
— . A BONNEMENTS
J an 6 mots 3 mois i mois

Franco domicile - i5.— 7-56 S.y f ' i.lo
Etranger . . . 46.— »3.— n.5o 4—

On s'abonne a toute époque.
\bonnements-Posté, î O centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-lNeuf , A'0 ../ :

ANNONCES Prix dc h- ligne ^** *ou son espace.
Du Canton, so c. Prix minïm. d'une annonce

j S e. Avis mort. _5 e. ; tardifs 5o c
Réclames-y5 e.. min. 3.75.

Suisse. 3o c, le samedi 35 c. Avis mor-
tuaires 35 c., min. 5.—.Réclames t.—,
min. âL—-.-. ii ,  M . . .

Etranger, 40 c. le samedi 4S c' Avis mor-
tuaires 45. c, min. 6.—. Réclames i.j'5,
min. 6.l5. ¦ Demander le tarif complet.

à Fenin
Mardi 23 octobre 1923, à 2 h. %

après midi, les enfants de feu
Augustin Dessouslavy expose-
ront en vente ûar enchères pu-'
bliqueç, à l'Hôtel , de Commune,
de Fénln, les terres qu'ils pos-:
sèdent au territoire de Fenin-
Vilars- - Saule*, «a'Voif : " .

Aux, . Etrilles, 1370 m2,. Les -
Champs Boudin, 2538 ni*, Les
Eincieures, 1404 m3, Fin des
Tremblets, 1358 m2, Fin des
Folles, 1511 m2, Champs Rai-
ches, '3876 m3, Fin de Chardon-
net, 4173 m2, Les Ouches 133 m2.

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

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

Terrain à bâtir
Beau terrain à vendre près

du Vauseyon. Situation idéale.
Eau et sable sur place. Gaz et
électricité à proximité.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Neuchâtel. 

A vendre dans le village
d'Hauterive,

petite maison
deux chambres et très grandes
dépendances a ,l'usage de remi-
se, écurie-grange. Conviendrait
aussi pour vigneron.

Conditions très avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. B. do Chambrier, Pla-
ce Pnrry No 1. NeuchAtel.________jl__ggggigjWWWSp_WtWM

A VENDRE

toi li lis
fonds de 3000 litres environ ,
chez C. Bydler , Auvernier.

Four tailleur
A Vendre une machine à cou-

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

A la même adresse un
„Flauss"

pour étudifint, très peu 'uwgé.

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

j nhinip eim
8 Magasin

MORTHIER

C'est — ; '¦ 
ponr votre satisfaction
et pour vôtre —\ — ¦

uvaniage péenniaire —

café rôti Zimmermann
à fr. 1.90 la livré —:—j •
vous est —*- i— -,
fortement recommandé i
- ZIMMERMANN S. A.

Timbres-poste
grand choix, prix avantageux.

Occasions de la semaine :
Serbie 1900/02, 5, 10, 15, 20, 25,

50 p., les 6 timbres pour 75 c.
Zambèze 1915, 115 sur 5, 25 et

80 r., 130 g. 2 Vt, 75,' 150 r., les 6'
timbres pour 1 fr. 75.1 Envois contre remboursement
ou s'adresser à

E. Schnitzler-Cbocquét
Marchand de timbres-poste •

Vauseyon - Gorges -8

I
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I ::; ; fr OUVERTURES DÉ LftIRE J - r
El . ' '.'.' - J ' !%fev ' ¦• Tons les prix -„ ,. /<!3f

, ,77 ¦'• •̂ §«s_ïvS Tontes les grandenTs *̂ __5p^

•Grands assortiments . dans les articles

pour dames, messieurs, jeunes filles et enfants 1

flottes S - -Costumes I
flottes fie chambre I

;jfl_onses \ I
FAITES VOS ACHATS CHEZ LES SPECIALISTES

' Il E U TT ER & DUE^I§
Les premiers froids approchent , ne vous laissez pas surprendre

et remeltez-nous tout de suite vos commandes de

i ..CŒMMW^Tf Bf_E$ : :"
"——— ..i—nmu ...... , —»^— ! | -TnrnrrTT1 rTrnniiMiTTiniir^iMBiiiirTnniBiBmnM»s_rMrr»Miisiiiiiiiiiiiiiii

I 

sont mis m|l:T tfmsAsi lls_0»fi_ Envois contre ; |en vente à des |P1 M J S L  il %5& JtfJ wt;» remboursement ¦-

Ï^I__ B_ #»lîtf-  coton, bonne qualité , - VolrtïltîllA belllè qualité , pour \MJa? _ «& ?_ «"  fi _«> pour chemises, (Sm l̂â W kW a f l ïlH C  blouses, robes , A t ||l l
pantalons, langes, 1.10, -.90, -.75, ***w*W " robes de chambre, 1.76, 1.25, m**W*9 Kj|&

É^_*£__ .61-$ molletonné, -Vfaftl Anfi  __«-' dessins riches, pour f f l mVI UISC à carreaux , "g 60 f C1«UIIIIC robes, matinées, f 95 PM
pour chemises d'hommes , ¦*¦ robes de chambre, 3.25, 2.95, ¦¦- HBB

mf ^él*t mr*tt* w*st * largeur 100 cm., ~ti 15 <âct _~ ___ cachemire, quai , souple, pr robes ©>:i<> |V V Ï U I I HV  bonne qualité, •¦- P* «•UM et tabliers, targ. 100 cm., 2.60,2.40, <** 7 7'î j
tf 1_ _ t f »  __ *- _ *_ !_ •«- <!**«"< Pour JKM lî ¦_ •*-_" _¦*- dessins nouveaux , MM"L i»^aa* BBH 11 *? robes et tabliers, "g 35 *WlI>WI«fl5.H/13 de toute beauté, "g OO WM

largeur 100 cm., 2.—, 1.45, *¦ largeur 80 cm., 2.40 -¦- B^S

U Bî lot de coupons ile drap Sl̂ ^  ̂ M
Mousseline i^ïïïf^., 15° Crépon ^™efde séries' l90 11
€ 1ll_ - V_t f_ # *-  pnrP  ,ain «'.' diff. $»•> <> $&d» W6*'4* pnre laine, larg . 100cm , /g 4P
VUVWIUIC nuances, larg. 90 cm., «f_ l '; WtSI g t̂5 le-mètre 6.50,' 5.40-, !* f ^ :j \

< £ V _3 _„ «« _ n P-re '««ne. Oio WÊ
*y m\ *5|I tf M teintes modernes, *W. W£&

!&_ _ _ » iy tf_ bayadère. larg. 110 cm., 4290 £_ «-_•<»•_* Pnre  laine, différentes _TS~» ;7 ' ':|
K"- -* K̂ *̂ magniques dessins, 8.25, 7.50, " KS"1 54» ̂  teintes, largeur 130 cm., ™ &$%
t f-i ï ll-Sl -««Un*» pare laine, joli TI)>«<fB«_ ponr complets, l '' *m^<aaF <a- tf U l UC  choix de teintes , tfS50 M W M .  *X *3 pantalons, RT50 tiSS*

largeur 130 cm., 11.—, 9.50, 8.—, *•» largeur 140 cm., *W *9*
^tr**ltffta_8»Sl de ,ain(> ' lWT_aaa _laa _a pure laine, H,8*àV «?awaai » qualit é lourde, teintes mdO iïaUllllWU belle qualité , 6£ 10 ' fef̂ lsuperbes , largeur 130 cm., 11.80, • largeur 130 cm., ™ [7̂ 3

TRdaBaa tf-Kaan _*l_>& tissu anc lais. tissé à la main , pnre laine , #2-95 ĵA_.vuii:9pu_UC/i9 pour completSj pantalons, costumes, •*• Sag

MAGISII\ îî>E: §§LDES ET ©CCASïO]¥ ^ m

a l) d L^y ] lB H J M n ^  Sf iQ-J

A VENDRE £f™
Camionnette ..FORD",! t.

jj couverte, en parfait état,
§H éclairage et démarrage
__9 électriques.

Qaadriilette „PEUGE0T "

S 

modèle 1921, en parfait
état. Conditions très avan-
tageuses. — S'adresser au
GABAGE DES SABLONS
Morf & Sosruël, Neuchâtel.

Les meilleurs soins sont apportés
à la confection des .

papif pif l'iiiii
Grand choix

d'articles d'alimentation

Epicerie L. PORRET
Rue de l'Hôpital 3 — Téléphone 733

N1TMMÉA.JX
ET JAQUETTES

en mouflon , velours de
laine , peluche , lou t re
électrique , se recom-
m anden t  par leur bien-
f.icture et leurs bas prix

llflilG
L E HM A N N  & Co

1 ru " St Honoré, 1" ét^ge
POLK CAfcSE DE DÉPART

à vendre belle chambre à man-
ger noyer, belle chambre à cou-
cher cerisier, neuve, complète,
pendule avec candélabre, gar-
niture de cheminée, garniture
de cuisine eu porcelaine.

Demander l'adresse du No 919
aa bureau de la Feuille d'Avis.

mnmny-it • • ' - • — - *-'j— JJ—-a

A remettre p6ur cause de
santé une fabrique de

tricotage suit Mies
en pleine activité. Affaire
très sérieuse à traiter tout
de suite. Nécessaire 7 à
1Q.O00 fr. L'Indicateur, Gd-
Pont 1, Lausanne. - .

«̂ ; 1 • i
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GANTS POUR DAMES
ET MESSIEUES

VQY PZ notre choix ! Voyez notre choix !
I 

' L «M ^W '.-; ¦ ¦¦ i '"- 1 ; ;;";¦ . .,. ', ' ., ,. ;"l7"ll7777^ ;, '

: 7: tf_i':_$£ pour. :damè?^ï :; :::T .'•;' : ' :¦;">
jerse v, toutes teintes , I7C

I ';.*..?, . - '•» ; ,« là, paire ""¦¦:¥

"fiiïits pour dames
• : • ' "'¦¦¦¦¦ 'i ' très bon jëVsèy", articl e doubl é, 1 RQ

toutes teintes "mode,' . la paire *••**'
¦ fiants pour dames J ¦,;
'¦ ¦¦> article chau d, deux pressions, ; 1 I7R
:' y l 'lïi:..} - - la pâj rë i i I W

I fiants pour dames
l 'f 'i. --t belle , qualité! doublés fantai- ft ftC

'. . ' • • sie Couleurs , . ' ., '. -la paire ¦ ûf e U u t

i fiants mousquetaires
., ' • ' J ' - , ;  

nouveauté , très '.' avantageux , «5 CA %
M V.' : : ", / :  la paire 4.95 4.25 3.95 ,M u *>V;  |

I / .fiants pour messieurs
M ' - _ . ' :>_ -'I : , article chaud et solide, T QR
H * la paire *i»W

I Imitât, peau de Suède ",p3f ' 2.95

AU SANS EIYAL
! ' -r- - ' NEUCHATEL 

! ' • ¦, . ' .

\ r
M. :tâ »IO.UO_-IÉ

•¦/S 'j M ¦ êè^é^^m̂ f̂ ^^ c^^r. . . . ,:.¦ •¦¦. ¦• -̂vj^M M^g^sln, Xôrhplë-Nêuf -18

POULES, 4 fr. le kg. LAPINS, 4 fr. le kg,
? POULETS, 4 fr. 80 le kg.
TélépHjïn,» 13.04 Se recommande, W. BRANDT.

7 ATTENTION! HÉNAGÈRES!
La Bôtîciierie-Charcuterie EAMELLA, rue Fleury 7, Tél. 9.4tt

débitetà'la-i . ' • •'•'• ___ '_ _

VBANÛE fhev
d
at.xVè1

U
s
n
r»

Marchandise extra ? Profi lez ! Enorme économie 1 '"'
' 7 7 En" outre : Grand assortiment de Charcuterie renommée, Sau-

cissons, i Mortadelle, Foie Bras, Salamettl, Gros cervelas à 20 c
Gendarmes 10 c. la paire. Viande cuite. Prompt envoi au dehors.

fourbe malaxée de Combe-Varin
-Le combustible lê plus- avantageux pour chauffages et potagert

.l̂ ^iSF-ÏBrti» des marais
Livrables à domicile aux meilleures conditions, par toutes quan.

' f î f AR'"désiréâfi " *** ** i
Commandes à : Tourbières de : Combe-Vuiin, Pouts-de-Mar-

-' .' •: ,. - tel (Téléphoné e).
-¦"*¦ "*"~ Succursales Petitpierre.
'''. ¦ '" , M. Perrin, Café des Saars (Téléphone «LU).

rVELOURSipour Robes, Blouses
et garnitures diverses
NOS PRIX AVANTAGEUX
*——«Mauàynutem ^̂ ^̂ ^ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

l AU If IU A qualité souple et brillante pr
V I I  fit Ira 13 chapeaux et garnitures , ma- a 1C
Ui lallllln f ine,  brun , nattier , noir , lar- fl

genr 45 cm. le mètre *\*

Il PI If PT Imprimer dessins nouveauté ARQ
y hl  II D" I pour blouses et casaques , lar- i*I IBJL I !¦ I geur 55 cm. le mètre II
if PI |f f f  anglais pr robes et blouses, m on
If p i Vh I noir , vert , marine , brun taupe , f
f lala l _¦ 1 grenat , larg. 70 cm. le m. f

! IflPI If |"T ne,r > J° lie qualité.' solide, pr f|RQ
U f k l  Wl- I roues d' enfanls  et garni tures , t*
1 la 1_ I  _¦ I largeur 55 cm: le mètre U
lf IFI lf PT <•*••* Pr robes, gris, vert, fhORlELVET """"' lare"" ™ T. «w. 8
WHCHESTER SK'fi 67B

1IPI HPT anglais, noir, belle qualité, f - l C

V EL VET 1J°yr r°be8' largeUF Te Tètre 9
|ff| IffT ar>3,a!». ^al - supérieure , M f%
¦ ¦"I B Ir I t res  soup le , noir , largeur 1 J ¦
f lab f f la l luO cm. ' le mètre | __¦

lf l"l IfPT "«Blal»» Pr robes élégan- 4 T 50
W P I  ¥1" I l«s> belle qualité , largeur 1 k 3U
f __l_ f __ | 110 cm. le mèire I U
niiyrTil ir |,r clia peaux et garnitures
UU f 11 I IH t ceintes diverses , largeur E SO1 15 cm. le mètre U

1------ m̂s ***m\
A\ADASINS DE NOUVEAUTéS

3s£~&--*& um%m ~—r —^-^y ^ i ' >̂ , ̂ m^^Sh^nL -s *s*
NEUCHATEL SOCIéTé ANONYMP I

W******™*éimNK<fiKt*a tme^

Casquettes 1

I 

élégantes S
Fr. 3.50

Toujours  du nouveau

J. CASÀMAYOR S
?. Grànil'Huf , 2 '
NËUŒ^TSL

¦SBHBHBHBBHBHHS

H très bien achalandée et H
M dana beau quartier , à re- H
H mettre pour cause de san- I
B té. Chiffre d'affaires prou- H¦ vé. Nécessaire 18,000 f r. |
¦ L. ROUGE, régisseur, 15, H
H rue du Midi,  Lausanne. «2

Â îa lféiagère
2, Place Parry 2

Potagers économiques
brûlant tout combustible

Seaux et pelles à charbon
Caisses et seaux à balayures

Timbres pseomnte N. & J.

ÉPICERIES, PRIMEURS, ï
LAITERIES, etc. j

Demandez renseignements
sur nombreux commerces
à remettre,, à. Lausanne. Af-
faires très sérieuses et de
bon rendement, •¦

L. RÔUG^î régisseur, 15, §
I rue du Midi, Lausanne.

rrTiT-rilJMl-iHlf ¦ l- iiï f iniff iri-WlTI

PRIMEURS
y Joli " commerce, existant»

j depuis nombre d'années,
'; est à remettre tout de suite

pour cause, de santé. Prix
demandé 16,000 francs.

.Ecrire sons. S 14376 L à
Publicitas, Lausanne.

AVIS OFFICIELS*- , , ,  .
1 

. I I - I i \

VÏLLE _ DE M NEUCHATEL
Titres sortis aa t irage du 15 octobre 1933

EIPBUNT
~

D£ 1913
4 Va °f n - 75 obligations de fr. 1 .OQQ.- l'une :
H* 31 138' 153¦"" 169 239 242 44tS -4687 - 484 488 5Ôol
505 570 594 629 690 775 805 840 933 1060 1106!
1107 1127 1226 1235 1258 1480 1531 1637 1641 1740:
1830 1899 2037 2100 2153 2179 2200 2342 2364 2430^
2461 2560 2796 2801 3299 3371, 3875 3461 3516 3582
3773 3804 3805 3856 3890 3919 3944 4001 4180 4267
4372 4458 4542 4560 4584 4608 4617 4695 4795 4819
4847 4903 4947 _ .."Vf ; '

Les titres ci-dessus sont remboursables le 1er mars 1924 : à la
Caisse communale à Neuohâtel, aux Caisses de .la Banque Can-
tonale Neuchâteloise,- du Bankverein Suisse à Bâle; de la Société
de Crédit Suisse à Zurich, de la Banque Fédérale S. A. à Zurich,
do la Banque Commerciale de et à Bâle, de la. S, A,. Leu & Cie à ,
Zurich , de l'Union de Banques Suisses 'à Zurich et à tous les
autres sièges et succursales de ces banques..! , i  . -.- ¦-.

Neuchâtel , le 15 octobre 1923. ¦ •••— -
Le Directeur des Finances de la Commune :

• r-, Max BEUTTEB. . : .. ; ,. .. . .- . .

MEUBLES
A vendre dansi nn centre de la .Caisse romande

nn . immeuble
favorablement s i tué  en bordure d' nne rne prin-
cipale , à l'nsage de grand garage mp iternt '  iion-
vant contenir  iii, vo îî ï i r e s , appareil HrevOt avec
citerne de 50UO litres, affaïre favorable et
gusceptible de bon rendement .  (S'àilresser â
l 'étude des Notaires Petitpierre et Hotz , à
Nenchâtèl. .. .



LOGEMENTS
\m***s*** ¦ ¦ i

S louer i [HHëè
L Logement de trois cham-

bres, aloôve, cuialno et toutes
dépendances, y compris une
parcelle de jardin. Disponible
tout de suite ou époque k con-
venir.
1 Logement d'une chambre,

nleôvo, cuisine et toutes dépen-
dances, y compris une parcelle
de jardin. Disponible pour le
1er Janvier 1924. Pour traiter,
s'adresser k Emile Buliner, gé-
rant, à Corcelles s/Neuch&tel.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Av.

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

S'adresser Place Piaget 7, 8711e,
à gauche. 00

Belle grande chambra uiau-
blée, pour monsieur sérieux. —
Pourtalès 10, 3me. à droite.

Jolie chambre meublée, ludé-
pondante. Seyon 9, 2me, à dr.

Belles chambres confortables ,
fcveo cabinet de travail, pour
deux ou trois messieurs, avec
OU sans pension.

Demander l'adresse du No 968
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, au
soleil , pour demoiselle. Grand'-
Bne 1, Sme. 

Chambre meublée, 20 tr. par
tnois. Champ-Cocu 82.

Chambre meublée indépen-
dante. Trois-Portes 14. 

Chambre pour un ou deux
ouvriers, ohez Aimone, Trésor
No 2. (M>.

Jolie chambra ohaui'fuhle ,
pour monsieur rangé. Pertuis
du Soc 8, 8me. 

Jolie petite chambre meublée.
Pourtalès 8. rez-de-ch. 0.0.

Jolies chambres aveo pension,
pour deux jeunes gens, prix
185 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 910
gu bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée. Ecluse 48,
$me, à gnnnbe. 

Jolie chambre meublée. Fbg
de la gnra 21, rez-de-cliausséo.

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

Pension, ohambres donnant
inr Place Purry, pour messieurs
Wngés. c.o.

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

Belles chambres, cbauffables ,
à un ou deux lits. Beaux-Arts
No 19. 1er. oo

LOCAT. DIVERSES
Deux belles chambres
non meublées, aveo dépendan-
ces, chauffage central, sont k
louer pour le 24 décembre 1928,
BU Faubourg de l'Hôpi tal. Con-
viendraient pour bureaux ou
garçonnière. S'adresser Etude
du notaire P. Baillod, Faubourg
du Lao II. 

Centre de la ville
1er étage, deux chambres pour
bureaux. Sadresser au Maga-
sin de Meystre et Oo., 2, rue
St-Maurice.
—— 

¦ - ¦ — —

Demandes à louer
Dame sérieuse cherche bonne

CHAMBRE MEUBLÉE
bien située. Adresser offres
écrites à M. C. 965 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
de 19 ans, cherche à se placer
pour n\-r mois, comme

VOLONTAIRE
dans un petit ménage soigné.

Adresser lea offres à Mme A.
Schild, Pourtalès 4, NeuchâteL

Jeune fille
en bonne santé, connaissant dé-
jà un peu le travail du ména-
ge, cherche place dans ménage
soigné. Adresser offres écrites
sous A. P. 950 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille parlant français
cherche place de

femme de chambre
dans très bonne maison, ou de
bonne a tout taire dans petite
famille. S'adresser à Rosa Ja-
kob, Klrcbweg, Ina-Anet.

PLACES
m ¦¦¦ ' ¦ ¦ ¦¦¦ ***** -< ¦ ¦ ¦ —

On oherohe, pour lïàle, deux

bonnes à tout faire
sachant cuire. Pour renseigne-
ments, s'adresser chez Mme
Memmlnger, Quai du Mont-
Blano 2. 

PARIS
On cherche tont de suite, per-

sonne sachant cuire et tenir un
ménage. Bons gages et bons
traitements assurée. S'adresser
à M René Maaeon, chlrurgion-
dentlste, 12, rue Caumartin, Pa-
ris IX, ou Oerster-Kaeser, Pla-
ce dn MB relié 5. Nenchâtèl.
¦

Famille d'hôtelier à Arosa
cherche pour ses deux enfants
de 5 et 7 uns,

volontaire
An bonne santé et bien Instrui-
te. Vie de famille et argent de
Soche. Offres aveo Indication

e l'Age sous chiffres H 1480 Ch
à PuMIcItns S. A- Cotre. 

On cherche, à côté de fem me
de chambre, nne

CUISINIÈRE
sachant faire une boune cuisine
bourgeoise et pouvant aider un
peu aux travaux dn ménage. —
Gages d'après convenance. —
Entrée 1er décembre. Adresser
Offres écrites sous chiffres X.
929 au bureau de la Feuille
d'Avis.
¦¦¦ ¦ ' '"¦-- 1 1 1

EMPLOIS DIVERS
DACTYLO

demandée pour quelques jours.
Travail k la dictée. Adresser
Offres écrite* à J. C. 944 au bu-
tean de la Feuille d'Avis.

filas silc-Mpiaùle
est demandée par bureau do la
ville. Débutantes s'abstenir.

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

Demandes â acheter
Uu demande à acheter des

grossestuiles
poutres, portes et planches. —
Offres écrites aveo prix BOUS
A B. 983 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bois de service
est demandé k acheter, paye-
ment comptant. Joly frères,
Nolralgue. P 2(109 N

Uu demande k acheter luUU
kilos de belle

PAILLE
Helfer. Parcs-du-Mllieu 84,

Ne imliftte l.  Téléphone 12.78.
Uu cherche k acheter d'occa-

sion une
BASCULE

de 150 à 2âu kg., et uns
BALANCE

de 15 k 25 kg., ainsi qu 'un
FOURNEAU

en fer, lo tout eu bon état. S'a-
dresser à Q. Mêler , route de la
gare, Saint-Blalse.

Jeune
SUISSESSE ALLEMANDE

trèa sérieuse et active oherohe

S 
lace dans magasin ou atelier
s couture pour se perfection-

ner et pour apprendre la lan-
gue française. S'adresser sous
chiffres P 4258 F a Publicitas
S. A., k Fribourg. JH 4-J128 L

Demande de place
Jeune fille ayant terminé un

apprentissage de deux ans oher-
ohe place chez une bonne cou-
turière pour se perfectionner.
Offres sous chiffres JH 31)085 So
sont à adresser aux Annonces
Suisses S A.. Soleure. 

Jeune ménage
(32 ans), au courant du com-
merce, parlant les doux langues,
cherche direction, gérance ou
succursale d'un commerce ou
grand magasin. Libre tout de
suite. Faire offres écrites sous
chiffrée C. S. 949 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Il ÉlfÉ
Instruite, au courant de la te-

' nne d'un ménage et d'une cui-
sine des plus soignées, dirige-
rait et tiendrait elle-même in-
térieur chez monsieur seul, ou
avec enfant, non en bas âge.
Peut fournir les meilleures ré-
férences. Ecrire sous T. 6566 L.
à Publicitas. Lausanne.

Jeune fille , Suissesse alle-
mande, de 16 H aus, cherche
bonne place dans un

MAGASIN
on dans bonne petite famille,
ponr se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser
aveo indication du salaire à
Marie Neuhaus, Sumiswald
(Berne). 

Jeune fi l le  de 17 ans ayant
fait deux années d'école secon-
daire, oherohe place dans

bureau
ou magasin de la ville. Adres-
ser offres écrites sons C. H. 962
an bnrewn de la Fe uil le  d'A vis .

Uu demande , au plus Vite,
une très bonne ouvrière

couturière
S'adresser Trésor 9. Sme.

Publicité
On demande un courtier bien

introdui t pour une publicité
inédite pour Neuchâtel et envi-
rons. Facile à placer. — Forte
commission. Adresser offres
écrites sous L. S. 964 au bu-
reun de la Feuille d'Avis.

Vacher
TJn bon vacher, pour Un trou-

peau moyen, cherche place tout
de suite. S'adresser a M. Louis
Pit let. 6 Chmimont. 

Jeune fille , 20 ans, cherche
tout de suite place

d'assujetti e
couturière

où, par la même occasion, elle
pourrait se perfectionner daus
la langue française. Offres sous
,0. F. 1132 N. à Orell Fussll-An-
nOnces, Neuchâtel. OF 1132 N

Demoiselle, 40 ans, cherche
place de

DAME DE COMPAGNIE
auprès de dame seule habitant
le Vignoble ou accompagnerait
personne passant l'hiver dans
îe midi. Eventuellement accep-
terait place de demoiselle de
magasin. S'adresser pur écrit
sons chiffres J. T. 934 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Mécanicien
pour automobile, capable, cher-
che place daus garage, éven-
tuellement comme chauffeur. —«
Connaissance de la langue
française. Offres à Arnold Nolz,
mécanicien, auto-garage, Ober-
winterlhur (Zurich). 

Jeune fille cherche place de
volontaire dans hôtel ou pen-
sion comme

Sil le  de salle
pour apprendre la langue fran-
çaise. Si possible vie de famil-
le. Entrée Immédiate. — Offres
écrites sous chiffres E. G. 943
au burean de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme de 16 ans,

ÈÉita
d'apprenti dans pâtisserie. Fai-
re offres à Rats, aubergiste ,
Gerolflngen près Bienne. 

On cherche place d'apprenti

cordonnier
pour jeune garçon de 16 ans.
Entrée au mois do janvier ou
époque a convenir. S'adresser
a Charles Nussbaum, Quarre 24,
Convet. 

Uu demande nue fille , pro-
pre et active, pour le ménage,
et une

apprentie repasseuse
pouvant si possible loger chez
ses parents. A. Montandon, Ba-
vière» 8. VauKflyon.

PERDUS
Egaré uu

chien loup
sans colliiir. La personne qui en
aurait pris solu vomira bien
aviser le bureau Huefllger &
Kneser . Terreaux. 

Perdu de Peseux à la gare de
Corcelles. lundi 15 octobre,

MONTBE DE DAME
avec bracelet cuir brun. Prière
de la rapporter contre récom-
pense au magasin, Grand'Rue
No 18. Pnicu», 

Egaré beau

parapluie
manche argent. Le rapporter
contre récompense Boine 16.

ENTREPRISE
D'ÉLECTRICITÉ
Sonnerie - Lumière - îdpta

Insta lations - Réparations
Se recommande,

Arnold BARBET
Cité 14, Serrières

Personne de confiance se re-
commande pour

lessive ou travail
k l'heure. S'adresser Sablons 4,
1er étntre.

PENSION
avec ohambre. — Faubourg de
l'H ôpital 66, rez-de-chaussée.

Qui se chargerait de la

pose et ou raclage de parquets
Adresser les offres écrites à

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

ALLEMAND
Cours du soir de conversation

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

dres 7, 1er. Mlle Béguin.

I Piio iogiapliie o.v°e™- a
L' Bourquin, Colombier TH
Agrandissements, portraits, groupes:

noces, familles , sociétés.
APPAREIL», Fournitures et

Travaux pour amateurs.

Langue allemande
Famille de professeur reçoit

des jeunes gens. Bonnes réfé-
rences. W. Both, Hochstr. 23,
Sphnffhonae - JH 1539S X

On cherche à placer
jeune fille dans une famille
pour apprendre la langue fran-
çaise k fond, contre payement,
de préféreuce aux environs de
Neuchâtel. Mme Theller-Berger,
Si'icz-Mnog , (Berne).

Bonne pension
avec ohambre si on le désire.
Bonn *-Arts 26. rez-ile-cbnus péo.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Elckwood a repris ses

leçons. — S'adresser pour reu-
I leïguements, Place Piaget 7, 8».

Cours de
callisthénie

Tenue et danse

isi iwk- 's
Pour inscriptions et prospec-

tus, s'adresser Place Piaget 7,
Sine étnge. 

POU H CAPITALISTES : On
demande a emprunter 40,000 fr.,
Ire hypothèque, 5 %; très bonne
occasion. S'adresser Etude O.
Etter, notaire, rue Purry 8.

On cherche pour garçon de 14
aus devant suivre l'école

bon 11I
dans famille. Bonne et abon-
dante nourriture exigée. Offres
aveo prix à Famille Dahler,
Maucrraln 8. Berne. P 2666 K

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 21 octobre 1923
¦1 le temps est favorable

Promenade à l'Ile
de Sl-Picrre

13 h. 30* Neuchâtel A18 h. 30
13 h. 51) St-Blaise 18 h. 10
1 j h. 35 Landeron 17 h. 20
14 h. V> Neuveville 17 h. 10
15 b. — Glêresse 16 h. 55
15 b. 15+ lie (sud) ^16 b. 45

PRIX DES PLACES
(aller et retonr)

da Neuchâtel et I II
Saint-Biaise . . 8. — 2.—

du Landeron . . S.— 1.20
Société de navigation.

AVIS MÉDICAÛÏT
Docteur

Guy ils intillio
ne reçoit pas

aujourd'hui

Potager
à trois trous, usagé, mais en
bon état, aveo tous ses acces-
soires, k vendre, chei Emile
Roulet. à Coffrane. 

Camion Fiat
19 ter, neuf , éclairage et dé-
marrage électriques, confort
moderne, complet, k vendre. —
S'adresser à Ed. von Arx , Ga-
rages Modernes , à PESEUX.

Taureaux
A vendre deux jeunes tau-

reaux primés. — S'adresser à
A. Biirrelet. Mntlers. P 213(1 N

A veudre un beau petit

chien
d'une année, race Dobormann
nain. Bons soins sont exigés
pour le prix.

Demander l'adresse du No 951
an liiirt'an da la Veui l le  « l 'Avis .

OCCASION
Du lavabu-coiuuiode , sapin

verni, quatre tiroirs. 40 fr., uue
chaise-longue recouverte de tis-
su bleu, garniture tout crin,
100 fr. ; ces meubles sont usa-
gés, mais en boa état. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 11,
2me étuge. lyp.

In Faisan flore
Rue du Seyon 10

POéîî de l\m
Fr. 2.80 la livre

Se recommande, P. Btontel.
T«M« *phnn» !S,M c o.

JL"4MBI__ - 4*&
à 3 fr. 50 la mesure, k vendre.

S'adresser ruelle Vaucher 6,
Neuohâtel.

Chaussures
de Ville j rf
de qualité _* V̂C«"*TI
Prix très j ef ^ ^ ^g t * * *avantageux Ofl ^̂ r ^"

J. Casamayor
Chaussures en tous genres
dames, messieurs et enfants

Neuchâtel 2, Grand'Rue 2

No3x de1923
sues de 5, 10, 15 kg. à 85 a kg.

Châtaignes la
sacs de 5, 10, 15 kg. à 33 o. kg.

Alfredo Tonchlo, Rovoredo
(Orlgloni).

(Mn il
nouvelle munition ; équipement
moderne, à vendre, pour cause
de double emploi. Conditions
très avantageuses. Galll iîavi-
olni fils , Parcs 5L

MESSIEURS I
Avant de commander vos

Complets et hàmi
d'hiver , vene* voir nuire
Collect ion de tissus anglais.

Nous  procurons due Com-
plet *  et Pardns>us en con-
fection soignée ou sur mu-
sui es, à des ut'ix très réduits,
qui vous étonneront.

AGENCE TEXTILES
L.ehmann <_ C«

NEUCHATEL
• Rue St-Honoré 1.1 "étaaa

I ____»§____ iHiiaUm «m* g
Drame tiré du roman de Baxry PAIN

Distribution : LON CHANEY dans les DEUX
ROLES P R I N C I P A U X ; le proL LAMB ; f . j
le monstre DICK. |

; ! L'admirable artiste de composition qu 'est
M LON CHANEY tient dans ce film deux rôles Bj

complètement différents : celui d'un chirurgien |
égaré par son génie et celui d'un monstre si-

Aucun artiste an monde ne sut jamais émou-
voir à co point tous les publics . Sa iantaisie , sa

7 profondeur et sa puissance firent , en Amérique , j
¦ crouler , sous les applaudissements, les salles j

19 mondaines aussi bien quo les salles populaires. |1
L'ci'uvre hallucinante que le Cinéma Palace : j
présente aujourd'hui n'est pas dénuée de char- ;

jfaj me, ni de tendre émotion, une idylle s'y déroule
à côté de scènes horrifiantes et le dénouement

' vient dissi per l'angoisse qu 'un drame étrange
7 avait fait peser sur les âmes des spectateurs.

Ce film nous fai t assister à une splendide fête
Hj de nuit donnée par des milliardaires à New-

\ York. Nous y  voyons des danseuses sortir d'une i
véritable mer de bulles do savon agglomérées. J

Inondé de faisceaux de lumières de toutes j
j couleurs, cet ensemble constitue un spectacle 1 1

Détail curieux : Plus de 10,000 kilos de savon Ë|
jj§f ont été employés pour réaliser cotte miraou- ||

leuse attraction.

UNIVERSIT É DE N EUCBATiL
Mardi 23 octobre , à 10 heures

installation du nouveau recteur
M* Paul HUMBERT

£±! d" fl•"•""•» : Renan historien d'Israël
La séance est publi que.

WILLIAM ¦_¦ BONARDO
MASSEUR SPÉCIALISTE

autorisé par te Conseil d'Etat

reçoit tous les jours - Ecluse 17
Massages éprouvés et efficaces en cas d'entorse, lnxatlons,

foulures, rhumatisme, lombago, sciatique, constipation, santé
délicate. Electricité médicale, massage vibratoire , soins aux
malades. — Tons les ous sont sous la surveillance directe deg
médecins. 3*F" Se rend à domicile. 

- ¦̂¦̂ 3i«aMitt * «̂ .̂B âg»w«i»B>lllwllfejASjll K̂)BWPEHS B̂Biro33fflW,«w l̂WfflTff î̂|w

[COURS M DANSE]
B ECOLE RICHÈHE 3
I RENSEIGNEMENTS 

^̂ _ B m__ ft _ #_ H* V1 INSCRIPTIONS :: ^^^ IllStllUI 1
S LUE DU POMMIER 8, Tél. 8.20 I

HOTEL DE COMMU NE - FiNIN
Samedi £o octobreSouper aux tripes

_Jé\._ hA Se recommande , Chs ALLEMANN.
_*~~ Avis aux Suteses allant à f~| Jk r~fr g f\

Favorises l'industrie de voe compa- ?"¦* *A |~  ̂ I _"*_i
trlotes, descende* à l'H ôtel Bel' ;vue. "̂̂
St). rue de Turblgo. — Centrai, tout dernier confort, prix très
modérés. J PRALONU.  ^nnr.

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
rue du Trésor

ŒDIS frais .liaogers fr. 2.25 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30, 60 et 120 douzaines
Expédiions au dehors

CHATAIGNES f  £<
grosses, saines 15 s.»5

N O I X  m22 i «
Oignons de conserve 15 a.î5

Envois contre remboursement, port dû
_ZUCCHI , Noj iOS, BAL.ERNA (Tessln) _

uuuuuuui_uuuuai_aua[_Di_ai_^

I

OUVHHCïES A BRODER
UST MESDAMES , PRÉPAREZ VOS CADEAUX DE NOËL -Qu ;

VOYEZ NOTRE VIl ' lUNE bl'ÉUlALB ;
Choix énorme Coussins fll , depuis 9f> c. iNatiperons. ¦
depuis 10 c. 1,'homins de tablo , depuis 1.50 . Na .pus (1 °
thé 8l'/S0 oui., depuis 3.90. Focoeiies. Uuvettes. Bacs à ¦

cominissiuus , etc. *
Tonte» len foiirnltnrets â prix avaninircnx a

V- MICHELOUD - NEKHATEL E
 ̂

r 1 . Rua du 
Concert °

DDDûD_iaDDaaaDaannnDaDi_a_naaDaDDDnixiai_aDDna

w iflnOlnniIÏ WmJM i W I U l S - l U U U J i  p til
||| d'hiver pour dames ¦fjj
V?s!r 7"owles le» dernières créa- F&lKW ftems é leg  mtes , au velours Wf/J
Bgk0 uni, bruche, et autres  tiss us j çsy
tevU trèa à Ui mode 0/3

t̂ Nos prix, depuis %l

E Tous nos modèles sont exclu- il
h. s i f s , voir nos vitrines °t

(frfr i.iS<a»eHtnLaycnr TWi
ô-uc&esas-uur <X@ OCH PT-îREa

2 Crg-i d̂' RUQ .Ne-ucKê-lél - M

Ponr vo_ achats d'hiver
voyez

I *i I" n 4 r

¦IO, Grande Rue

Confections - Lingerie - Bonneterie
pour hommes, dames et enfants

MAGASIN OUVERT LE D I M A N C H E  TOUTE LA JOURNÉE
L<e change est fait an cours da jour

Dépôt des parfumeries Houbigant , Piver , etc.

\ Brosse à dents

E@i^s_f^_ !_-^̂ _^_2-ii____mia ^î i-̂ ss
6iai 

^«i^.̂ 'BmHBH^ DIP^II m msmmmŒi sa -gaMBa-easB» m mmmNs&i. m sa mmaaimm a wmB9E%$m B BH1
r : ,  Du 19 octobre A T~  ̂«^"̂  T T lT~^K D I M A N C H E : Matinée ^g
55 au 25 octobre  J\ &T VJ j Lj  JL- VJ permanente dès 2 h. 30 

|||

! ! aîST" Cette semaine ; SUSTE ET FIN -%_0S ^§¦ vr-i Le grand roman d'aventures de Jules MARY interpré té  par des a r t i s t e s  hors pair dont MOSJCUKINE , «3 aa¦I *** l ' intf 'n i rMe puissant . L'action s ' enchaîne  eut raînant  les g[ieclateurs eu de nouve l les  pérlp ^i ie .-. où l i m e i é t  HH

I j  

Misa «n scèno Incomparable. reste constant .  Mise en scène incomparable. Ëtfj tff
, i 4<"e épisode : La voix du sang. 5"" épisode : L'Infâme marché. :

: 6«>e épisode : Le triomphe de l'amour.
M GROS SUCCÈS Le tout en -12 actes GROS SUCCÈS GuM
1-1 KemT " Un nombre de scènes sont p lus touchantes qu'au f ilm n MAMAN » "fjja

¦¦ EÎF AMOIJK SAU¥AQE ^^^^^ L̂ |"
£ B a B IBEME-BŜ  tss izmmm̂- u&mmmmmïï>mM *ff iimm

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

On oherohe à placer un gar-
çon de 15 ans dans bonne fa-
mille de commerçants, où H
pourrait aider daus la maison.
En.échange, on preudrait Jeune
tille ou garçon , qui aurait l'oc-
casion do sui vre les écoles de
la vi l le .  S'adresser à E. Vollmer
chez Kentsch & Cie, à St-Gall.

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

I Conlêrenco avec proj ections Iummons os en conîenrs
! ] (au profit de la Société pour l'Orientation professionnelle) ;

La i liresm an Japon
par M. Robert MAYOR

Places réservées . fr. I . —; non-réservées fr. -.50 plus
U timbre. Locaiion chei Fœtiseh al le soir a l'entrée. I

Restaurant Dreyer, Ziejbrfecke, Thielle
Dimanche «1 octobre, h 14 h. et h SO b.

Grands Concerts
B R A V O U R-T R U P P E-O B E R L A N D

Blllmlisal p, cinq personnes en coutume national
Que chacun profite de venir  passer que lques  heures agréables !

Musique oboriandaise , trois  accordéons , une trompette, un tnmbour.
Chanteurs et Jodler des des Alpes. Danses nationales de l'Uberland.

Partout prand auccés. TrfST Entrée fr. 1.— - B̂l

Mademoiselle Emma JEANNERET
MODES
RUE DU SEYON

Retour de Paris
COURS D'ÉQUITATION

Chevaux de selle, à l'heure
S'adresser L. Clerc, « La Jolietto », Parcs 63. Tél. 8.90

Tournée René Navarre. Bureaux : 20 h. Rideaq : 20 h. 30. — Neuchâtel , Théâtre de la
Rotonde , vendredi 18 octobre 1923. — René Navarre et Elmirs Vautier en chair

et en os, Jouent
SB-HH «_t0R_ 4psat,_WI _<~_t (Nouvelles aventures). Pièce nouvelle
12_r -ajiGilDI tG iGi en 3 actes et 4 tableaux , de MM.

Tff âhOS-V ***MW *3& "̂ g Arthur Bernède et Pierre Gilles
PBIX DES PLACES : Fl. 4.40, 8,80, 2.20. Location chez Fœ-

tiseh irèree. ,

Eliissiiî Uiie le Hôle r. Révision ï
a Rue de l'Hôpital — Téléphone 12.90

Comptabilit é ¦ Expertises - Impôts

A VENDRE

[

BBBHSBBBB55JB--H

Epicerie!
& remettre a Lausanne, I
CHUHO ainjenre. Pour tral- H
ter 18.000 fr. environ.

Ecrire sona T 14877 L i a
Pnblloitaa, Lausanne. j

EVOlG 39 Café-Restaurant EVOle 39

Brasserie MULLER
JSSSmT " remis complètement à neuf ~"§_{_1

Jolie petite salle pour sociétés

Consommations a© premier choix

SEL Choucroute garnie
Se recommande, le nouveau tenancier : E. BAUMANN.



Le charivari
Lorsque M. Coudera, veuf depuis peu, quitta

Toulouse pour s'installer au village de Pruny,
en qualité d'épicier, il engagea une petite bon-
ne du pays qui lui parut intelligente et délu-
rée; et peu de temps après, content de ses ser-
vices, il lui offrit de l'épouser.

Il s'attendait à des transports de reconnais-
sance.

Sa surprise fut grande d'entendre Louisette
refuser en «ses termes sibyllins :

— Ohl Monsieur, s'il n'y avait que moi, ça se
ferait tout de suite ; mais il y a Thalie... Jamais
Thalie ne consentira... Un veuf , pensez donc.
Thalie nous ferait du charivari! Vous voyez
bien, Monsieur, que ce n'est pas possible I

Le < Toulousain > ne comprit pas tout de sui-
te la portée d'une telle objection. Il fallut lui
expliquer le pouvoir mystérieux de Thalie.

Thalie était ainsi nommée familièrement,
non qu'elle rappelât en rien les Muses et les
Grâces antiques, mais parce que son nom de
baptême était Nathalie.

Quadragénaire agressive, laide et venimeuse,
elle était de plus marguillière, et aidait de son
mieux M. le curé dans son œuvre de sanctifica-
tion. Elle était particulièrement préposée aux
bonnes mœurs du village. On la voyait, les di-
manches d'été, courir les prés et les champs
pour disjoindre les couples trop rapprochés. Ou
bien elle faisait sa tournée au long de la riviè-
re, veillant à la tenue décente des baigneurs.

Mais là où l'autorité de Thalie était souve-
raine, c'était dans l'organisation du charivari.
Aucun veuf , aucune veuve de la paroisse n'é-
taient admis à reconvoler sans avoir subi, sous
leurs fenêtres, quinze nuits durant, un effroya-
ble tintamarre.

Juste châtiment de leur folie incongrue. Est-
ce qu'elle se remariait, elle? Son époux mort à
la tâche au bout de quelques mois infernaux,
serait par elle pleuré éternellement...

Cette brimade en musique empêchait bien
des veufs et des veuves de goûter aux félicités
d'un nouvel hymen: Thalie, grande prêtresse
du charivari, tuait dans l'œuf toutes les velléités
matrimoniales.

M. Couderc, dit le Toulousain, imagina divers
moyens de réduire la tigresse. Naturellement,
il se porta d'abord aux excès: il préviendrait la
gendarmerie et la ferait coffrer pour tapage noc-
turne... Elle serait rouée de coups au moment
opportun... n irait même plus loin, s'il le fallait:
n'avait-on pas vu des charivaris sanglants ?

A toutes ces suggestions, Louisette hochait la
tête:

— Je vous le dis, moi, rien n'empêchera Tha-
lle de faire du charivari!

— Et je te dis, moi, < macarel >, qu'elle n'en
fera pas deux fois!

De guerre lasse, Louisette consentit au ma-
riage. A la grâce de Dieu!

m• •
Un soir, sous leurs fenêtres, un bruit naquit.

Un bruit qui alla crescendo, jusqu'à devenir la
plus déchirante des symphonies. Tous les ins-
truments à bruit du village y faisaient leur par-
tie: tambour, clairon, trompette, raclette, chau-
dron, casserole, collier de vache et de chien, sif-
flet, boîte en fer-blanc. Et, dominant ce tinta-
marre, hurlements de voix, cris d'animaux, tou-
te la faune connue.

— Curieuses mœurs! prononça le Toulousain,
gui paraissait très calme.

Tout souriant, il alla à la fenêtre et l'ouvrit
— Venez sur le balcon avec mol, Louisette,

ordonna-t-il.
La petite bonne obéit, les dents claquantes de

terreur. Dès qu'ils parurent, le concert s'arrêta,
soudain troublé. Mais lorsque chaque instru-
mentiste eût pu s'assurer, au clair de lune,
qu'aucune arme ne brillait aux mains du cou-
pable étranger, la partie reprit, plus exaspérée.
Us étaient bien trente, hommes et femmes. Au
milieu d'eux, les excitant, allant de l'un à l'au-
tre, animée d'un saint délire, Thalie vociférait.
Sa voix aiguë domina bientôt le fracas: elle en-
treprenait une manière de disesours où il était
dit que l'épouse morte allait revenir toutes les
nuits tirer les pieds de sa remplaçante.»

-— Mon Dieu! mon Dieu! gémissait la petite
bonne.

— Thalie! Madame Thalie! appela le Tou-
lousain de sa fenêtre, entre deux accès de la
vocifératrice, montez donc avec vos amis, vous
terminerez ici votre allocution... H y a un bon
feu dans la salle à manger... Louisette va des-
cendre à la cave pour chercher du vin...

Du vin? Il voulait leur offri r du vin? Parlait-
il sérieusement? Mais alors, il ne se rendait pas
compte... H croyait à une politesse ; et qu'on ve-
nait lui donner la sérénade, en l'honneur de son
mariage... Du vin, cependant, c'était à considé-
rer...

H répétait l'invite alléchante d'une voix cor-
diale.

— Madame Thalie, Je vous en prie, entrez
donc avec vos amis. Je ne veux pas être en
reste...

< Madame Thalie >, quelque peu abasourdie,
mais encore ricanante, fit pénétrer sa horde:

— Cest peut-être l'habitude à Toulouse,
après tout I

A moins que ce ne fût un piège tendu. Mais
on était en nombre: on verrait bien.

Dès que ses invités furent dans la salle à
manger, M. Couderc les remercia avec effusion
de leur sérénade; il eut un mot louangeur pour
l'éloquence de Thalie; et après avoir offert des
sièges, il demanda à l'assistance:

— Que préférez-vous: vin rouge? vin blanc?
Allons, du bordeaux pour les hommes, du gail-
lac pour les femmes! Louisette, courez!

Lorsque, une heure plus tard, la clique hon-
teuse et désaltérée sortit de chez M. Couderc,
aucun instrument de musique n'était plus visi-
ble: les casseroles mêmes avaient disparu sous
les blouses bouffantes.

— Quels braves gens, ces Toulousains!
M. Couderc avait retenu un instant Mme

Thalie.
— Dites-moi, lui dit-il avec un bon sourire

cordial, nous avions pensé, Louisette et moi,

vous inviter à notre noce; mais nous voudrions
connaître de vous le cavalier qu'il vous serait
agréable d'avoir ce jour-là... Le marguillier, vo-
tre collègue? le chantre? le sonneur de clo-
ches?

D'abord suffoquée d'étonnement, Thalle se
remit vite en selle. Ces « gens de ville > ne font
rien comme tout le monde... Ce fut pourtant en
baissant les yeux qu'elle répondit:

— Si c'était un effet de votre bonté, je préfé-
rerais le fils Bénaben, l'ancien cuirassier... On
ne le voit jamais à l'église; pour tout dire, il
est un peu païen, mais je me charge de le con-
vertir...

Puis, tout à fait conquise, et comme une poli-
tesse en vaut une autre:

— Tenez, Monsieur Coudera, vous êtes un
brave homme. Mais vous êtes trop bon: vous
ne savez pas parler aux paysans. Laissez-moi
agir, à présent... Si par malheur quelqu'un se
permet encore de venir faire du charivari sous
vos fenêtres, eh bien! aussi vrai que je m'ap-
pelle Thalie, c'est moi qui lui casserai la fi-
gure... Georges POHROEL.

Les médecins de Louis XIV
Né d'un père cachectique et d'une mère can-

céreuse, Louis XIV, bâti cependant à chaux
et à sable, très < sportif >, insensible au froid
et au chaud, était d'une résistance à vivre cent
ans. Ses esculapes s'acharnèrent à le démolir;
il en usa quatre : Vautier, Vallot, Daquin et
Fagon, le < terrible et impérial > Fagon, pé-
dant, bilieux et entêté, qui eut la satisfaction
< d'avoir > son récalcitrant client et de procé-
der enfin à son autopsie. Ces docteurs n'étaient
point de ceux que l'on consulte quand on ne
se sent pas bien et que l'on appelle en cas de
malaise : ils avaient charge de cour. Toujours
présents, ils guettaient leur victime nuit et
jour, et, pour affirmer leur savoir, pour jus-
tifier leurs prétentions, la médicamentaient im-
placablement. Les seuls troubles dont souffrait
le roi étaient des < picotements d'estomac >,
des vertiges, des maux de tête ; à ces symptô-
mes s'ajoutait une voracité maladive; notons
encore qu'il vivait avec ses chiens et en gar-
dait toujours quelques-uns dans sa chambre.
Un petit méaecin de quartier eût diagnostiqué
le ver solitaire, d'autant plus sûrement que des
indices sur lesquels il ne convient pas d'ap-
puyer, mais dont on trouvera mention précise
dans r étude de M. Louis Bertrand, ne permets
taient aucun doute. (La < Revue universelle >
du 1er septembre.) Les pontifes qui exploi-
taient la santé du roi n'y virent rien ou n'y
voulurent rien voir : peut-être jugeaient-ils in-
digne de leur profondeur un mal si vulgaire ;
peut-être spéculaient-ils que s'ils débarras-
saient le roi de cet inconvénient, il n'aurait
plus besoin d'eux et se soustrairait à leur des-
potisme. Alors ils s'ingéniaient en remèdes ex-
travagants, incessamment renouvelés, purga-
tions féroces composées d'ingrédients inatten-
dus : poudre d'écrevisses ou de vipères, tartre,
tamaris, manne, crottin de chevaL On adminis-
tra ces explosifs violents dix-sept ou dix-huit
fois de suite. Le ténia royal, révolté de cet or-
dinaire, se démenait énergiquement entre ces
deux ennemis. Le malade, atrocement secoué,
était pris de fièvre : pour quoi on le saignait
à blanc, sans miséricorde. Il sortait de ces of-
fensives < affaibli, la tête vide et tournoyante >.
La science des bourreaux enfin à bout, ils re-
nonçaient à poursuivre le traitement; l'un
d'eux, tenant journal de la santé du patient,
note non sans regret : < Après avoir purgé le
roi, je  dus le laisser en repos quelque
temps... >

Louis XIV (ajoute M. Lenôtre dans le
< Temps >), profitait de ces répits pour se re-
faire un peu, ,et c'est à ces périodes qu'on voit
paraître sur la table royale ces repas ultrapan-
tagruéliques dont le seul énoncé procure des
lourdeurs d'estomac; quatre poulardes, six per-
drix, deux grosses carpes, des cuissots de che-
vreuil ou de sanglier, vingt assiettes de pâtis-
serie, tout disparaissait, pêle-mêle avec des
soupes dans la confection desquelles entraient
quarante livr«3s de viande. Les organes incen-
diés par ces ripailles réclamaient un soulage-
ment sous forme de crudités rafraîchissantes;
et c'était une nouvelle orgie de fruits blets, —
Fagon recommandait les poires à demi pour-
ries, — de inelons, de concombres, de salades
fortement assaisonnées de sel et de poivre, re-

levées d'un vinaigre très acide et saupoudrées
de fromage ; là-dessus, de grandes potées d'eau
glacée. On juge de l'effet et des progrès de l'en-
térite !... Si encore le toi avait eu des dents;
mais depuis longtemps sa mastication était
nulle; ses chirurgiens, aussi inexorables que
ses médecins, l'avaient débarrassé depuis long-
temps d'une grande partie de sa mâchoire ;
même dans leur zèle à se signaler, ils lui en-
levèrent en même temps un notable morceau
du palais. Afin d'assainir l'horrible plaie, suite
de cette brutale fracture, on employa le fer
rouge : quatorze applications du < bouton de
feu > ravagèrent pour jam ais la bouche; les
aliments, non triturés, ne s'assimilaient plus,
et, malgré sa boulimie qui faisait l'ébahisse-
ment des étrangers, le malheureux roi avait
toujours faim.

Ainsi tombent les accusations d'intempérance
et de débauche dont certains historiens l'ont
chargé. Ce qui confond, c'est l'ignorance, voire
l'imbécilité de ces fameux médecins. C'étaient
les illustres de la Faculté; on les réputait les
plus grands savants de leur temps; ils met-
taient évidemment tout leur savoir en œuvre
et n'entreprenaient rien sans consultations, lon-
gues dissertations et préalables expériences.
Eh bien, ils paraissent ne rien connaître à la
simple hygiène : leurs ordonnances sont tou-
jours à rebours. Le roi a-t-il des faiblesses ?
On le plonge durant des heures dans des bains
brûlants, on le fait transpirer sous des amas
d'édredons. Son sang est-il échauffé ? On or-
donne le vin de Bourgogne. Pour Daquin,
Louis XIV est < aduste > et bilieux; pour Fa-
gon, il est lymphatique; jamai s sur ce point ils
ne parviendront à se mettre d'accord. Au moin-
dre bobo, ils sont aux abois. En 1686, le roi est
atteint d'un furoncle au cou; les médecins inau-
gurent solennellement le traitement au début
d'août : cataplasmes, cautères, saignées, purga-
tions, emplâtres, baumes, élixirs, onguents,
compresses, Incisions, rien n'y fait ; en novem-
bre, le furoncle n'est pas guéri. Et ce qui sur-
prend encore plus que tout le reste, c'est l'ex-
traordinaire vitalité du souverain, aux prises,
pendant tant d'années, avec ses tortionnaires
attitrés. En 1712, un Italien, de séjour à Ver-
sailles, reste ébahi de voir ce prince de 74 ans
< sortir par un temps de canicule à deux heu-
res de l'après-midi, courir dans la forêt, dans
le sable, au milieu des chevaux, de tous les
chiens— >

Cette < forte charpente > s'écroula tout à
<5oup. Le samedi 10 août 1715, revenant de Mar-
ly, le roi était si abattu et si faible qu 'il eut
peine, le soir, à aller de son cabinet à son prie-
Dieu. Fagon le purgea vertement» Ce fut pour
la dernière fois ; puis il céda la place à un sor-
cier venu du fond de la Provence et dont les
philtres et les paroles magiques restèrent sans
effet Le cas était donc vraiment désespéré. De
sorte que ce même Fagon bénéficie dans l'His-
toire de la gloire d'avoir, grâce à des soins
éclairés, prolongé jusqu 'à la vieillesse un hom-
me < adonné à tous les excès >, — et qui au-
rait peut-être v«5cu vingt ans de plus s'il avait
envoyé à temps ses médecins à la Bastille et
pris une tasse d'infusion de fougère mâle lar-
gement assaisonnée d'au.
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i— Ce serait avec plaisir, prince, mais cela
reviendrait au même quant au poids total, je
crois_. D'autre part, Joseph est mieux que moi
capable de diriger l'auto qu'il connaît»

Teny, qui vraisemblablement n'avait rien
entendu, continuait son sauvetage, et quand il
eût remis en marche, notre allure était si ma-
jestueuse et recueillie que je m'étonnais qu'un
orchestre invisible ne nous accompagnât pas
avec la < Marche funèbre > de Chopin.

* * *
Nous aurions à peine remarqué au passage

le petit bourg d'Airole en des circonstances
plus heureuses, mais Airole avait une forge, et
nous étions tous d'humeur à donner notre
royaume pour une forge I Le lamentable petit
chauffeur se redressait tout épanoui, et pres-
que aussitôt sautait à terre, comme fasciné par
la flamme rouge.

— En moins d'une demi-heure, j'aurai mon
levier I promit-il en disparaissant

— En ce cas, nous avons le temps de prendre
notre thé, proposa la comtesse, nous ôtant par
là tout prétexte à continuer notre route sans
plus nous occuper du prince.

«— Un thé dans une forge 1 Vous n'y pensez

(Boproduotion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo ta Société des Gêna da LettreaJ

pas, maman ? objecta Beechy. C'est tout à fait
Indigne du prince.

La boutade tomba dans le silence. Maida s'é-
tait déjà mise à l'œuvre. Terry avait atteint
sans trop de peine, le luxueux panier de thé
et tous deux nous nous empressions, désireux
de nous rendre utiles, dans la mesure où les
hommes peuvent l'être en de telles circons-
tances.

Le prince, immobile et hautain, nous regar-
dait évoluer. Napoléon devait avoir cet air-là
en suivant les phases d'une bataille dont il sa-
vait bien que la gloire lui reviendrait Peu à
peu, les gens du village s'étaient réunis au-
tour de nous, et bientôt tout un cercle fut for-
mé. Evidemment on prenait un grand plaisir
à nous voir manger et boire.

— Nous avons l'air de baladins en représen-
tation ! remarqua Beechy.

— Et les enfants ont bien envie de nos gâ-
teaux ! ajouta Maida.

Je ne sais si la comtesse aurait compris la
suggestion. Mais un Don Juan en herbe ayant
manifesté tout haut son admiration pour < la
plus grosse dame si rose >, il fut décidé qu 'il
y aurait distribution de sous et de gâteaux.
C'était notre tour d'être spectateurs, et nous y
prenions goût quand l'infortuné Joseph arriva,
l'air plus lamentable que jamais :

— La forge est décidément trop mal outil-
lée, gémit-iL Rien de bon n'y peut être fait

— Naturellement ! glapit le prince, fou-
droyant le malheureux du regard. Que peut-on
espérer d'un sot de votre espèce ?

— Je demande pardon à Monsieur, mais...
Terry coupa la plaidoirie de < son confrère >

pour prendre noblement sa défense, et le ré-
sultat fut que nous recommançâmes de remor-
quer le prince et reprîmes notre marche fu-
nèbre dans la vallée, terriblement Assombrie

maintenant
— Oh ! sir Ralph, quelque chose nous suit 1
Beechy me serrait le bras comme au plus

fort de ses inquiétudes du départ et me dési-
gnait une petite ombre qui bondissait autour
de l'auto. C'était un minuscule chien d'Airole
que Maida avait remarqué en goûtant «t qui
avait partagé ses gâteaux.

— Prince, cria Beechy, puisque vous êtes à
pied, voulez-vous vous assurer que c'est le joli
petit chien de la forge ?

— Pauvre petite bête, il doit nous suivre
depuis le village ! fit la comtesse attendrie,
pendant qu'un jappement douloureux montait
dans la nuit

— C'est bien cet affreux chien galeux, criait
le prince, mais je pense qu'il ne nous ennuiera
plus longtemps.

Maida s'était levée de son siège et se retour-
nait indignée ; sa voix douce frémissait de co-
lère :

— Vous lui avez donné un coup de pied. Ar-
rêtez l'auto, Monsieur Barrymore— Vite, je
vous prie, je veux descendre.»

— Jamais Terry n'avait freiné si vite. Dans
la même seconde, Maida était sur la route.

— Toutou™ mon pauvre Toutou, tu as mal ?
Sa voix charmeuse était redevenue d'une

douceur à charmer un rhinocéros. Dalmar
était-il charmé ? Peut-être, car il se défendait
de son mieux, affi rmant avoir cru bien faire
dans l'Intérêt même du malheureux animât

— Je n'ai pas le cœur insensible, miss Des-
trays, je vous prie de le croire, mais—

— D se peut maia ie ne voudrais pas être
votre chien.» ni votre chauffeur, coupait Maida
vertement

Et sans plus s'occuper de roi, elle interpel-
lait sa cousine :

— Oh 1 Beechy, fai peur qu'il ne veuille plus

venir, maintenant 1 Nous allons être obligés de
le laisser et je verrai toute la nuit cette pauvre
petite bête abandonnée sur la route.

Inquiétude vaine ! Le petit chien se releva,
dès qu'elle se releva elle-même, et recommen-
ça de suivre l'auto en boitant La comtesse, en-
trant dans la pensée des jeunes filles, em-
ployait toute son éloquence à convaincre ce sui-
veur obstiné qu'il serait bien plus sage pour
lui de rentrer dans sa demeure, mais rien n'y
fit

La lune daignait enfin se montrer, illumi-
nant la gorge de la Roya, décidément trop lu-
gubre depuis quelques minutes, et nous pou-
vions maintenant admirer sa sauvage beauté et
la majestueuse silhouette de la forteresse de
Riena, gardienne de la vallée.

Terry donnait toute son attention au moteur,
bien que la route fût en assez bon état et
grâce à sa prudence nous étions arrivés sans
encombre, nous et notre remorque, jusqu'à une
nouvelle guérite de douaniers:

— Vos papiers, s'il vous plaît ?
— Voilà, dit Terry, produisant les papiers

reçus à la douane de Vintimille.
— Bien pour l'Italie Mais où sont ceux pour

la France ?
— Nous ne sommes pas en France ! inter-

vint le prince avant nue Terry pût répondre.
— Pardon ! Vous êtes à Breil, et Breil est en

France... Vous êtes en France pendant dix ki-
lomètres encore, jusqu 'à Fontan. Là, vous ren-
trerez en territoire italien.

Terry mit son plus beau sourire à la por-
tière :

— Je n'ai pas mes papiers pour la France,
dlt-Q, mais nous avons payé dix centimes, avant
de quitter la France, à Saint-Louis...

— Alors, vous avez le reçu. Cela suffira pour
due je vous permette de continuB*--

Cen était trop pour la dignité dn prince; il
intervint :

— Nous permettre de continuer ! dit-il avec
son arrogance hautaine, il ne manquerait plus
que de vous voir nous le défendre !

— Je regrette, coupa vivement Terry, f aurais
dû, en effet prendre ce reçu, mais je ne savais
pas cette formalité nécessaire.

— Je regrette aussi, Monsieur, mais sans
pièce d'identité ou toute autre preuve m'assu-
rant que vous venez bien réellement de Fran-
ce, je ne peux pas vous laisser passer. En tant
qu'homme, je crois à votre parole, mais en tant
que fonctionnaire, elle ne me suffit pas.

Je voyais bien à l'expression du visage de
Terry qu'il était loin de considérer l'incident
comme indifférent Mais, au contraire du prin-
ce, 11 pensait que mieux vaut douceur que vio-
lence.

— Voyons, dit-il avec bonhomie, 11 doit y
avoir un moyen d'arranger les choses.

Avant que l'homme eût pu répondre, Dal-
mar embrouillait tout II n'était pas l'homme
des temporisations, ni des conciliations. Les lu-
mières de Breil annonçaient une ville de quel-
que importance, il était huit heures passées,
et Son Altesse avait faim, n prouva une fois
de plus son manque de tact en faisant une sor-
tie contre la France, exprimant sans ménage-
ment à ce fonctionnaire français tout son mé-
pris pour les lois, les institutions et en parti-
culier , la douane française. Le douanier chan-
geait de visage Terry fromja le sourciL

— Pardon, prince, dit-il, la France ne sali-
rait être mise en question partie que j'ai ou-
blié mes papiers ! Je vous demanderai de me
laisser m'expliquer avec monsieur. Pendant ce
temps, vous accompagnerez ces dames à Breil,
puis nous vous rejoindrons à lliÔteL

IA suivreJ

il AU LI CHAUFFEUR

MLLES BEiiS ET VIEILLES CHOSES
Illustres conîérenders

Fritz Berthoud raconte quelque part qu'étant
à Paris, où il s'exercait au long et difficile ap-
prentissage du peintre, il eut souvent l'occasion
de recevoir chez lui plusieurs de ses compa-
triotes : Gleyre, Juste Olivier, Charles Clément
et d'autres parmi lesquels son frère et Louis
Agassiz. Ce dernier arriva un soir, sortant de
l'académie, tout ému et bouleversé ; il venait
d'assister à l'une des premières expériences de
téltSgraphie.

< D'une chambre à l'autre chambre, portes
fermées, s'écria Agassiz en entrant on peut se
parler ; j'en ai été témoin. Je l'ai vu, et je ne
serais pas étonné que d'ici à huit ou dix ans,
on parvint à établir des communications écri-
tes ide rue en rue, et qui sait ? peut-être d'une
ville à une autre. Le merveilleux s'empare du
monde ! >

< Il a pu voir sa prédiction accoomplie en
moins de temps qu'il ne pensait ajoute F. Ber-
thoud, et lancer sa pensée ardente du nouveau
continent à l'ancien, au travers de l'océan. Que
dirait-il aujourd'hui ? Ce n'est plus la lettre,
c'est la parole, c'est le son de la voix bien-
aimée qui bientôt portera au loin le courage
aux absents, la joie aux exilés 1 >

Agassiz, on le sait, était un savant II ensei-
gna les sciences naturelles à Neuchâtel (1840 à
1847), puis en Amérique, dans plusieurs villes
où son succès fut immense. Desor, qui le voyait
à l'œuvre et s'intéressait vivement à tous ses
travaux; écrivait : < Agassiz est comme l'ora-
cle Je Delphes ; ses leçons sont autant de ré-
vélations pour les Yankees. >

A Boston, 3000 personnes suivaient le cours
qu'il donna sur les poissons ; la salle n'en
pouvait contenir davantage ; plus de 12,000
s'étaient fait inscrire, on tirait au sort et la
chance désignait les élus. Parmi ces derniers
plusieurs étaient des spéculateurs ; ils reven-
daient leurs billets jusqu 'à cinq dollars. A Newr
York, cinq ou six journaux s'enrichirent en re-
produisant les leçons d'Agassiz ; non seule-
ment le texte, mais les dessins qu'il avait tra-
cés à la planche noires Ces feuilles étaient si
recherchées que Desor ni Agassiz ne parvin-
rent à en avoir une collection.

< Agassiz était un charmeur, dit encore Fritz
Berthoud ; les dames mettaient autant d'em-
pressement que les hommes à assiéger ses con-
férences. Etonné de tant de zèle, Desor de-
manda à l'une d'elles quel intérêt si grand elle
pouvait prendre aux questions que traitait le
professeur, celles de savoir, par exemple, si
les huîtres ont un cœur ou si elles n'en ont
pas ; quelle est la loi qui préside à la distri-
bution des écailles sur le corps des poissons,
et d'autres du même genre.

> — Aucun, répondit-elle, avec une naïveté
charmante. Aussi je ne prête aucune attention
aux savantes démonstrations de votre ami. Je
regarde sa figure, j'écoute le son de sa voix,
je l'admire... C'est que, voyez-vous, je suis un
peu artiste 1 >

Cet empressement cet enthousiasme rappel-
le celui que manifestèrent à Neuchâtel, à peu
près dans le même temps, les auditeurs du
cours de géographie physique d'un autre de
nos savants, Arnold Guyot, compagnon et ami
d'Agassiz. Chaque hiver, pendant plusieurs an-
nées, on vit se presser pour l'entendre, dans
la plus grande salle !du collège, tout ce que le
chef-lieu et le reste du canton comptaient de
gens cultivés, tous l'oreille attentive à sa voix
peu forte, il est vrai, < mais sachant quand mê-
me se faire entendre à force de se faire écou-
ter. >

Nous ne savons si des dames assistèrent aus-
si à ces cours simplement en artistes ; ce qui
est certain, c'est que les échos qui en parvin-
rent jusqu'aux extrémités du pays causèrent à
un grand nombre de personnes un vif regret de
ne pouvoir être au nombre des auditeurs du
conférencier.

Les leçons d'Arnold Guyot furent comme
celles d'Agassiz en Amérique, autant de révé-
lations pour les Neuchâtelois. FRED.

La danseuse ivre
De Louis Forest dans le < Matin > :
Un télégramme de Californie (Etats-Unis,

pays sec) nous apprend qu'une danseuse ivre
a été tuée à coups de ciseaux par d'autres bac-
chantes qui se trouvaient dans le même état
désuni. Un deuxième câble ajoute que, d'après
les statistiques officielles, le nombre des victi-
mes de l'alcool augmente à New-York, et que
les décès par alcoolisme sont aujourd'hui plus
nombreux qu'avant la mise en vigueur des lois
sur la prohibition.

Ainsi se vérifient les prophéties que les tex-
tes interdisant en Amérique le vin et la bière
nous avaient amené à risquer. Tous nous avons
soutenu que le remède était pire que le mal et
qu'il l'aggraverait Nous ne nous sommes pas
trompés. *

M. Gaston Gérard , le maire de Dijon , nui s'e^t
donné pour mission de se faire à l'étranger l'a-
vocat du vin, se trouve en ce moment au Cana-
na, où il plaide, aveo succès, devant l'opinion,
que la prohibition ne peut être que le résultat
d'un < malentendu >.

Certes ! Mais ce malentendu provient surtout
de ce que ceux qui veulent régénérer les mœurs
s'y entendent mat N'est-il pas surprenant que
l'alcoolisme soit en diminution énorme en Fran-
ce, pays de vin, alors qu'il progresse aux Etats-
Unis, pays sans vin ? Je ne prétends pas qu'ont
ne puisse pas trouver chez nous des danseuses
ivres. Il doit bien y avoir quelque part des de-
moiselles qui, faisant le métier d'équilibre, cher-
chent de temps en temps, le moyen d'échapper
à la stabilité professionnelle ; mais nous lut-
tons contre l'alcoolisme par la persuasion, l'ap-
pel au bon sens et au bon sang ; Il est œrtata
que nous réussissons mieux que ceux qui pro-
hibent le vin, en agitant la loi, sa foudre et ses
tonnerres.

La leçon de ces événements est que l'excès.
en tout est un défaut et même l'excès de ver-
tu !... Je ne sais plus qui a dit cette parole :
< Il faut savoir être sobre aveo sobriété I >

Les greffes de chimpanzé

Le docteur Dartigues a exposé au congrès de
chirurgie de Paris la technique opératoire qu'il
a, dans nombre de cas, employée pour greffer
des glandes interstitielles de chimpanzé sur les
hommes âgés ou débilités. Le Dr Baudet chi-
rurgien des hôpitaux de Paris, a soutenu cette
communication en apportant quelques résultats
obtenus dans sa clientèle. H a remarqué que
dans les cas où les greffons de la glande du sin-
ge prennent la force de l'homme greffé reprend
au bout de deux à trois semaines. Cet effet est
surtout très net sur les facultés intellectuelles.
Les opérés du Dr Baudet étalent pour la plu-
part des ingénieurs, commerçants, intellectuels;
désespérés de se voir contraints d'abandonner
leur profession par suite d'un affaiblissement
dû au surmenage.

L'opération n'a pas toujours réussi, mais
dans les ras où elle s'est montrée favorable, les
sujets opérés ont repris leurs occupations avec
un entrain et une lucidité remarquables. Les
docteurs Dartigues et Baudet ont conclu, d'all-
leure, pareillement que cette intervention avait
besoin d'une longue pratique et qu'il fallait
attendre d'avoir rassemblé un grand nombre de
cas pour juger exactement de la valeur de ces
greffes. Jusqu'ici, certains résultats sont très
encourageants, mais scientifiquement 11 serait
prématuré de crier victoire et de dire que la
vieillesse est vaincue. U faut d'ailleurs, noter
que la rareté des singes spéciaux nécessaires
limite forcément ces études.

Elirait le la Fenille officielle suisse dn connerai
— H est fondé à Saint-Aubin, sons la raison so-

ciale Société Anonyme Henri Allisson, Fabrique de
Moteurs M. V., Saint-Aubin, une société anonyme
ayant pour but l'achat de la maison Henri Allisson.
fabrique de moteurs M. V., Saint-Aubin, la conti-
nuation de l'activité de cette maison, soit la fabri-
cation et la vente de moteurs industriels, de mo-
teurs pour motocyclettes, pour side-cars, automobi-
les, canots et de motocyclettes side-cars et voltn-
rettes complètes, comme aussi la fabrication et la
vente de toutes autres machines ou parties de ma-
chines, pièces détachées et toutes pièces mécaniques
quelconques. Sa durée est indéterminée. Son capital
est de 60,000 fr.

— Le chef de la maison Etienne Bamseyer, anx
Geneveys-snr-Coffrane, eet Etienne Bamseyer, y do-
micilié. Horlogerie soignée. Cette maison a été fon-
dée en 1908.

— La raison Jules Jaquemet, représentations, à
La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de faillite
prononcée le 28 septembre 1928.

— Le chef de la maison Albert Perrenoud, Fabri-
que Nouvel, à La Chaux-de-Fonds, est Albert-Zélim
Perrenoud, y domicilié. Fabrication d'articles étam-
pés et décolletés. Cette maison reprend l'actif et le
passif de la société Perrenoud frères, dissoute et
radiée.

— Le maison Fritz Goiser, librairie, à La Chaux-
de-Fonds, a modifié son genre de commerce en li-
brairie, papeterie, maroquinerie.

— Jean Singer, père, se retire •¦ de la société en
nom collectif Jean Singer et fils, fabrication de ca-
drans métalliques, à La, Chaux-de-Fonds; les deux
autres associés Jean-Charles Singer et Paul-Emile
Singer continuent cette sooiété, sous la raison so-
ciale Jean Singer et Oie.

— Le chef de la maison Charles Weber, k La
Chaux-de-Fonds, est Jean-Charles Weber, y domi-
cilié. Sellier et articles de voyages;

— La raison Henri Leuba, représentation, achat
et vente de machines et huiles pour machines, à La
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de cessation de
commerce.

— Camille Jéanneret, guillocheur, domicilié & La
Chaux-de-Fonds, s'est retiré de la sooiété en nom
collectif Favarger Fils et Co, fabrication de cadrans
argent et métal, à La Chaux-de-Fonds. Il a été rem-
placé par Charles Favarger, originaire de Neuohâ-
tel, décorateur, à La Chaux-de-Fonds, qui entra com-
me associé.
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1 AVA NTAGEUSE 1
Ë Tasse à thé nr Tasse à café av. «om- 11(1 Tasse à café 05

S-77 av. apns-tasse, dé- " U | tasse , nouveau décor bleu , j  avec sous-ta.sse,dé- j \WÊw) y.j cor petits nègres, • JJ rouge , orange , côtelé , * cor petits nègres , • BâHI

|ïl Tasse ^35 Tasse OJj Tasse 135 H|77'; ,avec sous-tasse, dé- I avec sous-tasse, I avec sous-tasse, I I
S-J ' ;' ¦¦¦ cor grosses roses, I décor semis, 1 décor vert, I ' < '

wÊÊ Rn!ç fayeilC9 blan- . QR R nî o décor Peliuj _ RH Rnk llouveau "é- ce ||||]
pli DU ib  che, -.55 -.45 

¦¦«« OU ab nègres, "0ÎJ "UI5 cor, -.70 -.65 ¦"« |||

Assiettes Assiettes 1
; à soupe, pr enfants , décor petits nègres -.70 creuse, fayence blanche, -.50

plate, » » » » -.70 p l a i e. * » -.50
Eplj calotte, » » ,  » -.73 dessert, » » -.45 f &j j a

_H_V Dn*e «S lai* fone fayence, AW 050 Q70 030 190 1(30 -S oô fflrOÏS a lalï nouveaux décors, 1 U 4 /t I I I 
Q

Dnto _ lait décor grosses ro- 165 Dntc _ lait décor petits 170 f§î7i rUlb  d Sali  Ses, 3.55 '2.75 '2.— I l Ulî» a Idd l  nègres, 2.65 « fflà

5 ilnfr . à rhnrnht  ravissante forme , décor i) Qnnr t i à rpç  Pour six personnes , d90 fm
'M FUIS d lllUlUldl vsrt ou rouge , 3.45 2.35 *-> " OUli j Jlt.i C5 fayence blanche , *» |||

1 Plats ovales plats fayB,lceblanche , 280 180 140 îi0 -.05 -.85 B
È I Série de saladiers î» 5 j j Série de saladiers SS?- p j p
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blancs, côtelés, six pièces, la série J dégradée, rouge ou bleu , la séri» T

Cendriers blancs- brunset décor chats, -.50 -.60 H
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NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYM' j
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notre rayon d'articles ponr Messieurs H
nous offrons 7

très avantageusement : §

I 

Pantalons fort eoam "* Amm 1290 1
Ponfolrtnc Manchester-Suisse, 1 "tO 7;7
JTallldlU-là qualité ultra solide, Il m

Pantalons »_*!».  ̂1650 ¦
i Pantalons mi ,aine' doub.es, 1950 1
1 Complet-salopettes "SSi  ̂15.- 1
i Bretelles * HERCULE *• «. durabie, 250 1

I

® Tabliers tonneliers ,qBeSsonde, 825 5
Chandails militaires lainU, 975 I
Chandails militaires ê, 1650 1
Justes an corps ^Ss^wen, lO50 1

1 Chemises flanelle cotOD' 4.50 395 
j

Gilets de chasse - Gilets fantaisie 1
|p laine et mi-laine, très bon marché |j

1 Chaiissettes de laine suffis l95
GRANDS MAGASINS

i il! SailS Rival, Neuchâtel I

Pour le confort et l'esthétique de votre Intérieur, un

Tapis d'Orient
est Indispensable

Quelques prix Intéressants : Smyrne extra, 840X220, Fr. 360.— ;
Indien , 300X200, Fr. 225.— : Mossoul, 205X123, Fr. 125.— ; Anato-
11e, 165X92, Fr. 60.— ; Smyrne, 170X85, Fr. 60.— ; Petits Belou-
ehlstan de Fr. 20.— à Fr. 45.—. ^an choix, irranda tapis, Uerlz,
Musshabad. Afghan , Gullstan etc., très bas prix.
Orangerie 8, Neuchâtel — M- A. KU11UI.

1 AU !'* -L ' ® choix sans pré- -fl f f \  ff% ï"

I Asthmatiques |
I Broîicliilets^:
1 Catarrheux |
1 Emphysémateux 1

.̂. C'est le remède le plus agréable, le plus énergique, B»
||| qu'il s'agissa d'un simple rhume, d'une grippe, d'une mauvaise toux tg

aveo crachats persistants, d'un asthme aveo sifflements des bronches. M
I ' pomme l'eau éteint le feu, le a Sirop des Vosges Cazé » éteint et nt

fil V<> guérit l'inflammation des bronches. Sous son influence, la toux R&
iJÂ s'atténue pour disparaître bientôt ; l'oppression' cesse, la respi-

; I ration devient normale, le sommeil revient calme et. reposant. Kffl
., : ! Faites la dépense d'un flacon et vous reconnaîtrez quo le Sirop ÏHJ

E l  des Vosges ne se paie pas de mots, mais agit : mettez-vous Kg
jaftj bien en tète qu'il faut vous soigner pour éviter les pires compli- j ffig
• ? cations. La santé, mieux que l'argent, est un capital à conserver. WM~ i De Saint-Livrade (Lot-et-Garonne), M. Lafage, propriétaire, fcSI
:, ] nous écrit ceci : |£{H

« Je puis vous aff irmer du contentement qne me procure votre 7 j
_* «r Sirop des Vosges. Après de mauvais hivers, j' avais pris une iron- g9ïy' ¦") « chite avec de l'asthme , je toussais beaucoup, et il m'était impossible \.j ; l' , '' a de dormir la nuit étant f orcé de me lever pour f aire cesser les crises WM
fe ff Votre Sirop des Vosges vaut toutes les drogues du monde. jpn|
R^S 

«t Depuis que j' en prends , je me sens les bronches p lus nettes, jjï fëj
gârt « ]0 crache moins, je tousse moins, je s if f le  moins. Je dors main- ÉSa

j « tenant mes nuits, et je peux taire du vélo dans la journée : ce K>y
St£ K que je ne connaissais plus depuis longtemps, a mv]

i fforhumés, grippés, 1
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19 si vous toussez encore cest que vous n'avez pas encore pris le bon remède. B

__
i

«H La preuve de la qualité pour un remède c'est la guérison, et le bon remède &|x**i
ja! est celui qui guérit. Vous l'avez à portée de la main , le meilleur remède : -RMU{ c'est le «i Siron don ',Tos?eE Cazé ». <!>E_9Jf M Etablissement R. Barborot 8. A.. 11 13, ru«' de la Navigation, Genève "ffis!
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Vient de paraître:

LE VERITABLE

DU NEUCHATEL
Prix: 73 C. p©UR L'AN DE GRACE 1924

En vente —
dans les pnne. Editeur: IMPRIMER IE CENTRALE , Neuchâtel

i'')ra'riPg Rabais aux  revendeurs
MnjB_^r_TEJjriii-M3TWBTriF"",",''if-r -̂rrr-r ¦"¦«¦¦¦¦¦™«-«'«'»««»t>t î«-w-»»i-.!l

EAU-DE -VIE
BE POEMES

à <-v le litre
fr. .̂ o""" iverro a rendre)

Vins fins d'Italiea
NeSïf Moulins 13

Kxpedi i ions au dehors

Â VENDRE
mobilier de bureau, établis
d'borlog-er, tabourets, quinquots ,
stores. S'adresser Saars 39, de
2 à 4 beures.

V-ti^-i-tû-B ra Amé,ior8Z vos vms avec nos
IllbUIltSUl u levures sélectionnées

S. A. POUR LA C U L T U R E  DES FERMEN TS
DU RAISI N

G.-César BOSS , directeur
Le Locle

Augmentation du bouquet. Qualités durables de finesse, lim-
pidité et conservation. Augmentation du degré alcoolique. Clari-
fication rapide. Fermentation plus régulière et plus complète que
par les procédés habituels. Amélioration générale assurée et par
conséquent plus-value commerciale maximum.

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

la Station Fédérale d'Essais Vitlcoles à Lausanne.
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A l'occasion 1
h des Vendanges 4
 ̂

¦¦¦¦¦ M

L Baisse de prix de 20 c. par kilo J
sur la viande de

[ CUISSOT DE BŒUF j
r JAMBON CUIT J
,̂ en boite, sans os, qualité: 

^W reconnue la meilleure 
^

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

£ Saucisse bâloise extra J
L à f r. 3.— le kg, J
 ̂

Faites-en l'essai JS

w Viennerlis - Schillings 
^L Demi-tête de porc, salée, sans os A

h MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! Â

Bijouterie — Honogerle — Orfèvrerie

H. PAILLA RD A.
(
So'arqa*n)

Seyon 12 N E U C H A T E L  Seyon 12
Grand choix de montres -:- Pendules -:- Réveils mouvements

soignés -:- Joli assortiment de bijouterie, orfèvrerie
Rénf irt itions m I QUS genres — Mais on ne confiance
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Lessive gratis
par l'emoloî rationnel du nouveau

procédé de blanchissage automatique

supérieur et meilleur marché que
Ses produits similaires

PEEFECTA OXYGÉNOL est constitué selon les plus récents
perfectionnements de la science
moderne ;

PERFECTA OXYGÉNOL lave de lui-même, sans frotter ;
PERFECTA OXYGÉNOL parfume et blanchit merveilleuse-

ment ;
PERFECTA OXYGÉNOL n'altère jamais les tissus ni les

mains ;
PERFECTA OXYGÉNOL est garanti sans chlorure ;
PERFECTA OXY GÉNOL, de plus, est le seul produit capa-

ble de tuer tous les germes de ma-
ladie.

En vente dans toutes les épiceries :
le paquet de 250 grammes, à fr. 0.65
le paquet de 500 grammes, à fr. 1.25

Biï 'S ^IVE UR4TK : Gardez vos paquets vides. Vo-
tre fournisseur, contre six paquetages, vous remettra gratis
un paquet plein de même grandeur. J H 33710 D

Un seul essai avec P E i t F K C T À  oxygénol non seu-
lement vous convaincra , mais encore vous émerveillera.

Seuls fabricants : F. BONNET et Cle, Genève
(Alcool do menthe Américaine :: Encaustique Abeille)

1 _m«HB-a_aM H31J 1
j tricotées, pure laine , ' S smm*smmmmswm W

fond beige , gris , blanc , ®
^ 
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Richelieu pour dames / I
Box noir 36/42 . 22.80 19. 80 14.90 • / V^\
Souiiei s à brides 22.80 19.N0 13.90 $Ét̂  ̂ M

Envois franco contre remboursement f j Ê S  ^0$M&
Chaussures J. Kurth r<^̂g W

Neucl iàtol , Place de l 'Hôtel-dt ;-Ville l^^____y ***¦

¦

EHWraer & Erisma nn
Beinw.l a/ See

Qualité supérieure
Prix : 70 c. le paquet

- '̂ lamamemmmmBmemsmm^mmmm ^mm

of oclé/ë
lonsommâff om
Côte du Rhône
Excellent vin rouge français

des environs
de Châteauneuf-du-Pape

le litre fr. -1.30

l_e

Meilleur
pour les soins rationnels de la
beauté et rhysriène de la peau

est touj ours le
Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs
Véritable k Fr. 1.60 ohea Me»*
sieurs :
F. Jordan, pharmac, NeuchâteL
E. Bauler , » »
A Bourgeois. > >
F. Tripet. » »
A Wildhaber. » »
G. Bernard . Bazar, »
Paul Schneitter. droe.. rue de*

Epancheurs 8. Neuchâtel.
B. Lfischer. épicerie. »
Maison Ch. Petitpierre

et succursales. >
Savoie Petitpierre . >
A. Guye-Prêtre . merc, »
Zimmermann S. A., épie. »
M Tissot. pharmac. Colombier.
Fr. Weber. coiffeur . Corcelles.
E Denis-Hedteer. Saint-Aubin.
H 7,J T itgT»ff . nharm . St-Blaise.

Eau-de vie de pins
à 2 îr. le litre

EAU-DE-VIE DE UE
à 2 fr. le litre

EATJ-DE-VIE DE POMMES ET
POIRES

Bon marché. Envoi depuis 5 li-
tres contre remboursement.

Jean SCHWARZ & Co
Distillerie Aaran

POISSONS
Palces - Bondelles
Perches - Brochets

Colin fr. 1.80 la liv.
Cabillaud » 1.30 »
Turbot » 2.50 »
Baie » 1.80 »
Maquereau 1.— »
ilerlau » 1.— »

Pfisii a ta
fr. £.90 la livre

Pigeons - Sarcelles
Perdreaux - Perdrix

Lièvres du pays
Escargots préparés

Haddocks
Bollinops 40 c. pièce
Filets de harengs
fumés, 80 c. la boite

Oeufs garantis frais
fr. 2.30 la douzaine

Lait caillé Yoguourt

AD Ma gasin de Cumesiililes
§iel»et Fils

6-8. rue des Epancheur *
T-*1i} *> > one 7f
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Pour cause die fin de bail

§ Seulement jusqu 'à épuisement du stock £
G6 lingerie pour dames et enfants 1

B B
S Chemises de Jour 'rè 1* £r r ntvi «><5 Rt hm;n " tnilo , à q
¦ M i l  111»  ̂ imiTm îMM H
¦7 fr 4.98 - Combinaisons •¦' ' imu-s w.- . i 4.90 §
g Chemises de nuit irn iu ¦i an i " - . i nu i - i ; 5.90 B
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Ce qy'3l faudrait
M. Ed. Rossier le dit aux lecteurs du < Jour-

nal de Genève > dans les termes suivants :
La situation ne semble pas s'éclaircir, au

contraire. L'entrevue Poincaré-Balldwin avait
évoqué les plus brillants espoirs; on annonçait
partou t que l'Entente cordiale était refaite...
Il est vra i qu 'à l'époque le communiqué, cause
de toute cette joi e, m'avait paru remarquable-
ment incolore et obscur et que je l'avais dit,
ce qu 'on avait attribué à un incurable pessi-
misme. Mais il paraît bien qu 'on s'était réjoui
trop tôt.

Le < Spectator > du 13 octobre raconte, en af-
firmant qu 'il ne craint aucun démenti, que l'en-
trevue s'est .passée tout autrement qu 'on ne
l'avait rapporté. Le chef du gouvernement bri-
tannique aurait déclaré que tout son désir était
d'établir de bonnes et cordiales relations per-
sonnelles avec M. Poincaré. Il aurait refusé de
rouvrir la discussion à propos de la Ruhr, mais
n'aurait pas caché à son interlocuteur que l'o-
pinion anglaise était, dans sa grande majorité,
opposée à la politique de la France. Le com-
muniqué, rédigé sans doute un peu à la légère,
fut mal compris. On considéra l'affirmation
qu 'aucune différence de principe n'existait en-
te les deux pays, comme l'annonce qu 'un revi-
rement s'était fait dans les idées de M. Bald-
win et que d'Angleterre allait adopter une nou-
velle puditique, ce qui étonna et inquiéta fort
le premier ministre quand il fut informé du
malentendu.

Pourquoi ne fit-Il publier aucune rectifica-
tion ? Parce qu'il éprouva des scrupules à dé-
cevoir l'opinion française qui le portait aux
nues. Ce fut  lord Curzon qui se chargea de dire
que la politique de la Grande-Bretagne était
restée la même. Il le fit dans son fameux dis-
cours à la conférence impériale, qui doit être
considéré comme l'exposé exact de la manière
de voir britannique. Ce discours provoqua une
vive agi tation des deux côtés du détroit. On af-
firme en France, comme aussi dans les jour-
naux français francophiles, qu'une opposition
existait entre de premier ministre et le chef
du Foreign Office. Rien n'était plus faux : lord
Curzon avai t soumis son exposé à M. BaQdwin
qui en avait approuvé les termes. L'Angleterre
n'abandonne aucune de ses positions.

Tel est le récit du < Spectator >, et ce qui se
passe parait prouver qu 'il dit vra i. Mais, s'il
en est ainsi, les allégations de ceux qui re-
prochent au premier ministre son insuffisance
dans le domaine de la politique étrangère sont
justifiées. Non point parce qu 'il a laissé passer
un communique qui ne répondait pas aux faits ;
cela peut toujours arriver... Mais parce que,
constatant la promptitude du revirement en
France, la hâte joyeuse avec laquelle elle re-
venait vers son alliée, iii aurait dû saisir cette
occasion pour entrer dans une voie nouvelle.

L'occurrence est favorable. Le chancelier Stre-
semann, qui se rend compte de la situation
tragique où se trouve son pays, multiplie les
efforts pour arriver à un arrangement C'est ie
moment pour l'Angleterre d'intervenir ; non
pas pour compliquer la tâche de la France et
embrouiller les choses, comme M. Lloyd Geor-
ge l'a fait si souvent, mais pour se placer net-
tement aux côtés de son alliée, entraînant si
possible avec elle l'Italie. Elle donnerait ainsi
aux engagements de l'Allemagne une valeur,
j 'aillais dire une solennité, qu'ils n'ont jamais
eue jusqu'ici ; toutes les négociations en se-
raient facilitées et l'on commencerait à- voir
clair en Europe.

POLITIQUE
En Allemagne occupée
Les chemins de fer allemands

et U régie franco-belge
MAYENCE, 17 (Havas). — Des pourparlers

avaient été engagés, da semaine dernière, en-
tre M. Breaud, directeur de la régie franco-
bedge, et des délégués allemands des chemins
de fer, au sujet des questions techniques se
rattachant à la reprise du travail par les che-
minots allemands dans les strictes conditions
fixées par la régie et, d'autre part, relative-
ment aux questions techniques soulevées par
la reprise des relations ferroviaires entre les
territoires occupés et l'Allemagne. M. Breaud,
d'accord avec M. Tirard et le général Dégoutte,
avait posé pour le second point un certain nom-
bre de conditions catégoriques.

L'administration des chemins de fer alle-
mands vient de faire connaître qu'elle ne croyait
pas pouvoir donner à ces conditions une adhé-
sion qui lui paraissait relever uniquement du
gouvernement allemand. Dans ces conditions, la
régie franco-bedge se bornera, jusqu'à nouvel
ordre, avec le concours des cheminots alle-
mands qui, dès mercredi matin, ont recommen-
cé le travail, à remettre progressivement en
train un service complet sur les lignes des ter-
ritoires occupés, à l'exclusion de toute reprise
des relations ferroviaires avec l'administration
Allemande des «chemins de fer.

Espagne
Le dictateur et le grand venc-ur

Les j ournaux madrilènes annoncent que le
général Primo de Rivera aurait demandé au
roi l'éloignement du marquis de Viana, grand
dignitaire qui a exercé des charges importan-
tes à la cour et occupe aujourd'hui celle de
grand veneur.

Le marquis de Viana, qni possède depuis une
vingtaine d'années une grande influence au
palais, ferait opposition à la politique du dic-
tateur qui aurait déclaré n 'admettre aucune ca-
bale ni intrigue contre lui dans l'entourage
du roi.

Le marquis de Viana, qui a fait et défait bien
des ministères aurait maintenant deu x jours
pour régler ses affaires et quitter l'Espagne
pour quelques mois. Sa charge restera vacante.

(Do la c Tribune de Lausanne »)

Le côté moral de la question

Notre correspondant de Genève nous écrit :
Le gouvernement français a suivi aux injonc-

tions du Conseil général de la Haute-Savoie.
Il a négligé, ce faisant, ce qui est pourtant es-
sentiel pour la France, le côté moral de la
question.

D est explicable que les industriels savoi-
siens recherchaient le régime de la porte fer-
mée en ce qui concerne les zones. Il est moins
explicable que, pour cette question de gros
sous, M. Poincaré — dont vous savez assez par
ailleurs la volonté lucide et l'honnête courage
persévérant — se soit laissé aller à contresi-
gner le décret préparé par les bureaux des
douanes. J'ai souvenance qu 'en 1916, M. Briand,
étant président du:'conseil en France, rabroua
vertement M Fernand David, député de la
Haute-Savoie, qui réclamait la dénonciation de
la convention commerciale des zones. M. Briand
fit remarquer que de moment était inoppor-
tun de fair e, à l'adresse de la Suisse romande,
un geste inamical II apparaît que le moment
n'était pas plus opportun de le renouveler à
l'heure présente.
¦ Je ne parlerai pas du bon droit de la Suisse.
H est. indéniable, et l'on n'enfonce pas des
portes ouvertes... Mais, moralement, le débat
est loin d'être épuisé.

La Suisse n'attend pas de récompense — et
Genève en particulier n'en désire-aucune — de
sa sollicitude de bonne samaritaine au cours de
la grande guerre. Cependant, nous sommes una-
nimes ici à penser qu 'il est déplorable qu 'on
réponde, d'outre-Jura, à une explosion sponta-
née et soutenue de sympathie par des façons
d'ukase à notre adressa Vous pouvez être as-
surés que là-dessus, vous relèveriez difficile-

ment ma sentiment divergent dans l'esprit de
notre population. Il ne se rencontrait nulle ur-
gence — sauf le désir intéressé de certains
industriels de la Haute-Savoie — à précipiter
le règlement du problème des zones. Si le gou-
vernement de M. Poincaré s'est laissé aller à
cette précipitation, il a pu avoir pour cela des
motifs de politique intérieure ; mais nous n'a-
vons pas à lies discuter en ce qui nous concer-
ne. Il ne s'agit pas de savoir dans quelle me-
sure on devra donner satisfaction aux intérêts
— si respectables qu'ils puissent être — de
certains habitants de la Haute-Savoie. H s'agit
de l'interprétation honnête de l'article 435 du
traité de Versailles, et surtout de son annexe,
emplie de réserves formelles. Le Conseil fédé-
ral formula alors des objections si explicites
que la solution unilatérale que prétend appor-
ter — même provisoirement — le gouverne-
ment français à la question, est inadmissible.
Et lorsque le Conseil fédéral déclare qu 'il en-
tend que la Cour de La Haye soit saisie, puis,
si besoin, la Société des nations, l'opinion gene-
voise l'approuve sans réserve. r

Mais cela ne saurait m'empêcher de dire ce
qui est la stricte vérité.

Ce débat diplomatique, très pénible, c'est
l'ultranationalisme genevois qui nous le pré-
para lorsque le référendum contre la convention
franco-suisse, approuvéeTpar les Chambres, fut
lancé dans notre ville, < ouique suum >.

Le procédé du gouvernement français est peu
amical ; celui des référendaires de Genève fut
inamical. Pardonnez-moi de parler encore la-
tin ; mais, de même que < abyssus abyssum in-
vocat >, la sottise appelle une autre sottise plus
grande.

Le gouvernement français est absurde, et
les Genevois négatifs n'ont pas été très intel-
ligents.

Telle me paraît être la première moralité de
ce déplorable incident

ASMODJÊE.

Les zones

ÉTRANGER
La Russie change de calendrier. — Avec l'a-

grément du nouveau patriarche de Constanti-
nople, l'Eglise russe placée sous l'autorité du
patriarche Tikhon a adopté le calendrier gré-
gorien à compter du 14 octobre courant

A l'octroi parisien. — Ces jours-ci, à une des
portes de Paris, arrivait en colonne serrée un
groupe de moutons. Une brebis que talonnait
un vigilant Briard , seule, traînait la patte. C'é-
tait une brebis énorme, dont l' embonpoint jus-
tifiait là lenteur. Tou t de même, un gabelou
qui , depuis vingt ans, assiste à de semblables
défilés, jugea un peu trop bardée la bête à
l'épaisse toison.

Et, autant par méfiance que pour presser le
galop de l'animal, il lui décrocha un coup de
pied, qui, loin de galvaniser la brebis, le mé-
dusa. Il eut la stupéfaction - de croire qu 'il ve-
nait de battre un tambour et, curieux par mé-
tier, sans souci du berger à quatre pattes qui
.lui montrait .ses crocs , menaçants, il fouilla la
peau de la bête et découvrit la carapace de
tôle qu 'elle recouvrait Soulagée du bidon qui
la ceinturait, la brebis se mit gaiem ent à gam-
bader, Te chien à aboyer et le conducteur du
troupeau, marri, fut conduit... au poste.

Un procte de change. — Devant la première
chamlbre du tribunal civil de la Seine a com-
mencé l'examen d'un important procès finan-
cier. Le Crédit foncier franco-canadien prétend
ne payer les coupons de ses obligations émises
en 1890, 1896, 1906 et 1908 en France et en
Suisse, qu'en monnaie française, dans l'un et
l'autre pays, sous prétexte que les coupons de
ces titres stipulent seulement qu 'ils seront payés
à Paris et Genève en francs, sans qu'il ait été
spécifié que pour Genève il s'agirait de francs
suisses. Le Crédit foncier franco-canadien sou-
tient que, dans ces conditions, il ne doit ré-
gler en Suisse qu 'au change de Paris, ce qui
est préjudiciable aux porteurs.

Les porteurs de ces titres ne veulent pas
consentir à un paiement en monnaie française ;
ils veulent obtenir des francs suisses et font
remarquer qu 'aucune condition de change n'a
été indiquée sur les titres pour le paiement à
Genève. Pour le règlement à Genève, il n'y a
sur les titres aucune restriction. Les obligataires
suisses estimant qu'on leur doit en Suisse de§
francs suisses, parce que le lieu du paiement
détermine la monnaie, et ils rappellent que la
société a reconnu leur droit en les payant en
argent suisse de 1915 à juin 1921.

Les obligataires français considèrent qu'ils
ont acquis des titres internationaux, compor-
tant une option de change, c'est-à-dire payables
sur plusieurs .places, dans la monnaie de ces
places, et qu 'ils peuvent faire présenter leurs
coupons en Suisse pour pouvoir y touchej ce qui
leur est dû en argent suisse.

Eruptions
de la Peau

La. Pommade Cadum calme et j aierit toute Irri-
tation ou inflammation de la peau , et assure des
nuits da sommeil pâisil ile aux personnes sou ffrant
depuis des années d'affections cutanées. Bien des
souffrances sont évitées en empoyant  à temps la
Pommade Cadum contre l'eczéma , les boutons ,
dartres, gale , éruptions , écorchures , hémorroïdes,
urticaire, e-eû'es.leigna. coupures, plaies, brûlures.

.- Les gens finissaient par les croire. Mais le
gouvernement sut déjouer la manœuvre et, poui
ne pas être victime d'un état d'opinion dû à la
malveillance de l'adversaire , il résolut de s'en
tenir à l'époque prévue par la loi pour les élec-
tions, c'est-à-dire à un moment où l'accord de-
vait déjà avoir commencé à porter des fruits.

... Et que voit-on, maintenant que le corps
électoral va se rendre aux urnes? Les sombres
pronostics des socialistes ne se sont pas réali-
sés. Au contraire, jusqu 'ici , l'Autriche s'est fort
bien trouvée d'avoir , chez elle, pour lui tracer
la route à suivre en vue de son relèvement éco-
nomique, un représentant de la S. d. N., et l'ap-
plication de la convention de Genève n'a eu que
des effets bienfaisants. Le peuple, qui est le
meilleur juge, n 'hésite pas à le reconnaître.
L'exemple de l'Allemagne est là pour lui mon-
trer le sort qui l'eût attendu si la couronne n'a-
vait pu être à temps arrêtée au bord du préci-
pice. Il faut bien qu 'il se rende à l'évidence des
faits. Les chefs socialistes doivent bon gré, mal
gré, suivre le cou rant. Il ne leur est plus possi-
ble d'attaquer un arrangement auquel l'Autri-
che doit son salut plus possible de prendre à
partie et de traiter de « Kaiserersatz > un com-
missaire général qui s'efforce de s'immiscer
aussi peu que possible dans les affa ires du
pays, plus possible enfin, leur parti n'en res-
sentant nullement le poids, de parler de nou-
velles charges écrasantes pour le peuple. Faute
de pouvoir critiquer le présent, ils s'en pren-
nent à l'avenir. « Quand anrès deux ans, écri-
vent-ils df>ns leurs jo urnaux, l'accord sera ar-
rivé à échéance, à quoi nous aura-t-il servi? Les
crédits étrangers seront dépensés et nous de-
vrons les rembourser. Cela nous vaudra une
dette annuelle de 100 milliards de couronnes,
en intérêts et amortissement. Nous serons au
mê"ie point que Tannée dernière, avec cette
différence que l'étranger aura sur nous une
créance de plusieurs centaines de millions de
francs. > Partant de là, ils prophétisent que, dès
1925, la couronne recommencera sa dégringo-
lade...

Ce raisonnement captieux jette naturellement
un peu de trouble dans beaucoup d'esprits,
mais il n'est pourtant pas tellement persuasif
qu'il puisse ébranler la confiance du plus grand
nombre dans la politique du gouvernement. Il
s'ensuit qu 'ici encore les socialistes en sont pour
leurs frais de rhétorique.

Se rendant compte du peu dé champ que leur
laisse l'accord de Genève pour mener la cam-
pagne électorale, ils se rabattent sur un autre
terrain plus favorable et la question des loyers
devient leur grand cheval de bataille. Bien que
j'aie déjà, il y a quelque temps, touché ici mê-
me cette question, peut-être n'est-il pas mauvais
que j 'y revienne en quelques mots.

Quand ils purent, à la faveur de l'émeute,
s'emparer du pouvoir en novembre 1918, les
socialistes trouvèrent à Vienne une institution à
laquelle la guerre avait donné naissance. C é-
tait le < Mieterschutz >, office de protection des
locataires. Hs jugèrent bon de le conserver, dans
le but d'en faire amplement leur profit Dans
leurs mains pourtant, cette institution qui avait
eu précédemment un caractère humanitaire,
devint un instrument de coercition qui les met-
tait à même de faire la loi aux propriétaires,
d'administrer à leur gré les maisons, de résilier
des baux pour procurer des logis à leurs amis.
Quand, de tous les points de l'Orient vinrent se
réfugier à Vienne des milliers et des milliers de
communistes pourchassés dans leurs pays res-
pectifs, quelle aubaine fut le < Mieterschutz >
pour tous les nouveaux arrivants.

Bien qu 'il y eût pénurie de logements, à peine
débarqués, ils arrivèrent à se caser... pour long-
temps, oui, pour longtemps, puisque la plupart
n'ont plus quitté Vienne depuis lors et dans

l'intervalle, y ont fait des affaires et acquis
des fortunes qui des ont radicalement guéris
du < communisme >.

Ce qui choque ici surtout les principes du
droit, c'est qu 'en même temps qu 'on contraignait
les propriétaires à recevoir sous leurs toits
tant d'indésirables, on les empêchait d'élever
les loyers et de les ajuster au change toujours
plus déprécié de la couronne. Un logement,
par exemple, qui avait coûté 1000 couronnes
avant la guerre, continuait à coûter 1000 cou-
ronnes-papier quand ia couronne d'avant-guerre
valait déjà 6000 couronnes-papier ou davanr
taKe- Fr. DUBOIS.

SUISSE
BERNE. — La cour d'assises du Mitteiland

s'est occupée mercredi de manœuvres aborti-
ves pratiquées par un nommé Minder Gottlieb
sur la personj' 

¦• d'Emma Fluckiger. Le jury a
reconnu les deux accusés Minder et Fluckiger
coupables, avec circonstances atténuantes pour
Emma Fluckiger, les refusant à Minder. Emma
Fluckiger est condamnée à la peine de 11 lA
mois de maison de correction avec sursis pen-
dant deux ans ; Gottl ieb Minder est condamné
à la peine de dix-huit mois de réclusion sans
sursis. Les frais sont répartis entre les deux
condamnés.

— Mercredi, à Renan, Mlle Irène Houriet,
24 ans, dont la famille dirige une ferme, non
loin de la gare, était occupée aux travaux de la
lessive. A 1 heure et demie, la jeune fille avait
recommencé son absorbante occupation. Après
avoir garni son fourneau elle travaillait sans
prendre garde qu 'elle se trouvait trop à proxi-
mité du foyer. Des flammèches commencèrent
à consumer le bas de ses vêtements, sans que
la malheureuse s'en aperçut. Quand elle vit ses
jupes en flammes, il étai t trop tard. C'est une
vraie torche humaine qui se jeta hors de la les-
siverie en appelant au secours. On parvint ce-
pendant à éteindre les flammes qui l'entou-
raient. Mais la pauvre fille avait été très cruel-
lement atteinte. Elle est couverte de graves
brûlures, particulièrement dans le dos, et l'on
a des craintes sérieuses sur leur issue. Mlle
Houriet a été conduite à l'hôpital de St-Imier.

BALE-VILLE. — A Bâle, à la suite d'un mee-
ting de boxe, les héros du combat furent fê-
tés dans un banquet qui dura jusqu 'à 5 heures
du matin. La société, avinée et bruyante, sortit
à ce moment dans la rue. Le chauffeur d'une
fabrique, accompagné de sa femme, passait par
là pour se rendre à l'ouvrage. La femme, ef-
frayée par l'allure des boxeurs en goguette,
pressa son mari de changer de route. Un des
boxeurs 1 entendit. Toute la bande entoura le
couple et l'assaillit Le chauffeur, abattu d'un
coup de poing en plein visage, s'affala sur le
pavé ; sa femme tomba à ses côtés, la mâ-
choire démolie. Les braves boxeurs s'enfuirent
ensuite. Mais on les a retrouvés et ils sont en
prison.

— Dans sa séance de jeudi matin, le Grand
Conseil bâlois a voté la prise en considération
d'une motion tendant à laisser sans titulaire
le .poste de troisième président de la cour d'ap-
pel

Il a voté un crédit de 100,000 francs pour con-
tinuer à combattre la crise. La demande d'ini-
tiative visant l'introduction de l'apparentement
de listes dans les élections selon le régime de
la proportionnelle a été adoptée dans opposi-
tion notable. Après quoi le conseil a abordé
l'entrée en matière sur la loi d'organisation ré-
visée relative au service des tramways.

SOHWYTZ. — L'écuyer Gasser, du cirque
Karoly, blessé à Brunnen par un lion qu 'il
caressait en passant devant sa cage, a succom-
bé après huit j ours de souffrances.

TESSIN. — Un garde-barrière de la ligne du
Gothard, à Ambri, Pierre Mottini, a été surpris
par le train qu 'une courbe l'avait empêché d'a-
percevoir. Il a succombé à l'hôpital de Bellin-
zone après avoir subi la trépanation.

— Deux cyclistes circulant sans lanterne sont
entrés en collision entre Roveredo et Bellin-
zone. L'un d'eux, Jean Rezzonico, a été con-
duit dans un état désespéré à l'hôpital de Bel-
linzone.

VALAIS. — Dimanche soir, à Massongex, des
malfaiteurs ont tendu un épais fil de fer au tra-
vers de la route cantonale, à la sortie sud du
village. A cent mètres de là, une borne avait
été arrachée et placée au milieu de la chaussée.
Des personnes rentrant de Saint-Maurice ren-
contrèrent les deux obstacles et l'une d'entre
elles culbuta. La route fut dégagée à temps pour
livrer passage à une motocyclette montée par
un monsieur et une dame et éviter ainsi un
grave accident.

(De notre corresp.)

La vivisection

Vous vous rappelez peut-être qu'au mois
d'août de l'année dernière, une pétition revêtue
de près de 20,000 signatures avait été envoyée
au Conseil d'Etat du canton de Zurich, auquel
on demandait de bien vouloir interdire pure-
ment et simplement la vivisection sur le terri-
toire du canton. Jusque dans une certaine me-
sure, chacun comprendra les sentiments qui
animent les pétitionnaires, comme du reste ceux
de beaucoup d'autres gens dans la question qui
fait l'objet de ces lignes; il y a, en effet, dans
l'idée que Ton fait souffrir les bêtes, quelque
chose qui nous révolte et contre quoi l'on pro-
teste d'instinct. Faire souffrir les bêtes, ai-je dit;
peut-on dire : faire souffrir « inut i lement)?
Voilà précisément le point sensible, et celui sur
lequel insiste aussi le rapport qui vient d'être
publié par le Conseil d'Etat zuricois, lequel de-
mande au Grand Conseil de ne pas faire droit
au vœu des pétitionnaires. Quant aux personnes
qui ont mis en avant la pétition en cause, j 'a-
voue que je suis un peu sceptique pour ce qui
les concerne, depui s qu 'elles se sont livrées con-
tre Pasteur à des attaques d'une brutalité peu
digne, tout comme si elles ignoraient l'œuvre
merveilleuse qui a été accomplie par l'illustre
savant.

Vous prendrez peut-être connaissance aveo

intérêt des principales lignes du . rapport du
gouvernement zuricois, qui dit en substance ce
que voici :

Si la vivisection a été autorisée jusqu'ici dans
certaines limites, c'est parce qu'on avait1 la con-
viction qu'elle était utile à la science, et qu'elle
fournissait une arme précieuse dans la lutte
contre les maladies humaines. La vivisection a
eu dans bien des cas une signification capitale
au cours des recherches effectuées quant à la
cause de divers maux; elle a permis de lutter
plus efficacement contre des épidémies, tout
comme elle a joué un rôle important lors dé
l'examen de causes de maladies isolées. Grâce
à elle, Ton a pu fabriquer des remèdes dont les
effets salutaires ont été constatés dans d'innom-
brables cas, si bien que, depuis 50 ans, les ma-
ladies et les épidémies ont pu être combattues
systématiquement; le fait est qu'à l'heure qu'il
est le nombre de décès dus à des maladies, inr
fectieuses qui, autrefois, faisaient de grands ra-
vages, a diminué d'une façon étonnante. En sup-
primant la vivisection, Ton porterait une attein-
te sérieuse aux recherches de la science;, tejs
établissements scientifiques zuricois subiraient
un préjudice grave, si on leur interdisait det con-
tinuer leurs investigations de ce côté; leur ca-
pacité de concurrence, la haute estime* dont ils
jouissent partout seraient sérieusement compro-
mises, et ils se trouveraient immédiatement
placés dans un état d'infériorité vis-à-vis des
établissements du dehors, où des restrictions ne
seraient pas appliquées. Du reste, les expérien-
ces sur animaux vivants ont déjà, été limitées
dans la mesure du possible ; Ton fait un usage
toujours plus fréquent du cinématographe, au-
quel on recourt, toutes les fois que cela se peut.
En définitive, les. règlements en vigueur au-
jourd'hui suffisent pour réaliser ce qui est équi-
table dans le texte de la pétition de Tannée der-
nière. Cela est si vrai, que le canton de Zurich a
restreint la vivisection dans des limites qui
n'ont été atteintes encore par aucun autre pays.

Comme vous voyez, ces arguments ne man-
quent pas de justesse ; mais ils ne faudrait pas
se bercer de l'illusion qu 'ils convaincront Tun
quelconque de nos antivivisectionnistes. Pas
pins du reste que la vaccination n'a trouvé
grâce devant les yeux de nombreuses gens qui
persistent à en nier les effets utiles, quelles que
soient les expériences décisives faites, sons ce
rapport dans le cours de ces dernières années.

Instantanés».
Les arbres de la capitale zuricoise ont: déjà

revêtu leur parure d'automne, qui nous avertit
que l'hiver n'est plus bien loin; effectivement,
la température a baissé, ces jours, d'une ma-
nière frappante, et Ton a déjà enfilé son man-
——«~j~g~jra——BOTmsuwmm—»——a———
Voir la suite des nouvelles à la pape suivante.

Chronique zuricoise

Eta) civil de Neuchâtel
Décès

9. WiUy-Dnla, fils de Pierre-Dominiqua Eossler,1
né lo 18 novembre 1906.

IL Charles-Alfred, fils de Charlea-Jean, Dubler, a/
le 2 avril 1910.

12. Léon-Paul Perrelet, employé de fabrique, à
Travers , époux de Marthe-Lina Thiébaud, né ls
28 août 1896.

14. Paul-Arnold Châtelain, directeur de fabrique,
k Cernier, né le 11 janvier 1880.

15. Edouard-Albert , fila de Edouard Bggli, à St-
Blaise, né le 16 décembre 1920.

Eliae-Anna née Stelger, épouse de François-An-
toine Donicola, née le 30 janvier 1849.

16. Euth-Hôlène , fille de Marius-Julea Sohreyer,
née le 15 octobre 1923.

Partie financière et commerciale
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CLnq changea ont regagné quelques centimes su-
ie franc suisso et 9 ont continué à perdre du ter-
rain. Latins en baisse. Beaucoup de cours cotte en
bourse. Sur 28 actions, 13 en hausse, 9 en baisse. Fé*
déraux , Genevois et Ville fermes. Japon en forte
hausse. Bons hispano-argentins faibles. Lavln-Xlco
fermes, 275 (dont 10 novembre), 260 (+ 7) et 185
(+ 1).

Plus d'Enfants pâles et fatiguas
La santé est le privilège précieux de la jeunesse^
la meilleure garantie pour l'avenir des garçons
et des jeunes filles. S'il leur manque ce talisman,
s'ils sont pâles, fluets et trop vite fatigués, il n 'y
a rien de mieux pour eux qu'une cure d'Emulsioa
SCOTT, qui a vite fait de transformer les enfanta
affaiblis et grincheux en de petits êtres gais et
dispos qui suivent leur école avec plaisir «ît
entrain. C'est que

l'Emulsion
^SCOTT
_P/y^Sgk contient précisément les pro-

_K*̂ ï«mJ duits nécessaires à un dévelop-
mm\nr^ w&i pement sain des enfanta et
K 'f - -y l s j t  augmente leur appétit Elle est
S J V_T très di gestible, d'un goûtagréabla
K /S et très riche en matières alimen-
¦B \/ M taires. C'est à ces qualités
¦ f/uatil qu 'elle doit sa renommée mon-
fflitl? d'être le meilleur fortif tasti

s9*î  Prix frs. 3.— et frs. 6.—

(De-notre correspondant.)

Vienne, le 15 octobre 1923.
Les élections

La journée du 21 octobre sera de grande im-
portance-pour-le cours ultérieur des choses en
Autriche. Non seulement aura lieu à cette date
le renouvellement de la Chambre (Nationalrat),
mais encore celui des diètes provinciales, des
conseils m unicipaux et des conseils d'arrondis-
sements, dans les villes. Les socialistes eussent
préféré que ces élections générales se fissent
six mois plus tôt et Us avaient demandé, l'au-
tomne dernier, qu 'elles fussent fix ées au mois
de mars de l'année courante.

Ils avaient de bonnes raisons pour cela. L'ac-
cord de Genève étant alors sur le point d'en-
trer en vigueur, ils pouvaient le combattre d'au-
tant plus à leur aise que le peuple en était en-
core à se demander ce qu 'il devait en penser.
D'une part, disaient-ils pour prédisposer les es-
prits contre lui , l'accord ouvre chez nous la por-
te toute grande à l'ingérence étrangère et ravira
à l'Autriche son indépendance, d'autre part son
application entraînera de nouvelles charges très
lourdes pour le pays.

Lettre de Vienne

AVÏS TARDIFS
ï**On cherche à loner

APPARTEMENT
de six on sept chambres, électricité, gaz, chauffaga
central, dans bonne situation, entrée immédiate
S'adresser k A. Gabus, poste restante.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 18 octobre 1923

i 
^les 20 titres le paquet ¦

Pommesdeter. 3. .— Carottes .„ .,;. — .15— .20
Hâve» . . . . 2. .— t'olreaux . '.";.',— .10— .20
Choux-raves . 2.50 3.— •', >f ¦'' le titra
Haricots . . . 8- - 10. - Lait . • . . .—.37 —.—
Camues . . . 2 50 -.— "»¦... ' le M kito ''
Pommes . '?'. 2.— 3.- Raisin . '. . . — .50 —.-
Poires . . . .  2 —  3.— Beurre . '. . 3.25— ¦
Pruneaux. .' . 2 40— .— Beur.eomottes 3.15— .—
iNoix . . . .  6. .— Froniawt gras. 1.95— .—

U Pièce * imVm *-50 —.—;
™ oit en » maître 1. .—Choux. . . . — .'20 — .3(1 pain , „ t _ 2 5_ _
Choux-fleurs .— .50 1.50 viande h'œuf." liôO 2! 10.

le kilo • vache , 1.20 1.8QJ
Ch&laignes . 1. .— » veau . 2.90 3.25

™ . , y an » Cheval . —.n0 1.2*Œufs . . . .  3— 3.80 „ poro # . # 2-75 3 
¦

la chaîne l^rd fumé . . 3.—:̂
Olfrnons . . . — .ïti — .25 » n. lum* . . 2..50 — .-G

r P̂liy» / ^- 
y
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tesau d'hiver. Espérons toutefois que le bon so-
leil chaud n'a pas encore dit son dernier mot.

Les plaintes continuent en ce qui a trait à la
circulation des véhicules à moteur dans les rues
de la populeuse cité; mais rien n'y fait, et il
semble que le service d'ordre soit inexistant.
Accidents, 'collisions se répètent à l'envi.

i La note . comique même ne manque pas par-
fois. Ainsi, l'autre jour, à la Bahnhofstrasse,
j'arrive juste au moment où deux cyclistes —
dont un garçon boucher, la hotte sur l'épaule —
arrivant en sens inverse, se jettent l'un contre
l^autre, offrant aux passants le spectacle de la
plus complète collision qui se puisse imaginer.
Se relever, tout souillés de poussière, est pour
nos.deux quidams l'affaire d'un instant; mais
ne voilà-t-U pas qu'à peine sur piod, sans se
préoccuper davantage de leurs machines qui gi-
sent à quelques mètres, ils s'attrapent l'un l'au-
tre et se flanquent une maîtresse saboulée, cha-
cun accusant l'autre d'être la cause de la
mésaventure arrivée. L intervention de quel-
ques passants a mis fin à cette scène édifiante,
sans réussir à empêcher toutefois que le garçon
boucher ait assez mal arrangé le faciès de son
antagoniste.

Plus grave est un autre pugilat qui vient de
ce-produire en ville, pour une raison identique.
fj n' cycliste se jette dans les deux chevaux d'un
lourd véhicule. Discussion, gros mots, voies de
{ail ; au comble de l'excitation, le cocher irasci-
ble empoigne son fouet et en abat le manche
srar la tête - du - cycliste, .qui s'effondre propre-
ment assommé, et sans connaissance. Le cycliste
est à l'hôpital, l'autre aux violons.
. Mais ne trouvez-vous pas qu'un peu plus d'or-
dre dans la rue ne messiérait pas à une ville
qui, comme Zurich, se pique d'être à la tête du
progrès? Que diantre : il semble que ce ne doive
pas être une chose si difficile! Il suffirait d'in-
fliger des amendes salées à tous les contreve-
nants, quels qu 'ils fussent, et vous verriez que
cela ne tarderait pas à aller mieux. Mais qui ne
veut ne veut

(Oe notre corresp.)

.-• Au Palais fédéral, calme à peu près plat. La
commission du Conseil'national chargée d'étu-
dier le projet d'assurance contre le chômage
poursuit ses travaux avec la plus grande assi-
duité, sous la présidence de M. Ilg (socialiste)
et avec la collaboration de M. Schuithess, tout
guilleret en complet gris — compère Guilleri
— et du grave directeur de l'office du travail,
M, Pfister. La commission estimé que les can-
tons devraient participer pour un tiers aux
frais et la Confédération pour, un autre tiers.

Dana une autre salle siège la commission
'des- restrictions d'importation. Tout cela n'ani-
me pas follement les austères lambris de l'flél-
vetia-Palace. On parle.beaucoup des zones dans
les couloirs, mais pour le plaisir d'en parler,
car en fait, tout ce qu?on pourra dire ne chan-
gera pas .grand chose ,à ce qui a été fait. Les
gens à l'esprit chagrin font observer qu'il est
bien fâcheux que notre ministre à Paris ne
soit revenu de ses vacances que . le 9, avec le
dessein de parler au Quai d Orsay des nou-
veaux . projets à l'examen, alors que. ce jour
même partait la note que l'on sait. Tout se
passe. comme si l'on avait précisément activé
les choses de manière à faire partir la fameuse
itote avant que le ministre de Suisse ait pu
Jaire la. communication dont il_ était charge, et
dont , on savait assurément qu'il" était chargé.
ï»es grincheux prétendent .que. quand un dé
nos ministres va se reposer, droit qu'on ne
saurait lui contester, il devrait être remplacé
t>âp quelque personnage, conseiller, ou autre,
investi des pouvoirs nécessaires pour le sup-
pléer entièrement dans sa tâche. Si nous avions
pu- faire à temps voulu cette communication
de nature à rassurer le gouvernement français,
^out le tapage actuel aurait été évité. Ça, c'esj
l'opinion des grincheux, répétons-le. En réa-
lité les subtils diplomates auraient quand mê-
me réussi à n'en faire qu'à leur tête et ils
auraient trouvé . un , autre prétexte si celui-ci
avait fait long feu. . 

Pour le moment, on ne peut qu'attendre pai-
siblement et faire porter toute son. activité .sur
les commentaires dont il sied d'entourer ce dé-
plaisant événement.
" -. -A propos de questions brûlantes, il me faut
signaler l'incendie qui, tout juste sous les fenê-
tres de votre-correspondant, a dévoré au milieu
de la nuit un vaste bâtiment de bois, où étaient
déposés des meubles de bureau appartenant
à-la maison Keller et Cie, et de vieux livres
de la librairie Franoke, ainsi que divers objets
frénétiquement combustibles : papiers, paille,
jètc: Un garage pour motos, et cycles était ins-
tallé en outre dans cet immeuble. Comment le
<eu a pris, on n'en sait rien encore! Mais à 'une
heure du matin, il -était en pleine activité et
«ne haute colonne de flammes jetait une vive
lueur à plusieurs centaines de mètres à la ron-
de. Il semble que les pompiers, dont le service
est en général très prompt, aient été prévenus
tardivement, car quand ils sont arrivés, l'in-
cendie était à son point culminant et tout ce
qu'ils ont pu faire a été de protéger les villas
voisines. Le temps, heureusement, était absolu-
ment calme. S'il y avait eu un peu de vent, le
.sinistre eût pu prendre une redoutable exten-
sion. On dit que les dégâts représentent une
.Valeur d'une centaine de mille francs, presque
entièrement couverts par des assurances. A nc~
/ter, en passant, que l'assurance contre l'incen-
die est devenue obligatoire à Berne, aux termes
de là loi de juin 1922 que l'on s'occupe de met-
ire en vigueur, en déposant chez les contribuâ-
mes des formulaires qu'ils doivent remplir scru-
puleusement sous peine d'amende. •• -. -
;. Si je  trouvais une adroite transition, je vous
parlerais du très grand succès obtenu mardi par
1k. troupe Petitdemange, qui nous a donné «Ta
bquçho — spectacle pour jeunes files d'au-
jourd'hui — devant une salle enthousiaste.

Puisse cette aimable « tournée >, encouragée
par les bis qu'on lui a prodigués, revenir bien-
tôt dans cette capitale où les occasions "de rire
un brin sont si rares. R. E.

\ Lettre cie Hersi©

CAPITON
' Xa Chaux-de-Fonds. — De l'< Impartial > :

.. . « Nous apprenons que les partis bourgeois
ont décidé, d'un commun accord de lancer un
(référendum ' contre la création d'un atelier

. communal de menuiserie votée lors de la der-
nière séance du Conseil général, par la majo-
rité de cette assemblée. La cueillette des si-
gnatures se fera incessamment. >
¦ — Mercredi soir, vers 17 Vi heures, un lai-

tier des Eplatures fut victime d'un accident. Il
se trouvait avec son attelage vers les fabriques
de la Tavannes Watch lorsque subitement son
cheval s'emporta. Pendant cette course folle,
5e char butta contre un trottoir et la violence
l_u choc provoqua la rupture nette du véhicule
ferai fut partagé en deux parties. Le conducteur
fut projeté sur le sol ; on le releva la figure
(sérieusement contusionnée. 11 fut conduit à son
domicile au moyen d'une automobile.. Quant
eu cheval, qui continuait sa course vertigineuse
avec le tronçon de la voiture, il put être maî-
trisé .non sans difficulté quelques minutes
w***j "*- '

Trois réformes nécessaires immédiatement réalisables

Causerie pédagogique •' ¦¦ :: >: ¦ ¦'¦

- L'Etat,: ce n'est un secret pour personne, a
des embarras d'argent. Pour restreindre ses dé-
penses et diminuer ses dettes, il s'est vu obligé
de sabrer impitoyablement dans tous les chapi-
tres' de l'administration. Comme toutes les au-
tres branches, l'instruction publique a dû subir
des ' amputations douloureuses mais nécessai-
res: des" classes ont été supprimées, des postes
vacants n'ont pas été repourvus, on a laissé
tomber des leçons qui ne constituaient plus au-
jourd'hui .qu'un luxe onéreux. Ce n'est certes
pas1 de gait.é de cœur qu'on s'est résolu à ces
sacrifices devenus inéluctables et il serait tout
à fait- superflu de récriminer à leur sujet puis-
que les circonstances qui les ont imposés sont
hqis de notre pouvoir.
. . Mais . si, par suite des difficultés financières
de : l'heure, l'instruction publique ne peut plus
compter que sur un appui pécuniaire limité de
l!Etàt, elle, ne doit pas renoncer à toute amélio-
ration. Le progrès n'est pas, heureusement,
qu'une . question d'argent. Bien des réformes
peuvent être introduites sans qu'il en coûte
Tien.- Pour l'instant, nous en apercevons trois
qui n'exigeront qu'un travail supplémentaire
des directeurs d'écoles et de la bonne volonté
des instituteurs primaires et des maîtres secon-
daires. ^ir. 'ii : .Plus de leçons l'après-midi
' Ainsi que M. Gaston Rageot le faisait remar-

quer' il n'y a pas bien longtemps dans un bel
article du « Temps », la vie est infiniment plus
intense.qu'autrefois; les cinq sens de chacun de
nous reçoivent plus d'impressions en une jour-
n'éé qu'en une année ceux de nos grands-pères;
vaste centrale téléphonique, notre cerveau est à
chfàqup instant en communication avec là Terre
entière.'. Jamais le système nerveux humain n'a
été sourhis-à des efforts aussi continus; c'est à
péinë s'il trouve le moyen de se reposer quel-
ques rij inutes par jour. Il n'est pas' étonnant que
tant- d'entre nous soient plus ou moins neu-
rasthéniques, que nous soyons tous nerveux.

La nervosité est le mal qUi menace toute l'hu-
manité civilisée qu'elle prive d'une énorme par-
tiel de ses moyens. Il faut à tout prix lutter con-
tre elle, et mieux vaut la prévenir que la gué-
rir. -Protégeons l'enfance contre elle et la lutte
sèra ' presquè complètement gagnée. '¦

' ;- lie meilleur et le plus simple des remèdes
préventifs' consiste à supprimer, à l'école pri-
maire .et secondaire, les leçons de l'après-midi:
0e n'est pas pour rien que les congés du jeudi
et du samedi après midi ont été institués; l'ex-
périence avait montré qu'avec eux le travail
des écoliers était plus profitable que sans eux.
Mais ilé ont été créés avant que la vie ne fût
aussi trépidante qu'aujourd'hui et puisqu'elle
est' devenue une terrible consommatrice d'éner-
gie 'nerveuse, il faut aller plus loin que nos pè-
res et renoncer à tout enseignement après le
dîner'. .
; Mais il'h?est pas question dé lâcher complète-
ment-là bridé aux enfants, de les renvoyer dans
leurs familles qui, la plupart du temps, ne sau-
raient pas qu'en faire. Au contraire, on les oc-
cupera â: toute sorte de choses pourvu qu'on ne
leùrfasse pas de leçon qui "exige un effort cér«5-
bral soutenu. La gymnastique, le sport, les tra-
vaux- marruels, les excursions scientifiques, géo-
graphiques ; et historiques fortifieront leur . san-
té, développeront leur corps, et leur habileté,
exerceront leur initiative et les rendront plus
débrouillards, en un mot tels que le -demande
la* vie moderne.

Concentration des leçons du ' matin
L'expérience a montré !qûe rien n'était plus

préjudiciable au travail scolaire que l'alternan-
ce régulière, d'heure en heure, des branches les
plus diverses. Pour entrer en plein' dans un su-
jet quelconque, il faut toujours un .cer tain temps
d'adaptation pendant lequel le rendement est
notablement inférieur à celui de la phase qui
vient ensuite, où l'on se trouve vraiment à son
aise dans son travail. En multipliant le change-
ment de sujets, on augmente considérablement
le temps d'adaptation et l'on perd des forces
précieuses. Bien plus on habitue l'esprit à" sau-
ter d'une idée à l'autre et on l'empêche dé se
fixer sur l'une d'elle pour l'approfondir; on
crée ainsi des individus superficiels bons tout
au plus à briller dans un salon. à

Les nombreux essais qui ont été faits, dans
lés écoles nouvelles,; peur remédier à cette fâ-
cheuse dispersion ont abouti , à préconiser le
système de deux branches par matinée, sépa-
rées par une récréation d'assez longue durée.
L'on obtient encore de meilleurs résultats en
enseignant tous les matins pendant un certain
temps — un mois par exemple — les deux mê-
mes branches. Aux dires de tous ceux qui l'ont
expérimentée, cette méthode donne des résul-
tats surprenants: les progrès sont considérables
et rapides et les enfants prennent Un intérêt
beaucoup plus vif aux leçons. C'est pourquoi
ceux qui ont tenté l'essai ont adopté définitive-
ment ce système.

Pas de devoirs à domicile
L'un des plus éminents pédagogues de ce

temps, le Hollandais «Tan Ligthàrt dont on dé-
plore la mort prématurée, a écrit le passage
suivant que je soumets à la méditation de nos
maîtres d'école : ; ' ••«- '. "

« Notre société moderne a confié l'instruction
de ses enfants à l'école; celle-ci n'a qu'à s'ar-
ranger pour accomplir cette - tâche dans les
vingt-cinq à trente heures par semaine qu'on
lui accorde dans ce " but, et qui devraient être
amplement suffisantes, sans empiéter sur les
droits dé là vie de famille par une douzaine
d'heures consacrées aux 7 devoirs à domicile.
C'est le monde à l'envers; les élèves «bûchent»
à la maison, et l'école contrôle les résultats de
cette « bûche ». Que . devient, avec oe système,
l'art de l'instituteur? Réside.-t-il dans son don
de distribuer des pensums, aux élèves pour lés
leçons qu'ils n'ont pas apprises, mais qu'il au-
rait dû, lui, leur enseigner? A mon avis, il de-
vrait résider dans son .don d'éveiller .a tel point
leur intérêt qu'ils se livrent , spontanément à
des recherches, à des études, à des exercices
personnels. Le grief le plus sérieux contre l'é-
cole, ce n'est pas, à mon avis,. ses maigres, ré-
sultats, mais l'aversion, voire le dégoût pour les
études qu'elle inspire .aux élèves; Et la faute
en est à ce système où l'on demande aux de-
voirs à domicile ce qui devrait être la tâche du
maître et où celui-ci, 'd'un,: artiste - chargé d'ins-
truire et ..d'enthousiasmer,, se -mue en un auto-
mate chargé de faire réciter les enfants. »

Je n'ai rien à ajouter à ces paroles d'un maî-
tre qui, dans une école pauvre deTa!Haye, avait
si bien réussi à instruire ses élèves' sans leur
imposer des devoirs à domicile; que la reine de
Hollande lui avait confié l'éducation de sa fille
unique. . . ! . . - • 7 7 •; ' . ':' .: ¦ ' .' -.

Voilà les trois réformes : qu'il mè paràît 'ur-
gent d'introduire chez nous puisqu'elles ont été
éprouvées très sérieusement -et avec le plus
grand succès soit à l'école de Ligthàrt, soit dans
les trois meilleures écoles nouvelles du conti-
nent, celle des Roches en France, celle de Hoî-
Oberkirch dans le canton de Sarht-Gàll et celle
de l'Odenwald en.Allemagne." j{ .o FEICK

NEUCHATEL
- - «•TaTbouche ». — Soirée de -gaîté bien gau-
loise'.et . d'éclats de rire ininterrompus hier à
la Rotonde, avec la joyeuse troupe du Kursaal
de Lausanne- « Ta bouche », ça ne se raconte
pas,' ça. se chante... même ça se fredonne aux
passages' par trop rabelëisiens. Nous sommes
aii .bord' de la mer d'un bleu... bleu, sur une
plages à .'là mode dans un monde régi par un
état çivil .fort peu compliqué, les mariages s'y
font ..et 'S'y défont.
.' .'. Tout ^cela ' arrangé en hors-d'eeuvre variés,
sauce fort , piquante, musique alerte et pim-
pante dont les plus jolis airs courent déjà lès
caifés-concerts. Toutes les scènes ont été enle-
vées lestement, sans un accroc avec un brio
extraordinaire. H faudrait citer tout le monde.
La palme revient cependant à M. Gerval et à
Mme Mary Petitdemange qui a trouvé le se-
cret de la jeunesse éternelle et prodisçue sa
grâce souriante en d'exquis costumes de prin-
temps.

Souscription
en faveur de l'Asile de Pôntareuse

Fabrique Suchard, 100 fr. Total à ce jour
885 francs. ¦ '

POLITIQUE

Une mise au point
PARIS, 18 (Havas) . — Le ministre des af-

faires étrangères communique la note sui-
vante :. -
; H ' a  paru, à Berlin, au sujet de l'entretien
du chargé d'affaires d'Allemagne avec le pré-
sident du conseil français une note offici euse
qui contient des inexactitudes et des passages
de caractère tendancieux.
- 'M. Poincaré a déclaré à M. Hoesch que la
cessation de la résistance passive n'était pas
encore un fait accompli. Les cheminots, en ef-
fet,; n'avaient pas encore commencé à s'embau-
cher au moment de ces conversations. Il a
ajouté que, s'ils rentraient, effectivement, ce
serait déjà un pas appréciable, mais il . a fait
remarquer que ce refus d'opérer les paiements
¦pour les prestations en nature était une anti-
cipation inadmissible sur la décision de la
commission des réparations.

TLa commission des réparations avait cons-
taté' un manquement sur ce point. Il fallait
donc' que l'Allemagne rétablît d'abord les li-
vraisons et les paiements. Une fois la situa-
tion du 11 janvier restaurée, l'Allemagne se-
rait naturellement libre de faire valoir ses rai-
sons, devant la commission des réparations.

Le gouvernement saxon
a l'honnêteté de dire la vérité

DRESDE, 18. — Dans sa séance de jeudi , la
Diète saxonne a examiné la proposition des
communistes de demander au gouvernement du
Reich la démission du ministre de la Reiehs-
wehr.

Le premier ministre M. Zèignef a déclaré
notamment que la France; avait parfaitement
connaissance de ce qui se passe dans la Reiehs-
wehr. ïl est de fait que le Reich• $ une armée
illégale, il est vrai,/semblé-t-il, sans que le
gouvernement du Reich en ait connaissance (!).
Des centaines et dès milliers dé membres d'or-
ganisations illégales ont été englobés ces jours
derniers dans la . Reiehswehr et ont été armés.
Les Alliés demanderont-certainement une mo-
dification de ces ' choses. ' ¦• . ' ¦ '

M.. Kaiser, dn parti populaire allemand a dé-
claré que le peuple allemand- désirait avoir
une armée. Le premier ministre de Saxe n'ar-
rête ra.pasTévciutidh .dans ce sens, même en
attaquant violemment la. Reiehswehr.

M. Beltner, du parti populaire : allemand, dé-
clare que son parti conàidëre 'les déclarations
de M. Zëigner comme une- haute trahison. '

A ces mots, un violent" tumulte'- éclate sur
tous les bancs de la gauche.' •' ¦ : • •

M. ̂ ammelsburg. du parti- national allemand,
dit qu'à la suite des dèjrJ»ra;tions du premier
ministre, son parti ne . participera pas à la dis-
cussion d'aujourd'hui, .. .' . ' . • j ¦ : "¦

Les nationaux allemands- quittent ;la. salle.

Bava roi s ëit £? a x on s
MUNICH, 18 (Wolff).- — Le .«Journal offi-

ciel » de Bavière, publié ' le- èommûniqué sui-
vant : «Le gouvernement éaxon 'a fait part au
gouvernement bavarois du renvdi '.du. service de
l'Etat du chargé d'affairés saxônj conseiller de
légation DziémbowskL. "•. " '¦

Il a été répondu au,.gouvernement 1 saxon que
tant que lé parti communiste serait, représenté
dans cette autorité, la Bavière ne pourrait pss
recevoir un nouveau ministre ou chargé d'affa i-
res saxon. » - '¦' - .;. '

D'autre part, le gouvernement bavarois-a rap-
pelé le ministre de Bavière près Te ,gouverne-
ment saxon, M. von Preger. ' "' ''\!'1''

Reprise du travail
PARIS, 18. — On mande de Mayence au

« Temps » que vingt miOle cheminots allemands
se sont annoncés mercredi pour reprendre le
travail. La résistance passive peut donc être
considérée comme terminée, en ce qui concerne
les oheminots. /

NOUVELLES DIVERSES

Les accidents. — A Kurzrickenbach (Thur-
govie) , quelques garçons jouaient avec un pis-
tolet, lorsqu'un coup partit. Un des enfants,
Hans Rùegg, âgé de 15 ans, fut atteint à la
poitrine et succomba peu après.

— La société de musique de Samaden (En-
gadine), rentrait d'une excursion en automo-
bile. Entre Sondrio et Tirano, une autre auto-
mobile voulut passer devant. ; Un violent choc
se produisit et un des musiciens, jeûne homme
nommé Merindiania, ouvrier peintre, à St-Mo-
ritz, fut violemment projeté contre un poteau
télégraphique. Il eut le crâne fracturé et suc-
comba à sa blessure. Le malheureux laisse
une femme et deux j eunes eniants.

— Le major Champoud, circulant en side-
car, descendait, jeudi après midi, à 13 heures,
le raidillon qui débouche devant la maison Sé-
chaud, à l'arrêt du tram de Paudex, près Lau-
sanne, lorsque, en virant, il entra en collision
avec une automobile vnant de Lutry.

M. Champoud , contusionné à la jambe gau-
che, fut transporté à son domicile à Lausanne,
par l'automobiliste. Le side-car est gravement
endommagé et la personne qui l'occupait en .fut
quitte pour la peur. '

L'assassin avoue et se tue. — Jean Chauvet,
écroué dans les prisons de Morges, depuis le
20 juillet, sous l'accusation d'avoir jeté sa fem-
me par la fenêtre du deuxième étage de sa
maison, a été trouvé, mardi soir, pendu dans
sa cellule. *Chauvet avait fini par avouer son crime. Sa
femme est en traitement à l'hôpital cantonal à
Lausanne pour une fracture du bassin.

La foire de Bulle. — On écrit de Bulle à la
« Tribune de Lausanne > ;

Moins importante toutefois que la foire de
Saint-Denis, celle d'octobre a encore une cer-
taine influence sur le marché du bétail. Ainsi,
mercred i, de très nombreux marchands étaient
venus, dont une bonne partie de Suisse alle-
mande. Les ventes se firent en quantité res-
pectable. On signale plusieurs gros acheteurs
thurgovien ; un surtout qui « ramassa » une
trentaine de bêtes. Le bétail, du reste, était
de beau' choix et en rangs serrés. Il se vendait
facilement. Les prix se sont, en général « tas-
sés » depuis le mois dernier, mais il n'y a
absolument aucune tendance à la baisse, au
contraire. Sauf pour le prix du jeune bétail,
qui a quelque peu fléchi pendant la journée.

Il y avait très peu de bceufe ; deux, pour la
garde, à 1000 fr. pièce ; les bonnes vaches
étaient cotées de 1200 à 1600 fr., quelques-unes
à 1800 fr!, les génisses de 1000 fr. à 1300 fr.,
et les jeunes taureaux de 500 à 800 fr. Pour
là boucherie, les génisses valaient de 1 fr. 80
à 1 fr. 90 le kilo, les veaux de 3 fr. 20 à 3 îr. 30,
les vaches grasses de 1 îr. 50 à 1 îr. 60, et les
taureaux, chers, de 1 fr. 60 à 1 fr. 70.

On dit que les porcs vont fortement baisser.
Les gares de Bulle ont expédié 60 vagons

contenant 445 têtes de bétail. .

Une acrobate de l'air. — On annonce du Cro-
tôy (Sonime, France) que Mlle Bolland, l'avia-
trice et parachutiste bien connue, a tenté jeud i
matin un record original. Elle a réussi quatre-
vingt-dix-huit loopings en cinquante-huit mi-
nutés, montée et descente comprises. Après le
quatre-vingt-dix-huitième looping, une crevai-
son du réservoir d'essence a contraint Mlle
Bolland a atterrir ; elle a manifesté l'intention
de renouveler prochainement sa tentative.

Singulière affaire à Belgrade. — D'après les
journaux de Belgrade, un drame s'est déroulé
dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 2 heures
du matin, au Palace Hôtel, dans une chambre
habitée par un commerçant en bois de Zurich,
nommé Isely et un capitaine français .nommé
Cartier. Des détonations furent entendues et le
personnel de l'hôtel, pénétrant dans la chambre,
trouva les deux voyageurs grièvement blessés.
Isely et Cartier étaient arrivés de Zurich il y a
une dizaine de jours. Le premier était souffrant
depuis quelque témps'v et Cartier s'était offert
pour le soigner. Les deux blessés étaient en
possession de leur argent.

Selon le « Corriere délia Sera », l'enquête au-
rait démontré la ' culpabilité du «capitaine Car-
Mer. Isely était étroitement lié avec le capi-
taine Cartier, avec lequel il avait collaboré pen-
dant et après ia guerre, au bureau d'informa-
tion français. Il avait été soupçonné de jouer
double, rôle. et de fournir des renseignements
à une seconde puissance, probablement rAUe-
magne.-

On présume que la femme d'Isely avait réus-
si à arracher au capitaine Cartier, dont elle est
la. maîtresse, un document important, et que
le capitaine aurait cherché à le reprendre, mê-
me au prix d'un assassinat.

L'état des deux blessés s'est sensiblement
amélioré. Isely, qui . est actuellement hors de
danger, confirma la version de son ami Car-
lier, qui tend à faire intervenir un tiers qui
serait l'agresseur.

Le capitaine français, interrogé, a déclaré
absurde l'accusation dont il est l'objet et nie
énergiquement avoir voulu assassiner Isely. Ce
dernier déclare qu'il désire . rentrer en Suisse
dans le plus bref délai possible. . .
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Le commerce
russo-b. itàunique reprend

LONDRES, 19 (Hàvas). — La « Pall Mail Ga-
zette » souligne l'importance de la compagnie
anglo-russe dans l'importation des grains et dit
que les milieux compétents espèrent que le
commerce entre la Russie et la Grande-Breta-
gne sera repris prochainement sur une vaste
échelle.

Le journal ajoute que des négociations simi-
laires à celles qui viennent de se conclure à
Londres ont lieu à Paris cette semaine.

De son côté, l'< Evening . Standard » pense
que la reprise du commerce avec la Russie
aurait un effet salutaire pour le chômage. De
plus, on pourrait être amené à tenir compte
des obligations russes d'avant-guerre en raison
de la "répercussion que pourrait avoio? le .com-
merce sur la monnaie russe. -

JL'a t tentat  de Belgrade
BELGRADE, 19 (Bureau de presse yougo-

slave). — L'attentat mystérieux du Palace a
fait l'objet d'une instruction dont le résultat
n'est pas encore connu. M. Isely est mort jeu -ii
à la suite de sa blessure. On attend son frère
incessamment. - '

Un avion s'écrase sur le sol
LONDRES, 19 (Havas). - Le « Daily Mail »

apprend qu'un aéroplane transportant quatre
passagers s'est écrasé sur le sol, la nuit derniè-
re, sur l'aérodrome de Martham (comté de Nor-
folk). Un. des passagers a été tué et un autre
blessé. • ¦

La prohibition et les pois de Tin
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 19 (Havas). — Neuf personnes
ont été arrêtées ce matin sous l'inculpation
d'avoir offert des pots de vin à des agents du
service de la prohibition pour que ces derniers
les laissent fabriquer de la bière et du whisky.
Les sommes offertes s'élèvent à 80,000 dollars.

Les fonctionnaires chargés de l'application
de la loi déclarent qu'au cours de ces derniers
mois, les brasseurs et autres personnes intéres-
sées ont recueilli 800,000 dollars dans le but de
corrompre le service de la prohibition.

On annonce d'autre part, que le procureur
régional a fait exécuter des poursuites contre
les propriétaires de 54 caîés de New-York qui
vendaient ouvertement des boissons alcooli-
ques. Le procureur aurait l'intention de fa ire
fermer 2000 cafés dans la seule ville de New-
York.

¦ 
DERNIERES DEPECHES

Cours du 19 octobre 1923, à 8 h. •/„ du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demanda Offrt
Cours Par is. . . 33.25 33 55

sans engagement. Londres. . •if' .'SU 25.25
Vu les f luctuations Milan . . 25.05 25.35

SP ranseianer Bruxelles . 28.71) 29.20
ÎAuiT iïïVn New-York . 5.56 5 61télép hone J 0 Berl .n le milliard -.- 3-

Vieune . . —.006 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 218.— 219. —

de billets de Madrid . . 75.25 76.25
banque étrangers Stockholm . 146.50 1_17.501 _____ J Copenhague 97 .25 98.2o

Christiauia. 86.— 87 —Toutes opérations prajrue . . 16.60 16 80
de banque Bucarest . —.— — —

aux Varsovie . —.— — .002
meilleures conditions

Madame Marguerite Cousin-Audétat et ses
trois enfants : René, Marcel et Jeanne ; Mon-
sieur et Madame Gustave Cousin et famille,
en France ; Monsieur et Madame Henri Cousin
et famille, en France ; Monsieur et Madame
Edward Audétat, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Henriette Mouffang, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel, ainsi que tous leurs
parents et familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux,
père, frère, beau-îils, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent,
Monsieur Edmond COUSIN

Chauffeur C.F.F.
enlevé à leur tendre affection, jeudi 18 octo-
bre, à 21 h. 55, après une longue et cruelle
maladie, dans sa S8me année.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement, avec suite, aura lieu diman-
che 21 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Roc A. \
On ne toucher» pas 1;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Je vous laisse la paix, je vous donné
ma paix ; je ne vous la donne pas
comme le monde la donne. Que votre
cœur ne se trouble point et ne s'alarme
point. Jean XIV» 27.

Monsieur et Madame Constant Ducommun et
leurs enfants; Monsieur et Madame Aimé Du-
commun, à Monruz; Madame et Monsieur Ar-
mand Thiébaud et leur petite Claudine, à Cor-
celles; Mademoiselle Berfhe Ducommun, à Ro-
cheîort ; Monsieur Richard Ducommun, à Neu-
châtel, ainsi que les îamilles Ducommun,
Frasse, Calame, Béguin, ont la profonde dou-
leur de faire part du départ pour le ciel de

Mademoiselle Dlanche-Aimée DUCOTON"
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce et parente, enlevée à leur afîection le
18 octobre, dans sa 25me année, après une lon-
gue maladie supportée vaillamment.

Rocheîort, le 18 octobre 1923.
Il nous reste ton bon souvenir, et le

doux espoir de te revoir.
L'enterrement aura lieu le samedi 20 octobre)

à 14 h., à Rocheîort. • - • • - ¦
Les dames suivent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

fs^lle d'avis De jCeuchlid

Les remboursements postaux étant présen-
tés une fo is seulement à domicile, nous rappe-
lons à MM.  les abonnés qui n'ont pas été at-
teints par les facteurs que les paiements pea ~
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 prendr e bonne
note de cet avis, de manière à éviter des er-
reurs ou une interruption dans le service du
journal. .
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¦ ' i " 1 7-1 =¦*-<

Temp. deg. cent.' S 2 -g ^' dominant J
fi .—_ g a ——j 0 

¦

^ 
IVfoy Mini- Maxd- g g ' S ' ¦ I *' .'
enne [mum mam i | ^ 

Dlr. I Force 5

18 6 3 1.0 9.9 727.0 1.0 var. faible auagr.
Brouillai cl épais sur le lac le matin et par mo-ments sur le sol jusqu'à 9 h. Finie une intermit"tente a, partir dp 19 h ''«.

19. 7 h. '/ »: Temp. ; 79. Vent : N. Oie! : conv.

Nlvean «lu lac : 1D octobre (7 heures! 429 m. 620

Bulletin météor. des C. F. F. t9 octobre à 7 h.
-J- 1 1 ' ! ' ' ! — H
» « Û
a £ Observations faiies 3
S S aux ga.es C.F.F. a TEMPS ET VEN1

< H « 
280 Bâle , . . • . + 5  Couvert Calme.
543 Berne. , . . . + S » »
587 Coire + 9  » »

1543 Davos . . . .  -t- H » »
632 Fribourg . . .  -1 » > ,
894 Genève . . . .  -•-10 Quelq. nuag. i
475 Glaris . . .. .  4 9  Couvert. i

1109 Goschenon. , . I 10 > ,
5G6 Interlaken. . . -*- !' » »
995 La Ch «ie Fonds 4 9 » >
450 Lausunue . . . i H > »
203 Locarno. . .. -"-U Tr. b. tps. >
276 Lusnno . . ..  4 9 : » »
439 Lucerne. . . .  4 9  Couvert. >
398 Montrons . . .  4 12 > ,
482 N encl i f l t e l . . . 4 10 > ,
505 Ragat i . . .  4 m Pluie. >
673 Sainl Onll . . . -+W ! > > •

185(1 Saînt'Morita i . -t- 1 Quelq. nuag. »
407 Si'hnffhouse . • 413 I Pluie. »
537 Sierra . . . « -)- 1 | > >
562 Thoune . . . .  ->-10 | Couvert. i
BSD Vevey . • . • 410 i > »

1609 Zermatt . ...
MO Zurioh . . .  410 I Pluie. »
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