
ABONNEMENTS
s ass 6 mou 3 mois s mou

Franco domicile i5.— y .Sa 3.j 5 i '.3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 30 centimes en tus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf , A'0 1 > ¦

ANNONCES ptix dt '* Ii«re **?* y ¦
ou son espace.

Du Canton, ao e. Prix mlnîm. d'une annonce
j S c. Av!* mort. a5 e. ; tardifs 5o e.
Réclames j S c. min. 3.75.

Suisse. 3o e., le samedi 35 e. Avis mor-
tuaires 35 c. min. 5.—. Réclames 1.—,!
min. 5.—. ' ¦ ' . ' . , ", ' . - 1."Etranger, 40 e., le samedi 45 e. Avis mor»'
tuaires 45 c. roin. 6.—.Réclames \..5,K
tain.- 6.3.5. Demander le tarif complet

Enchères publiques
Le j eudi 18 octobre 1923, dèi

9 heures, l'Office des Poursuite!
de Neuohatel, vendra par voi.
d'enchères publiques,, dans soi
local des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville, les objets
.suivants :

Des divans, des tables, des
chaises, - uu- lutrin double, us
porte-manteaux avec glace poui
vestibule, des tables rondes, de!
¦table de nuit, un., buffet dem
portes, un secrétaire, des lits,

Un piano mécanique, deux
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
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites :
Le préposé , A. HUMMEL.

JMMEjJgLES
Domaines
à vendre de gré à gré

Le Haut de la Côte, territoi-
res de Travers et Provence, 10
% Ha, champs et prés, 12 Ha
forêts.

La Banderette, joutant le pré-cédent : 6 Ha champs et prés,
10 Ha forêts et pâturage boisé.

Chez Bindy, territoire de LaBrévine : 5 Ha champs et prés,5 Ha pâturage boisé.
Pour visiter, s'adresser auxfermiers M. Henri Thiébaud auHaut de la Côte sur Travers etM. Henri Perrenoud chez Bïn-dy sur La Châtagne. Faire lesoffres par écrit aux propriétai-reB Joly frères, à Noiraigue.

; l it. I ïlfjl
maison de rapport de
sept logements. — Ponr
tons r e n s e i g n e m e n t s
s'adresser a AI. Paul
lim a, Môle IO.

Terrains à vendre
On offre à vendre; en,bloc ou

par lots, un beau terraiji plat,
facilement divisible,, d'une su-
percie totale de 11,000 m3 envi-
ron , situé dans la partie Nord-
Ouest du territoire de la ville.

Etude Petitplerre & Hotz, rue
Saint-Maurice 12. ¦¦• ¦; j .

A vendre à Saint-Biaise,

immeuble
comprenant deux bâtiments
avec appartements. Belle vue, ;
grands locaux, ' caveS, etc.' Af-
faire avantageuse. Pour rensei-
gnements, s'adresser Etude Tho-
rens, notaire, Saïnt-Blaise.
—__¦_—1 -—__________.______—

A VENDR E ;
Moût

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

! OCCASION
;À vendre, 6|x chaises noyer

Louis ' XV, " rembourrées, une
chaise bébé, transformable, une
petite coiâléuse, zinc, fond cui-
vre, un réchaud à pétrole « Pri-
irras >, neuf : 1er Mars 24, 3me,
à' gauohe. " ^

I LiHe-Papeterie

James Attinger
f; Rue St-Honoré 9 - PI. Numa Droz

NEUCHATEL jj
Catalogues de timbres-

poste 1924 Tvert & Tellier
Zumstein

Almanaeh Pestalozzl pour
*¦ : jeuneB gens et pour jeu-

nes filles.
HOBAIBES D'HIVER

| ALMANACHS DIVERS
H. Kivier. La Socié-

té chorale de Neu-
châtel 5.—

Schweitzer. A l'orée ::
de la forêt vierge . 4^—

Guide pratique à tra-
vers le vieux Paris 1L25

Pr de Qucrvain. Le H
goitre . . . . . .  18.— Bj

M JJ».
A remettre plusieurs ma- '

gasic., bien situés, k Lau-
sanne, Montreux et Genève.

L'Indicateur , Gd-Pont ï.
Lausanne. JH 36672 L

H Grande vente réclame de I

I EkSSEHI £2I2H 1
SI • Phlinlln rntnn rayures, largeur 70 cm., en Us
||l 1 10111.111. lUllUI par coupe de 10 mètres, -.90 à ".OU WL
M Flannlln rntnn Twmes> largeur 75 cm.,, fio §1
m ridllBllI. IUIUH par coupe de 10 mètres, 1.45 à l H
H Flaiiollo rntnn larSes rayures, mauve, bleu , 4 45
M ridllËHc [1111)11 par coupe de 10 mètres, I ;/

H__ Flannlln rn.nn croisée, des Vosges (il ne se fait rien 15 \ii
I M ridUçUc lUlUil de meilleur), par coupe de 10 m. 2.75 à' u 'M
1|1 ,. ; . - -¦ Nous offrons par la même occasion |9

IJ ~lif jrapx de lit s£ ?̂ ;̂l*ïï'r §
I i Raiîn P°ur enfourrages, 7*5 1:1
pi UUillI : largeur 135 cm., le mètre L |v j

1 V. MICHELOUD - NEUCHATEL 1

|S Offre spécialement avantageuse pour ' JH

M Demaite nos fùbmi : „£a Coups ùquise" 2.2B „£a Vraie J,toôc" -.SS R

H Ecossais Bayadère Gabardine I F" Serge I W
iWI mi-laine, teintes foncées, pour fond brun et marine, rayures laine et coton , rayures soveu- laine fantaisie , rayures et car- KlB I
IJNKÏÏ , robes d'enfants, diverses, ses, reaux teintes claires, il .11
llJfif 

lai'Seur 82 cm-> Ie mètre largeur 95/100 cm., le mètre largeur 115 cm., le mètre largeur 100/110 cm., le mètre Mifi

H 325 390 JJ50 fi90 m

la Loden Pyrénée j I Mouflon I j Mouflon I R
M w È  pure laine , uni et rayures sur coton , en toutes teintes mode, pure laine , pour jaquettes et laine , joli article pour vareu- Ri II
iimi fond beige , nat.er , rose, p' va- pour peignoirs, manteaux , 17 coloris , ses, en beige, gris clair et «il
lifj fff 

reuses et robe. , larg. 120 cm., le m. largeur 130 cm., le mètre largeur 140 cm., le mètre moyen, larg. |40. cm., le mètre \WÊf

m ï 90 450 850 695 il
fl Gabardine Pyrénée laine I Nouveauté ! I Flanelle I B
HïÉ pure la ine ' pour robes et cos" P°ur sauts de m > matin ées, crêpe marocain laine , rayures pure laine, dessins modernes S il
l||i', , tûmes teintes foncées , jolies teintes. ton sur ton , brun , gris clair < t  pour blouses et casaquins ' lUlf
«fil» 

largeur 130 cm., le mètre largeur 130 cm., le mètre moyen , larg. 110 cm., le mètre largeur 70/75 cm., le mètre liff '

m 10.50 985 F 985 465 il
H Caracul I astrakan I f" PcJuche I I Velours de laine HJ
,l|p'i n°'r ' P0U'' S

te
n

uix ' leS de man " bouclé , gris clair et laine , pour manteaux , en pour manteaux , et costumes, WÈïï
|m largeur 126 cm., le mètre largeur 125 cm.,' le mètre largeur 130 cm!? le mètre largeur 130̂ ct_.̂

nteS'le mètre K|i

il 1K50 1QS0 %50 : 1H90 NI
m I  ̂ » l [HI l I fcD | 11.90 lu ml

li Velours de laine I I Velours de laine I I Duvêtîne f I Crêpe laine I H
Ifl  ̂ÎSLVSS teTntersman - traPPé' " &,  ̂  ̂ *' "$,£% f f g ?  ̂ ™ 2° £°J Z^' "" W\SmÊ lareeur 140 cm -> le mètre largeur 14u qm., le mètre largeur 130 cm., le mètre largeur 73/ 75 cm. le mètre K ' ]|

Pi 19G i7 .n 1490 1Q50 V5 MWM B^ iT.50 I9? la y Ml

fosiw MtoMrique , |j 4s A fffira 1, 1 ..

taciltmenr.sans blanchir. | .-H -̂«Jfë^S K̂ D'sansfrotter.aprés une -Mil ^^̂ ^"W^TT
seuîpéiHjl IîHon.unlinqedune <̂ \̂ W_Plà ^-^

6_ r_nli. __ solufiJ l__ -CU!tÉ. «iï»ie 
__ 

K!̂ __ L œ!P*

fiaranti sans ctilouin;: ^̂ *̂ g *^ Â wt38_

Tj leWÊmlm
déclare avec raison

Pour le bien de roule la maison
Vous éloignez le microbe subril
En employant- roujours„Pers__ r

Henkel & Gie.S.-A.,Bâle.

Î 11 Ë̂ËËL Ë̂Lm—Ë» 
Nombre»ses installations en fonctions PREBAJI DI LR A. 

^Q
S lj I I ! il I I  ~ . * JRjferujiLUflH

o jjj lli ¦ dans anciennes ou nouvelles maisons - Rélérences 1« ordre - Demandez les prix ¦ NEUCHÂTEL - Tél. 7.29 TÊ^M
. lAITZ-Bl 

^ 
. Expositions nationales et internationales : Médailles d'or, Médailles d'argent __P. _ "*Si _

ENCHÈRES
*— . . _  1 

Office des faillites de Neuchâtel

Vente de mobilier et lustrerie
Enchère définitive

Le Jeudi 18 octobre 1923. dès 10 heures, 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, savoir :

Une vitrine de magasin, à deux corps •, un Ut anglais, deux
Places, matelas laine ; un lavabo chêne ciré avec glace ; quatre
chaises cliêne ciré ; un grand tapis.

Un lot de lustrerie électrique composé de deux lustres, lampes
à poids, plafonniers.

Un bahut ; une sellette ; un bureau de dame ; une table à
ouvrage ; une console dessus marbre ; une table chêne ; trois
escabeau^ ; un linoléum ; une armoire à glace ; un lavabo-com-
mode avec glace ; une table fantaisie ; des tableaux ; panneaux ;
un bois de Ut avec sommier et d'autres obj ets dont le détail est
supprimé. ,

Tout ce mobilier est propre et en bon état d'entretien.
La vente QUI SERA DÉF__ . ITrVE aura lieu au comptant

conformément à la loi fédérale snr la poursuite pour dettes et lafaillite.
Nenchfttel, le 15 octobre 1923.

OFFICES DES FAILLITES :
La orépOs4. A. HUMiHÈlL.

•_ _ . . . . . .  . . . . .

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Deuxième vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première . enchère du 7
septembre 1923, l'Office des Poursuites, à la réquisition d'un
créancier hypothécaire, rêexposera en vente publique, LE JEUDI
8 NOVEMBRE 1923, à 11 HEURES, AU BUREAU DE L'OFFICE
DES' POURSUITES (Hôtel-de-Ville, 2me étage), l'immeublo ci-
iprès désigné, appartenant au citoyen. Edouard Moser, à Nèu-
shâtel , savoir : . -. -•¦» .• ...... .

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 1615. Plan folio 12, Nos 71 à 74, FAUBOURG DE L'HO-

PITAL, bâtiments et places de deux cent un mètres carrés.
Ce bâtiment porte le numéro U du Faubourg de l'Hôpital ; il

est assuré contre l'incendie pour 39,200 fr. plus 30 % d'assurance
supplémentaire. L'estimation est de 57,000 francs.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation complète
de l'immeuble et des servitudes qui le grèvent ou constituées à
son profit, peut être consulté au Bureau de l'office.

Les conditions de cette deuxième vente, qui sera définitive
et . aura lieu conformément è la Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, seront déposées à l'Office .soussigné, à
la disposition des intéressés, dix jours avant celui de l'enchère.

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

Neuchâtel , le 3 octobre 1923. - •—
OFFICE DES POURSUITES :

' ¦ :¦ : . Le préposé, A. HUMMEL.
t******** i ********—*****m*stssmmmmunm*s-™*r..*T*~imnm^m*tsM^^mmm ^^ms^^^

IMMEUBLES
A— .—, _¦ _¦¦_ ..— ¦ . —— '—. ¦

A vendre ou à louer à Boudry
1. Une belle et grande propriété, à 8 minutes de la station du

tram Boudry-Nouohâtel, et à 4 minutes de là gare C. F. F. de
Boudry (ligne Neuchâtel-Yverdôn), propriété comprenant deux
grandes maisons de maîtres (éventuellement ,cina: Jogemeûts de
quatre, cinq et six pièces), , vastes dépendances, superbe parc
traversé par un ruisseau, pavillons, grand Verger. • :

2. Une maison de ferme (trois appartements)',' 13 à 25 posés
de terres.

Affaires avantageuses, facilités de paiement.
S'adresser à Me Henri Chédel, avocat et notaire, à Neuchâ-

tel , ou à Me Max Fallet, avocat et notaire, à'Peseux-

AVIS OFFICIELS
- ! ~ * ,

VILj i DE Hp NEUCHATEL
Titres sortis an tirage da 15 octobre ld£3

EMPHDNT DE4813 :
4 V2 % - 75 obligations de fr. llOÔO.- Vuhè:
N« 31 138 153 169 239 tM?^^^*\̂ ^mM~ -W=Wi\
505 570 594 629 690 775 805 840 933 1080 1106
1107 1127 1226 1235 1258 1480 1531 1637 1641 1740
1830 J899 2037 2100 2153 2179 2200 2342 2364 2430
2461 2560 2796 2801 3299 3371 3375 3461 3516 ' 3582
8773 3804 3805 3856 3890 3919 3944' 4001 4180 4267
4372 4458 4542 4560 4584 4608 4617 4695 4795 4819
4847 4903 4947

Les titres ci-dessus sont remboursables le ler mars 1924 : à la
Caisse communale à Neuchâtel, aux Caisses de la Banque .Can-
tonale Neuchâteloise, du Bankverein Suisse à Bâle, de la Société
de Crédit Suisse à Zurich, de la Banque Fédérale* S. A, à Zurich,
de la Banque Commerciale de et à Bâle, de la S. A- Leu & Cie à
Zurich , de l'Union de Banques Suisses à Zurich et à tous les
antres sièges et succursales de ces banques.

Neuchâtel , le 15 octobre 1923.
Le Directeur des Finances de la Commune :

' Max EEUTTER.

Office des poursuites dé'Neuchâtel

Vente d'une part d'immeuble
Première enchère

Le vendredi 9 novembre 1923, à 11 heures, au Bureau de l'Of-
fice des Poursuites, Hôtel-do-Ville, 2me étage, à la réquisition -
d'un créancier hypothécaire, la part de H des. immeubles ci-après ¦
désignés, appartenant au citoyen Jules-Fritz-Aùguste Haiumer, à
Neuchâtel, sera vendue- par-voiff d>en<Sîièrë_p publiques, àa^wp-ç

¦-¦-. .  r CADASTRE DE NEUCHATEL • —•»
Art. 1575,' plan- folio 2. Nos 145, 145, 147, 'GRAND'ÊtTE. bâti-

, , . ment et places ue cent nonante-cinq mètres carres;
Art. 1044, plan foUo 2, No 148, GRAND'RUE, logements de

vingt-cinq mètres carrés.
Ce bâtiment porto le No 4 de la Grand'Rue ; il est assuré

contre l'incendie pour 60,700 fr. plus 50 % d'assurance supplé-
mentaire. L'estimation officielle est de 63,000 fr. '

' Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément- à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettrs et la faillite, seront dé-
posées ' à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dix
Jours avant celui de l'enchère. '• -' ¦

Par la présente, les créanciers gagistes et. les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à' l'office soussigné
Jusqu'au 23 octobre 1923 leurs droits sur l'immeuble, notamment
Tours réclamations d'intérêts et de frais, et de faire savoir en
même temps si la créance en capital est déjà échue o*u dénoncée
au remboursement, le cas échéant pour quel montant et pour
quelle dato. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus
de la répartition, pour autant qu'ils ne sont pas constatés par
les registres publics. •

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

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

Neuchâtel, le 3 octobre 1923.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. HUMMEL.

Laiterie fTFFFFNCrémerie J | LU LU
- Bue St-Manrice

Tous les jours : 

Crème fendu i
à battre

E_ca.p]y..p..-
VAGHERIH5 _

de ta Vallée de Joux

Noix de 1923
sacs de 5, 10, 15 kg. à 85 0. kg.

Châtaignes I"
«acs de 5, 10, 15 kg. à 35 c. kg.

Altrédo ' Tenchlo, Roveredo
(Grlglonl). 

Choucroute -
de Berne —
à fr. — .55 le kilo 

— ZIMMERMANN S. A.

Si von. souffrez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIE, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n 'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉ6A
remède de* ping efficaces et
supporté par l'estomao le plus
délicat.

La boite Fr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 ĉ  dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARM A CIES RÉUNIES No 18

L - — La Chaax-dfi-Fond* .... -



A VENDR E 
CHATAIGNES ^ &grosses, saines 15 5!«5

N O IX  ms__a il ,S
Oignons de conserve u» a-ro

Envois contre remboursement, port dû
ZUCCHI , Noj106. BALERNA (Tessin)

LOGEMENTS
»III ' ' ' ¦ ' ¦ ' ' —

A louer
logement

de trois ohambres, cuisine, dé-
Êendanoes, aveo part de jardin,

ate d'entrée a convenir 1er no-
vembre ou 15 décembre. S'a»
(Jresser chez H- Herren, Marin.

CHAMBR ES
BUE POURTALÈS 9, Ime
Jolie ohambre. S'adresser de

H h. _. 1 h. }_ ou le soir dès
T heures. 

CHAMBRE MEUBLÉE
chauffable, pour personne aux
études, aveo pension soignée.
Mme Mounicr-Humbort , Plaoe
de» Halles U. 

Jolies ohambres aveo pension ,
pour deux jeunes gens, prix
135 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 910
an bureau de la Fenille d'Avis.
Chambre aveo pension soignée.

J.-J. Lallemand No 1, 2tne.
Chambre meublée. — Rue du

Seyon 28, 2me, k gauche. co.

********mmmmmmmmm ssmsss*m*mmtmm *mm

Demandes à louer
— II. M I I  ! . I m  M

Etudiant de l'Université , dis-
tingué oherohe pour tout de
mite

BELLE CHAMBRE
SI possible an bord du lao aveo

elle vue, ohauffable et confor-
table. Offres écrites sous chif-
fres E. S. 939 au bureau de la
yenille d'Avis. 

Une maison d'alimentation
louerait, pour le 24 juin 1924, un

local île vente
bien situé, soit à la place du.Port , soit dans les environs im-
médiats.

Adresser offres éorltes k A.
L. 630 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
JEU N E FI LLE
de 17 ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, oherohe place dans ménage
soigné ayant enfants. Offres à
F. Helbling, agriculteur, à
(Tâuffelen près Anet.

PLACES
On demande, pour tous les

travaux d'un ménage soigné,

une bonne
sachant le franoais. Se présen-
ter aveo certificats.

Demander l'adresse du No 938
au bnreau de la Feuille d'Avis.

On oherohe pour fin octobre
OU commencement de novembre!

Jeune fille
honnête, ftgée de 18 ans au
moins, parlant le français, pour
¦'occuper des soins du ménage.
S'adresser k Mme Thalmann,

T-vét-, Cernier (Neuclifttel).
Personne de confiance et sa-

ohant cuire est demandée pour
tnénage soigné. Entrée immé-
diate. Faire offres écrites BOUS
chiffres B. F. 918 au bureau de
fa Fenille d'Avis.

Bonne cuisinière
îst demandée pour ' grand mé-
nage. Bons gages. Ecrire k N.
M. 903 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande un jeuue gardon

comme 

porteur 9e pain
S'adresser Boulangerie Girar-

dier, Cortaillod. .

Apprentissages
Jenne homme fort et ayant

du goût cherche place d'appren-

" sellier on __ 0i2 .-tapis .ie.
Jhez patron capable. — Ecrire
•ous ohlffres & V. 935 au tu.
teau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
ïrouvô un

chien basset
bruneau. Le réclamer chez M.
Louis Zwablen , Cornaux.

Samedi U octobre , de ât-Nl-
eolas en ville perdu

chaîne de moto
Prière de la rapporter contre

récompense au Poste de police,
Ville. 

1 1 ' * m ' ' ¦ ' . ¦¦ ¦¦ ¦ m ¦¦ig m_.__.p w -. —m» *w

Chienne irlandaise
UOUleur aoajou rouge, s'est éga-
rée. Prière de renseigner contre
récompense E. Chnblo , rue Ma-
tile 3, Téléphone 43.

CARTES DE VISITE
en tous genres

M l'imprimerie de oe journal

1 ipif|3| Complets!
I w9\ Pard®ssus l
m _^JI Y; I J/ J è FAÇON S SUPÉRIE URS

\ 1V Jr WJO Nos p rix ,  notre choix M

I ILA \l ICASAMAYOR §
I li -Si NEUCHATEL B

' \ OT FACILITÉS DE PAIEMENTS "Oa | j

I .__ ..... .... ..
Pour cause de fin de bail _

I Seulement jusqu'à épuisement du stock |
g de lingerie pow'd^Vïïnt- ss °Chemises de Jour très ^ranfios «t honne toilo , f . £j

S
' i '  3

fr. 4.90 » Combinaisons i^ oinivs i [ < - ¦ \. 
4.90 _~ -̂»«—¦«¦•¦—«___-___-_______________ _̂™_______W_M™ _̂»^™»—»— »̂«

Chemises de nuit imin i a m > - . i mii* n 5.90 _\

| JE™ C.-A. FAVRE I
RUE DE L'HOPITAL

1 ______ ______________________ _, ¦_ M__ __ __ ____ __ ________ __ __ __ __ __ n__ __ E_ l_ __ __Il____ ____ _ _ . _ _ _ __ __ __ __ _ - r___ __ .:__

l_a Lessive

n'est pas seuie, mais unique I

I H .  

B A I L L O D  f; 1
NEUCHATEL

<*>> POINTES i

I I CLOUS FORGÉS S

FILS DE FER 1
| r i. pour faqots

TIGES POUR JARDINIERS 1

\ I Kl CHAMBRES A COUCHER
wJiikW : SALLES A MANGER :

Marque de garantie SALONS - 01 VANS

^
A MEUBLES FANTAISIE

Faub. du Lac 19-21 NEUCHATEL Téléphone 67

EBB __ aH _ ic _ - a B___ 3B ____ K_ 3 __ at3n__ a_ .___ .aoB BnT_ _ in_ 5___i_-[_i _îf.
Avant de taire l'achat d'un corset, demandez, Madame, j

! à essayer le S

i corset P. W. î
B H
B B
3 

Vous serez tout de suite convaincue de sa grande supérlo B
rite sur tout oe qui a été fait jusqu'à oe Jour. Le P. N. vous B

j donne les avantages suivants : L Vous ne l'achetez qu'après S
B en avoir fait l'essai ; 2. 11 ne se déforme Jamais, parce que |
B lo dos est d'une pièce ; 8. Il est lavable ; 4. Si vous tenez î j

J compte de la qualité , de sa bienfacture, de sa durée, Il ne ji
tj coûte pas pins oher que n'importe quel corset j 5. Plus !•"<
B longtemps vous l'aurez porté, plus vous en serea enchantée. ï ;
g VENTE EXCLUSIVE POUR LE CANTON : g

| J.-F. 1&EKE1S «LÏSHS^I
A la mfime adresse, u

g Corset « l'Hygiénique » pour les écolièrps.
t ,_ ._____ . ,_._. a¦ B.... ..... ............ ..... -I.BlN ..B aHHHBBB

n inTDJÊsjni OIES
I Vi Peau clrée' Pour la campagne , 36/42 18,80 17.80
/\. 

 ̂
Box noir , 36/42 29.80 26.80 22.50 19.80

VtOSv \1 Box brun ' 3B/42 29-B0 25-80 22.80
VjJ \ ^^V Envoi f ranco contre remboursement

Chaussures J. Kurth, Neuchâtel
Place de l'Hôtel de Ville

J EA N  B A U R , pépiniériste
CÛRCELLES (Neuchâtel)

MA1 6-. . ^FONDÉE EN (863 TÉLÉPHONE

_i .1 p. dtoix d'arbres fruitiers
haute ti ge , i>yramidos , espaliers , cordons , etc , daus les meil-
leures Viiriétô s . — Arbres et arbustes d'ornement. — Coni-

fères, plantes vertes , plantes RrimpaDtes , plantes vivaces.
Plantations aveo garantie de reprise.

Prix-courant grat i s  sur demande. — 1 .enseignements.
- - Plans et c_ «vi»»

1 GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
9} «Tfc Dimanche 21 octobre

W H »̂_A. de ib à 1B heures

rfv THé-DANSANT
fflyk-̂  ORCHESTRE „ LÉON ESSE *>

N __A«'J' «. Galerie réservée au publie : Fr, 1. —

Avis aux propriétaires et gérants
d'immeubles

Pour la révision de -vos toits avant l'hiver, nettoyage de ohé-
neaux, montage de cheminéea.transformaUons de toitures eu tous
genres, adressez-vous à,

Samuel Leuenberger, couvreur
travail prompt et soigné, prix modérés. Devis sur demande.

Se recommande. Téléphona 7.T3
Grand'Rue 14 (maison Boucherie Bell)

j INSTITUT GER&TEB, Ev,ie su !
*m i n un I I  m B

| Jeudi 18 octobre 1923, h 15 h, et 20 h. 15 |

| Seconde et troisième auditions g
H Piano à queue de concert Biûtbner , «électri* |3

que », interprétant d'une façon merveilleuse y
i les œuvres des plus grands maîlres.  Inveu- B

tion perfectionnée su plus haut degré. j|
Q

| PRODUCTIONS CHORÉGRAPHIQUES 1
: On dansera après le programme I

B Ha — " ¦
! Prix fr. 2.20. Location au magasin Hug & O a

S. ¦
OB_ _S __ BBaBS___BB__BBBBBBBBBBBBBBBBBnnS .BSH._BBB

Magasin de beurre et fromage R. A, STQTZER
rue du Trésor

ûii fÉ ..fflitn f r. 2.25 11 Éziiite
Rabais depuis h douzaines

Prix de gros par cuisse de 30. 60 et 120 douzaines
Expédi ions au dehors

¦¦..r-jif- '¦ '— 

TAPIS D'ORBENT
Beau choix , toutes çranaeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLE, AMEUBLEMENTS
Faub. du Lac, NEUCHATEL 

_____ *.___ . ______k__________«_k__B_n____i__B_Bk_______h________k_________^k______^VVvvVVVVWVVvWVVVVVWVvvBWWW 'wwwvvvvvvvvvvvvu

$ HUILES CT GRASSSES INDUSTRIELLES BU ions geu- ©
• ro« , gi os et détail , Auio-Voaol , H i ernoil , Ainbroléu in pour #
S bohes de vuesso. Huile lourde ]ionr échalas * LANGEOL » A
s Carbollnéum , courroies, agrafes , déchets de coton , etc. %

i LANGEOL S. H. BoudG-y i
2 Tel N°2  Cono. des nslnen Storn-Sonneborn S». A. ©
5 la plus importante du continent 9
£.«__ » _u_a_____s_i__M__t_«a__s____i_ii___Ma_iaataiMtM

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BIS«*Um
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps
des impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :
U guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

etc.
il lait disparaîtr e constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc.;
U parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La botte Pr. 1.80 dans toutes les pharmacies de Neuchâtel
et environs. Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies
Réunies, No 18, La Chaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS 
ajan W.̂ MI_™___IIIIJ___J"̂

! GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES I
m
' j Vendredi 19 octobre , à 20 h. 15 j

1 CoDioE. avec proj ections Wmm en couleurs
: (au profit de la Société pour l'Orientation profess ionnelle)

la i fil»! au lui
par M. Robert MAYOR

i i  places réservées . fr 1. — ; non-rés .rvées fr. —.60.
m Locaiioa otuz Foetisch et le soir à l'entrée.
| |

Tournée René Navarre. Bureaux : 20 h. Rideau : 20 h. 30. — Neuchâtel , Théâtre de la
Rotonde, vendredi 18 octobre 1823. — René Navarre et Elmlre .autier en chair

et en os, Jouent
-WWP MHh .ffc 4M _#% (Nouvelles aventures). Pièce nouvelle
IfiLw m TEQS IL® S. 0 t%j m en 3 actes et 4 tableaux , de MM.
W tm m&W *mr *®& f̂t Arthur Bernède et Pierre Gil les

PRIX DES PLACES : Er. 4.40, 8.30, 2.20. Location chez Fœ-
tlsoh frères. 

(

_____ Garage des Sablons BSfe
^V1LLAM0 HT (!«• * '¦ <5are) NEUCHA TEL g

Ecole de chauffeurs „Slîe. 1
Brevet professionn el assuré. Oondiiious très , j \

Daiiïcinnc et réparations do voitures , camions- |S
IV bVi b SUuo automobiles et moeurs siationnai- ; |
res en tous _ ;i ' i ires *r̂ s ~ Tra vai l  prompt et pa- ES
ranti , aussi â domicile, exécuté par les mécani- Da

ciens spécialistes : Ji!»

BB KO Rf r  & SOGUEL MjP^

! "*" _̂m^r$ia

pïy ConsuuciîGns agricoles
rc . Î^WvlpIS «xéoution à forfait. Prix très avanta-
L" i£_~ ï̂.'Siï^<d!3&mwf m?ï, geux. Facilités de pulenieiit. Reusei-
'Sjfevâi .̂ " iii^MPM' gnoinenta et 

avant-pro J«ta grrntiB. —
t£*rf> .̂ -'?er> °̂fiCKr  ̂ Consultez nos catalogues. Références

de ler ordre.
S'adresser 8prlng frères, fabrlqne

de chalets, Oonèvo, on M. Jean Per-
renoud, * La Rocaille > 47, Boudry.

???????????????????????????????????????? O*

I 
^̂̂ ^̂ 

EXP

OSSTSONS 

!

i: 11 ̂ fmî I Monsieur Raoul Vife-RolÈ |

;; ij^Ŝ Si 
Kes!am^!aii[i!e BeH |

! I |_»_ Ŵï^̂ ^̂ liï_S__ï3 Exposit ion permanente de A

\\ GALERIE LÉOPOLD ROBERT Wp ?̂JaÏÏLto j |

Pianiste
(diplômée), pour accompagne-
ment et danse. Miss A. Hilton,
AvmniB Fi .rnarl. nn 3. Pesonx.

A LOVER
quatre Ituffi'ea conte-
nant au total 30.0OU
litres, avinés en Bfen-
chf t te l  blanc. — S'adres-
ser Terreaux Si.

ENTRËPR.SE
D'ÉLECTRICITÉ
Sonnerie - Lumière - Téléphone

Insta talions - Réparât ons
Se recommande ,

Arnold BARDET
Cité 14, Serrières

Employé ou employée
trouverait chambre et bonne
pou. ion dans famille , k raison
de V T . IM» pur mois. Ecrire sous
chirr.es S. U. 931 au bureau de
lu Feui l lu  d'Avis . „_„_

PENSION
aveo chambre. — Faubourg de
l'Hôpital 06 , rez-d_ -ct iHU _ séo.

On cherche à placer
Jeune tille dans une famille
pour apprendre la langue fran-
çaise k fond , coutre puyemeut,
de préférence aux environs de
Neuchûtol. Mme Theller-Berger,
SpW.-Mnos . (Borne). 

ÉCHANGE
On oherohe à placer un gar-

çon de IS ans dans bonne fa-
mille de commerçants , où U
pourrait aider dans la maison.
Eu échange , on prendrait jeune
fille ou garçon , qui aurait l'oc-
casion de suivre les écoles do
la ville. S'adresser à E. Vollmer
ohf» RnntHch ft Ole, k Bt-0«H.

Personne de confiance se re-
commande pour

lessive ou travail
à l'heure. S'Adresser Sublop» 4,
\*T _,LMJ»«

I

JjWl §#li Taxis ETOILE
mË. H K *MKÊÊ*wm***WLm**mm

Jolie ohambre moublée. Av.
Ter Mars 10, ler. co

Chambre au soleil , belle «w.
S'adresser Pluoe Piaget 7, Sine.
à gauche. oo

Chambre meublée. &>Juse 48,
2me, à gauche . 

Jolie chambre meublé*. Fbg
de la gare 21 , rea-de-chanssée.

Belle grande ohambre meu-
blée, pour monsieur sérieux. ->
Pourtalès 10. 2m.,  è droite.

Chambre au soleil. Vue sur
le lan . Balance 2. _ II IH . k g. co

A louer chambre meublée iu-
dépnndnute. Mnlad 1ftre 1 a. e.o.

Belle chambre , à personne
rangée, soleil. Ecluse 16. 2rne.

Jolie chambre meublée. —
Beuux-Arts 1, 2me. S'adresser,
je matin. 

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

Demander l'adresse du No 887
au bureau de la Feuille d'A vin.

Belles chambres , chaulïnb les ,
à uu ou deux lits. Beaux-Arts
No 19. 1er. P.o.

Belle chambre, au soleil , bel-
___ _ VS,* obauffoge çaatraJ, Per-
tula du Soo 8, 2me. o.o.
¦ __———.___._._

Jeune couvreur
oherohe pour tout de suite pla-
oe stable, à Neuchâtel ou envi,
roua. A dresser offres à Uer-
manu Meyer, Zulgstr-, Ste.tle-
burg (Berne).
i " ¦ ¦ m . ¦'¦l'.n.i 1 1 I I  i

On chercha
pour garçon intelligent et tra-
vailleur, 16 ans, place où 11 ap-
prendrait la langue française.
Vie de famille est désirée. Of-
tres à Ed. Dôrig, Jungfraustr.
Iuterlaken.

JEUNE FILLE
connaissant un peu les truvaux
de bureau et ayant une bonne
écriture trouverait place dans
bureau de la vil le. Préférence
sera donné1, à une personne
connaissant un peu l'allemand.
Offres Case postale 16181.

Men uisier
Jeune ouvrier capable cher-

che place de menuisier, ébéniste
ou machiniste. S'adresser par
écrit SOUB chiffres W. A. 982 au
burean de la Feuille d'Avis.

Jeune tuilleuse pour dames,
honnête, cherohe place de

volontaire
chez bonne couturière où dans
famille où elle anra l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres k Mme
Frt»y. Aeaphcnvorst ndt M. Bfllo.

¦ ' n i  i ^™ »̂
On demande une

Jeune fille
pour aider au servioe dans un
café-restaurant de 1er ordre. —
Vie de famille, occasion d'ap-
prendre la langue Italienne, —
Offres aveo photographie au
propriétaire A. G. Roasl , onfé-
restaurant du Théâtre, Bcllin-
zone (Tesp. n). JH ..0.YS9 O

Jeune fil le , 20 ans, oherche
tout de suite place

d'assujettie
couturière

où, par la même occasion, elle
pourrait se perfectionner dans
la langue française. Offres sous
O. F. 1132 N. à Orell Filssli-An-
norices, NpiichStnl. OF 1132 N

Demoiselle, 40 ans, cherche
place de

DAME DE COMPAGNIE
auprès de dame seule habitant
le Vignoble ou accompagnerait
fiersonne passant l'hiver dans
e midi. Eventuellement accep-

terait place de demoiselle de
magasin. S'adresser par. écrit
sons chiffres J. T. 934 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demandes â acheter
Ou demande k aoheter dea

grosses tulles
poutres, portes et planches. —
Offres écrltos avec prix sous
A. B. 933 au bureau de la
Feuille d'Avis.

" ¦ m̂—*̂ . i ,j  ,M.vww__n«_M-l

On serait acheteur encore
d'une certaine quanti té de

GERLES DE VENDANGE
S'adresser Maison Blaser frè-

res, vins, rue Louis Favre 17.

Vin dentiers
bijoux, or, argent et platine,
sont aohoté» au plus haut prix.

N. Vuilie-Sahli
Temple-Neuf 16

NEUCHATEL 

J'achète
ans plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, «t tous
genres d'antloultég,
E. DUBOIS, rue des Poteaux 1

A 1 m
Existence pour Dames et Demoiselles

Première fabrique spéciale de lingerie fine et de brode»
rie ponr dames désirant fonder des dépôts oherohe dans
toutes les villes et villages, dame ou demoiselle, ayant un
Joli appartement dans centre commercial, qui s'occuperait
de la vente contre haute provision. Pri x et qualité de la

t marchandise sans concurrence, oe qui assure la vente dans
ton» les milieux féminins. Dans de nombreuses localités,des dépôts analogues ont été créés, lesquels ont un grand

t et durable succès. Pour prétendantes pouvant fournir d'ex-
j oellente références, existence agréable et avantageuse

©

Offres sous chiffres O. P. 10137 B. & OreU FUsslI-Annon-
ces, Aarau. JJJ 25x40 Z

 ̂ 1 ¦—sasa_j______s5___s

LOCAT. DIVERSES
A louer, dès maintenant ,

local -stizL *
convenant pour magasin, bureau, entrepôt, etc., avec belle
grande cave comme dépendance.

A louer, en outre ,

logement
mansardé, mais au soleil , de quatre chambres, ouisine et dé-
pendances.

S'adresser i Etude P. Baillod , notaire, faubourg du Lao i i .

[aine Canton ale Um m Po pulaire
Conditions des pins avantageuses ponr
Assurances mixtes ot au décès Jusqu'à Fr. 10.000.--

sur la même tète
Bentes viagères Jusqu'à Fr. 3600.— par année.

Demandes prospectus et tr.rlfs à U Direction k Nenchfttel.
rue du Môle 8. ou aux Correspondants dans chaque coin m una

Sécurité complète - Discrétion absolue

faites œuvre d'entraide en achetant le. billet , de la

loterie i ̂Secours et Travail", mm
Comité de secours aux chômeurs,

qui, pendant la crise, a créé de __orr_j_reux ouvroirs
m m̂ m̂m m̂. m̂^^ m̂mwm *mm^^m.m .̂^^^^^*mmm•-\t % «les I t i i l e i a ,  gatriiuiits !
1 n . i i  

Superbes Iota utiles et de valeur
(la plupart fabriqués dans les ouvroirs)

1" |Qt ; \ chambre à coucher, complète, valeur fr. 1800.-
2"" lot ¦¦ i agencement de iardin , f r .  50Q.—

3"»« lot : valeur f r .  300.—, eto. Dernier lot : valeur f r .  500.—

Prix du billet i fr. 1.— Tirage i fin décembre 1923

On voit immédiatem en t ai son billet est gagnant
Dé pôt dans p resque toutes les localités du canton

Envoi au dehors contre remboursement
«¦n __¦__¦__¦__¦__¦__¦__ ____ aB__ B__ a__________ HB__ a_________ M_____ u

><~̂ v AERO LAUSANNE S.A.
f \  Ai __^»^̂  Compagnie da 

Taxis 
Aériens

fk Wr  ̂ \ et ÉCOLE D'AVIATION
(&S t ŝsï I U BLECHERETTE ' La"sanna

^^^^^^a  ̂
fi Formation rapide da pilotes aviateurs. Breveta

^
¦ ¦__£ sport' et commercial valables dans tous les pays

^®^^M^C8^®«W 
Transport 

de passagers
^̂ g^̂ ^Ŝ w^̂  toutes directions , lr. I . - le kilomètre

'̂ ^̂ ^àE^̂ ^̂ ^̂  S'adresser à la Direction
^ l̂iisSp  ̂ Télégr. ; AÉRODROME LAUSANNE - Tél. : 27.50

Entretien de
[.Étages centraux

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

HENRI JXHRMANN
Blbnudes 87 (Tél. No 13.05)
Atelier Parcs 48 (Tél. 2.15)
A la même adresse, reste en-

oore quelques fourneaux ronds
en oatelles à un prix très avan-
tageux.

AVIS MÉDICAUX
Le Docteur

Laurent Petit p ierre
ancien inierne fie l 'Hôpi tal
Pourtalès et de l'Hô pital Gant.

de Lausanne
(cliniques médicale , infantile ,

matern i t é )
médecin de l'Hô pital et des

bains de Lavey

REÇOIT dès 14 h.
rue St-Maurice 12, 3* " - Téléphone 14.09

Médecine génémle . Maladies
des enfants - Accouchements

D'ILUi!
Ex Cltd de Clinique chirurgicale
du professeur L Pagensteoher

Gtiinrgie générale
Maladies des femmes

Voies urinaires
Terreaux 8. — Tous ies

jours de 10 à 11 h. et da S. ù
4 heures.

Clinique privée , Crêt Taconnet 36
Téléphone 11.55. _

COURS D'ÉQUITATION
Chevaux de selle, à l'heure

S'adresser L. Clerc, «La Joliette » , Parcs .3.  Tél. 390



Un cinquantenaire bernois
La Société de géographie de Berne fêtait

ces jours le cinquantième anniversaire de sa
fondation et avait invité les différentes socié-
tés suisses de géographie; la Société de géo-
graphie de Paris s'était fait représenter par le
professeur Girardin, de Fribourg, qui lut pour
nous la grâce française alliée à la science
aimable.

Neuchâtel avait délégué le vice-président de
la Société de géographie, M. Berger, directeur
de l'Ecole de commerce. Berne avait, pour per-
pétuer cette solennité, offert aux participants
un < Festschrift > du professeur Zeller, dont
la moitié est consacrée à la description de la
fameuse collection orientale de Henri Moser,
la gloire du Musée historique de Berne; ce
mémoire est admirablement illustré.

Le palais des merveilles
Ce guide arrivait à son heure, car une demi-

journée fut consacrée à la visite de ces mer-
veilles rassemblées pendant un demi-siècle par
le grand voyageur schaflhousois, merveilles
que M. Hostettler nous décrivit vitrine après
vitrine, car- chaque pièce a une histoire, ro-
man tragique ou document historique. A l'en-
trée, un chevalier turc monté sur son cheval
tout bardé de fer de l'an 1500; pièce incompa-
rable du temps où la Hongrie conquise et
Vienne assiégée tremblaient devant les Musul-
mans.

En face, un autre cavalier monté, au harna-
chement criblé de pierres précieuses, cadeau
du khan de Bokara à H. Moser lors de sa
sortie de prison, alors que le potentat asiati-
que regrettait de l'avoir enfermé et failli
confier à son bourreau.

Dans les vitrines, que de raretés ! le sabre
du czar Pierre-le-Grand, les armes de la col-
lection fameuse de Nesselrode, d'Osman pacha,
de Schamyl, le héros du Caucase, l'épée' du
sultan Soliman-le-Grand, datée de 1528.

Treize cents armes ruissellent d'or, de pla-
tine, de pierres précieuses, de dessins d'une
exécution adorable; voici une charme armé-
nienne en bronze datant du Xllme siècle.

La vitrine des poignards des maharadjahs
indiens, d'une indicible richesse, constellés de
diamants, d'émeraudes et de rubis, semblent
sortir d'un songe des mille et une nuits. Les
luminaires des mosquées persanes du XlVme
siècle, aux dessins doux et parfaits, valent à
eux seuls le voyage à Berne.

Les routes fluviales
Après ce voyage aux pays des miracles de

l'art, remercions M. Krucker pour son exposé
des routes fluviales de l'Europe dont les cartes
sont toutes balafrées. La France, depuis Vau-
ban, était jadis la première pour son réseau
reliant la Méditerranée et l'océan; l'Allemagne
s'y est mise récemment et son réseau est tm
des plus complets.

L'Italie a déjà 11,000 kilomètres de routes
fluviales; la Suisse, par Bâle, s'approche de la
mer, et chaque année saisit l'importance éco-
aomique de ces routes d'eau, routes mouvantes,
routes à prix réduit qui diminueront le coût
de la vie... de nos vieux jours.

Un encyclopédiste. — Un cri âu cœur
L'ingénieur du bureau topographique, M.

Schulé, fut pour nous le type de l'encyclopé-
diste ; il fut savamment long comme un in-folio;
chacun s'inclinait devant tant de travail, quand
M. Goegg, délégué de Genève, se lève impé-
tueux et déclare : < Cette fois, j'en ai assez.
Voilà quatre heures que j'écoute ! L'estomac
a la parole. Je pars ! »

Cette incartade, qui fut plutôt une boutade,
mit les esprits en j'oie. On en rit encore. Certes,
je voterai pour lui, bien désireux d'en faire
un conseiller national.

Une conférence charmante
Telle tut celle du professeur Girardin, de

Fribourg, sur les <Pyramides marquant le pas-
sage des cols dans les Alpes >, pyramides
qu'on signale dès le moyen âge; alors déjà, le
grand nombre des pèlerinages cachaient le dé-
air de voyager; le pèlerin devait traverser des
cols terribles, tels que la Furka avec ses deux
mètres de neige; on trouve déjà les impressions
qu'ont ressenties les voyageurs lorsque les

tourbillons les faisaient tourner en cercle, tour-
mentes, gugsen, la menée, les gonfles dans le
Jura, les cognures, congères en France (venant
du mot latin < congeries >), amas de neige ou
de matériaux. Pendant longtemps, les pèlerins
ont employé des mots qui, aujourd'hui encore,
sont consacrés, alors qu'ils sont entrés dans
notre langue depuis des siècles.

Les hameaux habités, du fait de oes pèleri-
nages, se rapprochent le plus possible des cols
alpestres à plus de 2000 mètres, comme Juf ,
Cresta dans le val d'Avers ; ce sont les pèle-
rins ou les voyageurs marchands qui ont
fait bâtir les villages des cols alpestres à une
altitude où ni l'orge ni le seigle ne poussent
plus.

Vers 1600 à 1700 mètres, nous trouvons les
villages de Splugen, de Saas-Fée; surtout là,
où deux cols se croisent, on trouve des ha-
meaux, Bivio ou deux voies, Forcellina, jadis
très fréquenté. Les cols de Jougne, à Sainte-
Croix, le col des Rousses expliquent les loca-
lités haut placées. La Faucille, Saint-Cergue
expliquent la fortune de la ville de Nyon à
travers les âges.

Les abbayes, refuges des religieux, étaient
la providence des cols. L'abbaye de Saint-Mau-
rice avait la responsabilité du passage du
Saint-Gothard, du Grand Saint-Bernard, deve-
nant même plus tard un petit évêché. Le Luck-
manier relevait de l'abbaye de Dissentis, le
Splùgen de celle de Reichenau.

Les cols difficiles sont des brèches, d où le
nom de < fenêtres > si fréquent, produites
par une rupture de la crête.

Pour trouver le sentier, il faut installer des
repaires en signe de croix, et dès" le XVIIme
et XVIIIme siècle, ils sont nombreux; de là
le nom de Croix ou Sainte-Croix, fréquents en
géographie sur les hauts passages; certains
cols étaient marqués par des perches, d'où le
nom col de la Perche ; certains cols, tel que
le col de Griess, changeaient de pla^e par une
lutte annuelle contre le glacier mouvant.

Haller raconte qu'en 1760 le Haut-Hasli par-
lait italien ou allemand indifféremment, telle-
ment les échanges avec l'Italie étaient fré-
quents par le Grimsel.

Burrit et Saussure attachent une importance
aux < tumulus > des cols; chaque voyageur de-
vait déposer une pierre pous sa contribution à
surélever le tumulus, et on s'inclinait devant
cette pyramide de pierre comme devant un autel.

Le nom col des Dames rappelait deux dames
nobles.

Il existe douze cols de Montjoie; on trouve
des noms expressifs : Baronne, qui signifiait
une pyramide de pierre; certains noms sont
des restes de la vieille langue ligure.

Le nom murgier dans notre Jura vient de
murum, mur, comme Morat; Mercure, Hermès
et autres divinités païennes sont devenues
Saint-Michel par christianisation des appella-
tions géographiques ; le col de la Seigne disait
les signes marquant le col.

Beaucoup de villages à hautes altitudes ont
disparu, ne laissant que leurs noms. Citons les
noms du Segnes-pass. Ces villages de cols en
poussière, de petits hameaux démembrés, ont
eu leur raison d'être jadis.

Le mot < marron > s'est conservé au Grand
Saint-Bernard, dont les domestiques portent,
encore ce nom ; jadis, les marronniers étaient
les guides alpestres; près du Cenis, il y a un
pont des marrons.

La carte des calamités
Le Dr R. Montandon, de Genève, parla du

projet Ciraolo, pour la carte mondiale des ca-
lamités que la Croix-Rouge et le Conseil des
nations patronnent. Le sénateur Raynal disait
à ce sujet : < Le temps n'est plus où l'homme
porte seul le poids de sa douleur. > Une armée
internationale de secours interviendra là où
typhons, tremblements de terre, éruptions vol-
caniques, cyclones, famines, épidémies séviront.
L'homme n'est plus impuissant devant les cala-
mités depuis qu'il peut prévoir les cyclones; il
existe des rythmes des catastrophes dont on
saura trouver les lois. Déjà le feu du ciel est
à demi dompté. J'ai appris avec effroi que la
Suisse avait été ravagée par les sauterelles en
1749, 1844, 1847 et 1859.

Action de Thomme sur les lacs suisses
M. Biermann, professeur à Neuchâtel, parle

des < modifications que l'homme a apportées
aux lacs en Suisse >, sujet assez curieux et
nouveau, car l'eau est facile à manier, même
les eaux dormantes. Nous avons en Suisse 90
lacs de plus de 10 hectares de superficie; nom-
bre d'entre eux sont artificiels.

L'homme peut agir sur les rives afin de lut-
ter contre les érosions des vagues; il huma-
nise les rives lacustres; au lac de Zurich, de-
puis le début du siècle, il ne reste que 5 %
de rives naturelles ; les quais de Zurich, de-
puis 1882, ont pris au lac 270,000 mètres car-
rés ; cet empiétement s'est parfois fait impru-
demment; à Zoug, un quartier de la ville s'ef-
fondra dans le lac en 1887; les quais de Ve-
vey ont été partiellement engloutis et pour
toujours.

Par la régularisation du Rhin qui affouillait
le district de Sargans, le delta du fleuve a ga-
gné 7 kilomètres de terrain en comblant le
lac de Constance au lieu de la vallée du Rhin.

Pour le Rhône et le Léman, même phéno-
mène depuis la régularisation du fleuve.

De nouveaux affluents sont conduits dans les
lacs. La Kander a été détournée de la plaine
de Thoune et conduite, en 1714, directement
dans le lac, faisant un grand delta d'un kilo-
mètre carré déjà, ce qui nous enseigne la vi-
tesse et le volume des matériaux que trans-
porte le nouvel affluent.

Depuis que lAar se jette dans le lac de
Bienne, ce dernier reçoit des eaux alpines,
alors que jadis elles étaient purement juras-
siennes. Ce lac a des crues d'été; jadis il avait
ses crues en automne ; un lac chaud recevant
les eaux des glaciers a été refroidi et cepen-
dant, par le mouvement de brassage des eaux
et par une anomalie curieuse, il ne pourra
plus jamais geler I

Les lacs de Wallenstadt, de Sarnen, de Bret,
ont été aussi artificiellement transformés.

L'homme a réussi à faire remonter les ri-
vières vers leur source, témoin notre Thielle,
qui remonte parfois du lac de Bienne trop
plein des eaux de l'Aar et envahit notre lac;
l'émissaire devient un affluent.

Des lacs ont été supprimés pour en faire
des surfaces arables, tel le lac de Sarnen dans
l'Obwald; le lac de Giswil a été asséché par
un canal profond, et dès lors les fièvres qui
frappaient les habitants ont disparu.

Quelques lacs se sont formés par des bar-
rages donnant de précieuses forces motrices.

Les géographes bernois ont été fiers de
nous montrer le nouveau lac de Wohlen, si
pittoresque, que nous pardonnons de grand
cœur aux ingénieurs leurs multiples erreurs.

Un nouveau lac
La géographie apprise par les yeux, nous l'a-

vons vécue, grâce à l'idée charmante du co-
mité bernois de nous conduire par la belle
forêt de Bremgarten à l'entrée du nouveau lac
de Wohlen, lac qui a surgi par le génie d'in-
génieurs, lac nouveau remplaçant l'Aar sur
17 kilomètres de longueur et parfois de 1 ki-
lomètre de largeur. La fée du lac n'aime pas
les géographes ; prises d'une pudeur subite, les
berges du lac pendant la nuit se sont éva-
nouies; dès le premier pont, le fond sort vi-
sible comme un Zuydersée desséché; au des-
sert, le comité, d'un ton lugubre, annonce que
le bateau à moteur qui nous attend ne peut
venir à quai; adieu bateau, ondines, brises la-
custres !

Comme aux temps historiques des Israélites,
la mer Rouge se desséchait sous leurs pas, le
lac de Wohlen nous laissera-t-il passer à pied
sec ? Nous tournons la question en remontant
dans nos automobiles fédérales. Au début,
plus trace de lac, et nous sommes comme cet
Anglais qui fit le tour du Léman en voiture
de côté et ne vit jamais ses ondes bleues.

Par des échappées de forêt, le lac onduleux
apparaît avec ses rives boisées; on se croirait
sur les rives des bassins du Doubs.

A Miihleberg, le lac se vide à 9 mètres de
hauteur par des vannes et des turbines ef-
frayantes. La muraille de béton, de cyclopéen-
nes dimensions, surélève les eaux, refoule
l'Aar, crée un lac de plusieurs kilomètres car-
rés; des villas s'élèvent tout autour ; des clubs
d'aviron s'adonnent au sport nouveau ; les
Bernois deviennent nageurs et navigateurs.

Cette muraille enfante 48,000 chevaux de
force; des pylônes conduisent cette électricité
à la tension de 80,000 volts jusqu'au delà de
l'Alsace et de la Lorraine.

L'inscription du monument célèbre cette œu-
vre construite dans les temps d'angoisse de la
grande guerre; sa visite demande plusieurs
heures; nous circulons dans les entrailles de la
muraille à plusieurs mètres sous l'eau ; ce lac
artificiel comble les vœux des géographes, des
chômeurs, des esthètes, des hygiénistes et des

poètes. L'utile et l'agréable se mêlent super-
bement sur ces nouveaux rivages. Il y a tant
de lacs qu'on dessèche que ee nouveau venu
dut être joyeusement accueilli des hôtes du
cinquantenaire bernois. Dr G. B.

Post-scriptum officiel
Ajouterai-je, pour être hypercomplet, qu'au

banquet officiel, à la Maison Bourgeoise, nous
avons eu un discours très officiel du délégué
du gouvernement bernois, M. le conseiller d'E-
tat Merz, à la belle tête qui tenterait un gra-
veur ? Cet homme d'Etat célèbre les mérites
de la science géographique, et les dit à l'au-
ditoire le plus convaincu qui soit de cette
vérité.

Nous grillâmes d'envie d'entendre le conseil-
ler national Grimm, le farouche tribun ber-
nois, type d'athlète, râblé, rasé, à la mâchoire

impressionnante, que la ville de Berne avait
délégué et dont nous ne connaissions l'élo-
quence enflammée que de oui dire. Ce plaisir
au dessert nous fut refusé.

Chaque délégué cantonal eut son tour, lan-
gue germanique ou romande faisant assaut
d'amabilité; citons M. R. Montandon, président
de la Société de géographie de Genève, dont
la forme impeccable du discoure fut appréciée
de tous.

Tout aussi appréciée fut l'invitation de Saint*
Gall, qui devient vorort des sociétés de géo-
graphie. Saint-Gall sera le siège de la pro-
chaine réunion des géographes. Reprenant la
recommandation du père de J.-J. Rousseau k
son fils' je termine en disant : < Géographes I
aimez votre pays >.» jusqu'à Saint-Gall 1

Dr O. B.
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WILLAMSON-LOUIS D'ARVERS

*— Mon cher, Ils nous ont déjà pris vingt
minutes pour nous demander deux sous, ils
nous en prendront encore au moins vingt pour
en faire le reçu, et je meurs d'envie de voir,
«u plus vite, ce qu'il y a de l'autre côté du
pont

— En ce cas, que votre impatience retombe
sur votre tête ! consentit gaiement Terry en
remettant l'auto en marche.

La côte était dure et le poids des bagages
se faisait si terriblement sentir que Terry et
moi étions quelque peu honteux de l'allure par
trop ralentie de notre équipage. Mais plus les
roues tournaient lentement, plus nos langues
tournaient vite. D'un commun accord, nous ac-
caparions, de notre mieux, l'attention de nos
voyageuses.

Au loin, et paraissant tout près du del, nous
apercevions le vieux donjon des Grimaldi, au-
trefois seigneurs de toute la Côte d'Azur. Men-
ton était maintenant au-dessous de nous, toute
rose et bleutée sous le soleil. Un peu plus loin,
Monte-Carlo trônai t sur son rocher, attirante
Comme une dangereuse sirène.

Pour nous, le danger était d'autre sorte. H
arrivait sous la forme d'une lourde auto rouge,
au bruit vibrant d'un moteur plus ardent que
le nôtre, qui continuait sagement son tran-

(Beprodnotion autorisée pour tous les journaux
•yaat un traité aveo la Société de» Gêna d» * «tf _a.)

quille < teuf-teuf >. L arrogance de notre en-
nemi n'avait pas changé de ton. H daigna à
peine m'accorder un léger salut, tout en expli-
quant qu'il nous eût rejoints depuis longtemps
déjà s'il n'avait été retenu par la nécessité de
présenter ses devoirs à la reine de Roumanie.

— La reine de Roumanie ! s'exclama notre
comtesse, profondément impressionnée.

— Oui, affirma légèrement le prince en ha-
bitué de ces sortes de rencontres. Sa Majesté
passera quelques jours au Cap.

H se penchait avec condescendance pour en-
tretenir notre voyageuse bien convaincue, sem-
blait-il, qu'un peu de gloire rayonnait sur elle
parce qu'elle parlait à un ami ? — de la reine
de Roumanie. Le prince du reste ne se hâtait
pas de rejoindre Terry dans le bureau de la
douane italienne.

— Je peux m'attarder, disait-il en riant, je
suis sûr de vous rattraper avant même que
vous ayez atteint la Mortala !

Terry revenait pendant qu'il prononçait ces
derniers mots, mais il n'en parut pas vexé.
Courtoisement, il s'informait si nos voyageuses
voulaient repartir , et, sur leur réponse affir-
mative, il reprenait sa marche prudente sous
l'œil ironique de son rivaL Hélas ! la route
montait encore...

J'accaparais une fois de plus l'attention de
mes voisines en leur montrant le rivage d'un
blond doré que les vagues festonnaient d'une
écharpe bleue, frangée d'écume blanche. Et je
tâchais de prolonger leur admiration jusqu'à
notre arrivée sur le plateau, dans une région
qui était tout ombre et fraîche verdure.

Nous devions déjeuner à Vintimille, avant
de nous engager dans la vallée de la Roya, que
Terry nous annonçait un peu sauvage, et d'un
genre tout différent des paysages déjà par-
courus. Cette vallée avait un autre avantag*

elle était moins fréquentée que 1 autre route, et
il y avait des chances pour que Dalmar ne
songeât pas à la prendre.

Par bonne fortune, il n'y avait pas eu d'iti-
néraire adopté en commun entre lui et nous.
Pourtant la comtesse se disait sûre que nous
trouverions le prince devant le meilleur hôtel
de Vintimille, nous attendant et ayant com-
mandé notre déjeuner.

Pauvre comtesse 1 Vintimille lui réservait
une déception ; il n'y avait pas de prince et il
n'y avait pas de < meilleur hôtel >. Ou, du
moins, ce < meilleur hôtel > était une auberge
de dixième ordre, avec des tables dont la pro-
preté était douteuse et autour desquelles les
mouches étaient incontestablement plus em-
pressées que les serviteurs.

Nos trois élégantes me représentaient assez
des oiseaux du paradis entrés par mégarde
dans une étable, et je craignis un instant leur
révolte. Mais Terry sut les amuser et les fit
rire de l'incident

La comtesse pensa, faute de mieux, qu'on
pourrait tirer de l'auto son < panier à thé >
abondamment pourvu de douceurs. Maida pro-
testa :

— Gardons nos gâteaux pour plus tard, pro-
posa-t-elle sagement Vers quatre heures, nous
serons peut-être heureuses de les trouver. On
choisira un beau site et je ferai le thé.

< Bon! Les vertus domestiques, maintenant!>
pensai-je avec un renouvellement d'inquiétude
concernant Terry. H m'avait toujours dit que
ces deux qualités, l'esprit et les talents du mé-
nage, se rencontraient rarement et qu'on était
toujours acculé à faire un choix entre elles. Et
voilà que toutes deux voyageaient de compa-
gnie à côté de lui, et j 'avais toutes les raisons
de croire qu'il s'en apercevait...

_=_ A quatre heures, disait-il, nous serons à

San-Dalmazzo, un charmant petit village, où
vous trouverez un vieux monastère transformé
en hôtellerie.

— Et le prince ? interrompit soudain la mère
de Beechy. Il me semble que nous l'oublions ?
Peut-être, de guerre lasse, est-il parti en avant
renonçant à nous attendre si longtemps.

— Peut-être aussi a-t-il eu une panne, sug-
géra ingénument Terry.

— Une panne ? Avec sa merveilleuse auto 1
— Tout arrive ! décréta légèrement mon

chauffeur outrecuidant
— Je ne crois pas que cela soit exact pour

le prince, protesta la comtesse. Il me disait
hier encore, qu'il ne lui est jamais rien ar-
rivé, je croirais plutôt qu'il est à des kilomè-
tres en avant...

— Alors il a un sosie... et son auto aussi !
remarqua Terry avec le même flegme en nous
désignant la fenêtre.

Le prince ne nous avait pas vus, mais il dé-
versait sur les garçons les restes d'une colère
dont son chauffeur venait vraisemblablement
de subir le premier choc. Cette éloquence fu-
ribonde s'extériorisait en allemand, en sorte
qu'elle ne pouvait être appréciée par nos com-
pagnes, mais elles pouvaient cependant cons-
tater que l'ami de la reine de Roumanie man-
quait de dignité... pour ne pas dire plus. Quand
il nous aperçut il se domina aussitôt Mais U
était si bouleversé qu'il oubliait d'être impoli
avec Terry et moi comme, il avait coutume de
l'être... Cela dura peu. Dans son désir d'accu-
ser uniquement de sa déveine < son crétin de
chauffeur >, fl en vint bientôt à s'en prendre
à tous les chauffeurs, ne manquant pas de
marquer qu'il considérait Terry comme tel :

— Tous les chauffeurs, sans exception, sont
des brutes, dit-il en le regardant narticiûière-
ment d'abominables brutes. On les Kuworta

parce qu'on ne peut pas faire autrement -**--
c'est dur.

Terry, parfaitement indifférent demandait
notre note à l'hôtelier. Je m'amusai à pousser
un peu notre prince, déjà passablement excité,
en m'informant de la cause réelle de sa panne.

— H n'y a pas de cause 1 hurla-t-il, mena-
çant une fois de plus son infortuné petit chauf-
feur, l'auto s'est arrêtée, et cet imbécile n'y a
rien compris I H a regardé I Monsieur a regar-
dé ! Et c'est tout ce qu'il a su faire. Et ça se
dit mécanicien I

— Si Monsieur veut me permettre... J'ai dit
à Monsieur qu'un gravier empêchait le carbu-
ra teur de fonctionner.

— Le beau mérite ! Vous aviez perdu une
heure à regarder partout où il ne fallait pasl

— Mais, prince, comment n'avez-vous pas
pensé vous-même tout de suite au carburateur?
En cas d'arrêt c'est la première chose qu...

— Ce n'est pas mon affaire, je ne suis pas
un professionnel, répliqua le prince qui retrou-
vait décidément toute son arrogance. Je com-
prends que vous et votre ami, qui devez être
habitués aux accidents avec votre vieille ma-
chine, soyez tenus de savoir bien des choses,
mais moi il ne m'est jamais rien arrivé de
pareil.

Cette violente sortie l'ayant un peu calmé,
il recommença de déployer ses grâces, cher-
chant de son mieux à faire oublier à nos voya-
geuses son inconvenante entrée. Notre naïve
comtesse n'en demandait pas davantage pour
retomber sous le charme. Elle voulut qu 'on afc
tendît pour repartir que la belle auto rouge
fût réparée, et grâce à elle, Il était près de trois
heures quand nous reprîmes la route.

(A suivre.};
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LA MODE
Paris, 11 octobre.

La toilette féminine a des accessoires char-
mants qui l'accompagnent et la complètent à
merveille et auxquels il convient de porter une
attention toute spéciale. Car en eux, tout aussi
bien que dans le choix d'une robe, d'un cha-
peau, d'une paire de chaussures, le goût de la
femme se révèle.

Et je voudrais vous persuader toutes, chères
lectrices, que dans l'art de s'habiller il n'est
pas de détails inutiles. Je ne dis pas ceci pour
les seules élégantes. Si le luxe, en effet de par
ce qu'il coûte, n'est pas accessible à chacune,
la grâce et l'harmonie dans la simplicité le
valent amplement et sont à Ha portée des bud-
gets le<- us modestes.

Ceci dit quels sont
ces bibelots indispen-
sables et à choisir par
nous de façon à ce
qu'ils forment avec le
reste un ensemble où
rien ne se heurte ?

Le gant s'offre à
nous tout d'abord, le
gant parure et pro-
tection à la fois de la
main et dont nous ne
saurions nous passer.
Voici donc un modèle
de gant à manchette
de forme joliment dé-
coupée. Il s'orne d'une
application de peau
le tonalité différente,
lessinant de larges
ovales. La manchette
en est maintenue en-
dessous par des laniè-

res de peau ta resserrant légèrement.
Puis voici l'utile et aimable < en cas > que

la période de temps instable où nous sommes
nous donnera trop souvent l'occasion de porter.
Nous le choisirons en bois gravé ou laqué dé-
coré, dans les deux cas de fantaisies diverses,
tirées soit des éléments modernes, soit de mo-
tifs chinois — beaucoup de motifs chinois ! —
soit encore, mais dans une mesure moindre,
peut-être de l'Egypte.

Reste enfin le sac à main, ce rien délicieux
qui peut contenir tant de choses I Sachons-le
choisir ! Minuscule, il est incommode, trop
grand il perd de sa grâce. Et qu'y mettrons-
nous ? Le mouchoir évidemment, ni trop en-
combrant, ni trop peu. Le porte-billet de peau
ou de moire que pourront encadrer des gribi-
ches argent ou or. La petite boîte de précieux
métal ou à défaut la pochette, peau ou moire,
également qui contiendra la (poudre, la hou-
pette légère et puis... tout ce que nous voudrons
au gré des jours et de ce qu 'ils nous appor-
tent de souvenirs agréables ou utiles. N.

LIBRAIRIE
Histoire contemporaine (1789-1923), par Fernand

Bossé. — Lausanne, F. Bouge et Cie.
Cet ouvrage clôt le « Cours complet d'histoire gé-

nérale » de M. Fernand Bossé. Il comprend la pé-
riode de la Bévolution et du premier Empire (1789-
1815), celle de la Eestauration à la guerre franco-
allemande (1815-1570), puis la période s'étendant de
1871 à 1911, enfin celle dont nous subissons lea con-
séquences et qui embrasse les guerres balkaniques
de 1915 et 1913 et la guerre mondiale. Quarante pa-
ges environ y sont consacrées au mouvement intel-
lectuel, soit aux lettres, aux arts, aux sciences, k
l'industrie et au commeroe.

On voit par ce résumé quels services rendra le
livre de M. Bossé et comme 11 sera salué aveo plai-
sir par tout le monde, car chacun éprouve k oer-
+- • .,. vnomoTi.s le besoin d'être au clair sur les faits

de l'histoire qne noua vivons. Ceet le grand mérite
de cette c Histoire contemporaine » de grouper une
foule de ronAolgnemonts éparpillés dans toute* sor-
tes de publications souvent peu accessibles au grand
public. Elle trouvera dono nombre de leoteure, à qui
elle rendra de réels services.

Nous avons reçu :
Guide de l'Industrie et du commerce (Sulsse-BIo

de la Plata et paye limitrophes). Fondé par H. Im-
sand. Zurich, éditions Pro Patria. Le texte est en
espagnol ponr oe qui concerne la Suisse et en fran-
çais pour les payB sud-américains.

Le véritable Messager boiteux de Berne et Vevey.
Vevey, Klausfelder.

Guide Gassmann. — Bienne (horaire)'.
Horaire suisse. — Arnold Bopp et Ole, Zurfoû.
Indicateur bernois. — Publié par la Compagnie

du Chemin de fer des Alpes bernoises.
Horaire BurklL — Zurich, Fretz frères.

Extrait de la Feuille officielle suisse k commères
— La société anonyme Agler, Agenoo Générale

d'Importation, d'Exportation et de Reprêsentatloa
S. A., à Neuchâtel, a été déclarée dissoute par déci-
sion de l'assemblée générale des actionnaire» du
29 septembre 1923; la liquidation sera opérée sous
la raison Agier, Agenoe générale d'importation,
d'exportation et de représentation S. A. en llq. par
les deux administrateurs-délégués: Louis Boulet et
Théodore Perrin, agents d'assurance, tous deux à
Neuohfttel , qui signeront Individuellement au nom
de la société en liquidation.

— Société d'exploitation de tourbières de Oomb©-
Varin S. A., à Neuohatel. Dans leur assemblée gé-
nérale du 24 juillet 1923, lee actionnairee de cette
sooiété ont révisé les statuts sociaux. Le capital.
jusqu'loi de 180,000 francs, a été réduit à 117,000 fr.
Les autres fait» publiés n'ont pas été modifiés.

*v 

Toujours très beaux succès aux examens de ma-
turité fédérale : les 4 candidats présentés à Neu-
châtel ont réussi. 12 sur 16 de nos candidats ont
été admis au Poly à Zurich. 2 sur 3 ont obtenu le
baccalauréat de Genève.

Prépare très bien: Baccalauréats, Poly, Maturité,
Commerce. Lausanne, Chemin de Mornex.

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 jour s

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestiwes*

Aotlà, gens fatigués de culture on de sport,
qui vous stimulera la pensée et le corps.
(Tobler-Nimrod, le plus fin des chocolats fon-
dants avec biscuit au malt.) Prix par étui 70 o.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Jacques-William Ber-

nard, directeur de la société Berex S. A., à La
Chaux-de-Fonds, et son épouse Ellabelle-Montgo-
mery née Praque.

— Contrat de mariage entre Jôrin Georges-Bobert,
coiffeur, à La Chaux-de-Fonds, et son épouse Ger-
malne-Bluette née Ganglard, modiste, au dit lieu.

— 5 octobre. — Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Speiser Léon-Maurioe, agent
commercial, à NeuchftteL

— S octobre. Suspension de liquidation de la su»
cession répudiée de Yersin' Gustave-Emile, manœu-
vre, à Cressier, ensuite de constatation de défaut
d'aotlf. Si aucun créancier ne demande d'ici au 23
octobre 1923 la continuation de la liquidation en
faisant l'avanoe de frais nécessaire, la liquidation
sera clôturée.

— 2 octobre. Sursis oonoordataire et appel aux
créanciers accordés à Schmid Albert, fabrique d»
boites de montres argent, à Neuohfttel. Commissaire
au sursis: Adrien Hummel, préposé aux faillites, à
NeuchftteL Délai pour les productions: 2 novembr»
1923 inclusivement. A.ssemhî&o des créanciers: lundi
19 novembre 1923, à 15 heures, à l'hôtel de ville ds
NeuchftteL Délai pour prendre connaissance des
pièoes : dès le 9 novembre 1923.

— 26 sept. Sursis concordataire accordé à Henry
et Oie, médailles et bij oux Emo, à NeuchftteL Com-
missaire au sursis concordataire: Me Francis Mau-
ler, avocat, à NeuchftteL Délai pour les production»:
3 novembre 1923. Assemblée dee créanciers: lundi
19 novembre 1923, à 15 heures, Hôtel de Ville, à Neu-
ohfttel. Délai pour prendre connaissance des pièce»'
dès le 6 novembre 1923.

Publication scolaire'
Poste au conoours

Le Pâquler. — Poste d'Instituteur de la classe atk
périeure mixte. L'examen de conoours sera fixé ul<
tôrieurement, s'il y a lieu. Entrée en fonotions: leï
novembre 1923. Offres de service Jusqu'au 18 octo-
bre 1923 au président de la commission scolaire, et
eu aviser le secrétariat du département de l'Instruc-
tion publique.

ï nés dansants
Les amateurs de danse seront heureux d'appren-

dre que les « Thés dansants > recommenceront di-
manohe prochain, de 13 h. à 18 h., dans la grande
Balle de la Botonde, aveo le bienveillant concours
de l'Orchestre Léonesse. Des personnes expérimen-
tées dans l'art de la chorégraphie dirigeront ces
séances. Démonstrations de toutes les nouveautés.
Des annonces qui paraîtront dans ce journal donne-
ront de plus amples détails à ce sujet.
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[ CUISSOT DE BŒUF :
| JAMBON CUIT '
sk, en boîte, sans os, qualité AW^ reconnue la meilleure

f PIQUE-NIQUE, CONSERVE, CHARCUTERIE EXTRA <
I SALADE AU MUSEAU DE BŒUF en boîte

CHOUCROUTE, 1" qualité, de notre fabrication

I Saucisse bâloise extra
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^. Faites en l' essai j

W Viennerlis - Schublings <
L Deml-tôte de porc, salée, sans os _
ar

b MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! M

Une poussette
en bon état, à vendre. S'adres-
ser Hôpital 19, 2me. eo

Frêne
Plateanx de 50 à 100 mm.

épaisseur (environ 4 ins), à ven-
dre. S'adresser à E. Stucki, Mo-
tior -Vu ^y.

On ol'îre à vendre

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

Vélo de dame
à vendre.

Demander l'adresse du No 986
nn bnreau de la Feuillo d'Avis.

Deux veaux mâles
à vendre, chez Alfred Balmer,
Boudevilliers.

OVALE
chêne, contenance 320 litres,
aviné en blanc, à l'état de neuf ,
à vendre. S'adresser Port-Bou-
lant 15, 2me.

Calorifère
presque neuf , à vendre. — S'a-
dresser Saint-Nicolas 10.

Demandez les

car qui les connaTt n'en
veut pius d'autres

A VENDRE
faute d'emploi :

Uue poussetto de chambre.
Dn lustre trois branches, fer

forgé.
Une table 250X90 un.
Plusieurs chaises.
I.e tout en très bon état.
S'adresser Beaux-Arts 9, rez-

de-cliansRée.
A vendre une belle

poussette anglaise
foncée, très bien conservée. —
S'adresser Parcs 67 a, M. F.
Tnmborlni. ~ 

A VENDRE
mobilier de bureau, établis
d'horloger, tabourets, qnlnquots,
stores. S'adresser Saars 89, de
2 h 4 heures. 

A vendre deux belles

ii'cliées de porcs
S'adresser à Alfred Stauffer,

k Snvagnlor . 

QUI
mieux qu'un spécialiste peut
vous conseiller dans le choix
judicieux d'une bonne bicy-
clette 1

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2

1 la ménagère
2, Plaoe Purry 2

Boules à ean
Chauffe poitrine

Timbres Escomnte N. et J.

Vous trouverez au Magasin

F. Margot . Bornand i i
Temple-Neut 6 - NEUCHATEL

un immense choix
de bicyclettes

P@nge@t
et

Cosmos
à des prix de lia de saison

Eclairages « LUCIFER »
Lampes de poche et Piles

Toutes tournitures
pour cycles et motos

Réparation* - Révisions

Agence générale de la MOTOSACOCHE

EAU-DE-VIE
DE F0MES

à f ~i le utre
fr. *£* ivenv a rendre)

Vins fins d'Italie

ï 'Sw&l1 Moulins 13
Expedi ions au dehors

tteœ @ff r@Bî s
aux plus bas prix dn Jour , en

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

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

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

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Réu-
ries. Edce 33 Neupbâtel. co.

WB Offra les rnefîleura $&_

-_ a__________ aa______ B-___ .____ .__ B
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i PENDULES NEUCHA1EL0ISES g
PI. C. PIAGET

Hoilog -r ie- i iuouter ie  B

J IWnii .i 21 • Ail ' i lP niP (lu S. von g
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UC 114111C gJv&U
Une surface de 5 à 6 centi*
mètres carrés de notre peau
contient environ 2.700 pores
qui sont autant de petites
bouches par lesquelles elle
respire. Les poussières qui
s'y accumulent les empêchent
d'exercer leurs fonctions natu-
relles. La mousse abondante
du Savon Cadum, en péné-
trant au pius profond de ces
pores, les dégage de toutes
impuretés et rend à la peau

toute sa beauté.

/TIMBRES^
a en caou tchouc  S
^k et en métal  Jf
B ^S. Pour tous les j& 8
¦ ^^bw  ̂

usages. ̂ ^_*sr̂  H

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets  à cire , Chablons
a G ravure  sur m é t a u x  ¦
Imprimer ie s  à caractères
a caoutchouc mobiles. ¦
? Tampons encreurs, o

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts
. i t i i i_ _i a _ i *

©cession
Machine à écrire, garantie

neuve, seulement 250 fr. S'a-
dresser par écrit sou_ D. C. 937
au bureau de la Fouille d'Avis.

Bois de feu
foyard et sapin, livré à domi-
cile, au prix du jour. Ls Perre-
noud . agriculteur. Corceiles.

Poires
à vendre. Vacherie de Beaure-
gard

^ 
0* H

UCCâSlOXL
Un potager à gaz, quatre

trous et four, 90 fr., un char à
pout, 60 fr., un fourneau pour
lessive, 5 fr., 100 tuteurs. S'a-
dresser au magasin Hoffmann,
GrTd'Thi . 8. Pe.'eux. 

B ' ' '""S

CÉRÊ & Cie

Librairie française
RUE DU SEYON - Téléphone 501

A- Aderer. La Com-
tesse Anarchie (ro- jj

B
man) 3.05

Bordeaux. La vie est
un sport. 3.15

Kraff t .  Il faut aimer. 4.50
Marguerltte. Le com-

paguon 3.15
Vicomte de Gulchen.

Du Rhin à la Vis-
taie 3.15

C. Yver L'homme et
le Dieu 3.05

Collections bon marché
Collection La Liseuse 1.20
Collection Pion . . . 1.35
Collection Familia,

chaque vol. relié . L60
'*—— * m , ,  I < m . , .——,,  ¦¦ _!¦¦..¦ ¦¦¦. _¦_.

«___»»-__«__ lll ll_l I I  >___. _______

EiMw & l\\mm
Bein w il a/ See

Qualité supérieure B
Prix : 70 c. le paquet |



Le problème des zones franches
De Berne au < Démocrate > :
D vaut aujourd'hui la peine de récapituler à

propos de l'application de la loi française sur
les zones franches, ce qui s'est passé depuis
février, ces faits n'ayant pas été exactement
compris par nos voisins de l'Ouest.

Au lendemain du plébiscite, le Conseil fédé-
ral a recueilli des Informations touchant la si-
gnification du vote, ceci chez les partisans com-
me ohez les adversaires de la convention. On
ne saurait décemment lui en faire un grief.
Dans la démocratie directe suisse, le peuple
fait souvent fonction de pouvoir législa tif au
second degré ; une fois qu'il s'est prononcé, le
gouvernement a le devoir d'interpréter impar-
tialement sa sentance. Ensuite , le Conseil fé-
déral a ouvert une enquête économique, des-
tinée à éclaircir certains points contestés au
cours de la campagne. Ici également, une en-
quête contradictoire s'imposait , si l'on voulait
qu'elle pût être reconnue ensuite par tout le
monde comme une source authentique de ren-
seignements. De cette nouvelle enquête pou-
vaient en eîfet surgir des faits nouveaux, pro-
res à éclaircir le problème et nous conduire

une solution. On ne voit pas comment on peut
lui imputer ce cri me.

Malheureusement, cette enquête ne put être
terminée pour le début des vacances. Le Con-
seil fédéral avisa aussitôt le gouvernement fran-
çais de ce retard , ajoutant que le contre^projet
sej -ait présenté en septembre. Ensuite de nou-
veaux obstacles causés par des vacances, il avi-
sa la France que la présentation du contre,
projet était différée au milieu d'octobre : il est
effectivement prêt depuis quelques jours. Ain-
si, le gouvernement français connaît exacte-
ment la cause des retards survenus, et ne sau-
rait faire siens les griefs de ce genre que l'on
trouve dans la presse parisienne.

POLITIQUE
Société des Nations
Les formalités douanières

La conférence internationale sur les forma-
lités douanières, convoquée sous les auspices de
la S. d. N., s'est ouverte lundi malin, à Genè-
ve, dans la grande salle du secrétariat général
de la S. d. N.

La conférence a abordé la discussion géné-
rale de son projet de règlement. A cette occa-
sion, les représentants des différents Etats ont
donné leur adhésion au programme de la con-
férence. Le représentant de la Grande-Breta-
gne a exprimé l'espoir que la conférence arri-
vera à élaborer une convention internationale.
Le représentant de l'Allemagne a dit que son
pays est toujours prêt à collaborer aux œuvres
de paix(l) et qu 'il est venu apporter son entiè-
re collaboration à l'œuvre de la conférence.
Le délégué du Brésil a donné connaissance des
résolutions votées à Santiago et 'des deux con-
ventions qui ont été adoptées sur la publicité
des différents règlements douaniers et la no-
menclature douanière.

M. Haiisermann, inspecteur général des doua-
nes suisses, a constaté que les améliorations
proposées à la conférence ont déjà été réali-
sées en partie en Suisse. Le Conseil fédéral, a-t-
il dit, serait heureux de les voir appliquer
dans le domaine international, mais ces propo-
sitions ne pourront être mises en pratique que
graduellement car certaines d'entre elles amè-
neraient des transformations si radicales, que
leur application présenterait de grandes diffi-
cultés. Le gouvernement fédéral préférerait que
la conférence aboutisse non à une convention,
mais à des résolutions, auxquelles les diffé-
rents gouvernements pourraient ae rallier. La
discussion générale est close.

Les déboires de l'histrion gallois
Lâché par son cbrnao

WASHINGTON, 15. - On fait des gorges
ahaudes, en Amérique, de la dernière aventure
arrivée à M. Lloyd George.

M. Hearst, lé fameux propriétaire de Jour-
naux germanophiles, lui avait choisi un mana-
ger selon son cœur. Ce n'était autre que.M. Pe-
ter Kynes, un nouvelliste américain connu, qui
jouait également le rôle de chef de la publicité
de M. Lloyd George.

M. Kynes a eu vite assez de son client. H
vient de l'abandonner en plein Ontario et a re-
pris le train pour New-York.

La dispute aurait eu lieu à propos du der-
nier discours prononcé au Canada par M. Lloyd
George, où celui-ci prônait une entente anglo-
américaine. M. Peter Kynes fit comprendre à
l'ex-Prenvier qu 'il commettait une gaffe de pre-
mière grandeur en faisant de telles déclarations
au Canada. M. Lloyd George répliqua qu 'il
n'admettait pas la leçon.

Le sénateur Borah, un des chefs des < irré-
conciliables >, s'est immédiatement lancé dans
une déclaration où il proclame que l'Amérique
ne oherohe pas d'accord avec le Grande-Breta-
gne différent de ceux qu 'on pourrait établir
aveo l'Italie, l'Allemagne, la Russie ou toutes
autres puissances européennes.

Il est bon de rappeler qu 'un plan de traité
anglo-franco-américain est encore pendant de-
vant le Sénat de Washington. Le Sénat l'a laissé
dormir dans les cartons de la commission des
affaires étrangères et il n 'y a aucun indice per-
mettant de croire qu 'il veuille ressusciter ce
projet, l'opposition au traité étant aussi vio-
lente qu 'en 1019.

Etats-Unis
Agitation aux Philippines

LONDRES, 16 (Havas). — On mande de Was-
hington à la < Morning Post > :

< Une dépêche de Manille au « New-York Ti-
mes > rapporte que la situation politique aux
Philippines est grave. Une agitation croissante
se manifesterait depuis plusieurs jours contre
l'administration du générai Wood , gouverneur
généra l des îles, que l'on accuse d'exercer un
pouvoir autocratique et d'avoir commis des ac-
tes illégaux. Des Américains résidant à Manille
redoutent une tentative contr e la souveraineté
américaine . >.

Autriche
Une grève qui so comprend

VIENNE, 15. — Les enfants de l'école pri-
maire tchécoslovaque du X V I I m e  arrond isse-
ment se sont mis en grève parce que le maître
d'école chargé de les enseigner, un ancien offi-
cier, nommé Bernisohke, ne savait pas un mot
de leur langue maternelle. Il est à redouter que
la grève ne se propage dans les autres écoles

primaires de la minorité tchécoslovaque, la-
quell e se plaint amèrement que les autorités
viennoises, en dépit des stipulations très net-
tes des traités de paix au sujet de la protection
des minorités, imposent aux écoles tchécoslo-
vaques des instituteurs qui ne connaissent pas
la langue maternelle des enfants.

Empire bri tannique
Agitation en Inde

BOMBAY, 16 (Havas). — La municipalité a
voté une motion demandant la mise à l'index
de tous les produits de l'Empire britannique,
en manière de protestation contre la façon dont
le ministre britannique des colonies a traité
les Indiens de la colonie de Kenia.

BENARES, 16 (Havas). — Les nationalistes
de l'Inde ont tenu une «conférence politique
dite conférence des provinces unies. Ils ont
voté une motion de félicitation pour les pri-
sonniers politiques et affirmé à nouveau leur
adhésion à la politique de non coopération inau-
gurée par Gandhi.

Une autre motion, votée à une majorité de
30 voix, propose de soutenir oette politique
dans un congrès national qui se tiendrait à Ma-
dras en décembre prochain. Cette nouvelle mo-
tion a pour cause les décisions du gouverne-
ment de Londres à l'égard delà colonie de Ke-
nia.

ÉTRANGER
Le crime- d'un astronome américain. — Une

dépêche de New-York annonce que M. Arthur
Covell, un astronome bien connu de Marshfield
(Orégon), a été mis en état d'arrestation, hier,
sous l'inculpa tion d'< avoir provoqué la mort
de sa belle-sœur >, Mme Covell, récemment as-
sassinée par son fils Alton, un jeune homme de
16 ans.

Il ressort du récit fait par ce dernier que
l'astronome exerça sur lui ses pouvoirs hypno-
tiseurs qui lui avaient donné une certaine no-
toriété et le forcèrent ainsi à tuer subconsciem-
ment sa belle-mère.

Ce récit extraordinaire a été corroboré par
plusieurs amis de la famille.

M Arthur Covell, qui est paralytique, vivait
depuis plusieurs mois chez son frère, méd e-
cin. Il ne pouvait quitter son lit, mais il était
soigné avec dévouement pas sa belle-sœur. L'in.
valide devint bientôt jaloux de la santé parfaite
dont jouissait Mme Covell et il ne tarda pas
à haïr farouchement celle qui se dévouait pour
lui. Ne pouvant la tuer lui-même, il aurait fas-
ciné le jeune Alton et lui aurait commandé de
tuer sa mère.

Le parricide, qui avait toujours montré une
grande af fection pour cette dernière, s'écria :

c J'ai tué avec ma main, mais non avec mon
cerveau. > (< Matin >.)

Trop de conviction. — Le théâtre Garick, de
Londres, vient de se séparer de la principale
interprète de la pièce < Ambush >, pour un mo-
tif curieux.

L'héroïne, Mlle Marshall, actrice américaine,
sans doute emportée par son jeu, devait gifler
l'acteur qui tenait le rôle du mari. Un soir, la
gifle fut si vivement appliquée, que l'acteur eut
l'oreille décollée ; le. lend emain, elle lui abîma
l'œil ; le surlendemain, elle lui coupa la lèvre
et le quatrième soir, elle lui déohaussa une
dent.

C'en était trop et le malheureux abandonna
la partie. Son successeur.n'eut pas un meilleur
sort , mais il fut moins patient et alla mettre en
demeure le' directeur de se séparer de lui ou
de l'actrice.

Le directeur, craignant de ne plus • trouver
d'hommes capables de tenir la scène, décida
donc de prier Mlle Marshall de quitter le théâ-
tre.

SUISSE
A propos d'Egli-Stinnes. — Les < Feuilles

républicaines > écrivent à propos de la situa-
tion du colonel Egli dans ia maison Stinaes-
Boberth :

Que le peuple suisse y songe un instant. A
la tête de oette entreprise indiscutablement al-
lemande, on trouve un Suisse égaré, agent
d'influences étrangères dans son propre pays,
un colonel de l'état-major général qui, pendant
la guerre se mit officiellement en compagnie
d'un rejeton de la haute lignée des Wattenwyl,
à la disposition du service d'informations alle-
mand. Aujourd'hui , ce même colonel Egli, qui ,
ayant jeté le masque, se montre tel qu'il était
et qu 'il est réellement, a trouvé dans le colonel
Sprecher de Bernegg un excellent défenseur
devant le tribunal militaire. On frémit en son-
geant au danger d'être entraînés dans la mê-
lée que nous avons couru, pendant la guerre
du fait de ces messieurs, ensuite de leur man-
que de fidélité à leur devoir ; nous avons r is-
qué d'être liés à la cause de ceux qui ont per-
du 'la guerre et de sacrifier ainsi notre exis-
tence nationale.

Ce danger n est pas passé. H subsiste au mi-
lieu de nous. Le 80 pour cent des naturalisés
sont des éléments de dissolution de notre exis-
tenoe nationale. C'est seulement dans un pays
dont le peuple néglige complètement ses plus
hauts devoirs et a perdu toute vergogne qu 'un
homme tel que le colonel K. Egli, peut risquer
après tout ce qu'il a sur la conscience, d'assu-
mer un pareil rôle. Ce n'est que chez un peu-
ple ayant perd u tout caractère propre que l'on
peut oser vendre à l'encan la qualité de ci-
toyen. . ,. . ,

Encore un secrétaire ouvrier condamné. —
Du <¦ Démocrate > :

Le tribun al criminel de Soleure a condamné
à 2 ans de réclusion, 4 ans de privation des
droits civi ques , aux frais et à la réparation des
dommrges causés, le nommé Simon Braunsch-
weig, 87 ans, en fui te , précédemment secré-
taire des ouvriers de la métall u rgie et de l'hor-
logerie, à Soleure, accusé de fraude et de fal-
sification de documents. En cette qualité ,
Braunscbweig, qui jouait  un rôle actif au ?ein
du parti socialiste , avait à s'occuper du paie-
ment des indemnités aux chômeurs. A la fa-
veur de fausses écritures, il s'est approprié
une somme de 3580 fr., puis, découvert , il ga-
gna Paris où on n 'a pas réussi à le dénicher.

C'est en peu de jours , le troisième secrétaire
ouvrier condamné pour détournements.

BALE-VILLE. — M. Burckhardt-Vischer, de
Bâle, décédé, a légué 100,000 francs à la société
académique de Bâle et 100,000 francs à la so-
cité d' ut i l i té  publique ; sa femme , qui vient de
le suivre dans la tombe, a légué de son côté,
50,000 francs aux pauvres de Bàle, 50,000 francs

4 l'asile de jeunes filles de Rombach, 25,000 fr.
aux pauvres bourgeois de Bâle, 25,000 à l'or-
phelinat, 25,000 fr. à l'asile d'épileptiques de
Zurich, 25,000 fr. à l'asile d'enfants de Reddi-
kon, 25,000 fr. à la société des dames bâloises,
15,000 f r. à' l'hôpital des enfants, 15,000 fr. aux
colonies de vacances. Le total des libéralités de
Mme Burckhardt s'élève à 560,000 francs.

ZURICH. — On apprend de Pfaeffikon que
M. Henri Schenkel, 55 aus, agriculteur à Fenr-

altdorf, a fait une chiite dans les escaliers de
sa maison et a été si grièvement blessé qu'il
a succombé.

— A Embrach, un certain Gross, menuisier,
âgé d'une trentaine d'années, qui vivait seul
avec sa mère et qui ne j ouit pas, dit-on, de tou-
tes ses facultés intellectuelles, a cherché que-
relle à sa mère à propos d'un détail du ménage
et, pris tout à coup d'un accès de fureur, l'a
tuée à coups de revolver. Il a été arrêté ; il ne
semble pas se rendre compte de son crime.

TESSIN. — Un accident qui a failli coûter
la vie à un homme est arrivé ces jours derniers
dans les régions de Zwischenberg près de Gon-
do. Troie chasseurs étaient partis pour la chas-
se au chamois sur la Camerscella, au-dessus de
Zwischenbeng, dans les couloirs abrupts qui do-
minent les mines d'or de Gondo. Tout à coup,
ils virent dévaler un troupeau de dix-sept cha-
mois qui fut salué par une salve de coups de
fusils. Un des animaux fut atteint et se mit à
dégringoler, lorsqu 'un des chasseurs, nommé
Squaratti, courut à l'endroit, afin de recueillir
la bête. Au même instant, un des autres chas-
seurs tirait un coup de fusil sur le troupeau,
atteignant son malheureux camarade derrière
les épaules. La balle lui traversa la poitrine,
perforant le poumon et alla ensuite abattre un
des chamois. Malgré sa grave blessure, M. Squa-
ratti eut encore la force de descendre sans aide
par dea sentiers rocailleux et pénibles jusqu'à
Gond o, où le docteur fut aussitôt appelé pour
lui donner des soins.

VAUD. -- A la foire d'Aigle idu 13 octobre,
les vaches se sont vendues de 1200 à 1400 fr.
pièce, les génisses de 800 à 1200 fr., les mou-
tons de 50 à 80 fr., les chèvres de 50 à 70 fr .
Les petits porcs allaient de 100 à 200 fr. la
paire, les moyens de 200 à 400 fr. Les porc»
gras étaient offerts aux prix de 2,80 à 2 îr. 90
le kilo.

— A Lausanne, lundi, à 13 h. 80, une au-
tomobile du garage Simond, à l'avenue Ber-
gières, conduite par un apprenti mécanicien, a

tamponné Mme Maria Zureher, 27 ans, domi-
ciliée les Retraites 6, qui traversait la place
Chamderon, au bas de l'avenue Beaulieu, pous-
sant une charrette dans laquelle se trouvait sa
fille Hedwige, âgée d'une année. Elle a été
renversée et a passé sous les roues, alors que
la charrette et l'enfant étaient projetés de côté.

Le médecin a constaté que les roues de l'au-
tomobile avaient passé sur la poitrine, le bas-
sin et la jambe droite de Mme Zurchex, qui a
deux côtes enfoncées, des ecchymoses sur le
corps et une assez forte commotion. L'enfant a
une ecchymose en-dessus de l'oreille et s'est
mordu la langue dans sa chut©.

Un témoin de l'accident écrit à la < Revue > :
< Mme Zureher ayant quitté lé trottoir de-

vant le café Bovin allait monter sur le trottoir
en face du magasin Vinard, quand elle a été
tamponnée. Le conducteur de l'automobile ve-
nait des Terreaux, suivait la route côté nord
de la place et marchait à allure normale. U a
bien dû voir les victimes car il n'y avait aucun
autre véhicule à cet endroit à ce moment-là.
Comme il se rendait à l'avenue de France, il a
persisté à aller droit devant lui, sans donner
aucun signal avertisseur, alors qu'il n'avait
qu'à donner un léger coup de volant à gauche
pour éviter le tamponnement. Le mécanicien,
qui était à côté de lui, a dû également perdre
la tête, car bien qu 'il vît ce qui allait se pas-
ser, id n'a pas eu l'esprit de prendre le volant
et de faire la manœuvre toute simple qui eût
évité ce triste accident. >

GENÈVE. — Mardi matin, on a trouvé un
taxi abandonné sur la route de Lausanne, à
l'endroit où elle longe le parc de l'Ariana.
Vers 8 heures, on a retiré du lac le corps du
chauffeur. Tout fait croire qu'il s'agit d'un
crime.

— L'agence télégraphique suisse apprend ce
qui suit au sujet de la découverte du taxi aban-
donné sur la route de Lausanne :

Le chauffeur du taxi M. Max Duchène,. 25
ans, marié, sans enfant, a dû être assassiné
vers 2 heures du matin , par deux clients qui
avait commandé sa voiture vers minuit à Ge-
nève. Assailli à son volant et frappé d'uu vio-
lent coup sur l'œiJ gauche, il fut ensuite chloro-
formé, baîMonné et jeté au lac d'une hauteur de
5 mètres. Sur le lieu du crime on a relevé de
nombreuses traces de sang, ce qui laisse sup-
poser qu 'une lutte assez vive s'est déroulée. La
victime de l'attentat a dû chercher encore à se
cramponer aux broussailles de la berge, car le
feuillage à son point de chute est tout maculé
de sang.

(Oe notre oorresnondant de Berne.)

De quelque côté qu'on l'envisage, l'attitude
de la France, dans cette affaire des zones, est
pour déconcerter ceux qui, chez nous, avaient
une foi robuste dans l'amitié française.

Un seul mot pourrait la caractériser, mais ce
mot est si peu conforme aux habitudes de la
Grande Nation qu 'on n'en trouve pas l'équiva-
lent dans sa langue. Ce serait la < Rûcksicht-
losigkeit>, que le terme de «manque d'égards»
traduit , trop faiblement et que celui d'< action
brutale » exagère un peu Un peu, mais paa
beaucoup.

Tout se passe, en effet, comme si, de propos
délibéré, le gouvernement de M. Millerand avait
décidé de faire ce qui lui plaît sans se soucier
le moindrement de ce que nous pouvions en
penser.

La formidable incompréhension que Paris
manifeste des choses suisses a éclaté ce prin-
temps, lorsqu 'une note de M. Poincaré invitait
lé Conseil fédéral à exécuter sans plus tarder
l'a convention signée par les dél égués et par les
Chambres, mais que le peuple avait, à une
énorme majorité, refusé de ratifier. Dès ce mo-
ment, on devait se dire qu 'il y avait entre la
conception française de la démocratie et la nô-
tre une barrière infiniment plus élevée que
nous ne le pouvi ons croire. Dans cette première
affaire, la France n'avait pas insisté, et nous
avions cru que la note était en somme une bé-
vue imputable à quelque bureau mal renseigné
et à une signature hâtive. Nous ne laissions ce-
pendant pas de nous étonner qu 'une erreur
semblable pût se produire . Aujou rd'hui, cette
supposition n'est même plus possible.

C'est sciemment que le gouvernement fran-
çais, pendant que des conversations se poursui-
vent dans le but — sincère de notre part — de
chercher une solution amiable d'un différend
que nous n'avons point créé, décide d'un jour
à l'autre d'exécuter sa volonté, contre la nôtre,
et de nous mettre en présence d'un fait accom-
pli. Et, îait surprenant, il renonce même aux
formes de la plus élémentaire courtoisie inter-
nationale, en publiant le texte de ce qui consti-
tue sa note avant même que le destinataire en
ait pu prendre connaissance.

Serait-ce la faillit e des belles traditions de là
politesse française? Du point de vue tactique,
le procédé ne manque pas d'habileté. Car c'é-
tait le meilleur moyen de nous empêcher de
poursuivre les conversations en cours, conver-
sations d'ailleurs gênantes, puisque la note
française affecte de les ignorer et altère la vé-
rité en prétendant que nous n'avons rien voulu
faire depuis six mois, 

Il ne peut plus être question de pourparlers
amicaux, maintenant que la France vient de
donner un coup de poing sur la table, de pren-
dre une mesure qui montre sa ferme intention
de n'en faire qu'à sa tête et de couper court à
toute discussion sur le point même où la di-
vergence d'opinion est capitale.

Il est Impossible de ne pas songer à la fa-
ble du loup et de l'agneau.

< C'est la manière boche, eussions-nous dit
il y a quelques jours encore.

La manière française, cependant, est plus
raffinée. Car après avoir fait  un geste qui em-
pêche toute ententg sur le point essentiel, la
note française No 2, nous affirme avec une ai-
mable i ronie que < un recours à la Cour per-
manente de justice internationale ne s'expli-
querait pas tant que la conversation diplomati-
aue n'est pas terminée, et le gouvernement
français, pour sa part, a la ferme intention de
la poursuivre jusqu'à un accord complet qui
fortifiera encore les liens séculaires d'amitié
existant entre la France et la Suisse ».

Ah I qu 'en termes galants ces choses-lft sont
dites. On ne saurait se moquer plus gentiment
du monde. Vous prétendez que vous avez des
droits qui nous empêchent de placer nos doua-
niers juste à votre frontière ? Nous les plaçons
quand même. Mais nous sommes tout prêts à
poursuivre la conversation (sur quoi , Sei-
gneur ?) pour fortifier nos liens séculaires d'a-
mitié.

La seule explication possible de ces extraor-
dinaires procédés est que Paris qui , nous l'a-
vons vu 11 y a six mois, semble aussi bien ren-
seigné sur nos institutions et notre mentalité
que sur celles des honorables citoyens du Bet-
chuanaland , ne se rend pas compte de l'impor-
tance de principe que nous attachons à cette
affaire des zones, pas plus aue l'Allemagne n'a
compris que les Belges préféraient la mort à la
trahison.

Pour le gouvernement français , c'est une pe-
tite affaire de règlement douanier , dans quel-
que province lointaine, et qui ne peut avoir
ou'une importance purement locale. Peut-être

trouve-t-on à Paris que nous faisons beaucoup
de bruit pour rien et que de vieux droits ins-
crits sur des chiffons de papier ne valent pas
qu 'on fasse tant de tapage.

Ce qui , plus encore que la désinvolture de
oette attitud e, consterne ohez nous les amis de
la France, c'est que ces notes semblent faire
très petit état de la vérité, et sont propres à
nous faire supposer que, mettant par ce coup
de force le Conseil fédéral dans l'impossibilité
de continuer à causer, on va sans doute pré-
tendre que c'est lui qui a rompu les pourparlers
et a donné ainsi un méchant coup de canif
dans le pacte de notre « amitié séculaire ».

La guerre n'a-t-elle pas montré au monde,
pour la plus grande confusion de l'Allemagne,
la formidable importance de ce qu 'on a baptisé
les < impondérables », de cet ensemble de pe-
tits faits qui vaut à un pays la sympathie ou
l'animosité des autres ?

Toute l'affa ire se résume en ceci, d'après les
notes échangées :

Sans même discuter la légitimité des droits
invoqués par la Suisse, la France s'installe dans
les zones très exactement comme cela lui plaît,
et coupe ainsi toutes les chances d'entente ou
de solution équita ble entre les deux parties.
Après quoi elle affirme qu 'elle veut bien dis-
cuter et que dans ces conditions nous n'avons
pas le droi t d'invoquer le verdict d'une cour
internationale.

Là-dessus, au fond des forêts.
Le loup l'emporte , et puis le mange.
Mais il ne veut pas de procès,
Puisqu'il est tout prêt — le bon ange —
A causer gentiment... après. B. E.

La manière fort®

************-****•••,.

CANTON
Code pénal et organisation judiciaire. — Le

Grand Conseil vient d'être saisi par le Conseil
d'Etat d'un rapport à l'appui d'un projet de loi
portant modification de quelques articles du
code pénal et de la loi sur l'organisation judi-
ciaire.

U s'agit tout d'abord du taux des amendes et
de la transformation de celles-ci en j ours de
prison en cas de non paiement. Pour mettre les
peines prononcées par les tribunaux en harmo-
nie avec la valeur actuelle de l'argent, les dis-
positions nouvelles prescriront que l'amende ne
peut être inférieure à 2 francs ni excéder deux
mille francs et la détention éventuelle sera cal-
culée à raison d'un jour de prison pour dix
francs d'amende non payée au moins, sans pou-
voir dépasser une année.

Pour donner satisfaction à une motion prise
en considération par le Grand Conseil, lea ar-
ticles 41, 205 et 326 du code pénal seraient
abrogés et remplacés par une disposition pré-
voyant l'interdiction de fréquenter les auberges
pour un temps qui n'excédera pas trois ans et
ne sera pas inférieur à six mois, aux délin-
quants frappés de condamnations à la prison
civile, à l'emprisonnement ou à la réolusion.

D'autres dispositions seraient également pri-
ses touchant l'emprisonnement à substituer à
la réclusion dans la répression des délits de mi-
nime importance ou lorsqu'il existe des circons.
tances atténuantes.

Comme sanction pénale des arrêtés et ordon-
nances du pouvoir exécutif , les amendes seront
limitées à la somme de deux mille francs, celles
découlant des ordonnances et règlements com-
munaux n'excéderont pas 30 francs.

Enfin, la compétence des juges de paix en
matière de répression des contraventions serait
limitée aux amendes de 40 francs et au-des-
sous, celles d'un taux supérieur, ainsi que la
prison civile , jusqu 'à deux mois et la peine
d'internement dans une maison de travail et
de correction étant infligées par le président
du tribunal de district fonctionnant comme pré-
sident du tribunal de police.

La Coudre (corr.). — Mardi, peu après 19
heures, les pompiers du village étaient alar-
més, le feu venait d'éclater dans les combles
d'une des maisons situées près du funiculaire
et appartenant à M. Bircher. Les pompiers de
La Coudre, avec du renfort venu d'Hauterive ,
eurent bientôt fait de maîtriser l'incendie qui
prenait une grande envergure. Tout le mobi-
lier put être sauvé, mais les dégâts sont im-
portants. Le feu est dû à une imprudence.

Genevoys-sux-CoHrane. — Un habitant du vil-
lage, M. Moser, a été attaqué par deux jeunes
gens en entrant chez lui , dimanche soir. Ses
agresseurs l'attendaient dans le corridor et ont
pénétré dans la cuisine avec lui. C'est là que la
lutte a eu lieu. Ils l'ont blessé si grièvement,
que le méd ecin a constaté une fracture du crâ-
ne. M. Moser a eu aussi une hémorragie inter-
ne. La gravité de son état a nécessité son trans-
fert dans une clinique de La Chaux-de-Foûda.
La.iusticg est saisie de cette affeire. . - *' -

Une nouvelle institution scolaire
Les députés au Grand Conseil viennent

d'être saisis d'un projet de loi, émanant du
Conseil d'Etat, étudié avec beaucoup de soiné
par une commission spéciale, et qui ne peut
manquer d'intéresser ceux que préoccupe le
problème de l'instruction publique dans notre
canton.

Ce projet a pour but de créer un fonds spé-
cial < en vue de constituer une caisse de pré-
voyance et de retraite pour le personnel de
l'enseignement secondaire, professionnel et
supérieur. » De plus, ce fonds doit assurer le
paiement, dès le 1er janvier, et là où le be-
soin s'en fera sentir, de modiques pensions
aux professeurs et maîtres frappés d'invalidi-
té par l'âge ou la maladie, ainsi qu'à leurs fa-
milles, .en cas de décès. Tandis que les maîtres
primaires, les gendarmes et cantonniers, les
magistrats et fonctionnaires de l'Etat, sont dé-
jà au bénéfice d'un fonds de prévoyance, les
professeurs de l'enseignement secondaire, pro-
fessionnel, gymnasial et universitaire, ne peu-
vent recevoir une pension de retraite sans que
les pouvoirs publics prennent dans chaque cas
un arrêté d'urgence ; les pensions ainsi al-
louées, demeurent à la charge de l'Etat ou de
la commune intéressée. Désormais, si le pro-
jet est pris en considération, les pensions se-
ront payées par le fonds cantonal, placé sou?
la gérance de l'Etat et à la constitution du-
quel les intéressés participeront en une large
mesure. Us payeront au fonds des cotisations
annuelles dont le total s'élèvera à 80,000 fr.
environ, oe qui représente une prestation égale
à celle que fourniront ens?mble, chaque année,
l'Etat, les communes et la Confédération» Les
assurés remettront également à l'Etat un capi-
tal de dotation initiale de 195,000 fr, ; ce capi-
tal comprend une somme de 80,000 fr. formant
le solde du fonds de prévoyance que le corps
enseignant secondaire, professionnel et supé-
rieur abandonne à la nouvelle institution; ce
capital comprend aussi une somme de HSjOOO
francs que l'Université cédera à l'Etat et qui
représente la totalité de son tonds do retraite,
en y comprenant le3 cotisations payées jusqu'ici
par les professeurs affiliés. Lorsque le capital
de réserve aura été entièrement constitué, il
sera possible à l'Etat de verser aux assurés et
à leurs familles des pensions de retraite sem-
blables à celles des autres tonds.

On volt que la constitution d'une caisse de
prévoyance et de retraite pour le personnel de
l'enseignement moyen et supérieur peut se
faire dans des conditions qui ne sont pas très
onéreuses pour l'Etat, tandis que les mesures
d'occasion font parfois peser de lourdes char-
ges sur les caisses publiques.

La constitution de ce fonds réalisera une for-
me de collaboration de l'Etat et de ses fonc-
tionnaires, un acte de justice à l'égard du. per-
sonnel enseignant qui ne peut manquer d'en
retirer un sentiment toujours plus vif de ses
responsabilités envers la collectivité ; cette ins-
titution permettra d'assurer les < vieux jours >
de ceux qui ont dépensé leurs forces dans l'ao-
complissement d'une tâche sociale importante,
délicate, où l'usure est particulièrement sensir
ble ; elle facilitera le renouvellement du corps
professoral de nos divers établissements d'ins-
truction publique, le < rajeunissement des ca-
dres » qui est l'une des tâches les plus com-
pilexes de nos autorités scolaires. Ainsi, elle
profitera à l'enseignement et aux élèves eux-
mêmes qui pourront désormais prendre le che-
min de l'école avec un plaisir qui sera lui aussi,'
espérons-le, toujours renouvelé l

Alf. MAYOE, dêputS.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Gaston Greber, mécanicien, et Hélèno-Esthw Bre-
guet, de Neuchâtel, négociante, les deux à Sien*

Albert Baumgartner,. mécanicien, k Hauterive. et
Lydla-Emma Aquilon, ouvrière de fabrique, à Non-
châtel.

Gaston-Benja min Montandon, de Neneh&telt horlo-
ger, et Gerrriine-Espêrance-Valentlne Coq.ua.rd. ho?
logere, les deux au Locle.

Mariages célébrés
13. César-Albert Eothen, vannier, et Henriette Ni-

colet, ouvrière de fabrique, les deux à Neuohatel.
Aimé-Louis Bujard , employé C. F. F., à La QUauX-

de-Fonds, et Stefanie-Julio Novotny, sténo-daotylo-
graphe, à NeuchâteL

Emile-Louis Eusconl, Industriel, et Modelatae-EU-
se TUsoher, les deux à NeuohâteL

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 16 ootobre 1923

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

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. -.— Etat deNouc. 5<y0 .tOO.Ï6 t
Soc. de Banq ue s. 642.50 m » , 40/. 94. — 0
Crédit suisse . . 677.50m » » 8y3. 84 — 0
Duhied . . . . .  345.— _¦__ -'_¦» _,
Crédit roncier . . 5 1 5 — 0  • •om.d.Nenc.5°/0 99 50 d
La Neuchâteloise. 455 —r - i » » î 0 " Î_ ? _T d
Câb. él. Cortaill.iiUO. -rn » » 37_ - 84.25 O
. . Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds8»/0. —.-

Ktab. Perrenoud. -.— , 4<y0, _ ._
Papet. Serrières. — .— , jjy «*̂ __ _
l'caio. Neuc. ord . 410.— 0  , , _„,

, 1!ri,. _.__ Uele . . . 5»/». -,-
Neuch.-Chaum. . —.— * * • • $//>• ""•""
Inimeub. Chaton. —.— » • • • •/*• — ••—
• Sandoz-Trav. — .- Cr^d.f.N'euc. 4%. — .—
» Salle d. CorU . — .— Pftp. Serrièr. 6%. —.—
• Salle d. Conc. 250. — c l  Tram. Neuc. 4°/0. — .—

Soc él. P. Girod . —— S.e.P. <iir«d 6%. — .—
Pat? boip houx . — .— P.t b. Doux 4</ , . —.—
Ciment S'-Sulplce 830.- " Ed. Dubied&O 100.— t .

Taux d'escompte : Banque nationale i %

Bourse de Genève, du 16 octobre 1923
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

.t "<• ' 1 i "• „ t ieetr llication . — .—
l 'ai .t . \rr.> .i.i- « .'.'!..— »f "¦ ' *.-U . •«•!. .'< • ¦ '• ¦ 301. —
>nc de ittuiq. a. b t i —  n ""/.. ; nflér» ? . 3<i3 —
...inp. d'1-. coui. 4» ' — , ; i ".„ ' i «:'«v .-lot8. 99 875
U èdft suisse. . 675 - m 4"',. '»«n. v.*8W. 403 .0

L mon lin. genev . 4 id .  - :î "/„ Krib. 19H3 366.—
iiid.gBnev d. ga? 3. 3 — Danois 1012 4 °/,, 369 —
'iozUarsei 'le. '.'30 — d Japon iab.lln .4'/ -. iuO.50
_ Co-Siii«__ e élect 120 — Serbe 4"/0 . . . 
Mines bor prior . 425 - V.Geué. tlM l',5% 502.—
. » oi ilin.auc 430.— 4 °/0 Lausanue . — • —

Catsa, parts . A95 - Che_n_ . oo--.ui88* 37. —
Chocol. P.-C-K . 108.50m Jura-Simp^'/ ,»/,, 859 —
NeHtlé 16'i 50>n Lo"U>ar. '»i)e.30/0 45-25
Caoutch. S. fln. . 64.LU .H Paris-Orléans . 921.—

rt. . .  , . S.U11.. ..-Kui.4% 40O.— 1)Obligations Argentines céd. 82.75
3 °/0 Fédéra l l'.Xt . 373.— t.n.riyp.i.uéd .4% 435.-17»
3'/, » 1910 379 50m C..onoAiyp. 190Ï 230 -
4 n/„ .iyi:i-U 422.oOm > , lyil -u .__ o/ 0 . I X .  -.- • Stok.40/ ,, _ ,—
57, . 11.22 — .— Foo-S. élec. 4 o/„ 300.-
6 %Ei ».i .ific- noo 1072.50m l'o!iaob.hoag.4'/s 395.- m
4 V, __«iri(ic_iioo . 975 —m lioiivi n l .y . , 217 -

8 changes en hausse, 8 en baisse. Paris baias . de
13 o., puU remonte de 4. Londres fait le contraire.
Italie Bt Copenhague faibles. Le reste ferme. Le
milliard de marks vant 1 fr. 25 on attendant le
Bentenroark. Fédéraux falblee, 1J03, 373 (— 17). G- -
neyois fermes. Sur 2fi action. , 13 en nauSM, 7 en
hg is.e.
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Ce soir, dernier jour du programme

Le Paradis dans Sa Neige
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,..• (De notre correspondant do Bern e.) .'fei> . .

Assurément la modestie est une fort belle
Aqse; elle constitue la plus noble parure du
vraii mérite. Mais encore convient-il de n'en pas
faire abus dans certains cas, surtout lorsqu'il
s£agit de chpses où la réputation du pays est in-
téressée.

• C'est ainsi qu'après le concours international
de réglage de chronomètres institué le mois
dernier à Neuchâtel, notre presse a, fort cour-
toisement, relevé les mérites d'une maison
étrangère, justement réputée, d'ailleurs, qui a
obtenu deux premiers prix. Mais certains j our-
naux l'ont fait dans.des termes pour le moins
singuliers et tels qu'on pourrait croire que leur
but était bien plutôt de déprécier la chronomé-
trie suisse. .

Par exemple, je trouve le passage suivant
dans un article publié par un journal du can-
ton. Je supprime les noms pour que mon obser-
vation reste purement objective.
; .<'... la maison X (étrangère) a passé la pre-
mière dans deux concours importants. La mai-
son Y (suisse) remporte bien le premier prix
pour les chronomètres de marine, niais la mai-
son X est en tête , pour les chronomètres de po-
che, suivie de très près,'il est vrai, par la mai-
son suisse Z, une habituée des records... etc.
;_. notre orgueil national est sans doute un peu
déçu. >

Et plus loin: «La maison X (la thème étran-
gère que ci-dessus)... est du reste de renommée
jjujtfs ancienne encore que nos meilleures' mai-
sons suisses, et il est juste de reconnaître lis
mérite où il se trouve. >

Quelle étrange manière d'encourager, dans
$n journal suisse, une des industries dont nous
sbinmes. le plus légitimement fiers et qui est,
et redeviendra, une des plus brillantes bran-
ches de notre activité nationale, une de celles
qui font vivre notre commerce d'exportation et
gui .ont rendu le nom de suisse célèbre dans le
monde entier! Notez bien que ce n'est pas dans
une annonce de la maison ainsi hissée sur le
pavois, que l'on trouve cette tendancieuse rela-
tion d'un concours où la Suisse a tenu son rang
aussi brillamment qu'on pouvait le souhaiter.
Non, c'est dans un article d'allure objective et
dont nous ne pouvons pas supposer que l'au-
teur se soit laissé guider par des considérations
intéressées, encore que dans un pays où les mo-
dernes méthodes de réclame seraient prati-
quées, on ne manquerait pas de se dire que la
main qui tenait cette plume devait être abon-
damment graissée.

'Si dans deux concours c'est une maison étran-
gère qui remporte des prix, il est juste de le
signaler, mais il est injuste de ne pas dire que
dans le principal concours, celui de la chrono-
métrie de marine, c'est une maison neuchâte-
loise" qui s'est classée première et qui a d'ail-
leurs obtenu douze prix dans ces divers con-
cours.

; Pourquoi, systématiquement, diminuer le mé-
rite des nôtres et exalter celui du voisin? Dans
cette époque de crise, c'est faire œuvre mau-
vaise,- o'est introduire dans une industrie inté-
ressante entre toutes, pour le canton de Neuchâ-
tel eh particulier, un esprit de défaitisme qui
peut avoir de graves conséquences.

- Je ne veux ici faire aucune personnalité,
pais il y a dans le méchant passage que j'ai
cité un parti-pris de dénigrement national qui
ne fait pas honneur à son auteur.

Il me paraissait bon de relever la chose rlans
un journal neuchatelois. E. E.

L. Un écho
du centenaire Breguet

NEUCHATEL
Exposition horlogère. — Le comité de l'expo-

sition des produits horlogers neuchatelois aj
dans sa dernière réunion, constaté le succès
complet de son entreprise et décidé d'allouer
une subvention de 150 francs au Laboratoire
de recherches de l'Université.
' I_'«Eper. ier > ayant été joué chez nous il y
a près do trois ans, nous pouvons nous dispen-
ser de parleT de la pièce et nous borner à en
apprécier l'interprétation. M. Francis de Crois-
set peut être heureux ide celle qu'a donnée
hier la tournée Baret Outre l'homogénéité
qu'on est certain de trouver dans toute troupe
du grand imprésario, celle en tête de laquelle
étaient Mme Andrée Méry et M. L. Blondeau
jSJ preuve d'une discrétion de bon .goût qui ne
put qu'ajouter au charmé de la pièce de M. de
Croisset, tandis que toute déclamation lui au-
rait grandement nui. ".

Ce fut surtout M. L. Blondeau qui joua avec
une retenue extraordinaire. Toujours maître de
lui et naturellement calme, il donna un relief
considérable au rôle de Georges de Dasetta,
ce 'personnage si curieux et si intéressant dans
son immoralité. Cette réserve n'en rendit que
plus saisissante !la scène finale du dernier acte
où, sous l'influence de la morphine et du sou-
venir, l'émotion parvient à être maîtresse de
son calme jusque là imperturbable. Ce fut, du
reste, le meilleur moment de M. Blondeau.
Dans plusieurs scènes des actes précédents, sa
voix un peu trop grave pour le rôle lui fredon-
ner , malgré lui quelque emphase aux déclama-
tions que, malheureusement, M. de. Croisset à
mises dans la bouche de Dasetta ; mais M.
Blondeau corrigea cette petite imperfection en
disciplinant sévèrement ses gestes et ses atti-
tudes.

... La. voix joua aussi de vilains tours à Mme

.Andrée Méry dont elle trahit parfois l'inten-
tion par sa sonorité trop métallique. En revan-
che, elle reprit toute sa souplesse dans les pas-
sages tendres, passionnés ou pathétiques. Mme
Méry, elle aussi, joua avec une grande discré-
tion.- Peut-être l'auteur l'aurait-il voulue plus
ardente et impétueuse, mais nous croyons que
c'est elle qui a eu raison et que tout éclat de
voix et de geste autre que ceux que Mme Méry
a mis dans son rôle n'aurait pu que l'affaiblir.

Sans donner à la figure de René de Thiéra-
che tous les caractères qu'on lui aurait souhai-
tés, M. Hubert Prélier n'en a pas moins tenu
très convenablement son rôle, aii ' du reste
qtie' les personnages secondaires envers les-
quels on est toujours un peu injuste... faute
de place. R.-0. F.

Concert Demetriesco. — On lisait récemment,
dans un journal de la Suisse romande, que les
concerts consacrés aux œuvres d'un seul com-
positeur ont toujours quelque chose de mono-
tone... Bien que celui d'hier soir ait duré près
de deux heures, ce n'est pas l'impression qu 'il
nous a faite, et les applaudissements nourris
qui ont suivi chaque -numéro du programme
ont montré que telle était aussi l'opinion dp
tout l'auditoire.
... M. Demetriesco a joué, avec une interpréta-
tion personnelle des plus intéressantes et sans
la moindre défaillance, un programme écra-
sant et qui exigeait, à côté d'une -technique
merveilleuse, avec les mouvements admis par
le pianiste, une variété d'interprétation diff i-
cile à obtenir (qu'on , songe aux 30 variation. 1)
Sans - doute, l'artiste possède une très grande
vigueur dont il ne craint pas de se servir, mais
il arrive aussi à des effets d'une douceur ravis-
sante, comme dans certains < duos >, ou dans
l'Andante du Concert italien. Un mot encore.

; M.;D£metriesoo joue les transcriptions pour pla-
ho, dais compositions d'orgue de J.-S. Bach avec
unJB,puissance d'évocation des plus remarqua-
blés,: et' i qui leur rend leur véritable caractère.

Lesiélèves du Conservatoire de musique, qui
remplissaient l'Aula de l'Université, conserve-
ront .'longtemps le souvenir ide cette audition
qui* a été pour eux une leçon inestimable.
.,; : i. ,' .li '.:'. Mas-E. PORRET.

< V|dobq>. — On nous écrit :
. .'Le.^bmphe remporté paT M. René Navarre
â . l'épran- dans le film c Vidocq > est encore
présent à fous les esprits. Aussi ne pouvons-
nous que féliciter le célèbre artiste d'avoir de-
maB.de à- lyEVI. • Arthur Bernède et Pierre Gilles

.d'écrire tout' spécialement pour lui une grande
pièce en trois actes et . quatre tableaux, qui re-
tracé* au théâtre, cette fois , une des plus formi-
dables ¦ aventures du fameux policier. ' Ce spec-
tacle; sera donné vendred i, à la Rotonde.. ,

. Ajoutons que M. René Navarre a tenu à s'en-
tourer ! d'une troupe de premier ordre, en tête
de laquelle brillera sa partenaire, Mlle Elmire
Vautier, Toxquise Manon-la-Blonde.
' *** pu;trouvera en troisième page un article

du docteur G. Borel sur « Un cinquantenaire
bernois >. 

. ', .; '. ¦ J: J . . Souscription ,'.¦ '
; ; < ;,e|i.;fftv.eitt de l'Asile de Pontareuse

Pipo, 5 fr.; C, 5; Banque cantonale; 200. To-
tal à roe! jour: 210 francs. . . , \

POLITIQUE

T Le président
' !.: tcfrecosSovaque à Paris
- VPARIS. 1,6. (Ha vas). — M. ' Masaryk, président
de :la' république tchécoslovaque, est arrivé à
ïiaris ."mardi " matin à 11 heures par train spé-
cial. Iï ; a; été* reçu à la gare du bois de Boulogne
par 'MM.'Mplerand, président de la République,
Doumergue, président du Sénat, Péret, prési-
dent ,djB[ là Chambre, Poincaré,, président du
conseil 'et -les autres membres du gouverne-
pjeùt ; Une,, garde d'honneur avait été formée
de gardes républicains et une troupe de la gar-
nison républicaine. Quand le train, décoré, en-
tra en gare, on entendit dans le lointain la sal-
ve réglementaire de 101 coups de .canon.
. I<orsque M. Masaryk descendit de vagon, M.

MiMerand s'avança au-devant de lui et les deux
chefs ; d'État se serrèrent cordialement la main.
M, MÛÏéràhd prononça quelques paroles de
bienvenue. • •
. M. '̂ àsaryk était accompagné notamment de
}/f.. \ Bén^s, ministre tchécoslovaque des affaires
étrangles."

JJès, à̂ nx - chefs d'Etat prirent place dans un
landau . déopuvert qui les amena au ministère
des. âf_a)<res étrangères. Sur tout le parcours
étaient massées des troupes de la garnison de
Pajig ' rendant les honneurs. Au Palais du quai
d'Orsay, après quelques instants d'entretien
av^ç^M. .Mazaryk, M. Millerand remonta en voi-
ture", 3^^̂ long du parcours de la gare au
ministère des affaires étrangères, et aux abords
diï qui>i d'Orsay, une foule très dense n'a cessé
de. ¦ manifester sa sympathie aux deux chefs
d'Etat' - " -" "
¦' PARIS, ¦¦ 16 (Havas). — De retour au quai
d'Qrsay. à 14 h. 50, M. Masaryk est reparti avec
s a- 'suite pour rendre une visite officielle au
pYési'dëfit de Iâ^RépuWique, à l'Elyséej .'éù; il est
arrivé-à 15 h. 25. A 15 h. 40, les deux chefs
d'État ont quitté lïllysée pour se rendre à ltô-
tpT 'dé ville;
: ;:/ Aieuriàrrivée à l'hôtel de ville, MM. Mazaryk
et Millerand ont été reçus par. M; Lalou, prési-
dent du- Conseil municipal,' Juillard, préfet de
la Seine, Naudin, préfet de police, Bruhet, pré-
sident du Conseil général. La cérémonie offi-
cielle s'est déroulée dans le Salon des lettres,
dos. arts et des sciences. Des discours . ont été
prononcés par MM. Lalou, Juillard, à qui M.
Mazaryk.. a;.répondu aux applaudissements, de
lîassistance. Le président de la République tché-
coslovaque a ensuite été invité à apposer sa si-
gnature sur lé Livre d'or de la Ville de Paris,
après quoi, le président du Conseil municipal
lui remij, au nom de la ville, la grande médaille
d'or et un exemplaire de l'ouvrage de Lucien
Làmbot '-< L'hôtel de ville >.
• Accompagné dé M. Bénès et du général Her-
gaut,' M.- Masaryk s'est rendu à l'Arc de Triom-
phe 'pour déposer une palme sur la tombe du
soldat inconnu.
.. .PARIS, .16 (Havas). — Mardi, à 18 h. 30, le
président Màzaryk a reçu les chefs des missions
toipujàt_q.ues accréditées à Paris. Le soir, à
19 >!_.; 45,. M. Millerand a offert à l'Elysée un dî-
n ĵèjd 1'hqnheur de M. Mazaryk et dés mem-
bres, dù .cojrps diplomatique, auquel assistaient
Içs,présidents de la Chambre et du Sénat, M.
Çoïncàré, lés maréchaux de France et de nom-
bréijs'éé personnalités politiques. Au dessert, M.
Millerand à porté un toa^ dans lequel il a tout
d'abpr<_ exprimé la joie du peuple français de
réoevojr•" ïè chef de l'Etat tchécoslovaque. .11 a
rappelé;.la sympathie de la France et de la
Tchécoslovaquie l'une, pour l'autre.
.. L E  BOURGET, 16 (Havas). — L'escadrille
tchécoslovaque est arrivée de Metz au Bourget
dans -l'après-midi de mardi. . = • "

':. -j j ! A J1 Le Reich . ' ¦ '¦ " ¦¦ .
, i- .. ¦ y L. '.., . . . >

annonce une démarche à Paris
' B__RLIN/16. — Les journaux annoncent que
îe'éhaigé' d'affaires d'Allemagne à Paris a reçu
1,'ipstructiou de faire à. M. Poincaré une nou-
velle ."communication du gouvernement du Reich
qui traite non seulement de la réorganisation
du:' travail dans la Ruhr, mais encore du pro-
blèrrie deB réparations en général. Les milieux
politiques de Berlin rapprochent cet entretien
dés négociations récemment poursuivies entre
ies', industriels de la Ruhr et le général Dé-
goutte. On dit que cette démarche serait en
corrélation avec la question du financement
des prestations en nature;'

PARIS, 16 (Havas). — M. Poincaré recevra
mercredi M.,de Hoesch, chargé d'affaires alle-
man<L

. . r; Menées allemandes en Pologne
' VARSOVIE, 16 (B. P. P.). — En Haute Silè-
6ife;.polonaise, les communistes entretenant des
rapports avec l'Allemagne tâchent ,de donner
.un .caractère politique au mouvement gréviste
purement économique et d'introduire de cette
façon :1e chaos dans l'activité industrielle de
cette région.

.Grâce à l'action énergique des autorités et à
.la protection des ouvriers désirant reprendre le
travail,: la grève est en voie de liquidation. Les
postes et télégraphes fonctionnent normalement
depuW.samedi. Le trafic des chemins de fer a
repris lundi. Le travail a été repris aussi dans
pfesque toutes les mines et usines.

Le journ al allemand < Oberschlesische-Ku-
rie.r > , qui excite la population .contre les auto-
rités, a été suspendu. Ses deux rédacteurs, res-
sortissants allemands, ont été expulsés comme
dtrangers indésirable^.

Surtout pas d'eniballement
t Ne pourrons-nons jamais, snr l'océan des Ages,

Jeter l'ancre Un senl ' jour î »
Ehl non, et le poète à qui lé souvenir des

temps heureux arrachait-oe bri du cœur savait,
le beau premier, qu'on ne suspend pas la mar-
che du temps. Mais on réussit fort bien à arrê-
ter un emballement naissant et c'est à quoi il
convient de s'appliquer dans l'affaire des zones.

Nous disons bien l'affaire et non la question
des zones, car cette question ,a été; résolue par
la convention rejetée en !février dernier, tandis
que des brouillons sont pàrvenus'à.én faire une
affaire. Rappelons brièvement comment.

La convention donnait satisfaction au gouver-
nement genevois et au canton de Vaud, et elle
n'eût pas fait l'objet- d'uh référendum si quel-
ques Genevois intransigeants avaient voulu se
dire qu'une convention est toujours une transac-
tion, une concession des deux parts. Mais que
cherchaient ces Genevois intransigeants? De
plus grands avantages pour leur canton. Et que
cherchaient les Suisses allemands ; qui les ap-
puyèrent si vigoureusement?- L'Ocoasiqn de ma-
nifester indirectement contre l'occupation de la
Ruhr, car, s'ils entendaient simplement favori-
ser les iniôrêts de Genève, ils .n'auraient pas
pu ne pas hésiter, puisque'la .mqiti.é;des Gene-
vois étaient pour et la moitié contre:la conven-
tion, et que, répélons-Ie, !e.< gouvernement gene-
vois en recommandait l'adoption. ¦> , :.:

Cette immixtion suisse dans, un oonflit ne re-
gardant que les Alliés et l'Allemiagne semble
avoir déterminé la politique française à notre
égard. Est-ce sunprerïaht ? Nogs autres Suisses,
si chatouilleux à l'égard' de la ; moindre ingé-
rence de l'étranger dans nos. .affaires,, nous
avons par cela même de.bonnes raisons d'ad-
mettre la susceptibilité de la:France en pareil-
le conjoncture et sa légitimité:. •„: : > . '

Il ne s'en suit pas qu'à. nQS<yeux la France
puisse agir toute seule et en vertu de l'article 435
du traité de Versailles/ -cet article- prévoyant
précisément un règlement ên cp-mmun, soit-par
entente franco-suisse,- et le Conseil 'fédéral ayant
fait les réserves qu*!! devait dans le, cas parti-
culier. La procédure française qui n'est en tout
temps pas recommandai.le, devient.choquante
lorsqu'elle est le fait d'un grand1 pays à l'en-
droit d'un petit pays.- Et quand elle s'autorise
d'une méconnaissance aussi complète que celle
qui s'est manifestée à propos 'de là'valeur d'un
référendum suisse, ;elle: Repose sur: une ibàse
bien fragile. .¦ • ¦ - ¦

Ge n'est d'ailleurs pas une" raiîsôn pour pré-
tendre, comme le font les '<Basler Naohrichten>,
que le délai mis par le gouvernement français
au report de sa frontière douanière, à sa fron-
tière politique n'ait pour ' objet 'que' de permet-
tre l'entrée en franchise à Genève de la récolte
en vins de la Savoie. . • .,. - . .

De telles affirmations n'avancent en rien les
choses. Si on s'en abstient du 'côté unisse et que
du côté français im veuille^ b^én étudier de, près
nos droits et notre droit public,. lé moment de
causer viendra tout Seul. Mais' qù'op ne com-
mence par s'emballer ni d'uû côté'ni de l'au-
tre. Cela ferait plaisir à trop de gens: '

En attendant, il est fâcheux' pour les deux
pays que, pas plus que M.' Cl'em'Qàceau na-
guère, M. Poincaré ne puisse' lèti "né Veuille s'oc-
cuper lui-même du problème^" ' F.-L. S.

MfMJYELLES D^ERSES
Les. eaux du Jura. — Mardi s'est.réunie, sous

la- présidence de M. 'Muller, 4'Aa-rt.erg, la com-
mission spéciale nommée par le.Conseil fédéral
pour l'examen àeé diversr projets-; ea vue dé' la
seconde correction des eànx du .Jura. Ce sont
le projet Peter, le projet Deluz, le. projet Leuen-
berger et le projet du se*ryiçe fédéral des eaux.
La commission a spécialement R°ur but d'exa-
miner et d'étudier l'amplitude qu'il ,y a lieu de
donner au niveau des tiois-lacs. La. commission
comprend des représentants des cantons de Ber-
ne, Fribourg, Neuchâtel,'Vaud et; Soleure.

Confirmation d'un jugetnàént. '-̂  lie, tribunal
cantonal du canton de Lucerne a confirmé, à
l'unanimité, le jugement de ''revisibn du tribu-
nal criminel qui, en daté 1 du r i' juillet de cette
année, avait condamné piôur - là deuxième fois
Joseph Hiigi père, comme' incendiaire de la
pension Himmelrich,-à :KHens, et' oonfirmait le
jugement de i914. Le jugement prononçait une
peine de deux ans -et demi de' réclusion, que
Hiigi a subie en son tempsl 'Au 'coiirs de son
internement et depuis Ibis; M'avait toujours af-
firmé son innocence.. La-femme dé: Hugi a été
acquittée par le.jugement de révision. Le cas a
entretenu une vive émotion pendant deux ans
dans le canton de Lucerîié- " ' "' ¦' !

Fondation Marcel Benofet. — Là commission
administrative de 'la'• fondation Maicel Benoist,
pour l'encouragement dè£. recherches scientifi-
ques, a décerné,.à l'unanimité,.le .prix de 1922
à M. Paul Karrer, professeur ,de chimie, à l'u-
niversité de Zurich, poqir . ses. trayàux sur la
constitution des hydrates $e çanbpnp. .

Le prix pour l'année 1$_3 ,'a 'été. de nouveau
fixé à 25,000 francs. Onl ^^ppelle-qiie, d'après
l'acte de fondation et les statuts,. le prix sera
décerné au savant suisse ou domicilié en Suisse
depuis 5 ans au moins'qui ' aura' fait pendant
l'année et publié jusqu'au '31 mars 1924, la dé-
couverte, l'invention on l'étude là. plus utile
dans les sciences, pai^cnièrément celles qui
intéressent la vie humaine. . . . :

Des tlzarnrrles ' il8ip.postaiix ite.naiw
ou de la mania pratique 9î rapide

: t wiler les liÉ, :
— Bonjour ! Frédy, dis-je'l'autre 'jour à mon

ami que je rencontrai devant le ' bureau dé
postes." ' , '¦ r - '

— Salut René. ' , ' : ! '''","
— Comment vas-tu ? Tu m'as îair ohagrinéj

mécontent, vexé I Je lis cela sur t ;h visage qui
ne sait rien dissimuler. ; ' , '

— Ma santé est bonne, merci! Mais r '~st
vrai, je suis fâché. ; 

.';' , ' '
— Eh bien, qu'y a-t-il ?. As-tu fait des pertes

en spéculant sur les changés? .. ' "'¦ .'
— Non, non pas cela. '
— Es-tu furieux de la façon cavalière dont

nous traite notre amie la France; au sujet des
zones ? ' ,

— Non, moins que cela,.
— N'as-tu pu encore te remettre du vote né-

gatif du corps électoral . ueuohâtelçis dans la
question de l'impôt sur les succéâsions ?

— Penses-tu 1 Cette affaire est enterrée. Au
reste, je n'ai ni fortune, ni héritiers.

— Ali ! J'y suis. Tu n'avalés pas qu'on t'ait
refusé un groupe jug<. par trop satirique que
tu te proposais de faire figurer au récent cor-
tège des vendanges e tutti quanti à Neuchâ-
tel ? :¦ ' . '- ' . . ¦ ,' .'..

— Tu te moques de moi.
— Alors tu as des embêtements de famille.

Ta digne épouse t'a redemandé pour la saison
d'hiver un costume, un chapeau, un manteau,
des souliers et des eants neufs ? .

— Mais non, pas du tout
— Eh bien !
— Je viens d'avoir un démêlé avec la poste.
— Ah I ah ! à cause de la suppression des

distributions du dimanche ?
— Que non pas ! Satané bavard, laisse-moi

donc te conter l'histoire.
— Vas-y Frédy, cela m'intéresse vivement

• *
Donc, la semaine passée, je reçois un avis

m'informaht que, personnellement, j'avais à re-
tirer un paquet à la poste. Je me présente au
guichet en expliquant l'objet de ma visite.

— Monsieur, nous avons le regret, me dit
poliment l'employé, de devoir vous prévenir
que pour prendre livraison de ce paquet, vous
êtes tenu de payer 0 fr. 63 de douane et 7 fr.
(sept francs) de surtaxe.

— Comment 7 francs de surtaxe, le paquet
n'était pas affranchi ?

— Mais si.
— Ah ! alors ? .
— Votre colis contient une lettre.
— Et c'est à cause de cette lettre que je dois

verser 7 francs ? .
— Parfaitement !
— Je m'y perds. Je ne comprends pas. Soyez

assez aimable de m'expliquer la chçse.
— Volontiers, Monsieur.. Suivant la dernière

convention internationale de Madrid, les pa-
quets-échantillons, venant de l'étranger ou qui
y sont destinés ne doivent contenir aucune lettre
Ou. pièce manuscrite,à part les 4 ou 5 mots d'u-
sagé. " .- ''•'- ' '- '¦ ¦ 

Si contrairement au règlement, l'on vient à
en découvrir une dans un semblable colis, il y
a sanction. Vous en faites, Monsieur, la chère
expérience. '

Dans ce cas, tout paquet ou échantillon est
soumis à la taxe des lettres, soit 0 îr. 40 de taxe
initiale, plus autant de fois 0 fr. 20 que le colis
pèse de fois vingt grammes, ce produit étant1 : 8encore multiplié par le quotient—à cause du
change français. . r

— Je vous remercie de vos renseignements.
Donc si, j'ai bien compris, mon paquet pesant

410 grammes, je dois 0 fr. 40 pour une lettre
non affranchie, plus

-̂ — X 0 fr. 20 X -§- = 6 fr. %20 ' 5
ou en arrondissant 7 francs.

— < C'est exact ; maintenant, nous allons ou-
vrir le colis, lequel suivant un avis de la doua-
ne, renferme une lettre > — on le défait H con-
tient six gobelets à liqueur qu 'un ami de Fran-
ce m'envoie pour mon anniversaire. Effective-
ment, deux feuilles couvertes de la grosse écri-
ture de mon ami Edouard y sont jointes. Il
m'adresse ses bons vœux et me narre quelques
banalités de la vie quotidienne.

— Et c'est pour -cette missive que je dois
m'acquitter de 7 francs. C'est un peu fort, vous
l'avouerez. Enfin; ce cher Edouard sera heu-
reux d'apprendre que sa prose est si haut cotée.

Là-dessus, je paie oe que je qualifie de carot-
te postale propre à aider à combler les déficits
de l'administration et me voilà

* *
— Comprends-tu maintenant, me dit Frédy,

pourquoi j'ai droit d'être grincheux. Non point
tant pour la somme versée que pour le principe.
Car ici, c'est de nouveau l'innocent qui est puni.

Et que serait-ce donc si le gland eût été gour-
de, autrement dit qu'au lieu de légers gobelets
je reçusse une statuette en bronze de 6 à 7 kg;!

Evidemment qu'on serait en droit de refuser
le colis, mais quel crève-cœur pour l'ami qui
vous l'aurait envoyé.

^e plus.ju rte en.semblable.occurrence_.seraii,
s'il ne renferme pas de la mardiàudise périssa-
ble, de retourner le colis à l'expéditeur. En tout

La conolnsion de tont ceci,
. Mon bien cher leotenrr .la. voici :\

N'envoyez jamais de. lettre dans : vos. paquets
ou échantillons à destination de l'étranger et si
vous avez des connaissances, amis ou parents
dans les pays voisins, ou d'outre-mer, priez-
les d'en faire de même. Tant pis pour les défi-
cits postaux. R_ CAVAI)mL

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel >

Un journaliste français qni n'est
pas de l'avis de son gouvernement

dans la question des zones
PARIS, 17 (Havas). — Après avoir exposé

les points de vue français et suisse dans ïa
question des zones franches, Saint-Brice écrit
dans le < Journal > :

<A tout observateur de bonne foi, ii appa-
raît que,. si le gouvernement français a raison
en fait, le gouvernement suisse a certainement
raison en droit. Un traité liant deux nations
ne peut, en effet, être modifié que par le con-
sentement des deux parties ou par la guerre. >

Saint-Brice termine en disant que, puisque le
Quai-d'Orsay se refuse à un arbitrage, la seule
chose qui reste à faire est de conclure un ac-
cord avec la Suisse avant de supprimer les
zones franches. < La question n'est pas d'une
importance telle qu'elle exige une violation du
droit et une atteinte aux droits du canton suis-
se qui nous a témoigné le plus de sympathie
pendant la. guerre. >
Une nouvelle démarche allemande

auprès de la France
' PARIS, 17 (Havas). — Le < Matin > dit que,
d'après certaines nouvelles de Berlin, les com-
munications que- M. de Hœsch fera à M. Poin-
caré revêtiront une grande importance. M. de
Hœsch- exposera, au. nom du chancelier, le
point de vue du gouvernement allemand sur la
réforme monétaire du Reich et sur , les répa-
rations. , ' • • '.•'

H est clair que la démarche aura un carac-
tère politique. M. Stresemann a souvent essayé
d'intervenir dans la question de la Rhénanie.
H a également déclaré à plusieurs reprises
qu'une conversation avec le gouvernement fran-
çais fortifierait sa situation personnelle.

H est donc vraisemblable que la démarche
de M. de Hœsch n'a pas seulement un but tech-
nique, mais qu'il est surtout inspiré par des
raisons politiques.

M. Stinnes va reprendre
ses négociations

avec le générai Dégoutte
PARIS, 17 (Havas). — On mande de Dussel-

dorf au « Petit Parisien >, en date du 16 octo-
bre, que le < Mittag > annonce que M. Stinnes
se rendra aujourd'hui à Dusseldorf pour re-
prendre les négociations avec le général De-
goutte. On dit même que le grand industriel se-
rait chargé d'une mission officieuse par le chan-
celier allemand.

I/anarchte saxonne
DRESDE, 17 (Wolff). — Le congrès des or-,

ganisations prolétariennes saxonnes ayant eu
lieu malgré l'interdiction du commandant mili-
taire, ce dernier a décidé que la dissolution des
centuries prolétariennes sera, le cas échéant,
obtenu à l'aide de la troune.

DERNIERES DEPECHES
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Héaibeimeifienfi
Conformément aux avis publiés récemment,

les remboursements postaux viennent d'être
expédiés aux personnes qui n'avaient pas en-
core effectué le paiement de leur abonnement
pour le quatrième trimestre 1923.

Nous les prions de réserver bon accueil à la
quittance que leur présentera le facteur; tout
autre mode de paiement ferait double empla
actuellement et compli querait les choses.

ADMINISTRATION
V de la

. FEUILLE D'AVIS DE NE.TCHATF/L.

Cours du 17 octobre 1923, à 8 h. Va. dn
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demanda Offre
Cours Paris. . . 33.ôfi ;.3 £5

sans enaagement. tondros. . -2o.?2 25. '27
Vu les fl uctuations Milan. . . 2f>.i0 25.70

se renseigner Celles . 28.^ 1 29.-
._ i_ . ,i,/.v .» ./) New-York . 5.o4 5.59télép hone ,0 

BerliB temilliaid -.- 4 -
Vieiiue . . -.006 — .009

i4cha. et Vente Amsienlam.  218. — 219 —
de billets de Mailrid . . 75.75 76.75

banque étrangers Stockholm . 146.75 147.75
1 * Copenhague  97.— $&.—

Chris t ian ia .  85. 0 86 50
Toutes opérations p ra ir n e . . ib.60 16.90

de banque Bucarest . —.— — .—
aux Varsovie . — .— — .002
meilleures conditions

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'rnère, belle-sœur, tante, grand'-
tante et cousine,

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

Neuchâtel, le 15 octobre 1923.
. ; Je sais en qui j'ai cru.

Père, mon désir est que là où ja
suis, ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. Jean XVII , v. 24.

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

Domicile mortuaire : Parcs 125.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
m

____
m

______n_______________ \ ¦—a—r
Les parents, amis et connaissances de

Madame Eva VUILLE
née SCHMIDT

sont infoimés que Dieu l'a rappelée à Lui au*
jourd'hui, 15 octobre, à 23 h. 30.

Peseux le 15 octobre 1923.
Cette parole est oertaine et digne¦ ¦ d'être reçue avec une entière croyan-

ce :: c'est que Jésus-Christ est venu
.- - au monde pour sauver les pécheurs

> ¦'¦', '¦ dont je suis le premier.
. •. . • .-. . 1 Tim. 1, 15.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Sophie Fuhrer et sa parenté ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du 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 15 octobre 1923.
Romains VI, 11'.

L'enterrement çans suite aura lieu mercredi
17 octobre, à 1 heure-

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

f
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Temp. deg. oent. £ g à V« dominant JS
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Moy- Mal- Mari- |.| •« 

^enne mum mum Se § tj Dlr. Force S
Cû ° H S

—— '¦ 1 ¦

16 -73 3.0 I 13.1 720.4 var. [ faible clair

17. 7h. -'/g t . Temp. : 2.8. Vent : N. Ciel : clair

Niveau du liio ; 17 octobre (7 heuresi 429 m. 630

Bulletin meleor. des C. F. F. t? octobre uh. .
 ̂ , i ; j (

o' '2 Observations faites J_ „„.,„„ „ 
S5 aux gmes C.F.F. 1 ^ws ET VEN1
5j_s ; S 

280 Bâlé . . , . . + 3  Brouillard. Calinq
543 Berne + 3  • >
587 Coire + 4  Quelq . nuag. »

1543 Davos . • . • — » » >
633 Fribourg • • » • + ? „ . * _ »
894 Genève . . . * ¦*• Ç Tr. b. tps. >
47J . Glaris . . . • + 4  Quelq nuag. >

1109 Giisehenea. . . 1 4 Brouillard. »
5B6 InterlaUen. . • -*- 8 Quelq. nuag. »
995 La Oh de Fonda — i Tr. b. tps. >
450 Lausanne . . . T 7 1 »
208 Locarno. . . . -1- » » >
27G Lucano . • • t + « » 1
439 Lucerne. . • • + ' Qnelq nnag. >
898 Montreux . . • + 7  Tr. b. tps. >
4S2 N p i ié l in te l . . . 4 r. , ,
505 Racratz • . • + 5 | Couvert. »
673 Saint Gall . . • 4- 5 Tr. b. tps. »

18̂ 6 Suint  Mori ta . , — 5 , > »
407 5<>hnffhou _ e . • + 1 ! Quelq. nuag. »
587 3iprre. . . » « ¦+• 8 | Couvert »
562 Thoune . ¦ • ¦ ¦*¦ 5 j Quelq. nuag. »
8S9 Vp i'uv . 1 • 1 + 7 Tr. b. tps »

1609 Zermatt . , • ¦t i d  7nr ich  . . .  + 4 I Qnelq. nuag. »
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