno. . a a -t- 9 » »
276 Log-oo . a a • 410 Tr. b. tps. »
439 Lucerne. . ¦ • +3  Nébuleux. - i
898 Montreux . . • + 8  Couvert, - .V »
482 Nenchâtel . , a -f 6 a >
505 Ragatz . . .  a + 4 a »
673 Suint G a l l . . .  + - Quelq . nuag. :

1856 Saint Moritz . » — 4  Couvert. i
407 Schaffhouse , » +3  Quelq. nuag. r
537 Sierre. . , * i -r- 8 Tr. b. tps. »
662 Thonne . . • > ¦*• S Couvert. a
889 Vevey . . .  a + 7 a »

1609 Zermatt . . '¦ •410 Zurich . . . .  + 4 Tr. b. tps. »
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Monsieur François-Antoine DeNicola ; Made-

moiselle Zina DeNicola; Monsieur et Madame
Eugène DeNicola; Monsieur François-Emile
DeNicola ; Madame et Monsieur Montandon-
Denicola et famille; Madame Marie Studler, à
La Chaux-de-Fonds; Monsieur Antoine DeNi-
cola, ses enfants et petits-enfants, en Italie ;
Monsieur et Madame Guella, leurs enfants et
petits-enfants; Madame veuve Catherine DeNi-
cola, ses enfants et petits-enfants, et les familles
parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, belle-sœur, tante, grand'»
tante et cousine,

Madame Anna-Elise DENIGQLA-STEIGER
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui à 8 h. 15,
dans sa 76me année, après une longue et péni«
ble maladie.

Neuchatel, le 15 octobre 1923.
Je sais en qui j'ai cru.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. Jean XVII, v. 24.

L'enterrement aura lieu, sans suite, le 17 o»
tobre 1923, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 125.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
Kffi>lVffi-%V_ffii_£_W~U^

Monsieur Constant Jacot, à Coffrane,
Monsieur Henri Jacot et ses enfants, à Neu-

chatel, Boudry et Vevey;
Madame veuve Berthe Chautems et ses en-

fants, à Coffrane ;
Monsieur et .Madame Georges Jacot et leur,

enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur Marcel Perret, à Coffrane ;
Monsieur James Perret, à Boudry,
ainsi que les familles parentes et alliées font

part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Marie JACOT
née HUGUENIN

leur chère épouse, mère, belle-mère et grand'-
mère, qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui k
13 octobre, dans sa 74me année.

Nous disons bienheureux ceux qui en-
durent l'épreuve avec patience.

Jacques V, 11.
Longues ont été ses souffrances et pé-

nible sa maladie, mais elle goûte main-
, tenant le bonheur éternel.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Coffrane, le mardi 16 octobre.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame feophie Fuhrer et sa parente ont la
douleur, rie-faire- part à leurs amis et connais-
sances i départ de leur cher époux, beau-
frère et oncle, -

Monsieur Christian FUHRER
qui s'est endormi paisiblement à l'âge de 77 ans,

Peseux, le 15l' octobre 1923.
;. • ; ' '. Romains VI, 11.

L'enterrement sans suite aura lieu m-rr -redi
17 octobre, à 1 heure.

• On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Edouard Eggli-Kohler, à St-
Blaise; Monsieur et Madame Kohler, à Wynau,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part du départ pour le Ciel de
leur cher- et regretté enfant

EDOUARD
enlevé à leur affection après quelques jours de
maladie, à l'âge de 2 ans 10 mois.

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 17 oc-

tobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Restaurant du Guillau-

me-Tell, St-Blaise.
On ne touchera pas.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE 0'AVIS DE JN__UQH_vIEL. S. A.

Madame et'Monsieur: Henri Jeanneret-Chatelain et leurs enfants, à Clarens; Mon- ; !
I | sieur et Madatne . Jules Châtelain-Robert et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Mdns,eur;:Henri Baehmann-Chatelain et leurs enfants, à Cernier; Mademoi-
r ;i| selle Alice. Belriçhard, à Là .Chaux-de-Fonds, et leurs familles ont la douleur de faire Hn
jp| part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la H]

personne de leur cher et bien-aimé frère, beau-frère, oncle et parent,

H Monsieur Arnold CHATELAIN 1
Directeur de la S. A. des Etablissements Jules Perrenoud & O» j

ira que Dieu a rappelé à Lui, dimanche 14 octobre 1923, à 14 h. J., après une courte . 1 ',1

Cernier, lé 14 octobre 1928. Heureux ceux qni procurent la paix. :

La cérémonie funèbre à laquelle ils sont priés d'assister aura lieu mercredi

h y  Domicile morhmire : Cernier, Bois du Pâquier.

PS Le Conseil d'administration de la Société anonyme des Etablissements Jules §||
Perrenoud & Cie a le profond regret d'annoncer la mort de son dévoué Direc- [ ;]

I Monsieur Arnold CHATELAIN 1
j -  1 survenue le 14 octobre .1923,,après quelques jours de maladie. H

feuille ô v̂is h jfeuchâtel

Réabonnements
. Conformément aux avis publiés récemment,
}e* remboursements postaux viennent d'être
expédiés aux person nes qui n'avaient pas en-
core effectué ' le pai ement de leur abonnement
pour le quatrième trimestre 1923.

No us les prio ns de réserver bon accueil à la
p tiltànce que leur p résentera le facteur ; tout
autre mode de paiem ent ferai t double empl oi
f iciwliemnt. et comoUaj ieraU lu chose*. .-. _


