
lois m™ '
un petit secrétaire ancien, une
machine à coudre à pied et à .,
main, trois canapés, des chaii-
ses d'horloger à vis en fer, ni.
buffet à Uue porte, une berce-
lonnette, des tables de nuit, ta-
bles, chaises, etc. Magasin Oha-
vannes 23. ' . .
¦ Machine S:ngî _ ; j,
pour tailleur,. neuve, à vendre.
Oâtpau 11. Sme. •¦ .- ,'. . . '-, - . ...

'-— .;..> -^ ¦.v .y^ yi— 1

d8e\ g__ ç, . - - ¦- ¦¦ *¦

A vendre, à l'état de ueuf ,
un appareil électrique avec 6i)"0
mètres de films. Conviendrait
particulièrement pour hôtel , res-
taurant ou preneur sérieux
pour exploitation. Ecrire sous
F, Z: 1498- N. à Publicité F.
ZwMM fr Cn N>T'0*'"M.

\ pli Ml iî niii
Pour cause de brusque chan-

gement à vendre au plus vite,
et anx prix très bas ci-après :
nn beau divan velours vert, 135
francs, un superbe divan ve-
lours rouge frappé, 145 fr., un
divan, belle moquette moderne,
160 fr., les trois' absolument
neufs, une armoire Ls 3*V, à
doux portes, neuve, 75 fr., une
dite à 85 fr., une table à ral-
longes dite hollandaise, 85 fr.,
six belles chaises bois dur, 81
francs, une chambre à manger
Henri II, tout noyer, pour 530
francs, un secrétaire noyer 135
francs, une grande armoire dé-
montable, 70 fr., ¦¦ un fauteuil
balançoire, 25 fr., un lit à une
place et nn lit à deux places,
aveo toute la literie remise à
neuf , à céder avantageusement,
une grande baignoire en zinc,
70 fr., un potager à gaz, trois
feux, avec table, 30 fr. — Qu'on
veuille bien venir se rendre
compte des. meubles qui sont
offerts et de leurs prix si avan-
tageux. Occasion sans précé-
dent. Adressez-vous, tout de
suite à F. Beck, Grand'Rue 12,
Peseux. '
M—_______ ii mn-in1"""¦___—¦

Névra lgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CAOHETB
antinévralgiques

Maï-Hâi-Y
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies de Neuchâtel.

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

Couleurs _@f. anc
h l 'hnile ——————
petits tubes pour la ———
pe in tnre  artistique -__—
tabès décoration
avantageux n i .

— ZIMMERMANN S. A.

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

A vendre deux belles

nichées de porcs
S'adresser à Alfred Stauffer ,

à Savagnier.

Palées - Bondelles
y Perches - Brochets
:/Cplïiî;:;;, , fr. .l.80.1a.liv.
Cabillaud . !._© »

/Turbot » $.5© »
Raie » 1.80 » ,
Maquereau _ .--. ./ ¦%»
_leï*'!aa' ",'< , »/ -ï.— »

ilpli l
fr. 3.90 la livre

Pi?;e©ns - Sarcelles
Perdreaux - Perdrix

Lièvres du pays
Escargots préparés

Haddocks
Rollmops 40 c. pièce
Filets de harengs
funtés, 80 c. la boite

Oeufs garantis frais
fr. 2.S© la douzaine

Lait caillé Yoghourt
Au Ma gasin de ComesiitilBs :

S.çî iiët - -Fils
6-8, rue des Epancheur * ,

r ¦!¦¦
¦¦ :¦ n-e 11

¦¦'_ ¦«  ' ¦¦ mm-mmmm

S VENDRE
pour cause de départ unt» gran-
de armoire et un lit à deux
places aveo matelas en crin "vé-
gétal. S'adresser à Mme Berger,
Bellevaux 2. Nenchâtel:

P' BKI îi IMl-t
à vendre , un potager à.quatre
trous, avec tous les accessoi-
res, un lavabo, trois machi-
nes à coudre, deux à mains, une
a, pied, plusieurs tables carrées;
un buffet à deux portes, 20 frl,
un buffet à une porte, . 15 tr.,
un lavabo-commode avec glace,
deux tables de niïit, une ia,i-_
pule avec poids. A enlever al-
pins vite. S'adresâer* i$àgasi]_
On'àvariries 13.

Un lit coîiiplet
bon état, 130 f r. comptant —
Temple-Neuf 9, 2me. 

[101 li M
ronds de 3Q00 litres environ,
ché_ C. SydTer , Auvernier.'

Vélo
à vendre pour 150 fr., avec lan-
terne Lucifer, solide , peu' usa-
gè. S'adresser Evôle 54. 3me, dr.

A vendre pour cause de dé-
part up

beau salon
moquette, tapis, glace, lé tout
en bon état S'adresser rué du
Seyon 5 a, ler, l'après-niidi jus-
qu'à ¦ 17 heures (dimanche ëx--
cepté). ' __ 

Fiancés
Profitez de faire vos achats

au Bûcheron; toujo urs un grand
choix de meubles au plus bas
prix.

Grand choix de chambres à
coucher complètes, avec toute
la literie, depuis

f r. 6S5.-
Belles salles à manger compo-

sées d'un superbe buffet de.ser-
vice à cinq portes et niche, en
chêne, une belle table à cou-
lisses hollandaise, six belles
chaises cannés assorties.

prix f r. 565.-
M. REVENC

Maison de confiance. .

OFFRIS
AVANtAGEUSES
Toile de chasse pour blouses

de travail 1.95
-Coutil- - - - 2.85

Veloutine ,. depuis 1.75
Flanelle l'aine unie , couleurs 4.50
Vélbfra p-ïïr pantalons 7,50
Molleton double pour peignoirs 3.-
Tissus de faine pour complets
" largeur 145 cm. depuis ..25

' ' "¦'¦. lodèn pour pèlerines

AGE.KE TEXT.._-$
NfiUCHA.E-.

i « l̂ EHiy iANN _ Co
'%v *̂ g .S^-Rono-'é. . 1«~ étage;

Pottr l'Allemagne 
l'Autr icHe 
dijns " '¦'¦',' .. '., • 

Me. ésgàflbéh \.—. . . « 
colis- postaux —r-*.—
de: 5 et J0 -kilos — 
cmalité edijnue —-—~ _ 
pri? "nets" — : :—
inaia' .6|lculés au plna bas —
Oûjiseils,, .-—*- 

' - ZIMMERMANN S. A.
¦'"-, r. x "y

1 1  r ' ¦

A vendre bon

petit oBipte
presque neuf.

Demander l'adresse du No 947
au ' bureau de la B'ciiillc r l ' A v -j s.

I-HIB ainnaiimi-
& tailler les limes, à vendre. —
S'adresser à- Paul Janner, rue
Jâquet Droz 18, La Chaux-de-
Fonds

^ 
;

Pour tailleur
A vendre nne machine à cou-

dre, neuye (marque Singer),
marchant avec ou sans moteur,
prix , très avantageux. Rue du
Seyon 2, Modes.

A la même adresse un
„riauss"

pour étudiant, très peu usagé.
On offre à vendre

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

ef odéf ê
f $coopé rarf rê de @\lomomœaÉ 'QW
******** M MmtâtftsfàmVStM&MêBÊtÊÊÈIÈÊItÊàmw

Qiont. iioev.Ile
dans tous nos magasins

.. . Fr. 0.55 le kilo.

If 

Mafsôn spécialisée dans la vente des JJ

Ĵ ,̂tî:ÏOlll[lilll̂ r j

>p.u.r jeunes filles- ©t i
enfants

-es -grand CS-BO.X — Les p.us bas prix I

^^^ mm _^ ^^ m̂_Wf_ WÊ__t ^^^^m___ ¦̂ ff__y__ -_rB__y__L ^  ̂ km

_HS_t ¦ __-S----_mBSB-F * ¦ !_ _  " _5_2ï^__w_ ë Ê- V '- ^ _ ; '»^_ M

Divan
moquette, à l'état de neuf, -et
une étagère- noyer, à céder à
un prix très avantageux. S'a-
dresser Avenue du ler Mars S,
au 2me étage. -
¦' ; ; GHEVAL
à choix sur trois, de 4, 5 et 6
ans, à vendre. On échangerait
contre dn bétail. Adresse : Vve
Sophie Geiser, Lordel s/Engés.

Une poussette
en bon état, à vendre. S'adre»-
ger B-Spltal 19, _ne. '' - ft*

Pommes fle terre
de lre qualité (blanches), son.
à vendre à 14 fr. les 100 kg. *~
Prière d'envoyer les sacs ohèz
Jâissli-Eeller, au Bey, Aven-
ches.

A la même adresse, 130 k*
véritable-

miel de fleurs
à 4 fr. 50 le kg. "' ' ' *
_¦¦ ¦ 1 .-.— i

liM 18 al
Magasin d'horlogerie

Avenue de la Gare 3
près du Collège des Terreau»

D. ISOZ , Neuchâtel
Blé de semëns

Mt-Galme, sél. ____, 1er choix,
à vendre; fort rondement en
grain et paille. A. Benguetel,
Trois-Rods sur Boudry.

A VENDRE
une grande table ronde pliante.
Grise Pierre 8, 2me, à dr. c^o.

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

A vendre quelques cents¦. gros fagots
secs, hêtre et sapin , 70 fr. le 10fl

A la m&me adresse, on de-
mande un JEUNE GARÇON
pour aider aux travaux de la
campagne. Henri Magnin, Cof-
frane. ' 

Pour cause de départ, à Ten-
dre bon niarené automobile'

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

Demandes â acheter
On cherche à acheter des

ustensiles de cuisine
en très bon état, pour deux
personnes. Ecrire Case postale
No 59. 

SELLES
On demande à acheter selles

pour dames et messieurs. Offres
écrites aveo prix sous C. L. 941
au bureau de la Feuille d'Avis.-

¦̂ 5*—] VILLE

||P NEBCHATKL

Iilfjfflûial
Les contribuables qui n'ont

pas payé leur impôt communal
à 1'échéa.nce du ler octobre 1928
sont avisés .que la surtaxé lé-
gale sera réduite à 2% pour
ceux qui s'acquittei-ont encore,
avant le 15 décembre.

Le présont -avis ne concerpe
pas les contribuables qui n'ont
pas reçu leur mandat d'impôt
communal. ' ... , ' ; - .

Neuchâtel , le 9 octobre 1923.-
Direction des Finances.

Il l 1 ivpnfp dp îprfptM -J IëII J m l U Ï U
à Fenin

Mardi 23 octobre 1923, à 2 h. V,
après midi , les enfants de feu
Augustin Dessouslavy expose-
ront en vente par enchères pu-
bliques, à l'Hôtel de Commune
de Fenin, les terres qu'ils pos-
sèdent au territoire de Fenin-
Vilars- Saules, savoir :

Aux Etrilles , 1370 m2. Las
Champs Boudin , 2538 m2, Les
Bincieures, 1404 ms, Fin des
Tremblets , 1S58 m3, Fin des
Folles, 1511 m3. Champs Rai-
ohes, 3876 m3, Fin de Chardon-
net , 4173 m3, Les Ouches 133 mr.

Pour visiter les immeubles,
•'adresser à M. Ls Michelin , à
Vilars.

Cernier, le 16 octobre 1923.
Abram SOGUEL. not.

A vendre dans village impor-
tant du Vignoble,
immeuble locatif

avec magasin
deux logements, de trois et six
ohambres , nombreuses dépen-
dances ; magasin avec arrière-
magasin. — Situation centrale.
Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry No 1,
Nouebâtel. 

A v.'nure  bel le  uiai-
ttÔR locative, «"Juai dc-AlpeR . S'a'lrc-tse. Etnde
Braneu, notaire, l-Opi-
tal 7. '

A louer ou à vendre , à Neu-
châtol , dans lo centre do la vil-
le, quartier des banques ,

pil et-tel immeuble
douze pièces ot nombreuses dé-
pendances. Conviendrait pour
nne famille , bureaux ou graud
magasin. Prix à convenir.

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

IMMEUBLES 
Verne d'un domaine

àD . mbr.ssen
Lundi '., oeto oi. 1923, dès 14

heures, à l'Hôtel de Connu . -. «se
do Dombresson, 'M. Eugaue

- Vauthier. Fils, vendra par eu-
chères publiques les immeubles
composant son domaine , soit
maison, de ferme et bonnes ter-
résv labourables, surface totale
103,977 m= ou 38 K poses. La
yepto se fera par lots, puis en
bloc. .--'" - - . -

Pour visiter les ' immeubles,
s'adresser an «vendeur à Doin-

' bresson et' ppiiï ' lès conditions
dé vente au notaire soussigné.

Cernier, le 8 octobre 1923. "
B 1112 C Abr'ani Soguel, not.

A vendre à Neuchâtel, Mail ,

folie viÉi -!
huit chambres, véranda , buan-
derie avec bains ; très beau jar -
din avec arbres fruitiers. Vue
étendue. Libre de bail.

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

ENCHÈRES

ËÉIÈ lilii
à Noiraigue

Pour cause de cessation de
culture, la Société Joly frères,
exposera aux enchères publi-
ques, vis-à-vis du collège, à
Noiraigue, le j eudi 25 octobre
1923, dès 14 heures, une jument ,
six vaches, cinq génisses, qua-
tre brebis et leurs agneaux,
ainsi qu'un lot de clochettes
pour le bétail.

Paiement comptant.
Môtiers, le 9 octobre 1923.

Le Greffier de Paix :
(sig.) E. JÉQUIER.

A VENDRE
¦ "*¦ '-*

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

Pour cause de (in (!e bail
et seulement jusqu'à épuise-
ment du stock de BONNETE-
RIE et SOUS-VÊTEMENTS p"
dames, enfants et messieurs. —
Articles de bonne qualité et
très avantageux en caleçons,
camisoles, bas, chaussettes en
laine et en coton.
An magasin C.-A . Favre

Rue de l'Hôpital 
—mt—m_________________m_____s___s_a¦_—__¦_¦___ _¦_¦_______—mms

f c

Y,t} l\\ de paraîtr e :

LE VERITABLE

~ DE NEUCHATEL
Prix: 75 c.

POUR L'AN OE GRACE 1924
En vente —

. dans les princ. Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâtel
librairies 

Rabais aux revendeurs

pwvwTO^HMyniiiwpn-V— mt _ v—w .̂a,jjgm

Librairie Mê
- Snci té a ro ry r e
Rue ries Epancheurs

NEUCHATEL

Boulénger. Los ro-
mans de la Table '

I 

ronde, tome . IV . . . 3.15
Bordeaux. La vie est

un sport . '.'... . 3.15 g
Chambru n Le roman

d'un homme d'affai-
res 3.15

Crivelli & Louvet.
L'Australie et . Je 
Pacifique . . . . 2.95

Conrad. Une victoire,
2 volumes ". . . . fi.30

Deberly. L'Impruden-

| Buraidy.. . Marianne "
- H en ballade' . . . ', ..'. 3.05
i Abel Hermant. Der-
M nier et- premier

amour . . . . . . 3.05
i Mauclère. L'Infernale 3.15
1 Poe. 'Ses plus "heaux | j
! contes ' .. ."-.'.,' '.", . V 2.70 K

MESSAGERS . BOITEUX i
1 ALMANACHià :!
| de ^ tguteg. provenances.,. . . !..

JAQUETTES !
CASAQUES I

Tiès grand choix W

MAGASIN

Savoie -Peîîtgîorrs I
1 A notre rayon spécial de tissus : 

^
J Lainages pour robes W.

nouveauté , bonne quali té , belles * <*$ *J5 \W
?S* rayures , «5/ 100 .en»,, le m. 3.25 <3 ... |É>

M N_il.i@nn@ W
H largeur 100 cenlimètres , belles ASO V

^È teintes rayées, "le mène 4.<30 ¦*# H^

J Nouveauté jt
genre cloqué , 95 centimètres , £60 B?

*tS bol article , le mètre V sb

J Ve.ours de laîne W
_3 i.iJ ceutimèLres , belle qualité M A50 ^:
<0 esclusive , le mètre IV m»

j  MoufSon K
largeur 130/135 cm., très belle 4 A50

*M quàl i ié , teintes mode , le mètre IV 5p

J Gabardine È
pure laioe , bonne qualité , lar- *T50 - -<

^Ê geur 100 cm , le mètre M Wb

M Voyez notre choix Examinez nos qualités m

1 GHANDS MAGASINS K

ï Au Sans Rival Neuchâtel I

PA UL H O T Z , PèRE
SEYON 2, NEUCHA TEL

Choix superbe de modèles
tous d'une grande originalité

prix très avantageux

Nous n 'achetons pas le chapeau en série,
toutes nos ga rnitures, d' un goût partait,
j ,,_ se f ont .dan s noire maison -

Atelier de p remier ordre
L'assortiment en chapellerie d'hommes

est au grand complet

i ¦¦ _
_ _ _ _

_¦. U3U B
;.! tricotées, pure laine ,. ffl _•_______¦ p
H fond beige, gris, blanc , f|Li__ *m-m!mm¦ N

Réveils bonne qualité garantie.
Prix avantageux.

Tonnes ét grandeurs diverses.
Cadrans avec radium .rendant
l'heure visible . dans l'obscurité.

MAGASIN D'HORLOGERIE
Avenue de la Gare 3

Vis-àrvis Collège des Terreaux

D. ISOZ, Neuchâtel

I _fOI IVE. 4 CJ |

I ]fiaroquin.ric 1
g Fabrication 2
O ent ièrement  unisse A
0 travail fait à Ja maio S
g Timbres escompte 5 °/0 au §
O comptant Q

I Lanfranchi i Cie 1
O Seyon 5, Neu châtel o
QQQQQQQQQQOQQOQQQQC^

CAOUTCHOUC

§ 

capuchon,
ouvertures

les bras,

55 cm., |

Ù
j. Casamayor

Succ de Och Frères
NEUCHATEL

AVIS DIVERS
' ¦ —U«» ' Il .1, ¦_¦ I _ l,«

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

NEUCHATEL HEUVElfllLE
Tél. 6.-2 Tél. «

EXPERTISES - TRAVAUX COMPTABLES
REVISIONS - Prix modérés

¦¦ J J—mn—- J A  II  ¦¦i . I-MIM--. -.

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mots i mois

Franco domicile i5.— j .5o Î .J S i.3o
Etranger . . . 46.— .3 11.5o +.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ï O centimes en tut.

Changement d'adresse, 5o. centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, A'0 l

ANNONCES •*̂ m\ui_-imm_mf
ou son espace

Vu Canton , joc. Prix minim. d'une annonce
y 5 c Avis mort. i5 e. ; tardifs 5o c'
Réclame* j i e., min. 3.*/5.

Suisse. 36 e., le samedi 35 e. Avis mor-
tuaires 35 c. min. 5.—. Réclames 1.—r'
min. 5.—. j

"Etranger. 40 c. le samedi 45 e. Avis mot*»
tuai res +5 e., min. 6.—. Réclamés t.»SV
min. 6.î5. Demander le tarif complet.'

fl VIS OFFICIELS

VILLE DE-fiÉ NEUCHATEL

Me _ \i\ I ginit . avaet iii
Soumission au samedi 20 octobre 1923

La Ville de Neuchâtel met en vente avant abatage et par ypie
de soumission aux conditions habituelles de. ses enchères les bois
de service à extraire des coupes maj.telées dans, ses* forêts, soit
environ : . , _ ; ..i i« ' ' '- ¦ ,. •*'' " :'- ¦'¦ ' ¦ ••'',

___ »,_ _ \~ . Sapin Epicéa '" Hêtre Chêne Total Serv. Poteaux
Nbre Cube Nbre Giibe NbreCuba Nbre Cube Cube m :i env. env.

Chaumont 915 966 74 57 786 436 333 293 1903 55% 150
» 372P 151

P.-Gelée 238 238 71 64 _ :_ '- — — 302 55% —
Ch.-du-Moul. 638 586 337 250 331154 — . — ; - 991 50% 100
Joux ' 519. 876 1474 1410 Î24 92 — —' 2378 60 % 603

Ces bois sont vendus : en forêt, aux abords des chemins ou
sur vagon. •-"' .. ' . ' '

Dans la mesure du possible, ils seront découpés selon les in-
dications des adjudicataires: Le cahier des charges do la vente et
les listes de martelage sont à la disposition des amateurs au bu-
reau de l'intendant des forêts de la Ville. • • '

Pour la visite des lots, s'adresser aux gardes forestiers A.
Jaquet, au Plan Ed. Jaqnet, à Champ-Monsieur sur Ville, H.

. Bâhler, à Pierre-Gelée sur Corcelles, Alfred Glauser , au Champ-
du-Moulin , et Aug. Haldimann , à la Molta, Les Ponts-de-Martel.

Les < Soumissions pour bois de sorvicë"» doivent' être adressées
à la direction des finances, Hôtel communal, à Nçuchâtel, jus-
qu'an samedi 20 octobre 1923, à midi.

Neuchûtel, le 9 octobre 1923.
L'Intendant des forêts et domaines de la Ville.

à Bevaix
Samedi 27 octobre 1923, dès 3 heures après midi, à l'Hôtel de

Commune de Bevaix, il sera vendu aux enchères publiques,, les
immeubles suivants dépendant de la succession de Dame Julie-
Emilie Biellet :

Art. 1815. Les Jonohères, vigne de 159 m2
Art. 1816. Les Balires, vigne de 384 rq".
Art. 1817. Vignes de Rugeolet, vigne de 299 m".
Art. 1818. Derrière les Clos, champ de 713 mV
Art. 1819. Le Clos de l'Abbaye, pré de 488 m".
Art. 1821. A L'Essert, champ de J.640 nrV

Pour renseignements, s'adresser à H. Auberson, notaire, àBoudry. 



LOGEMENTS
"Â LÔ- ËÏÏ IMM -DIAÏ&

MENT, au Orét-Taoounet,

appartement
de huit chambrée et dépendan-
ces, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains. —
Chauffage contrai , gai, électri-
cité. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

Pour le ler novembre à re-
mettre Joli

LOGEMENT
de trois pièces, avec dépendan-
ce». S'adresser Port-Roulant 80,
fez-de-clmosuée.

A luuur pour le 24 décembre,
Pierre à Muzel , nn

petit logement
de denx chambres, cuisine, ca-
ve et bâcher. S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat, Puluis
Bougemont. 

.LOGEMENT
de trois chambres, gaz, électri-
cité. Ruelle Breton 6, lime. S'a-
dresser, le matin. 
*̂ ^̂ *« ' i n i  I I  I I I  MnmimnMl

Appartement
Je deux chambres et dépendan-
ces. — S'adresser & l'Etude
Brauen, notaire. 

A louer des le 24 juin 19.4,

ss__ e viBla
dana belle situation, vue impre-
nable, haut de la ville de Neu-
châtel (mi-côte), huit chambres
et dépendances, véranda vitrée,
terrasse, jardin _ conviendrait
pour famille ou pensionnat.

S'adresser à l'Etude MATJ-
IJER, 10. rue de la Treill e, Neu-
Obâtel. . 
'"A ' louer IMMEDIATEMENT
ou pour époque à convenir, au
CENTRE DE LA VILLE,

appartement de H pies
et dépendances, chauffage cen-
tral. Eau, gaz, électricité. S'a-
dresser à MM- Wavre, notaires,
Palais Rougemont

A louer, à St-Blaiso, pour tout
da suite, un appartement de
huit chambres, véranda et ter-
rasse; eau, gaz, électricité,
Chauffage centrai, dépendances
et jardins. — S'adresser à Mlle
Ritter, & Saint-Biaise.

A louer è Boudry
$ de très favorables conditions:

a) huit logemen ts de deux,
trois, quatre, cinq et six pièces
aveo jardin et dépendance».

b) Une maison genre villa ,
douze pièces, deux cuisines et
chambra de bains.

Chauffage central. Jardin,
grand parc et pavillon.

S'adresser à Me Henri Ché-
del. avocat et notaire, à Neu-
châtol ou à Me Max Fallet ,
avocat et rotaire. à Peseux.

4L LOFER
Grand'Rue, trois chambrée,
Quai du Mont-Blanc, maga-

sin et logement.
Locaux pour ateliers et caves.
Etnde Brauen, notaire, Hôpi-

tal 7.

CHAMBRES,
OHAMBRE MEUBLEE

ehauffable, pour personne aux
études, avec pension soignée.
Mme Mounier-Hunibert, Place
des Halles 11. '

Chambre avec pension soignée.
J.rJ. Lallemand No 1, 2me.
.. . ! ¦

Jolie chambre meublée. Av.
1er Mars 10, 1er. co

Chambre au soleil, belle vue.
S'adresser Plaoe Piaget 7, Bine,
à gauche. 

Belle grande chambre uieii-
blée, pour monsieur sérieux. —
Pourtalès 10, iine, à droite.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 1, 2me. S'adresser,
le matin. 

Belle chambre, au soleil, bel-
le vue, chauffage central. Per-
tnis du Soc 8. 2me. c

^o.
A. louer chambre meublée

avec ou sans pension. Avenue
de la gare 11, ler. S'adresser,
le matin, de 11 h. à midi ou le
soir entre 6 et 7 heures.

A louer chambre meublée. —
Poteaux 7. 

Belle chambre meublée, pour
monsieur rangé. Rue Louis Ëa-
vre 17, 2me, à droite. 

.nainbru au soleil. Sablons 14,
_me, à gauche. 

JBei le  cUaiubi e, vue sur
le lac et les Alpes. J. eu-
sion Boiauée, Beaux*
Arts 14. S"» étage.

Pour personne sérieuse, jolie
petite chambre au soleil ; piano,
chauffage central, vue sur la
promenade. Orangerie 8, rez-de-
çhnussée. '

Jolie chambre meublée, tout
confort, pour monsieur rangé.
Fanbourg do l'Hôpital fi , 4mo.

Belle ohambre indé pendante ,
au soleil. F b Hôpital 42, 8me. co

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

Demander l'adresse du No 926
an bureau de la Feuille d'Avis.

JOLIE CHAMBRE:
avec ou sans pension. Mme H.
Augsburger, Vieux-Chatel 27.

Jolie ohambre meublée. Parcs
No 45. ler, à gauche. c.o.
P I I_ h.uiu.ro au soleil , chauf fage
central. B'iblon s '27. rpz-c le-eh.

Belle chambre meublée , soleil.
Louis Favre 15. rez-de-ch. c.o.

Chambre meublée.  Pourtalès
No 13 . 2ine. à droite . e

^
o.

BEAUX-ARTS 15. ler
Chambre et pension soignée, oo

Chambre et butine pension. —
Vieux-Châtel U, rez-de-ch.

LOCAL DIVERSES
A louer à Fleurier

magasin
et bean logement occupé actuel-
lement par relieur-e ncadreur ;
conviendrait aussi pour tont
autre genre de commerce. S'a-
dresser Boulangerie Lemaire,
Fleurier. 

A luuur  : -lf-gaftlf) et
cave, roe dr» Moul ins,
et logement» deux ou
trois chambres. Coq
d'Inde et -ranil Bue.
Etude Brauen, notaire,
Hôp ita l  7.

VAUSEYON W
Deux petits locaux attenant

à louer ensemble ou séparément,
conviendraient pour bureaux
ou ateliers, 10 fr. pat mois cha-
cun» ___

_ >___"****_. __—
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LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Eickwood a repris ses

leçons. — S'adresser pour ren-
seignements, Place Piaget 7, 3e.

Cours de
callisthénie

Tenue et danse

ÉS-MS."
Pour Inscriptions et prospec-

tus, s'adresser Place Piaget 7,
8mo éloge. 

PENSION
Dîners 1 fr. 70 ; aveo dessert

Fbg de l'HOpital 12, 2ine. c o.

M16 E. Mentha
a repris ses leçons de

français et d'anglais
Domicile : Côte 1 I O

Enqlish Lessons
Bln» SCOTT, rue Purry 4

Tricotage à la machine
travail bien fait, par une mère
de famille qui se recommande
vivement. S'adresser au maga-
sin Bas des Terreaux, de Mlles
Mn ira. 

Cours de cuisine
à Neuchâtel

par Aug. Jotterand, professeur
à Lausanne, 11, Chemin de Mor-
uex. — Téléphone 89.26.

Dn cours de cuisine, pâtisse-
rie, commencera à Neuchâtel,
le 24 octobre, l'après-midi à 3 h.
Dn autre cours pourrait avoir
Heu le soir. Se renseigner direc-
tement à v"dresse ci-dessus.

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

Monsieur, disposant de quel-
ques soirées, désire prendre

|si I .iii».
Faire offres sous P 2637 N à

Publicitas, Neuchâtel. P 2637 N

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

fr. 2000
pour nne année. Intérêt 6 %.
Faire offres écrites sous chif-
fres H. E. 922 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Mme H. Augsburger
Vieax-Châtel 27

a repris ses leçons de :
Métalloplastio, Tarso, Pyrograr
vure. Cuir repoussé. Peinture
sur porcelaine, fustanelle, etc.
Broderies tous genres.

Atelier de reliure
Pommier 12

M»8 H. PHILIPPIN
reprend ses leçons le 15 octobre
Papiers artistiques

Albums Buvards

Marcel Sterchi
mécanicien dentiste

de retenir
Casino ne la Roio ofle ¦ Ne ncflât e l

Jeudi IS octobre, à 20 h* 30
Unique représentation du triomphal

succès parisien

TA BOUCHE
Opérette en 3 actes

Musique de M. YV- IIV
Billets à l'avance au magasin

du musique Fœtisch Frères S,
A. et Jeudi soir à l'entrée.

[st- ies Travailleurs
Nenchâtel

La cotisation pour 1923 est
encore payable auprès du te-
nancier du Cercle jusqu'au
31 octobre. Après cette date,
elle sera prise en rembourse-
ment.
Compte chèques postaux TV 902

lu-iuu 'u'i.e lies expérimentée
donne leçons de

français et d' allem and
Faubourg de l'Hôpital 36, ler,

à riroitt ;. 

iV 1 11. .IM. les A DOII -O-
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâte l

P
our pouvoir être prisa
en considération toute

i demande de changement
j d'adresse doit mentionner .

l'ancienne et la nonvel le
adretise et être accompa-
gnée de la finance de 50 c
pr<" vn" rtn tnrlt.

AVIS MÉDICAUX
MALADIES DES YEDX

Oreilles, Nez , Gorge
D' LADAME

Tous les vendredis de S à S h
Faubourg de l'Hôpital 28

Pédicure di pl. ^8j |
W. HŒNIG ^
Rue du Seyon 6 * Tél. 9.02

soigne bien tontes
les allections do pied

Tertre. — A remettre comme
magasins, ateliers on eutreimts
différents locaux disponibles
tout de suite. Etude Peti tpierre
& Hotz.

Demandes à louer
Demoiselle cherohe

CHAMBRE MEUBLÉE
si possible Indépendante, dans
le quartier de l'est, aux envi-
rons de 1» gare. Faire offres
aveo prix sous P Z6S3 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel. P 2653 N

OFFRES
———^ Il ' L U I ' !

Jeuue fille ue la Suisse aile*
maude, âgée de 17 ans, cherche
place dan* une bonne famille
pour

aider an ménage
Demander l'adresse du Np 940

au liureti u de la Feuille <i 'Av |n.
Personne distinguée, 39 ans,

connaissant les deux langues,
très au courant de la

tenue d' un ménage
Î 
impie ou soigné, ainsi que ds
a couture et tous autres tra-
vaux manuels, accepterait pla-
ce cbez monsieur ou dame seuls
OU dans petite famille. Certifi-
cats et photographie à disposi-
tion. Faire offres écrites sous
chi ffres C. L. 94. au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Personne expérimentée cher-
che place de

bonne d tout faire
Faire offres par écrit sous

B. L. 946 au bureau de la Feull-
le d'A vis. . ¦

Très bonne
CUISINIÈRE

cherche tout de suite remplace-
ment. — Bureau de placèrent
Fnubnurg du L'ic S.

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

cherche place
dans famille distinguée pour
s'occuper d'enfant eu bas âge.
Adresser, par écrit, offres pu
demandes de renseignements, è
Mme Etter*Werenfels, Môle 4,
NeuobftleL
————_—¦—_—————_—_____________¦

PLACES
On demande

femme de chambre
sachant la couture, connaissant
le ménage, propre, active, sé-
rieuse, pour Neulllv (France).
Références exigées et photo seraretournée ; puur famille trèsdistinguée, honorablement con-nue, :— indiquer prétentions èMme C. P. chez Mme Adélaïde
Currat-Rabaud, à Grandvillard,en Oniyor.a, nui rensei gnera.

Ou demande uour le 1er no-vembre une

bonne cuisinière
capable, pour restaurant. S'a-dresser à Henri H_g_©uin, res-taurant, Fleurier.

On demande pour Neuchâtel,

bonne d'enfants
sachant très bien coudre | sé-
rieuses références exigées. S'a-
dresser à Mme Alfred ilorin,
Colombier.

On ioiuaude , pour tous les
travaux d'un ménage soigné,

m bonne
sachant le français. Sa présen-
ter avec certificats.

Demander l'adresse du No 938
an bureau de la Fouille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme cherche place

chez
AGRICULTEUR

ou dans commerce où il se per-
fectionnerait dans la langue
française. Bon traitement est
préféré à fous gages. Offres à
Paul Winkelmanu, Dammweg,
Anrherg (Ber ne).

Mécanicien
pour automobile, capable, cher-
che place dans garage, éven-
tuellement comme chauffeur. —r
Connaissance de ta langue
française. Offres à Arnold NoU,
mécanicien, auto-garage, Obor-
win l i Tt l iur  (Zurlchi.

j eune f i l l e  cherche plaoe Je
volontaire dans hôtel ou pen-
sion comme

fille fie sa!Ie
pour apprendre la langue fran-
çaise. Si possible vie de famil -
le. Entrée immédiate. — Offres
écrites sous chiffres E. Q. 943
an hnrenu «le lu Feuille d'Avis .

D A C TY LO
demandée pour quelques Jours.
Travail à la dictée. Adresser
offres écrites à J. C. 944 au bu-
renu de In Fruifl f  d'A vin.

Jeune homme, dans la tren-
taine, sérieux et au courant des
travaux de bureau, cherche em-
ploi dans

BUREAU
de la ville ou environs. Faire
Offres pa;r écrit sous chiffres
O. P. _i_ an bureau de la Feuil-le d' Avis .

2 oo 3 tr.. Mi ...iii.:...
sont demandés par la Fabrique
de meubles Bachmann et Cle,
Travers. Entrée Immédiate ou
à convenir. Inutile de faire of-
fres de services si l'on n'a pas
les copiicité s voulues .

Demoiselle
de 23 ans, connaissant les trois
langues du pays, ayant quatre
années de pratique de bureau,
cherche place dans bureau ou
magasin. Adresser offres écri-
tes sous chiffres P. A. 930 au
bureau de \_t_ Feuil le  d'Avis.

Jeune ménage relire- «Irait la

gérance
d'un magasin. Adresser offres
écri tes sous S. B. 911 au bureau
da la Feuille -'Avis. -

UI.jJL.HF
Civet

de l i è v r e

la f-rt ferM
Chemin du Rocher 2

se charge de

tout- h-iimatis
«le  ( - l i i i |>eau _ .

paille , l euire , panne
Nouvelles formes ¦ Teintures

Travail soigné 

CAF£ DU JDRA
Treille 7 — Téléphone No 4.10

NSDC-lATtlL
(au centre de la ville)

"JB*F" Remis entièrement à neuf.
Belle salle pour familles et so-
ciétés, au 1er étage. Restaura-
tion à toute heure. Bonne cui-
sine bourgeoise. Vins suisses et
étrangers des meilleurs crus.
Neuchâtel rouge et blanc, de
ler choix. "W Excellent café,
mélange spécial de la maison
(torréfaction journalière).

Se recommandent ,
B. Wchrll & fils, propr.

Mariage
Ouvrier, 46 ans, de toute mo-

ralilé , ayant place stable, joli
mobilier et quelque avoir, dé-
sirerait épouser personne de 115
a 42 ans, sans enfants, présen-
tant bien, honnête et bonne mé-
nagère. Discrétion d'honneur.
Offres sous chiffres L. E. poste-
restante, gare Neuchâtel.

Ein ni
maître de langues , rue de l'An-
cien Hôtel-de-Vllle 2, a repris
ses leçons.

Anglais - Allemand - Français
On cherche à placer

jeune fille dans une famille
pour apprendre la langue fran-
çaise à fond , contre payement,
de préférence aux environs de
Neuchâtel. Mme Theller-Berger,
Snlcz-Moos. (Berne).

Couturière
pour dames et enfants demande
travail en journées. Transfor-
mations, raccommodages, linge-
rie. — SimoTiney. Av. gnre 3.

H N QË U E
cherche travail en journées,
raccommodages ou neuf. Rue
St-Maurice 7. 4me.

Ou offre à Neuchâtel

chambre et pension
gratuites à personne qui vou-
drait s'occuper une partie de la
journée du ménage d'une dame
seule.

Demander l'adresse du No 945
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne pension
avec chambre si on le désire.
Beaux-Arts 26, rez-de-chaussée.

U_JSU2SLttSKB-KW»«.ii< U sj.su.u*_«.w

H Madame et Monsieur 2

f 
André JUNOD. pasteur, 3
out le plaisir d'annoncer 9

% à leurs amis et connais- a
f  sauce la naissance de leur Jj
p. petite m

I Cla udine-Andrée i
u. *«
g Coffrane, 16 octobre 1923. g
JSrV

Hôtel du Lac — Auvernier
Dès le 15 octobre

Bonne musique : André et Roger
Se recommande : W. ZU1NDEN.

ARMÉE DUJALUT, Ecluse 20
Jeudi 18, â 20 h.

Le Commissaire de Groot , accompagné du Colonel de Tavel,
présid ra la réunion d'adieu des

ENSEIGNES BERC.ER
panant pour le Cauada

Chacun est Invité

I GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES I
Vendredi 19 octobre , à _0 h. 15 y

j [oiifi!. ii- avec proj ections lominenses en couleurs \\
§3 (au profit de la Société pour l'Orientation professionnelle) n

La i pilluv au lui
| par M. Robert MAYOR
i Places réservé s fr i —; non-ruservées f« , - .b0 plus M
! timbre. Locaiion chez Fœtisch et le soir a l 'entrée.

¦—gMf._-__ I IIMI¦ ' ¦ WM____ _>Iff_fifTT"lll'"g8^

AyiSJJlYERS 
«o»o.®s>®©-Oô-C_aoï-ô8o««©o©©.«_oo«5ôe»«5a©fio

g Tc-Mie-*])anseij
S _¦ -IIII-I mi <

I 

INSTITUT GEItSTl_B i!
J_. V O L E  31a j [

LM cours. « pour enfants le jeudi , de ? à 4 h., moyen J
le jeudi , de 4 à 6 h , pour adultes le soir, de 8 à lu h. » , a
commenceront dès le ï? courant. •

Excellente musique. Piano a queue Blûthner. S
Cours privés. — Leçons particulières. {

• Renseignements ot inscr ipt ions  à l'institut. 9

©©ooo©©©©®ooo©«®©»©ooo©©oo«««o»«©e««©eo«»»

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Beglnn : 20 Uhr Sonntag den 21. Oktoher 1923 Kaase : 19 0_r

THEATER
gegebon vom¦ Arbeiter-M- nner ohor «Voiwftr ts » Neuenburg

Dlroktlon : Horr E. HÀBEELI, Madret-ch

De Witt l ig  Yn .̂'H-r^
in einem innerschweizerlschon Dialekt, von Andréas Zimmermann

Eintrittsprels an der Kass. t Pr. 1.80: — Billets lm Vorverkauf zu
Fr. 1.S0 bol A Baeliinann , Restaurant du Monument, und
M. Duttet, Laiterie, Temple-Neuf. (Billet stouer Inbegrlffen.)

1 G R A N D E  SALLE DE LA ROTONDE |j
| Ç?J '"a Dimanche 21 octobre |

h_\ THÉ-DANSANT
| */B\%rr-_ OKoiiESTU - „ LéUN K -S_, -«

J t̂«î\ Galerie réservée au public : Fr, 1.— S

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

L'Espéranto à l'école
Cnntérence publique et g ratui te , donnée sous les
auspices du Groupe espérantiste et de la Société

pédagogique de Neuchâtel , p ^.r

M. Pierre BOVET , professeur
Directeur de l'institut Roun^ean à Genève

A louer, dès maintenant,

_ { _ _-_,_*-«_> _ au «entre de
|OC9l -a villa

convenant pour magasin, bureau, entrepôt, etc., avec belle
grande cave comme dépendance.

A louer, en outre, •

logement
mansarde , mais au soleil , de quatre chambres, cuisine et dé-
dendances.

S'adresser : Ptude P. Baillod , notaire, faubourg du Lao W,

MÉCANICIEN connaissant bien machines h décolleter Péter-
mann ot capable de diriger personnel.

MÉCANICIEN pour machines à tailler.
UN OUVRIER décoiletcur et OUVRIÈRES pour taillages pi-

gnons, polissages de pivots, polissages dans les allés et travaux
divers, trouveraient emplois stables et bien rétribués à la Fabri-
que < Vermeil », St-Aubin (Neuchâtel). — Adresser offres par
écrit aveo certificats. P 2659 N
—,___¦_w_T——_—¦__¦—a_____p_¦—fc_____[ ! ' m s——__——Bmmngai—_c—_r_—
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P_B 11

.WILLAIISON-LOUIS D'ARVERS

Mais Maida nous avait promis de faire elle-
même du thé à quatre heures, et Terry donnait
des ailes à son auto, accélérant le plus possi-
ble son allure. Malheureusement la route était
périlleuse, en dos d'âne, et bordée de préci-
pices. Il avait plu. La boue était glissante. La
pensée que nos pneus étaient beaucoup trop
lourdement chargés m'obsédait au point de
m'enlever tout moyen de conversation.

Malgré l'habileté de Terry, je redoutais sé-
rieusement un accident, quand Dalmar nous
dépassa, cornant à grand bruit, menant à toute
vitesse, et si maladroitement qu'il lallut toute
l'adresse et la présence d'esprit de Terry pour
nous sauver d'une collision. La comtesse cria,
Beechy s'accrocha à moi, comme aux belles
heures du départ, et un turieux < stupide ani-
mal > sortit des lèvres de Terry, malgré lui.
Lo < stupide animal > ne vit que de la jalou-
sie dans notre irritation pour son imprudence,
et il nous cria, avec une Inconscience parfaite,
un protecteur < au revoir >.

La brusque embardée qu'avait dû faire Ter-
ry semblait avoir ébranlé l'assiette de notre
brave petite Panhard qui, la boue aidant, fit
une tête à queue imprévue.

— Mon Dieu, mon Dieu ! cria la comtesse
. . —————

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant oa traité ava« la Société des liens de Lettrée.)

effondrée. Comment est-ce possible, nous avons
tourné 1

— Nous avons tourné, en effet, dit Terry en
riant H parlait d'un ton rassurant, mais je
sentais qu'il tendait tous ses nerfs pour remet-
tre les choses dans l'ordre. Il 'n'y a là abso-
lument rien d'anormal, disait_ cependant, une
simple petite glissade, occasionnée par notre
trop brusque déplacement

— Une simple glissade 1 L'auto s'est tournée
d'elle-même du côté d'où nous venons... pro-
testait Mrs. Kidelers. O h l  sir Ralph, ne pen-
sez-vous pas que c'est un avertissement de la
Providence?

— Ne soyez pas si enfant, maman ! gronda
Beechy, qui faisait bon visage à inquiétante
situation. L'autre jour vous avez dit que c'é-
tait la Providence qui avait mis sous vos yeux
l'annonce de sir Ralph. La Providence ne peut
pas changer d'avis à chaque instant-, et vous
non plus, je suppose ?

— Nous sommes tous en vie, voilà .essen-
tiel, affirma Maida, courageuse, bien que sa
voix parût un peu affaiblie.

— Oui, nous le sommes, consentit l'Infortu-
née comtesse, mais pour combien de temps en-
core ? Je sens bien que vous me trouvez ridi-
cule, mais je n'avais jamais pensé qu'une auto
avait des mœurs de kangourou... ou d'écrevisse
et j'ai peur de ne pas m'y habituer.

Pendant ce temps, Terry avait triomphé de
la difficulté et pouvait se retourner vers nous.

— Rassurez - vous, comtesse, l'auto de sir
Ralph n'a pas l'habitude de se livrer à ces ex-
travagances. Cest tout à fait une exception 1
Nous voici, du reste, hors d'affaire ; nous lais-
sons la pluie, et par conséquent la boue, der-
rière nous, et j 'espère que le prince ne renou-
vellera pas sa fâcheuse plaisanterie.

Mieux encore que ces paroles, le fchemin que

nous suivions rassura la peureuse, n était
maintenant resserré entre deux remblais as-
sez élevés et il n'était plus question de pré-
cipice. Bientôt l'auto contournait sagement le
flanc de la montagne, et nous avions la sur-
prise de tomber sur le prince qui, vu son al-
lure en passant près de nous, aurait dû être
à cinquante kilomètres au delà. La pauvre au-
to rouge était une fols encore immobilisée, une
roue dans le fossé, et pour peu professionnel
qu'il voulût être, Dalmar n'en aidait pas moins
son chauffeur à la tirer de cette humiliante po-
sition.

Notre petite Panhard, qui avait monté allè-
grement la côte comme pour se faire pardon-
ner sa récente incartade, dut forcément s'arrê-
ter. Il nous fallait jouer le rôle du bon Sama-
ritain, quelle que fût notre envie de jouer ce-
lui du méchant lévite. Je dois dire à la louan-
ge de Terry qu 'il n'hésita pas. Il sauta leste-
ment à terre. Je le suivais avec un peu moins
de spontanéité, mais le cœur réchauffé par les
exclamations étonnées de notre belle comtesse
et par les éclats de rire, à peine étouffés, de
sa fille.

Nous méritons certainement l'auréole de la
sainteté en travaillant, Terry et moi, au profit
de notre rival détesté. Mais Dalmar ne songeait
pas à apprécier la qualité rare de notre géné-
rosité.

— Vous m'avez décidément porté la guigne !
fut son seul remerciement

Après quoi, il se retourna menaçant vers son
chauffeur :

— Le pis est que cet imbécile prétend que
nous ne pouvons plus avancer et qu'il nous
faut demeurer sur place.

— Comment pourrait-on avancer avec le le-
vier du changement de vitesse cassé ? dit le
chauffeur, se révoltant à la fin sous le poids

de tant d'injustices supportées depuis le ma-
tin. Est-ce ma faute si Son Altesse l'a cassé
en changeant trop brusquement de vitesse
quand elle a voulu dépasser—

Le prince, qui décidément perd facilement
possession de soi, bondit sur l'infortuné comme

•s'il projetait de l'étrangler. Mais quoi de plus
terrible qu'un mouton enragé ? Joseph était
entré dans la voie de la révolte et s'y can-
tonnait

— Après tout, cria-t-fl, je ne suis pas magi-
cien, et je ne peux pas faire surgir un levier
du rocher 1

Félicité m'avait dit à peu près la môme
chose le jour de mon fameux thé, mais ses
actes avaient démenti ses paroles. H ne me
paraissait pas que Joseph pût être capable de
rivaliser avec elle. Singulier, ce petit chauffeur
sous sa livrée prétentieuse I Une épaule de
travers, des jambes grêles, comme celles d'un
enfant malade, des cheveux difficilement disci-
plinés par la pommade, — Dieu sait qu'il ne
l'économisait pas ! — et, brochant sur le tout,
des yeux noyés de larmes.

— Nous pourrions toujours essayer de retirer
votre auto du fossé, proposa Terry. Ce sera dur,
mais à nous quatre...

n fallait que j 'en fusse, bon gré, mal gré;
je me résignai. J'étais du reste fortement en-
couragé par une malice de Beechy :

— Oh ! Monsieur Terry, s'écriait l'enfant ter-
rible, quel malheur que vous n'ayez pas appor-
té la corde dont vous parliez ce matin !

— Pourquoi faire ? demanda l'ineffable com-
tesse.

— Pour remorquer l'auto du prince jusqu'à
la prochaine forg e, comtesse. Peut-être pourra-
t-on y refaire un levier, expliqua gravement
Terry.

.— La plaisanterie n'est pas de très bon goût, J

remarqua aigrement le prince, vons savez
aussi bien que moi qne votre quatorze che-
vaux ne peut pas remorquer une vingt che-
vaux !

— On peut toujonrs essayer™.
Un camion passait lourdement chargé. Son

conducteur nous regardait avec cette expres-
sion narquoise et satisfaite de l'ouvrier routi-
nier croisant sur sa route la fortune et le pro-
grès en détresse. Terry l'interpella aimable-
ment, en italien, et lui demanda d'acheter une
des cordes qui s'enroulaient autour de ses ton-
neaux. Le prince, obligé de choisir entre deux
maux, ne protesta pas. Et, la corde attachée,
nous remorquâmes notre ennemi.

— Cest le lièvre traîné par la tortue 1 N'est,
ce pas, prince ? railla Beechy.

— Non, dit Maida, j'Imagine que ceux qui
nous rencontreront penseront à une petite co-
mète suivie d'une immense queue.

Lentement, péniblement, mais sûrement,
nous avancions, — comète ou tortue. Joseph,
plus léger que le prince, avait été désigné pour
rester dans l'auto invalide. Le prince patau-
geait dans la boue-,

— Au fait, puisque l'expérience réussit,
cria-t-il après quelques minutes de marche quf
le laissaient déjà loin derrière nous, je crois
que je peux monter aussi ?

— Je ne le crois pas, prince, fit Terry im-
placable, l'auto a déjà beaucoup de peine à
remor_.

Mais le prince ne daigna pas attendre la fin
de la phrase, il m'interpellait

— Tout s'arrangerait, sir Ralph, si vous vou-
liez bien prendre, dans mon auto, la place de
Joseph qui marcherait, moi qui suis plus lourd,
je prendrais votre place auprès de ces dames...

(A suivre..
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Messieurs les viticulteurs,
vignerons et encaveurs

Voulez-vous améliorer vos vins , les préserver de toute maladie ?
Voulez-vous obtenir de votre moût , par une fermentation ra-

tioanelle , sa transformation complets en un bon
vin tout à fait sain f

Eh bien , n 'hésitez pas à employer
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sculptures.
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Six chaises modernes.
Tous oes meubles sont neufs,

tout bols dur, ébéni-terie soi-
gnée, garantis sur facture.
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En vertu d'une décision du Grand Conseil du 10 octobre 1923, l'Etat de Berne crée un

emprunt 4 '/a % de Fr. 25,GG0,G00
destiné à la conversion ou au remboursement des

fions de caisse 6 % du Canton de Berne, série I de 1920, à 3 ans, .c_ ._nt le 31 octofire 1923,
et à la consolidation de dettes flottantes.

L'emprunt est divisé en 10,000 obligations de fr. 500 et 20,000 obligations de îr. 1000, au porteur, munies de
coupons semestriels payables les 30 avril et 31 octobre. Les obligations sont productives d'un intérêt à 4 Va % l'an, à
partir du 31 octobre 1923.

Le remboursement de l'emprunt aura lieu, sans dénonciation préalable, le 31 octobre 1938. L'Etat de Berne se
réserve toutefois la faculté de rembourser tout ou partie de l'emprunt le 31 octobre 1935 et ultérieurement à toute
échéance de coupons, moyennant préavis de trois mois. En cas de remboursements partiels, les obligations à amortir
seront désignées par tirages au sort.

Les coupons et les obligations remboursables de l'emprunt seront payables sans frais pour les porteurs, mais sous
déduction de l'impôt fédéral sur les coupons :

à la Banque Cantonale de Berne, à Berne, ainsi qu'à toutes ses succursales et agences;
• • à la Caisse d'Epargne et de Prêts, à Berne;

aux Caisses des Etablissements faisant partie du Cartel de Banques Suisses ou de l'Union des Banques Cantonales
'.. Suisses.

Toutes les publications relatives au paiement des intérêts, ainsi qu'au remboursement de l'emprunt, auront lieu
dans la Feuille officielle suisse du Commerce, dans la Feuille officielle du Canton de Berne, ainsi que dans un journal
paraissant dans les villes de- Berne, Bàle, Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich.

A l'approche d© l'échéance du premier coupon d'intérêt, l'Etat de Berne publiera une fois pour toutes, dans les
organes prévus, la liste des établissements chargés du service de l'emprunt.

L'Etat de Berne s'engage à recevoir en dépôt, sans frais , les titres définitifs de l'emprunt, et à émettre en échange
des certificats de dépôt nominatifs. Toutefois, ces dépôts ne pourront être inférieurs à fr. 5000 de capital nominal.

L'Etat de Berne fera les démarches nécessaires pour obtenir l'admission de cet emprunt, pendant toute sa durée,
à la cote officielle des bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Berne, le 17 octobre 1923. Au nom de rEtat de Berne :
Le Directeur den f inances:

Volitiar.
Les groupes de Banques soussignés ont pris ferme le présent emprunt 4 Vi % du Canton de Berne de fr. 25,000,000

et l'offrent en souscription publique aux conditions suivantes :

A. Conversion :
Les porteurs des

bons de caisse 6 7o da Canton de Berne, série I de 1920, à 3 ans, écDéanî le 3! ointes 1623 .
ont la faculté de convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt

La conversion s'effectuera au cours de 96 Y> %, joui ssance 31 octobre 1923.
Les demandes de conversion sont reçues, moyennant bulletin spécial,

du 18 au 25 octobre 1923
aux guichets des banques désignées ci-après, où les titres à convertir doivent être déposés en même temps, coupon au
31 octobre 1923 détaché.

Les domiciles de souscription payeront en espèces au déposant des titres la différence de cours de 3 % %, soit
Ir. 17.50 pour un bon de caisse de fr. 500, fr. 35 pour un bon de caisse de fr. 1000 et fr. 175 pour un bon de caisse dé
fr. 5000.

Il sera délivré aux porteurs des titres déposés poux la conversion un récépissé qui sera échangé à partir du
15 décembre 1923 contre les titres définitifs.

B Souscription contre espèces :
r ¦'. ¦¦! . ¦

Le montant du nouvel emprunt 4 Ys % non absorbé par les demandes de conversion est offert en souscription
publique -.L . .

du 18 au 25 octobre 1923
aux conditions suivantes :

1° Le prix de souscription est fixé à 96 M % avec décompte d'intérêt au 31 octobre 1923.
' 2° La répartition aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription moyennant avis par lettres aux sous-

cripteurs. Si le montant souscrit dépasse celui des titres disponibles, les souscriptions seront soumises à une
'_ réduction proportionnelle.

3° La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 27 octobre au 30 novembre 1923. Les souscripteurs rece-
vront contre leur versement un bon de livraison qui sera échangé à partir du 15 décembre 1923 contre les
titres définitifs.
Berne, Génère, Zurich, Bâle, St-Gall, Fribourg, Liestal et Hérisau, le 17 octobre 1923.

Banque Cantonale de Berne
Cartel de Banques Suisses:

Banque Cantonale de Berne , Union Financière de Genève, Crédit Suisse,
Société de Banque Suisse, Banque Fédérale S. A., Banque Commerciale de Bâle,
Société Anonyme Leu & Cie, Union de Banques Suisses, Banque Populaire Suisse,

Comptoir d'Escompte de Genève,

Union des Banques Cantonales Sul.ses:
Banque Cantonale d'A rgovie, Banque Cantonale des Grisons, Banque Cantonale de Soleure,
Banque Cantonale d'Appen_ell Rh. E.. Banque Cantonale de Schwyz, Banque Cantonale de Thurgovie,
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. L, Banque Cantonale Lucernoise. Banque Cantonale d'Un,
Banca dello Stato del Cantone Ticino , Banque Cantonale Neuchâteloise , Banque Cantonale Vaudoise,
Banque Cantonale de Bâle-Campagne. Banque Cantonale de Nidwald , Banque Cantonale du Valais ,
Banque Cantonale de BSle, Banque Cantonale d'Obwald. Banque Cantonale de Zurich,
Banque de l'Etat de Fribourg, Banque Cantonale de Saint-Gall , Banque Cantonale Zougoise.
Banque Cantonale de Glaris, Banque Cantonale de Schaffhouse,

Syndicat de Banques Bernoises:
Caisse d'Epargne et de Prêts, à Berne, Banque Commerciale de Berne, Caisse de Dépôts de la Ville de Berne,
Eug. do Bùren & Cie, Armand von Ernst & Cie, Von Ernst &. Cie,
Banque de Berne, Caisse Industrielle, Wyttenbach & Cie.

Les DOMICILES DE SOUSCRIPTION sont indiqués dans le prospectus, qu'on peut se procurer auprès de toutes
les Banques, maisons de Banque et Caisses d'Epargne en Suisse.
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H NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME JJ

One merveilleuse découverte. Plus de sous-cuisse blessant
Plus de ressorts d'acier. Les hernieux désillusionnés par tant
d'Inutiles essai» ne retrouveront la « Vie normale » que par ma
nouvelle méthode et mes appareils perfectionnés uniques, régla-
bles, entièrement en cuir, portp.bles nuit et jour , pendant tous
les travaux sans gêne , ni douleur. Garantie écrite ! Mon repré-
sentant spécialiste fera gratuitement t- sans contrat d'achat ,
l'essai de ces appareils Gindcr et invite 'ontes les personnes at-
teintes de hernies, éventrntions, etc., à se rendre :
ST-IMIER, le 19 octobre, de 8 à 11 h. %, Hôtel Maison de Ville.
CHAUX-DE-FONDS, le 19 ootobre.de 2 à 6 h.. Hôtel Croix-d'Or.
Fl.EUTtlER. le 20 octobre, de 9 à 11 h. %, Hôtel National
NEDCHAÏEL, le 20 octobre, de 2 à 6 h.. Hôtel du Soleil.

P. GINDEK, spécialiste herniaire, BAUE
50, rue des Tanneurs 50 JH 8615 X
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F R É D É R I C  S T E I N F E L S
Z U R I C H

Nourrissez vas ch-veux
spér i f ïqnrment  avec ril ii -ia**-olan Oriff»
I*; of. Dr. Zini i _ et von» ferez ce qu 'il y a da
mieux d'après l 'état actuel de la _ .ltnce exacte.

Attestations légalisées de plus de 1000 médecins
¦%

sur son efficacité. P. ex. : M. L., Dr-méd. à D.,
écrit : t ...infime sur mou cr&ne chauve, de vé-
ritables cheveux commencent à pousser. » —
M. R., Dr-méd à M.: c ...je cont inue à em-
ployer l'Humagsolan sur une grande échelle et
avec les meilleurs résultats. En 1922, j'ai traité
environ 6(1 cas et j'ai toujours été satisfait de
son action >. — M. J., Dr-méd. à K. : t ...dès
maintenant je puis vous dire que les cheveux "
ont poussé de 15 à 20 cm. >

Demandez la brochure explicative No 37 aveo
liste d'attostations expédiée gratui tement par le

Dépôt d'il.uinagtsolan, Melids.
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Horaire répertoire |

ycuUle ô'̂ yisj e jt cuchâtel B
Saison d'hiver i

valable dès le 7 octobre -1923 ||

y En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour - \j
ual , Temple-Neuf 1 et dans les dépôts suivants : :

Neuchâtel : Kiosque de I'HÔtel-de-Ville, — Mlle Nigg, I !
sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet des l'j
billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Ole, H
Bissât, Delachaux & Niestlé, Librairie centrale, Sandoz- j
Mollet, Steiner, Winther , Géré & Cie, — Besson, — Pavil- H
lûn des Tramways , — Kiosque Place du Port, — Magasin I i
de cigares Miserez et Bicker. iy

Vauseyon : Guichet des billets, gare. ja
St-Blalse : Guichets des billets C. F. F. et gare B. N. | ]
Le Landnron : Papet. Monnerat , — Guichet des billets, [vj
Marin : Guichet des billets, gi*re.
La Neuveville : Lib. Beerstecher, — Eosat et guichet

des billets gare.
Boudry : Librairie Berger.

I 

Colombier : M. Robert Jeanmonod.
Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — guichet des billets.
Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried.
Bevaix : Guichet des billets, gare.
Gorgler-St-Aubln : Guichet des billets, gare.
Saint-Aubin : M. Denis, coiffeur et bureau des postes.
Montalchez : Bureau des postes.
Les Verrières : Guichet des billets, gare.
Les Bayards : M. Calame-Hugueuin.
La Côte-aux-Fèes : Bureau des postes.
Buttes : Bureau des postes et guichet des billets, gare.
Fleurier : Librairies Baumann, — Jacot-Guillarmod, — I j

Magasins Jacques Duccini, — Edmond Bognar, — ¦
Guichet des biliets, gare. !

Môtiers : Guichet des billets, gare. l j
Couvet : Librairies Dessoulavy, — H. Baumann & Cie. | j
Travers : Librairie Blanc, — Guichet des billets, gare, ij
Noiraigue : M. E. Dreyer. | S
Champ -du-MouIln : Guichet des billets, garé.
Les Hauts-Geneveys : Guichet -des billets, gare. j
Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare. ;
Fontainemelon : Bureau des postes.
Fenin : M. Maridor.
Villlers : Bureau des postes.
La Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Bobert, — Casino

et Marché. — Bibliothèque de la gare.
Le Locle : Bibliothèque de la gare.
Les Ponts : Guichet des billets, gara.
Sainte-Croix : M. Hermann Mermod.
Baulmes : Guichet des billets, gare.
Moutler (J. a) : M. Ad. Imhof.
Genève : Kiosq. de l'Agence de journaux Naville & Cie.

Dames et Messieurs
Très crand choix en ve lours  de laine, soieries et

lainages pour costumes et manteaux de dames , ainsi que
draps en ions genres et de 1" qualité pour complets
et pardessus pou r messieurs, à des prix modérés.

Echantillons à disposition et. sur demande,
on se rend à domicile

Pour bien juger , rendez-vous chez

Noël PIZSETTA 9tailleur
Grand'Rue 14 (entrée Chavannes) Maison Boucherie Bell. Téléph. 7.72
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Edouard Boillot
Architecte

PESkUX NEUCHATEL
18, me de Cor-file» 1.1, Ream-Arit

Téléph 41 Tèl^phonf 2 69

Plaii s - Devis - Expertises
Reconstructions et

transformati ons d immeubles

Lis personnes mue. deviennent sveîtes
Jour par jour, la graisse disparaît, une livre k

après l'autre, si vous ¦ employez chez vous le sel ^vde Marienbad. j a
Demandez la brochure : « Guérison de l'Obe- l^isite sans Dérangement » et commencez tout de \ \\

suite à diminuer votre poids. A ^_CVous n'aurez à employer ni médecine, ni y«. segk,
exercices fatigants, ni régime de faim, ni traite- \A ^S|aments p«r la transpiration , ni électricité ou me- ^\ \rme des bandages dangereux. Tel obèse a perdu _kd_ \son embonpoin t  en très peu de temps, et , depuis , TO$Sn'a jamais plus grossi. W_\

De nombreux clients nous remercient et . nous B^^Lconfirment la parfaite innocuité de cette cure. ¦___!Des médecins et professeurs la recommandent. w5_8Ces anciens obèses ont retrouvé aujourd'hui leur tÊSSËsveltesse qu 'ild doivent  à la cure qu 'ils ont fa ite pliPI
chez eux au moyeu du sel de Marienbad. Celui cl V Jse compose des sels absolument inof fons i f s  pro- \ I
venant des sources de Marlenbud, qui sont excessi- \ «
vement actifs, qui nettoient et uniment  tous les | 1
orga nes du corps, l'estomac, le foie, les relus, le /
sang et les nerfs, produisant ainsi en peu de I I
temps le bien-être général. Pour s'introduire, — ~ l  l .
l 'Administration des Sources de Marienbad offre "2V J. un nombre restreint d'échantillons gratuits à -̂ _^ _ \/ "*
celles des personnes corpulentes qui lui prouvent ^--.tm—mss______ .
suffisamment d'intérêt en lui envoyant leur
adresse. Comme il y en aura beaucoup qui voudront profiter de
cette occasion , vous feriez bien de vous inscrire tout de suite
pour obtenir cet essai et le livret mentionné. Il vous sera vo-

lontiers envoyé à titre gracieux et sans engagement

Sels Minéraux de Marienbad , Goldach 57 (St. Gall)
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries. JH 30038 Z



POLITIQUE
Le statut de Tanger

L'Italie exclue
ROME, 16. — Les j ournaux reproduisent une

dépêche annonçant que l'Itailie est définitive-
ment exclue de la conférence de Tanger qui
doit se réunir à Paris, le 22 octobre. L'Espa-
gne et la Grande-Bretagne étaient favorables
à la participation de l'Italie ; son exclusion est
due à la France.

Les journaux sont unanimes à blâmer cette
attitude. La < Tribu_a > écrit notamment que
< le geste de la France méconnaît les droits
de l'Italie en tant que puissance méditerra-
néenne >. Cette méconnaissance est injustifiée.
U y a de bonnes raisons de croire que le gou-
vernement de Rome n'acceptera pas calme-
ment cette décision.

Grande-Bretagne
Chei les unionistes

LONDRES, 17 (Havas). — On annonce, de
source officieuse, que M. BakhvLn prononcera ,
jeudi 25 courant, à Plyniouth, un ¦important dis-
cours sur la politique du gouvernement, à l'oc-
casion de la conférence annuelle des associa-
tions unionistes nationales.

Le vicomte Curzon, qu 'il ne faut pas con-
fondre avec lord Curzon, ministre des affaires
étrangères, présentera une résolution, réaffir-
mant Ja nécessité d'une entente cordiale avec
la France. Une autre motion déclarerait que
la politique de juste réparation .t de sécurité
nationale, recherchée par la France est entiè-
rement en harmonie avec le sentiment de l'o-
pinion anglaise.

Une troisième résolution demandera notam-
ment le détachement des Etats de la Prusse, en
vue de la restauration de la Confédération du
Riiin. '

Espagne
Devant le conseil de guerre

MADRID, 17. — Le conseil suprême de la
guerre a jugé mardi le commandant généra!
Alzugazay, pour abandon de service devant
l'ennemi pendant la ret raite d'Anual, en juillet
1-21. Le procureur général a demandé l'appli-
cation de la peine de mort. La sentance sera
connue dans quelques jours.

Russie
Des arrestations de communistes

Il ne semble pas, dit le « Journal de Ge-
nève >, d'après les nouvelles qui nous par-
viennent d© Moscou, que la situation, ces
temps derniers, se soit beaucoup améliorée.
L'échec de la < Nep > (Nouvelle politique éco-
nomique) a provoqué au contraire de nouvelles
rivalités et de nouvelles divisions. Et le gou-
vernement des soviets, qui sévissait principa-
lement jusqu'ici contre les adversaires du ré-
gime, s'est mis à persécuter les communistes
eux-mêmes. C'est ainsi que l'on annonce l'ar-
restation de M. Krasnotohekof, le président du

conseil d'administration de la commission du
commerce et de l'industrie de Moscou, qui fut
justement l'un des grands apôtres de la <Nep>.
Cette arrestation provoque d'autant plus d'é-
motion dans les milieux russes qu 'il s'agit d'un
bolchevik notoire qui, pendant trois ans, joua
en Sibérie et en Extrême-Orient le rôle d'un
véritable dictateur. En même temps que lui fu-
rent arrêtés le comptable et le caissier de la
Bourse de Moscou, tous deux de bons commu-
nistes.

Le < Socia'litcheski Vlestnik > annonce d'au-
tre part l'arrestation de M. Bogdanof, qui fut
le fondateur du parti communiste avec
Lénine, qu 'il dépassait, paraît-il , de beaucoup
par son érudition et par sa profond e connais-
sance des questions sociales. Les journaux of-
fici els l'accusent d'avoi r dirigé l'opposition de
l'extrême-gauche du parti. Mais, dans l'appel
qu 'il publia contre les commissaires du peu-
ple et qui motiva son arrestation, il se bornait
à demander que les membres du gouvernement
s'abstinssent de spéculer et à trouver inadmis-
sible que les hauts fonctionnaires de l'Etat
fussent intéressés dans les entreprises aussi
louches que les nouveaux trusts.

Etats-rnis
Pourquoi cette libéralité ?

M. Henry Ford a annoncé qu 'il était prêt à
faire offrande de ses bénéfices de guerre au
Trésor américain. Ce don se monterait à plus
de sept millions de do«llars.

On ne manque pas de rapprocher la généro-
sité actuelle du grand industriel du projet qu'on
lui prête de se présenter comme candidat pré-
sidentiel à l'élection d'automne. Ses adversai-
res décla rent : < Henry fait de la popularité >.
Au contraire, ses amis et M. Randtlph Hearst,
assurent en toutes circonstances publiques que,
<si la présidence des Etats-Unis était proposée
aujourd'hui au suffrage universel, Henry Ford
serait élu président sans que cela fasse un
pli. >

De son côté, M. Ford n'a pas encore déclaré
officiellement" qu 'il se porterait candidat. Il
semble vouloir s'assurer d'abord que l'appui
qui lui est déjà promis par les fermiers du
Moyen Ouest et de l'Ouest pourra s'étendre à
quelques Etats du Sud.

Les installations électriques
M. Hoover, ministre du commerce, a déclaré

que le gouvernement projette un grand déve-
loppement des installations électriq ues dans
l'Union entière. L'exécution du projet coûtera
un milliard 250 millions de dollars, mais une
fois le projet réalisé, les Eta ts-Unis pourront
faire une économie de 50,000,000 de tonnes de
charbon et de 500 millions de dollars par an.

Les soviets tenus à l'écart
WASHINGTON, 16 (P. T. S.). — Le député

Britton, qui a visité la Russie et qui vient de
rentrer en Amérique, a eu une entrevue avec
le président Coolidge auquel il aurait exprimé
l'avis que le moment ne lui paraît , pas encore
venu pour reconnaître la Russie des soviets
<de jure> . Le président Coolidge aurait approuvé
ce point de vue.

LES ZO NES

La note du gouvernement f rançais
BERNE, 17.'— Voici le texte de la note échan-

gée entre le Conseil fédéral et le gouvernement
irançais sur la question des zones :

En date du 10 octobre 1923, ie président du
Conseil de France a remis au ministre de Suis-
se à Paris la noté suivante :

Monsieur le ministre,
I A la date du 27 mars dernier, fai eu

1 "honneur de vous faire savoir que dans les
mesures compatibles avec le respect des droits
que l'article 435 du Traité de Versailles a con-
férés à la France et des aliligatioms imposées
au gouvernement de la République par la loi
du 27 février 1923 relative à la réforme du
statut douanier des zones franches du pays de
Gex et de la Haute-Savoie j e demeurais prêt,
comme je l'avais indiqué aux Ohambres fran-
çaises à étudier dans l'esprit le plus amical,
les propositions que le gouvernement fédéral
voudrait bien me saisir en vue de la prépara-
tion d'un nouvel accord destiné à remplacer
la convention du 7 août 1921 sur les anciennes
zones franches repoussé ensuite, le 18 février
19-3, par référendum populaire. A maintes re-
prises, U vous a été rappelé, comme au départe-
ment po'li tique fédéral, qu'animé du plus sin-
cère esprit de conciliation, de gouvernement de
la République n'en était pas moins désireux
d'aboutir dans le plus bref délai possible à la
solution d'une question pendante depuis qua-
tre ans. Tout en faisant des réserves sur la
manière de voir exposée dans la note de la
légation de Suisse du 15 avril 1923, d'après
laquelle bien que l'accord antérieur ait été re-
ieté par la Suisse le soin eût dû incomber à la
France de se présenter en demanderesse et de

faire de nouvelles propositions au gouverne-
ment fédéral, le gouvernement de la Répubtli-
3ue n'a pas hésité, le 17 du même mois, à se

éclarer prêt à formuler lui-même des propo-
sitions tout en restant disposé à examiner dans
l'esprit le plus amical celles dont voudraient
bien le saisir les autorités fédérales.

Le 27 juillet dernier , n'ayant reçu aucune
proposition du gouvernement suisse, le gouver-
nement de la République s'est efforcé *de trou-
ver un nouveau ter rain d'entente en proposant
de répartir entre divers accords techniques les
matières primitivement contenues dans la con-
vention du 7 août 1921. Lei questions pendan-
tes dont le règlement se fai sait attendre depuis
quatre ans seraient objectivement réglées et
la France, par une nouvelle et importante con-
cession accepterait devoir laisser de côté les
questions de principe qui divisaient les deux
gouvernements. Le gouvernement fédéral n 'a
pas cru devoir prendre en considération ces
nouvelles preprsitions. D'autre part , malgré les
démarches les plus pressantes , le gouvern e-
ment de la République n'a pas pu , depuis sept
mois,-, amener des autorités fédérales à formu-
ler aucune proposition concrète. Il ne saurait ,
dans ces conditions, conserver l'espoir de voir,
à bref délai , intervenir un accord qui mettrait
fin à l'incertitude qui , depuis 4 ans, laisse dans

un état de malaise si profond l'industrie et lé
commerce des zones franches.y - 

Or, par la voix de ses représentants aif Con^
seil général de la Haute-Savoie, la population
zonienne vient de réclamer avec instance qu 'un
term e soit mis sans déla i à cet état de choses.
A l'unanimité, l'assemblée départementale a.
adopté les vœux suivants : 1. que le nouveau
statut douanier relatif aux zones franches soit
arrêté d'une façon définitive, dans le plus bref
délai et qu 'il entre en vigueur dans le délai le
plus court ; 2. qu 'aucune nouvelle négociation
avec la Confédération helvétique ne soit pour-,
suivie si ces négociations n'ont pas pour base
la réciprocité dans les concessions à interve-
nir ; 3. qu 'il plaise au gouvernement de mettre
en vigueur la première loi du 16 février 1923
sans attendre le résultat de nouvelles négocia-
tions avec la Confédération helvétique.

Saisi de vœux aussi formels, le gouverne-
ment de la République ne saurait laisser se
prolonger plus longtemps un état de choses si
gravement préjudiciable aux intérêts de la po-
pulation savoyarde.

En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire
savoir qu 'à la date du 10 novembre 1923, la loi
relative à la réforme du statut douanier des zo-
nes franches du pays de Gex et de la Haute-
Savoie entrera en a«pplication.

Je vous prie de bien vouloir considérer la
présente comme étant la notification prévue
dans la note remise le 25 décembre 1919.

Contraint de prendre cette mesure, le gou-
vernement de la République tient à rappeler
qu 'il n'obéit qu 'à la nécessité de mettre fin à
un état d'incertitude dont les populations sa-
voyardes ont trop longtemps souffert. Il n'en
reste pas moins extrêmement désirable de re-
chercher dans l'esprii Oe plus amical une en-
tente avec le gouvernement fédéra). H reste
prêt à examiner toutes les suggestions dont
voudront bien le saisir les autorités helvéti-
ques dans la suite des négociations avec le
sincère désir d'aboutir à un accord qui sauve-
garde les intérêts des régions suisses et fran-
çaises intéressées, et réalise l'entente prévu e
à Partiell e 435 du Traité de Versailles. Le gou-
vernement d. la République tient à déclarer
qu 'il n'est jamais entré dans sa pensée de ne
plus tenir compte de la situation économique
du canton de Genève , mais bien au contraire,
le gouvernement français, tout en étant décidé
à abolir les survivances d'un autre fge incom-
patibl e avec les nécessités actuelles est dispo-
sé à faire des rappo rts futurs  entre 'le pays de
Gex, la Haute-Savoie et la Suisse l'objet d'un
accord de bon voisinage qui , prenant en con-
sidération les mod if ications apportées par le
temps à la situation économique de l'actuelle
région zonienn e, n'en tiendrait pas moins
compte des conditions géographiques spéciales
de la ville de Gen * ve, à laqucdle la France est
unie par des liens moraux et traditionnels
qu 'elle apprécie toujours plus.

Agréez, Monsieur le ministre, etc...
Signé : POINCARÉ.

La rép onse de la S uisse
Confc-rmément aux Instructions du Conseil

fédéral, le ministre de Suisse en France a re-
rais, le 17 octobre, à M. Poincaré, la réponse
qui suit :

Monsieur le président, ' '
Rentré de Genève à Paris, après mon congé

annuel, le 9 de ce mois, j'allais vous prier de
m'accorder sans retard une audience pour vous
faire connaître que Oe Conseil fédéral vous
transmettrait, encore dans le courant du mois,
un projet de convention réglant la question dea
zones, lorsque je reçus votre note du lende-
main, c'est-à-dire du 10 octobre.

Par cette note, vous avez bien voulu me faire
savoir qu '< à la date du 10 novembre 1923, la
loi relative à la réforme du statut douanier des
zones franches du Pays de Gex et de la Haute-
Savoie, votée par le Parlement français, le 16
février 1923, entrera en application >.

Je me suis empressé de transmettre la note
en question au Conseil fédéral qui m'a chargé
de faire à Votre Excellence les communications
suivantes. :

Le Conseil fédéral tient tout d'abord à rap-
peler sa note du 15 avril de cette année. Cele-
ci insistait sur la nécessité d'élucider -préala-
blement les questions de droit qui ava ient tou-
jours divisé et continuaient à diviser les deux
gouvernements. La note montrait que les par-
ties resteraient condamnées à une œuvre vaine
si l'entente ne pouvait d'abord se faire sur le
conflit d'interprétation relatif au dernier ali-
néa de l'article 435 du Traité de Versailles.

Le Gouvernement fédéral a, en effet, tou-
toujours contesté au gouvernement français
le droit de transférer, par un acte unilatéral,
la ligne douanière française à la frontière po-
litique des deux pays. La circonstance que la
convention du 7 août 1921 avait fait à la Fran-
ce la concession de ce transfert ne peut être
invoquée confie la Confédération. C'est préci-
sément contre cette concession — conces-
sion volontaire de fait et non reconnaissance
obligatoire de droit — que le peuple suisse
s'est prononcé souverainement dans son scru-
tin du 18 février.

Le Conseil îédéral s est mis immédiatement
au travail. Il a invité, dès le début du mois
d'avril, la chambre de commerce de Genève à
étudier et préparer un nouveau projet de con-
vention. Bl était, en effet, indispensable que les
milieux les plus intéressés fussent appelés à
donner leur opinion et leur collaboration. La
chambre de commerce s'est mise sérieusement
à l'œuvre. Elle a fait examiner, par plusieurs
comités d'études, tous les aspects du problème
et réunir les données statistiques utiles. Elle
allait présenter, encore cette semaine, les con-
clusions de son travail qui, à cause de la com-
plexité bien connue de la matière, n'aurait pu
être achevé dans un temps plus court. Le dé-
partement politique s'était assuré, à plusieurs
reprises, de la marche régulière des enquêtes,
afin d'éviter toute apparence d'u_.e tactique de
temporisation.

Le 27 juillet, le gouvernement français a
proposé au Conseil fédéral de répartir entre
divers accords dits < techniques > les matières
primitivement contenues dans la Convention
du 7 août 1921. L'ensemble de ces accord s
n'était que la reproduction presque littérale
de la Convention rejetée par le peuple suisse.
Ils partaient du principe ;que la ligne doua-
nière serait transférée à la frontière politique
des deux pays. Le gouvernement' français ju-
geait qu 'il faisait à la Suisse une concession
qu'il appelait < importante > en. _n> ; mention-;,
nant pas dans les accords les questions de prin-
cipe sur lesquelles l'entente avait été impos-
sible.

Il est, semble-t-il, superflu de démontrer, que
si le Conseil fédéral avait accepté cette propo-
sition, il se serait prêté imprudemment à con-
clure des accords qui, laissant dans l'ombre les
questions de droit, auraient abouti, en fait , à
cette suppression du régime des zones que le
peuple suisse avait, par son vote, voulu à tout
prix sauvegarder. La proposition était donc
inacceptable.

Le chef du département politique avait prié
M. l'ambassaJeur de France à Berne de se
prêter à une conversation avec lui à ce sujet.
Cette conversation eut lieu le 16 coût. Le chef
du département politi que exposa à M. Allizé
les raisons qui l'empêchaient d'entrer dans les
vues du gouvernement français. Il lui renou-
vela la déclaration que la Chambre de Com-
merce de Genève, sur mandat du Conseil fédé-
ral, préparait un projet. H ajouta que ce projet
aurait cherché à adapter aux circonstances ac-
tuelles la configuration territoriale des petites
zones, cel)les-ci devant, en principe être main-
tenues. Il «parla du devoir réciproque d'éviter
les gestes d'intransigeance et fit une allusion
directe et pressante à l'impression très péni-
ble qu 'aurait produite en Suisse toute tentative
d'appliquer la loi française du 16 février 1923
avant que les deux gouvernements se fussent
entendus sur l'accord prévu à l'article 435 du
Traité de Versailles.

Depuis le 16 août, dans le courant du mois
de septembre, M. l'ambassadeur de France s'in-
forma encore, auprès du chef de la di vison
des affaires étrangères, de l'état des travaux
à Genève. Il lui fut répondu que ces travaux
avançaient et que le Conseil fédéral serait à

même de soumettre un projet de convention
dans le courant du mois d'octobre.

La décision du gouvernement français vient
donc interrompre brusquement et sans motifs
suffisants une conversation diplomatique en
cours. La soudaineté de cette démarche a très
vivement surpris le Conseil fédérai Les motifs
invoqués ne sauraient la justifier, dès l'instant
que, par elle, le gouvernement de la Républi-
que manifeste son intention de trancher par un
acte de sa seule volonté le nœud même du li-
tige. Il ajoute, il est vrai, qu 'il demeure prêt à
continuer la négociation et qu 'il désire arriver
à une entente, animé qu 'il est de l'esprit le plus
amicaL Le Conseil fédéral n'est jamais insensi-
ble aux déclarations d'amitié qui lui viennent
de la grande République voisine. C'est au nom
même de cette amitié qu'il doit lui demander
de comprendre qu'il ne saurait accepter de
poursuivre la négociation dans des conditions
d'inégalité juridique et d'infériorité politique.
Le gouvernement français n'est pas fond é à
trancher en sa faveur et de sa propre autorité
la question préliminaire et fondamentale dont
dépendent toutes les modalités de l'accord. Si
l'accord se révèle impossible, il n'y a plus
qu'une solution amiable: la sentence de juges
impartiaux.

Les traités de 1815 et de 1816 ont institué le
réprime des zones. Ils n'ont fait , par là, que con-
solider un état de choses consacré par des usa-
ges très anciens, commandés eux-mêmes par les
conditions topographiques. Le régime de fran-
chise du pays de Gex, on ne saurait l'oulier, re-
monte "à plus de 300 ans et la zone sarde a été
formée avec un territoire qui appartenait alors
à la Sardaigne et qui n'est devenu français
qu 'en 1860. Ces traités ne peuvent être abrogés
qu'avec l'assentiment de la Suisse. Cet assenti-
ment, la Suisse ne l'a jamais donné. Le gouver-
nement français tomberait dans la plus grave
des erreurs s'il voulait soutenir oue la note du
5 mai 1919, annexée à l'article 435 du traité de
Versailles, a constitué, de la part du Conseil fé-
déral , une tentative de revenir sur une conces-
sion de principe qu 'il aurait déjà faite précé-
demment. L'article 435 et la note du 5 mai 1919
forment un tout inséparable. L'article 435
n'existe pour la Suisse que dans la mesure et
dans le sens où la note du 5 mai l'a déclaré et
voulu. A aucun moment , le Conseil fédéral- n'a
admis que l'article 435 pût avoir pour but ou
pour effet de supprimer la structure douanière
des zones. Les controverses de ces quatre an-
nées établissent avec éclat l'exactitude absolue
de cette affirmation.

Le Conseil fédéral se trouve ainsi dans la pé-
nible obligation de protester contre la décision
prise par le gouvernement français, H estime,
en effet, que cette décision, si elle était exécu-
tée, violerait les droits conventionnels de la
Suisse et, par là, les principes que le droit des
gens met à la base des relations entre Etats.

Le gouvernement fédéral doit , à son regret,
considérer que, pour le moment, toute possi-
bilité de négociations directes demeure exclue.
Cette possibilité ne renaîtrait que dans le cas
où le gouvernement français voudrait bien dé-
clarer que l'application de la loi du 16 février
1923 reste : expressément suspendue pendant
toii'e la durée des négociations. Le. gouverne-
nient suisse ne voit , dès lors, plus d'autre issue
régulière au conflit que le recours à l'arbitra-
ge. Il estime que ; les points controversés de-
vraient , être .soumis à.la Cpur. permanente. de
justice internationale" à La Haye et il demande
£Ui gouvernement de la République de bien
v'ohlbir accepter cette procédure. Si celui-ci
préférait une autre instance arbitral e, il serait
facile de s'entendre à oet égard . Les points es-
sentiels du différend pourraient se formuler
ainsi : y

1° Les droits que la Confédération suisse a
tenus jusqu 'ici des traités de 1815 et 1816 sont-
ils encore en vigueur ?

2° L article 435, dernier alinéa, du traité de
Versailles -est-il opposable à la Confédération
autrement que dans le sens et dans les limites
définis par le Conseil fédéral dans sa note du
5 mai 1919 ?

La France et la Suisse sont membres au mê-
me titre de la Société des nations, dont l'un des
buts les plus élevés est de trouver des solutions
amiables aux conflits entre Etats à l'exclusion
des actes de force. Le Conseil fédéral se plaît
à esipérer que le gouvernement de la Républi-
que ne voudra pas opposer un refus à une de-
mande dictée par le souci de maintenir entre
les deux pays les bonnes relations qui les unis-
sent depuis des siècles.

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'as-
surance de ma hante considération.

Signé : DTJNANT.

(De notre corresp.)

La visite de M. Masaryk
PARIS, 16. — Des coups de canon ont salué,

ce matin, l'arrivée à Paris de M. Masaryk. Je
ne sais pas s'il y avait beaucoup de monde sur
le parcours de la gare au Palais d'Orsay où il
est descendu, des occupations plus urgentes
m'ayant empêché de m 'y rendre moi-même
Mais ce qui m 'a frappé , c'est que personne ne
m'a encore parlé de la visite du président tché-
coslovaque, personne, sauf quelques journalis -
tes qui s'en occupent par devoir. Décidément,
le temps n 'est plus où la population parisienne
se .passionnait pour les visites de chefs d'Etats
étrangers.

M. Masaryk est, paraît-il, un grand ami de
la France. C'est du moins ce que nous affir-
ment depuis quelques jou rs avec insistance
tous les grands juurnaux d'information. Je ne
veux point en douter un instant. Mais ce dent
je doute , malgré toutes les affirmations con-
traires, c'est que sa visite aura des résultats
appréciables en ce qui concerne la politique
internationale. Ce n 'est, de toute évidence,
qu 'une visite protocolaire , première d' une sé-
rie, qui continuera à Londres et à Bruxelles.

Un président tchécoslovaque ? Qu'est-ce que
c'est, au fond , que cette Tchécoslovaquie, m 'a
demandé tout à l'heure mon concierge à qui
je venais de faire remarquer que , dans toute
la rue, il n'y avait pas un seul drapeau aux
fenêtres. Cette question m'a tout de même un
peu surpris.

Le Français, on ne le sait que trop, n'est pas
fort en géographie. Cependant , la plupart n 'i-
gnorent pas qu 'il y a quelque part, au milieu
de l'Europe, un grand empire qui s'est effon-
dré et dont les voisins ont fait une chaude
curée. Ils savent que , de cette liquidation , sont
nés plusieurs Etats plus ou moins hétéroclites,
notamment cette république tchécoslovaque, bi-
zarre assemblage de Tchèques, d'All emands,
de Slovaques qui n'aiment ni les Tchèques, ni

les Allemands, et de Magyars qui n'ont pas
oublié leur passé de race dominante.

Si vraiment cet étrange conglomérat est, -oom»
me certains l'affirment, la clef de voûte du
nouvel équilibre européen, il y a quelques in-
quiétudes à avoir sur la stabilité de cet équi-
libre. Les héritiers des Habsbourg ne doivent
pas se sentir pleinement rassurés quand Us
voient s'étendre au-dessus d'eux la grande om-
bre du bloc bismarckien. Ah ! on comprendrait
qu'ils désirent se libérer de cette menace, qu'ils
insistent pour que l'on achève l'œuvre laissée
en suspens en 1918, qu'ils apportent un con-
cours empressé à la politique de réalisation
commencée dans la Ruhr. Mais, est-ce pour
noue dire cela que M. Masaryk est venu à Pa-
ris ? Encore une fois, je crains bien que non.

N'importe, les Parisiens feront néarunoias
bon accueil à ce grand vieillard à la mousta-
che grise. Et s'ils ne sont pas très nombreux
à ee porter aux endroits qu'il visitera pendant
son séjour, qu'il n'y voie point là l'indice d'un
manque de sympathie. Cest tout simplement
que nous sommes devenus des gens horrible-
ment blasés pour ces sortes de spectacles el
que les cortèges officiels n'excitent plus que
la curiosité de quelques badauds, toujours les
mêmes. M. P.

COUKBIEB FRANÇAIS

ÉTRANGER
Collision meurtrière. — La cGazette de Vos...

apprend de Prague qu'une collision s'est pro-
duite à la gare de Rattimau, causant la mort de
six personnes et en blessant grièvement dis. En
outre, un grand nombre de voyageurs ont été
légèrement blessés.

Compositeur contre éditeur. — Devant le tri-
bunal civil de Milan ont commencé les débats
d'un procès intenté par Puccini contre la mai-
son d'éditions musicales Ricordi. Le musicien
italien accuse ce dernier d'avoir utilisé des
passages de ses opéras de < La Tosca > et de
< Madame Butterfly > pour des foxtrott et d'a-
voir lancé cette musique aux Etats-Unis.

Un atterrissage mouvementé. — On annonce
de Benghazi que le général Buanjio, gouver-
neur de la Tripoditaine, retournait à Benghazi
à bord d'un aéroplane, après mie inspection
de la région voisine, lorsqu'au moment de l'at-
terrissage l'appareil capota. Le général a Poe
nasal brisé et souffre de plusieurs contusions,
cependant, il peut continuer à exercer ses fonc-
tions. Le pilote est indemne.

Quel est ce microbe ? — A Paris, le docteur
Roux vient de présenter à l'Académie des
sciences une intéressante note de MM. Saliin-
beni et Kermorgan. Ces auteurs, en examinant
le sang de malades atteints de rougeole, ont
découvert un microbe en forme de tire-bou-
chon, du genre spirochète, très peu mobile et
n'ayant que 2 ou 3 tours de spire. Ce microbe
ne peut être trouvé qu'au moment où la fièvre
monte ;. id se retrouve, au contraire, dans les
urines lorsque la fièvre tombe. Il se cultive
sur un milieu de culture approprié et se re-
trouve toujours accompagné d'une bactérie dé-
terminée, sans la compagnie de laquelle il ne
semble pas pouvoir vivre. Les auteurs font ob-
server qu 'il s'agit d'un microbe nouveau qi.
«pourrait être la cause de la rougeole. *

Une profession pittoresque. — On sait que le
directoire militaire espagnol a dissous tous les
conseils municipaux d'Epagne, les remplaçant
momentanément par des notables de chaque
pays ayant son agrément - '-' , . / "~ *

Dans certains pays les nouvelles'̂ municipa-
lités ont découvert qu'à î'< ombre > des "__.i.n-
nes municipalités certains individus , vivaient
de sinécures les plus imprévues. C'est -ainsi
qu'à Valence il y avait quatre employés muni-
cipaux qui touchaient 5 pesetas, 50 centimes
par jour pour < recueillir les cadavres sur la
voie publique >.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

10. Henry-Edouard, à Edouard-Constant Vlcjnerat,
commerçant, et à Germaine-Ida Sandoz.
IL Georgette-Simone, à Laurent-Augustin Eomy,

gendarme, à La Cha__ du-Milieu, et à Frlda-Elisa-
beth Hausheer.

12. Llllune-Aimée, à Maurice-Edouard Clottu, ma-
nœuvre, et à Flora-Sophie Chlantaretto.

Suzanne-Madeleine , à Gilgi an-Adolphe Zahler,
agriculteur, à Coffrane, et à Bose-Ida Evard.

13. Georges-André, à Edouard Berger, voyageur
de commerce, à Corcelles, et à Marthe-Amands
Louba.

Georges-André, à Jules-Frédéric Jornod, agricul-
teur, à Travers, et à Jeanne Boulet

15. Buth-Hélène , à Marlus-J ule_ So-xeyer, et à
Marthe-Hélène Perret.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 17 octobre 1 t "V3
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.'

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

- lclion i 4% Electrllicanon . — .—
Hanq.Nat.Suis_e 536. -m Wl. Ca. téd.A. l.. 80<. —
Soc «le (Mita, s, 641 -m «% DiUéré . . 3.O.—
« :omp. d'-Nconi. 442 SUm 3»/ 0 H«nev.-lots . 100 —
Crédit suisse . . 4t7(1Geriev.l8U.. — . —
Union tin. genev 42') . - d «"/ o Krlb. 19H3 364 —m
HKi .gfnev ii. â? 3S0 — Danois 11112 4% 3G8. "i0m

< 'az Marsei'le . 220 — _ Japon iali.ll-8.4 1/. lul.2ôr»»
- Co-Suhsse eled 119 — m Serbe 4"/0 . . . 
Mine» Bi« r prior. 420 — V.Ueué. 11)19,5% 502 — .

» -o.-iliti.aiic 437. — * °/o l-uisaniie . 
G__, parka . Art5 - a Chfim.roo-Suuw* 37-:- —
Cliocol. ..-U-K . Kl'i .- lura-Simi.-l'/o0/» 860 —
Ne*tlé 17U — m l>oiiihar. <t><:.3 n/0 14.625
-aou'ch. S. fin. . 54 .0m Paris-Orléans . 921.—

„., .  , . S.tln. . r.-SU i.4"/0 4ii0 — _
Obligations Argentines céd. 82.25

3 °/o t'ederal 1903 -.— Bq.nyp._ued .4% 430. —
3' /, » 1910 380 50m C.lon<-6gyp.l90S —.—
4% . 19_M4 -.— . » 1911 _ ._
.'. •/„ » I X .  -.- • Sto_ .4«/ c — .—
57, • 1922 1027. — Fco-S. él«c 4 u/ 0 300. — .
6 0/„ BI-ctrificaiion i07o. — m .o tscb.hoiig.4Vy 395. —m
i 7,_ ectn licaiioo . — . — l'Olivia Hv . . 217. —

Sauf Copenhague et Belgrade, tous les changes
sont en baisse con tre le franc suisse et Paris, qui a
baissé de 30 c, baisse encore de 16 c en clôture. Sur
22 actions, 7 en baisse, 5 en hausse. Bourse peu af-
fairée et très hésitante. Baisse sur le Turc: de 100
revient à 95, puis à 92. Cédulas 82 %, 82 (— %). Bons
Hlspano 418, 17 (— 5), valaient plus de 450. Ville Blo
remonte un peu, 810, 11, 12, valaient 850. Gardy de
10 fr. remonte à 13, 14 (+ 2). Danubienne plongé 4
153 pour se relever en clôture à 158 (ex. 11 fr. M).

rrollà, gens fatigués do culture ou de sport,
V qui vous stimulera la pensée et le corps.
T (Tobler-Nimrod , le plus fin des chocolats fon-

dants avec biscuit au malt.) Prix par étui 70 c
__We**———— — ' I I I M .T- I m_rr.—w. r *l̂ _ .

ÉCOLE RBCHÈME
RENSEIGN EMENTS

j INSCKIPTI 5ï*8~- W" institut
1 RUÉ DU POMMIER 8, Tél. 8.20J

LÛU_4N)I.. , . __S |̂Ecole LEMANlAgg
Préparation rapide,|l»**ï

BA(mAin?_Ars|pr
_ £>UttUuité W

CIGARETTE TORÉADOR
— Nouveau mé'ange BR _SI_ -H A~ f_ - E  —

à 50 c. les 20 pièces
Qualité et prix déf iant touU n̂cn—enef -

Cinéma du Théâtre de Neuchâtel
ce soir : £a Conf ession Grand x̂ v̂ ŷ,h',Tpréte . ,

LE RAPIDE
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
En rente dans tons nos dépôts

Prix S _) centimes

La Guérison

I

Maux de Pieds i
Si des cors, durillons ou autres callosités {33

douloureuses voua tont subir de véritables j I
tortures, si la plnnte des pieds vous brûle f P Q
comme du feu , ou si vous souffrez d'autres jmaux causés par ta fatigue ou la pression 58
de tu chaussure , vous n'avez qu 'a prendre HS
un bain de pieds chaud dans lequel __Qvous aurez dissous une petits poignée de Efl
Siiilrates P.oJell. L'enu snllratée , rendue I
médicinale et oxygénée , fait promptement jdisparaître toute enflure et meurtrissure ,
toute sensation île douleur et de brûlure , I
el coinbil lea effe ts si désagrénliles d'une IR '
transpiration abondante . Les cors jt duril- H
long sont ramollis à un tel point que vous |5jpouvez les enlever facilement sans couteau Wm
ni rasoir , opération toujours dangereuse . «S
Ce simple traitement peu coûteux guérira i__ \tous vos maux de pieds, sinon le prépara- &
leur s'engage formellement à vous rem-
bourser le prix ri' achat sans difficultés et H
sur simple demande.

Vous trouverez les Saltrates Rodell I
dans toutes les pharmacies. Méfiez-
vous bien des contrefaçons qui n'ont
aucune valeur curatlve et exige z les
véritables Saltrates. J H 30756 D



SUJSSE
f .  BERNE. — La cour d'assises de Berne a jugé
Jeudi dernier les deux secrétaires du , syndicat
des métallurgistes bernois, H. Walther et Ferd.
Steine., accusés d'avoir 'falsifié des certificats
et d'en avoir fait usage pour pouvoir distribuer
des indemnités de chômage à des ouvriers qui
n'y. avaient aucun djoit. La caisse communale
dé Berne a ainsi été indûment allégée d'envi-
fon 5000 fr. que, d'ailleurs, le syndicat lui a
remboursé ensuite. Les . deux accusés ont été
condamnés à un an de prison, sous déduction
de -la prison préventive.

. D'après la < Berner Tagwacht >, Walther et
Steiner n'auraient pas profité personnellement
des sommes ainsi dérobées, et les auraient in-
tégralement remisés aux gens dont ils vou-
laient améliorer le sort.

Mais le code n'admet pas cette philanthro-
pie.

• — Mardi matin, aux environs de 9 heures,
sur le champ de foire, un paysan de Courraivre
s?est fait voler son portefeuille contenant 925 '
francs, qu'il portait dans une poche intérieure
de son veston. Un adroit pick-pocket, à la fa-
veur de la cohue, a réussi à couper adroite-
ment ia doublure du vêtement et à subtiliser
le magot.

:. — A Delémont, la foire de mardi a été très
•fréquentée ; un: grand .nombre d'agriculteurs
s'y étaient donné - rendez-vous. Les forains
semblaient aussi plus nombreux que d'habitu-
de. On dit que les transactions ont été très àc-.
tives sur la foire au bétail. Les prix du bétail
bovin- sont toujours assez élevés, tandis que les
porcs sont plutôt à ia baisse.

314 pièces de gros bétail, une vingtaine de
iehevaux et 1064 porcs ont été amenés sur le
champ de foire. Le beau temps faisait contraste
avec les jours précédents.

— A Porrentruy, très grande foire, augmen-
tation, de bétail bovin et des truies portantes,
diminution des chevaux et des petits porcs.
Vaches portantes de choix de 1200 à 1400 îr.
Génisses portantes de 1000 à 1200 francs. Gé-
nisses d'une, année de 300 à 450 fr. Chevaux
de travail jusqu'à 1500 francs. Pouliches de
tannée, de 300 à 500 fr. Grosses truies portan-
tes de 600 à 700 francs; plus petites de 350 à
450 francs ; petits porcelets, la paire, de 80 à
150 _rancs, suivant la grandeur et l'âge.

Il a été amené sur le champ de foire 117
chevaux et poulains, 133 bêtes à cornes et 713
pièces de «menu bétail. La gare'a expédié dans
68' vagons 223 animaux vivants.

SCHWYZ. — Pendant le marché au bétail
oh "pick-pocket , a dérobé un portefeuille conte-
nant .6000. francs à ~ un agriculteur de Môrs-
ehach.

: GLARIS. — Un braconnier incorrigible.avait
/éeejnment de nouveau tué un chamois. Il usa
Ûe tous les moyens pour amener chez lui sort
butin de chasse sans être vu; mais il avait
néanmoins été observé, Le lendemain, de bon-
ne; heure, un, hôte fut vu sortant de chez lui
après, y avoir passé la nuit ; ii était cl" vge
<_ un sac de touriste bien garni.. En chemin de
fer, on en contrôla le contenu et il se trouva
que c'était du chamois dépecé. Le braconnier
a,; été condamné à 400 francs d'amende et son
complice à .200 francs.
' TESSIN. — Deux ouvriers de la fabrique de
!t>ière de Beillinzone étaient occupés à charger
nn camion lorsque les chevaux prirent ' peur
et firent un écart. Les deux ouvriers furent
j^enversés-et passèrent sous le véhicule. .'L'un,
__m_té _aequa,-45 ans, a succombé à ses bles-
sures à. l'hôpital ; l'autre, _ô_i_i- PêstOri, 30
ans, est grièvement blessé.- -
y. VALAIS. — Le camidn-de M. Btqardi suivi'
&_e remorque, les deux chargés de sept fûts
de moût du Valais, descendait, lundi soir, la
route du Bcis-Noir, au-dessus -de Saint-Mau-
rice, lorsque ie fond d'une des bossettes pla-
cées sur la remorque, par suite, croit-on^ de la
•violente fermentation du moût, fut arraché et
projeté sur la route avec le millier de litres
.«qu'elle contenait. D'où perte de' 900 francs eh-
yi_o_.

VAUD. — Mardi, à 10 heures, au moulin du
Coude, à Moudon, le jeune Ansermier, employé
de cet établissement, s'est (laissé coincer entre
la grande roue motrice et le mur adjacent. Oc-
cupé à une légère réparation, il avait arrêté. la
venue de l'eau : on supposé que par inattention
il aura touché le câble d'amenée et la roue
s'étant mise à tourner, a saisi le corps. Le ca-
davre portait des lésions multipl'ss, notamment
Une fracture des os du cou. La mort a dû être
instantanée. La victime était un charmant gar-
çon, rangé et affable, excellent ouvrier.

GENÈVE. — La sûreté a arrêté lundi Oscar-
jEdouard Félix, 35 ans, sans profession, Fri-
fcour,geois, qui fut trouvé porteur d'une recon-
naissance de gage signée. par un cafetier de la
rive gauche. Ce dernier avait prêté 20 francs
e__ une montre-bracelet en or que Félix pré-
£çndit avoir achetée „ pour 50 francs à un in-
connu, à Fribourg. On.retrouva le bijou chez
un joaillier à qui la femme du cafetier l'avait
'déjà confié pour être réparé. II a été établi
jtjue' la montre-bracelet, une superbe pièce, avait
été perdue en septembre dernier par Mlle
Chollet, à Genève. :•-¦'•« '
; Félix, a déjà subi de nombreuses condamna-
tions. Les recherchés sur ses antécédents c'on-
Ipiuent, car il . a été récemment en possession
de plusieurs reconnaissances de bagues, mon-
tres et bracelets. ' , '• ¦ ¦ ¦ -

R EGION DES lACS
- Bienne,. -*- La « Bieler Volksstimme > annon-

ce, que . quatre cas de paralysie infantile vien-
nent d'être signalés à Bienne. La commission
sanitaire-de la ville a porté à la connaissance
du public les mesures de précautions à pren-
dre. v ' - ; ' .. - ' ."

__. * _ _  _ _  - ! ..

CANTON
. Cour d'assises — La cour d'assises siégera

ai. Château de Neuchâtel,- sous la présidence
dé .M. Courvoisier, le 25 octobre , pour juger
trois affaires qui seront traitées sans l'assis-
tance du ju fy.
. -lignières (corr) . —¦ Lundi soir, vers 5 heu-
res, une auto mobile, montée par deux person-
nes habitant' Bienne, quittait Lignières pour Le
Lànderon. , Arrivée au contour, du Chanet, la
voiture prit subitement feu. Ses occupants sau-
tèrent < à  terre et cherchèrent à éteindre les
flammes ; mais, n'ayant pas de. sable à leur
disposition, ils durent bien vite y renoncer et
s*mgéj\ à- se garer eux-mêmes contre l'explo-
sion , du réservoir. Le feu acheva son œuvre et
il .ne ,resta, bientôt plus de l'auto qu'un tas in-
forme .de ferraille au bord de la route. On
ignore la cause du sinistre.

Montmollin. — Les voyageurs qui occupaient,
ce matin, lé premier train venant de La Chaux-
de-Fônds ont aperçu un peu avant , la station
de Montmollin quatre petits sangliers.
¦¦ Couvet > — La pgroisse nationale a fêté le
25me anniversaire de l'installation de son pas-
ten-r*': - . •, -• •¦-

• Ap temple, M. Matthey-Doret,- en termes sin-
cères, affectueux et eh même-temps très pro-
fonds, .'adressant tour à tour au jubilaire et à
let pgrpisse, sut exprimer à- M. Schinz les senti-
ments de reconnaissance et de profond atta-
chement qui remplissaient le* coeur de tous.
, Le.ohœ.urTmi_te, voulant aussi fêter son pré-
sident, ; embellit la cérémonie -par l'exécution
d'un superbe choral de Beethoven. M. Ami Du-
bied, vice*pj*ésident du collège des anciens, re-
traça ensuite ce que fut le ministère de M.
Schuiz dans notre paroisse, dépeignant les dif-
ficultés ren&ontrëes et surmontées et montrant
la!grandeur; de la tâche accomplie par le con-
ducteur spirituel de notre grande paroisse. En-
fin,' M.' .Dûbded remercia le jubilaire au nom
du- cçllège des anciens et de la paroisse, tout en
rassurant- de l'attachement et de l'affection de
tous-- •
.' ! Entre ' temps, le voile recouvrant la table de-
communion fut enlevé et l'assemblée put aper-
cevoir les ,-différents présents offerts au jubi-
laire.. Très' ému, ce dernier, par dès paroles
touchantes, remercia chaleureusement tous
cettx qui! l'Ont si cordialement fêté. : ' •
•' -'•̂ a Chauxrdur-Milien. . -- Le Conseil d'Etat a
homme. ïé citoyen Charles Huguenin-Haldi-
ttla__, ans. fonctions d'inspecteur^suppléant du
bétail *_ù cercle de La Chaux-dû-Milieu en rem-
placement du citoyen Louis Matthéy-ClaUilet,
démissionnaire.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Louis-Edgar Brunner, agriculteur, aux fonc-
tions de chef de section militaire, de La Chaux-
dû-Milieu en remplacement du citoyen Louis
Matthey, démissionnaire.

La Chaux-de-Fonds. — De; V< Impartial) :
Plusieurs de nos confrères .'de la Suisse ro-

mande publient l'information: suivante *
< La justice militaire qui s'occupait de la vi-

laine affaire de Champagne -a- procédé samedi
à l'arrestation du soldat pommé Z., habitant
La Chaux-de-Fonds, auteur du .triste attentat
que l'on sait. >

Nous tenons à relever que cette information
est complètement dénuée de fondement

^ POLITIQUE

L# question des zones
' '¦'¦ .L'opiaion de la Chambre de commerce
^'

!.' ; ;y'^ .'/ . de Genève ; . ,-
« • ZURICPr 'lV- — La « Nouvelle Gazette de
Zuriqh > apprend que le mémoire élaboré par
k:'Chambre de commerce de Genève au sujet
des ,.'zones « franches et maintenant remis au
Cpiiseiï ; fédéral, est un volumineux document
dont la conclusion est qu'il y a lieu d'exiger
le/^ajntieh ' absolu des petites zones en con-
forrait- des traités existants. Ce rapport se pro-
nonce catégoriquement contre le report du cor-
don douanier français à la frontière «politique et
soutient que cette mesure doit avoir pour con-
séquence l'étranglement économique de la vil-
le, de< Genève et l'appauvrissement de la popu-
lation savoyarde intéressée. Des indications sta-
tistiques qui figurent dans ce mémoire, il ré-
sulte que la grande zone est d'importance se-
condaire, mais qu'elle pourrait être considé-
rée dans une convention de commerce spécia-
le;; -quant' aux petites zones, aucun doute n'est
permis sur ' leur importance qui est vitale. Un
rapport confidentiel du comité des zones à l'a-
dresse dû-Conseil fédéral traite de l'aspect po-
Htique de là question savoyarde. ¦: • ¦

Dans la presse française
-'PARIS;, 17 (Bavas). — A propos de la dé-

marche qui sera effectuée ce matin au Quai
d!Orsay par. le ministre de Suisse à Paris, le
fl»Fetit;Parisien> écrit : « Sans vouloir préju-
ger de : la réponse qui sera faite, il paraît peu
probable que le gouvernement français accepte
la .proposition suisse. Pour qu'il y ait matière
à- arbitrage, il faudrait en effet qu'il existât un
litige entre les deux pays ; or ce n'est pas le
ca_ .> . ..". r

(Réd. — S'il n'y a ici < litige >, que faut-il
entendre par ce terme ? Il ne semble pas que
le mpme'nt soit bien choisi pour jouer sur les
mots.) : ;

.' PARIS,, 17 (Havas). — Le « Journal des Dé-
bats., écrit à propos de la question des zones
iranches :•.',-.• ,I
' . «Il est permis de trouver que, dans toute
cette affaire, le gouvernement suisse a mani-
festé -peu de bonne volonté et qu'en outre ,.H 'a
commis.une erreur, qu'il regrettera peut-être
un. jour, puisque rien ne nous empêche de sup-
primer lés grandes zones de 1860, région m
nous lui offrons des avantages qu'il risque de
perdre. Mais le droit est le droit et nous ne
sfurioqs .repousser la solution arbitrale, la seu-
le., qui, désormais, puisse régler la question.

> Si -̂ - .Poincaré prenait à son compte la thè-
se des bureaux du quai d'Orsay et du ministère
dès financés,: un fort moral très grand serait fait
à ' la France > et l'on s'apercevrait trop tard des
conséquences d'une telle faute. Ce différend est
un', de -ces cas types où l'arbitrage est tout indi-
qué/ Notre politique, qui s'appuie sur les trai-
tés, a l'occasion de prouver que ce respect ab-
solu 'du droit est sa première règle; cette consi-
dération doit, nous, semble-t-il, l'emporter sur
toute autre. >

' PARIS, 17. — Sous le titre «Il faut que M.
Poincaré accepte un arbiL-age >- le < Quotidien >

publie un article de M- André Ganéna, disant
entre autres choses : ¦'. - ,'- . .: ¦-¦ "

«Le Conseil fédéral suisse propose de sou-
mettre le litige résultant de la suppression des
zones franches à la Cour' internationale ,de La
Haye ou à une autre juridiction arbitrale si la
France le désire, mais la ' France eût-elle cent
fois raison' tant dans la forme que dans le fond
et la Suisse entièrement tort,- il faudrait faire la
même réponse. ; y -  y

>M. Poincaré doit accueillir, sous -peu , cette
demande d'arbitrage. Il ne s'agit plus d& discu-
ter l'affaire elle-même, il: s'agit;'- de savoir si
nous ferons honneur aux engagements du Pac-
te de la S. d. N., si, fidèles à une- dé nos plus
hautes traditions, nous resterons lés défenseurs
actifs de toutes les institutions dé «paix. Com-
ment pourrait-on hésiter.? En' 1908, M. Cle-
menceau acceptait de faire trancher par le tri-
bunal de La Haye le différend «franco-allemand
au sujet des déserteurs dé Casablanca. Notre
prestige en fut-il amoindri-? ;

L-5 ' intérêts de la
France en furent _ lésés ? Nous . entendons
bien : il y a une différence;* la guerre n'est pas,
cette fois, à redouter ; la Suisse .est faible ; nous
pouvons, sans risques, derneurer sotrrds à ses
protestations, mais qui ne ' voit qu'à écouter
les méprisables sophistes - qui tentent ainsi de
l'égarer, la France se renierait : elle-même,
qu'elle ferait sien le précepte de Bismarck :
«la force prime le droit >, qu'elle ; ruinerait
son autorité morale ? La ' France- a un autre
idéal ; :elle désire passionnément la justice,
pour les autres comme pour elle-même. >

NEUCHATEL
Distinction. — M. Alfred Perrenoud, à Neu-

châtel, vient d'être nommé consul honoraire de
Perse.

A la gare. — Le train direct pour Paris par-
tant de la gare de Neuchâtel à 8'ty . 7 m. a subi ,
hier soir, une heure de «retard ; l'essieu d'un
vagon de marchandises étant sorti du rail à Ser-
rières a obstrué la voie et le direct a dû passer
à contre-voie par la gare idu Vauseyon.

Conîéronce Pierre B«vet.. — L'introduction de
l'étude de l'espéranto dans les .écoles ayant été-
discutée ou expérimentée en , divers pays,- l'ins-
titut J.-J. Rousseau, désireux d'examiner scien-
tifiquement et objectivement le problème, con-
vcqua à cet effet une .!cç_|érence qui se. tint à
Genève, au printemps dernier. Le .directeur de
l'institut Rousseau, M. Bovet, viendra nous dire,
en conférence publique, l'impression , que lui a
laissée cette réunion, elles avantages que pour-
rait procurer l'enseignement' dé la langue inter-
nationale auxiliaire. Le témoignage de M. Bo-
vet a d'autant pius .de- valeur qu'il n'était point
un adepte de l'espéranto ; la Société pédago-
gique, de notre ville ne-se rattache nullement à
ce mouvement, mais la conférence qu 'elle orga-
nise permettra à ses membres, et au public de
se documenter à bonne source.sûr ' une question
neuve, mais d'un haut intérêt pédagogique- et
pacifiste. . ¦•:; . •' '• '

, Soust-ip(ion! ., ( i  , «.
en faveur de l'Asile de Pontareuse ¦.. - .

S., 5 fr. ; P. E. H;, ;500 fr.'i 'p. H., 20 fr. ;
Dr G., 15 fr. ; L., 5 :fr. ; :Vve' G., 10 fr. Total
àce  jour : 765 francs/. '- . ' ¦- '

\s— journof rteerve son opis sj tm, .j  •;
€ f if t—d des lettres, p araissant tous émit» rubrique)

¦ 17 octobre 1923.
Monsieur le rédacteur,' ' ' '¦ * '' « ¦ ?

Le démêlé avec la poste qT;'un. -de yos. correspon-
daats raconte aujourd'hui dans votre - journal est
uù : avertissement salutaire, dont le- lecteur aui'a
fait son profit. Pour moi, il en ressort qu'il faudrait
touj ours refuser un envoi arrivé'd^ns les; conditions
Indiquées, et aviser l'expéditeur. Celui-ci , pas plus
que le destinataire ne sont fautifs, m^is bien la
poste. Toujour s la poste! . ' ' '' ¦'

Parfaitement; '.".'. ¦"'' .' _ ¦'' , ''
L'expéditeur aurait dû être avisé. L'employé pos-

tal, en France, était lènu de lui denlànder s'il y
avait une lettre dans le paquet et le prévenir qne,
cas échéant, le -port se monterait là 'tant. L'expédi-
teur aurait alors sans doute ouvert çoji paquet et
retiré. la; lettre pour la faire partir à part, J"f si la
poste a'a pas fait son dévoii, c'est elle qui devrait
logiquement supporter les conséquences de ses man-
quéïftçhts, par conséquent *?ATEE! Mais la poste
ne paie jainais. C'est à toi, :Vo'n public, àe faire les
frais de ses bévues. •"- " ¦¦" \

S'il reste encore dés gens qui sont partisans de
l'étatisme, ce jpcHt incident aura pèti(t-être pour
effet de leur ouvrir le» yeux. 2.

GORRESPONDÀNCE ?

HsE.ssh :et Poîncai'é
PARIS, 17 (Havas5,\ — Le chargé d'affai-

res allemand s'est "acquitté, mercredi matin,
. de la communication verbale dont 'son gouver-
nement l'avait chargé auprès de M. Poincaré.
L'entretien que M dô Hœsch a eu avec le pré-
.ident - du conseil a duré quarante minutes.

Le représentant du Reich a lu à M. Poincaré
un mémoire détaillé, qu'U Rivait reçu de Berlin,
où se trouvent notamment décrites \ee, difficultés
actuelles de la situation économique de l'Alle-
magne. M. de Hœsoh a voulu parler aussLdes
prestations en nature et des moyens de les rem-
bourser aux fournisseurs allemands.

M. Poincaré lui a fait observer qu'il ne pou-
vait discuter actuellement cette question. M.
Stresemann, en effet, a fait savoir publiquement
que le gouvernement du Reich ne pouvait payer
aux industriels leurs livraisons. Or, dans l'opi-
nion du gouvernement français* la discussion ne
peut reprendre avec le gouvernement de -Ber-
lin qu'après le retour, dans lés régions occu-
pées, au régime normal antérieur au li. janvier,
par la reprise du travail et des prestations en
nature. Ces conditions, une fois .rémplieo, des
négociations pourront utilement s'engager entre
l'Allemagne et les alliés.

A ce Tinoment, d'ailleurs, riéu nernpêchera
le Reich d'adresser une note à la commission
des réparations. S'il préfère ce-procédé, sa
communication sera examinée.. ' .

M. «de Hœsch a également entretenu M. Poin-
caré de questions techniques, comme la sup-
pression du Kohlensteuer et dés instructions
données aux fonctionnaires de la R.iihr. Il a
laissé sur ces sujets des, aide-mô*noire, qui
vont être étudiés par le ' ministère des affaires
étrangères.

(Le chareé «d'affaires d'Allemagne à Bruxel-

les a fait , au début de l'après-midi, une dé-
marche analogue auprès de M. Jaspar.

Le ministre des affaires étrangères de Bel-
gique a fait part aussitôt après au charge d'af-
faires de France du sens de la démarche alle-
mnde.

De même M. Gaiffier d'Hestroy, ambassadeur
de Belgique à Paris, a été tenu au courant , au
quai d'Orsay, des déclarations de M. de Hœsch.

M. Jaspar a fait au représentant allemand
une réponse identique à celle de M. Poincaré,
bien que les deux ministres alliés n'aient pas
pu concerter leur attitude. Il y a là une nou-
velle attestation de la communauté de vues
complète qui existe entre les gouvernements
français et belge à l'égard du problème des ré-
parations. ,•-

NOUVELLES DIVERSES
La belladone. — A Niederbûren (St-Ga>l) , un

bébé de 2 ans est mort empoisonné par des
baies de belladone ; son frère jumeau, qui en
avait également mangé, a pu être sauvé.

Un incendie à Berne. — Aujourd'hui, un peu
avant, une heure du malin, un incendie a dé-
truit un immeuble servant de dépôt à l'entrepri-
se de meubles Keller, situé à ia Kœnigstrasse.
Les pompiers, rapidement alarmés, n'ont pu se
rendre maîtres du sinistre, du fait que le bâti-
ment était entièrement construit en bois. • • • • -.

Couvrant une superficie d'environ 1000 mè-
tres, cet immeuble abritait une entreprise d'é-
dition, une autre de meubles et un garage.

La quinzaine thermique. — De fortes varia-
tions de température ont marqué cette premiè-
re partie d'octobre. Après les premiers jours
chauds, une tempête froide de l'ouest amena
une période très fraîche, qui fut heureusement
suivie de trois belles journées d'été, celles du
10 au 12. On notait encore 20 degrés le 12, à
l'ombre. Au soir de ce jour et le lendemain,
des orages et de fortes averses, firent redes-
cendre le thermomètre à une cote plus autom-
nale. Les bourrasques du 13 au 14 donnèrent
une des plus fort es chutes de pluie enregistrées
jusqu'ici : 67 millimètres. Les préaipes appa-
rurent blanches jusqu'à 1200 mètres d'altitude
et la première gelée matinale se produisit le
15. ¦ -

La seconde quinzaine d'octobre accuse, géné-
ralement une baisse de la température, sur-
tout à partir du 20. Les courants du nord sont
plus froids et amènent les brouillards de plai-
ne. Les variations assez fréquentes du temps
se produisent entremêlées, parfois, de quelques
journées douces et ensoleillées.

(Station du Jorat) .
_ . * . ¦_¦_! '. i 

LONDRES, 16. — Il convient, en Angleterre,
de se méfier des gens • aimables qui,: dans le
train, vous proposent une innocente partie de
cartes. Un colonial qui se rendait à Edimbourg
eut l'imprudence d'accepter l'offre d'un voya-
geur d'allures distinguées qui se présenta sous
le nom de Capitaine Biggar. En arrivant à
destination, le malheureux colonial avait perdu
tout ce qu'il possédait. Il accompagna son heu-
reux partenaire dans un grand hôtel de la vil-
le et sa pénurie lui portant conseil, il alla
conter sa ' mésaventure à la police.

A la description qu'il fit du personnage,
les policiers reconnurent un cheval , de retour,
un -client- qu'ils recherchaient et. qui parvenait
toujou rs à leur échapper bien qu'il ait été am-
puté-de la jambe,gauche, au-dessus du genou.
Les policiers se précipitèrent alors à l'hôtel dé-
signé par la victime, mais le personnage n'y
était plus. On retrouva sa trace à l'une des ga-
res d'Edimbourg où il avait pris un billet pour
Newcastle. Toutes les gares et les autorités sur
le parcours furent prévenues, mais-le prétendu
capitaine demeura introuvable. La police a
lancé son signalement dans toutes les directions,
mais-l'amputé court toujours. Malgré ses,mé-
faits qui se continuent depuis , de nombreuses
années, ia police ne put l'arrêter qu'une seule
fois, il y a deux.ans, sous l'inculpation d'avoir
triché au jeu. -. * ., . >

Remis en liberté sous caution, il s embarqua
subrepticement pour l'Amérique. L'année der-
nière, il revint avec deé complices et forma une
bande connue sous le nom des « Six scientifi-
ques », qui opérait dans les grands hôtels, Tes
villes d'eaux, certains clubs et cercles de jeu.
Après une soirée récente, où ils gagnèrent plus
de deux mille livres à un Grec millionnaire,
les complices se querellèrent et leur association
prit fin. C'est ainsi que le « capitaine Biggar >
se remit à travailler pour son compte personnel
dans les. trains. Beau parleur, toujours, élégam-
ment vêtu, le soi-disant capitaine passait pour
avoir perdu sa jambe à la guerre et exercer
la profession d'avocat. Jusqu'ici, il avait fait
usage des états civils les plus divers et la police
sait qu'il possède à fond l'art de se grimer
et de se camoufler. Les meilleurs limiers de
Scotland Yard sont à sa recherche. Le pufciic
se passionne pour cette course où l'amputé a
pris déjà une grand e avance.

L'insaisissable filou

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtol >

Xa note du Conseil fédéral
concernant les zones franches

est diversement appréciée à Paris
PARIS, 18 . (Havas). — L'« Echo national >,

ainsi d'ailleurs que la plupart, des journaux,
écrit qu'il croit savoir que le cabinet français
n'admettra pas la proposition suisse tendant à
soumettre la question à un arbitrage. Pour la
France, la conversation reste ouverte ; en met-
tant en vigueur la loi du 16 février dernier, le
gouvernement français voulut prendre une me-
sure conservatoire, rien "de plus. Le droit de
la France à prendre cette mesure, conclut i'«E-
cho national >, était incontestable.

L'« Echo de Paris > écrit : « M. Peretti délia
Rocca n'a pu que rappeler à son interlocuteur
les termes dans lesquels le problème se pose
aujourd'hui. La question de principe a été tran-
chée dans l'article 435 du traité de Versailles.
Il n'appartient donc plus à la Suisse de se ré-
damer des traités de 1815 et de 1816 qu 'elle
n'a pas signés et dont les signataires ont libéré
la France de la servitude qui lui était impo-
sée. >

« L'Heure nouvelle >, organe de l'entente
des gauches, écrit : « Nous reconnaissons vo-
lontiers que le fait d'avoir à l'intérieur des ter-
ritoires françai s une frontière douanière helvé-
tique n'était ni très agréable ni très logique,
mais nous devons rappeler que nul, jusqu 'ici,
n'avait ressenti le pressant besoin de mettre
fin à cet état de chose. En toul état de «au*e,
la situation créée par lm décret an gouverne-

ment français apparaît comme délicate et très
capable de nuire à notre prestige dans une
proportion assez sérieuse. >

I_es socialistes saxons repoussent
le b â-3ie que les bourgeois

voulaient Infliger au gouvernement
DRESDE, 18 (Wolff) . — La diète saxonne a

repoussé par 48 voix socialistes et communistes
contre 45 voix bourgeoises, l'ordre du jour de
méfiance au gouvernement Zeignor.

La Chambre polonaise accorde
sa confiance au gouvernement

VARSOVIE, 18 (Wolff). - La Chambre a
adopté une proposition présentée par les partis
majoritaires accordant la confiance au gouver-
nement par 210 voix contre 191. !

La répression du communisme
en F in l ande

HELSINGFORS, 18 (Wolff). - La Chambre
a repris ses séances mercredi . Le président a
déclaré que le tribunal suprême d'Abo avait fait
parvenir une lettre annonçant que tous les
membres du groupe communiste de la Cham-
bre étaient reconnus coupables de haute trahi-
son. En conséquence, le tribunal a décidé que
tous les députés communistes arrêtés en août
dernier seront maintenus en prison et que les
autres restés en liberté devaient être immédia-
tement incarcérés.

DERNIERES DEPECHES

Cours du 18 octobre 1923, à 8 h. y,, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
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Vaud. — A Aubonne, là récolte de la vigne
-ommunale (500 perches, environ 4000 litres),
laise à prix à 67 centimes, s'est vendue 73,5 c.
jlë Jitre de moût (en 1922 : 55 c. ; en 1921 :
j l îr. 56 ; en 1920 : 1 îr. 48. D'entente avec, les
«vendeurs, le comité du Cercle de l'amitié a fixé
3t 68 c. le litre le prix du vin de 1923. Ces prix
-fervent en général de base à d'autres marchés.
P.'autre part, l'Association viticole aurait con-
clu, un marché à 69 centimes.
¦ — A Bex, une assemblée de propriétaires
lignerons membres de l'Association viticole a
fixé comme équitable le prix de 28 fr. «par
•brantée de vendange.
' — A Féchy, ia récolte des vignes communa-
les (800 perches, environ 4000 litres), mise à
prix à 67 centimes, s'est vendue 77,5 c. le litre
&e.moût (en 1922 : 60 c, en 1921 : l. fr. '65, en
1920 : 1 fr. 515). D'autres ventes se sont faites
ide 70 à 75 c. et dans les environs, de 75 à 80 c.
le litre de moût.
«. — A Grandson, la récolte de la vigne com-
ïnunale (environ 3000 litres), mise à prix à
jBOc, s'est vendue 50 c. le litre de vendange
/en 1922 : 48 c, en 1921 : 1 fr. 15, en 1920 :
1 fr. 25). La récolte des vignes d'essais de l'E-
tat (environ 3000 litres), mise à prix à 50 c,
(

"est vendue 50 centimes et demi le litre (en
922 : 50 c, en 1921 : 1 fr. 15, en 1920 : 1 fr. 25.

. — A Echichens, les ventes se font de 60 c.
fer $2 c. le litre de moût, non logé, à 65 çénti-
fcoes et demi et 66 centimes et demi le litre de
tooût logé, avec tendance à la hausse.

— A Riex, la récolte des vignes de la com-
mune (environ 12,000 litres) s'est vendue 1 fr.
|2 t le litre de moût (en 1922 : 1 fr. 02).

Valais. — Un propriétaire de Siçrre a vendu
une centaine de brantées de Fendant à 30 fr.
et la Bourgeoisie de Véyras a vendu sa récolte
de Rèze, Muscat et rouge à 24 fr. la brantée.

, — A Chalais, la Bourgeoisie a vendu à 23
frahes ot la Société de la Cible à 24 fr. 40.
L'Ancienne Cible de Lens a obtenu 28 fr. de sa
récolte moitié Fendant et Muscat. A Granges,
les Secours mutuels ont vendu une soixantaine
de brantées Fendant et Rèze à 26 fr. 50. La
Bourgeoisie, et la Cible de Grône ont traité
de:g*_ à gré 25 fr. la brantée.
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Les parents, amis et connaissances de

Madame Eva VUILLE
née SGHMIDT

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

Peseux, le 15 octobre 1923.
Cette parole est certaine 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.

B_-___-______________________-_______-_________'

f zm lk l 'f im De Jîeuchifd

Réabonnements
Les remboursements postaux étant présen -

tés une fois seulement à domicile, nous rappe-
lons à MM. les abonnés qui n'ont pas été ai-
teints par les facteurs que les paiements peu -
vent être effectués , à la poste même, huit jours
après la date de la présentation. Il est encore
temps de le faire ces jours-ci.

Nous prions les intéressés de prendre bonne
ncîe de .cet avis, de manière à éviter des er-
reurs ou une interruption dans le service du
journal.
¦iii-ni ¦-g___-_niiii i l  i___-____c i ___¦

IMI -IM -RIE CENTRALE
et fle Va

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL. S. A


