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. . . .  je le sais depuis longtemps,
mois celte fois-ci j 'ai même lavé

l-oul- mon lainage
seulement avec du uPersil" sans d'autres ingrédients,

et jamais il n'a encore éré si merveilleux!
Henkel oc C'5. S. A.. Sale-

H très bien achalandée et H
ES dans beau quartier, à. re- §3
H mettre pour cause de san- W
§j té. Chiffre d'affaires prou- M
H vé. Nécessaire 18,000 fr. f i
i L. ROUGE, régisseur, 15, 9
ra rue du Midi, Lausanne. i

Ponr ENFANTS

CHAUSSURES
robustes,

chaussant très bien

Prix très bas

J. CASAMAYOR
Suce, de Och Frères

N E U C H A T E L

Reçu un nouveau choix de :

^fllfip  ̂ . Dames

^M^^^F' Messieurs

>^^^^p^ ' ,IeB.sBes filles

Pour Enfants, toutes les fai l les depuis 45 cm.

I

l - Vraran tissez jl
votre gorge 1

| contre les eEFets néfastes du tabac de qualité médiocre.

j Pour 60 cts. l'étui de 30 pièces, j gj

| vous obtenez une cigarette fine j

et légère, que nous préparons pour j l j

M| votre satisfaction. Vous l'obtenez 4J

8 en spécifiant à votre fournisseur 11

I VENUS- I.
NO UVELLE I

y% à 60 cts. l étui de 20 pièce- (j

^^̂ Sr̂ ^̂ ^̂ :̂

Av^c Jei versements â pailii i.18 fr. par lis
. ' ! ! ! ¦ vous pouvez vous procurer
Complets pour homme», confec t ions  pour dames
tissus poqr costumes, spécialité de toiles pom
draps , de lit, toiles pour l ingerie, nionsseline-
la ine, ©te.. tai>is, couvertures, descentes de lit

voitures d'en fan t s  (Visa Gloria).
Si vous désirez profi ler  des facilités que nous accordons ,

envoyez votre adresse exacte

AU MAGASIN DU PRO&BÉS GSIB'
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|j L arrivée d'un hôte JR de «Marque» . . .
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M FiaiKés I!
Pour nn  mobi l ier  solide et do bon
goût, adressez-vous à la Maison

PflUgSr & C°, Berne
10, GRANG'gtUE, 10

; Livraison franco à domic i le  pnr a u l o -
camion. — Prix et conditions
avantageux. — Demandez le cata-
logue. V.bilez l'eiposi iion permanente.
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S HUILES ET QRAISSES INDUSTRIELLES un tous geu- fi
i » ras, gios et détail , Auto-Voltol , Sternoil , A m b r o l é u m  pour J
] [  boites die vitesse. Huile  lourde pour échalas « LANGEOL » S
j j . Carbolinéum, courroies , agrafes, déchets de colon , etc. S

|| LANGEOL S. A. Boudry 1
I > Tel N°2 Conc. de* usines Stern-Souncborn S. A. «
j | la plus importante du continent «
méé— •••• •̂¦•«¦••••••BBoaBocoamaBeBo——»
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Inwi porcs
de Sept semaines, chez Arnold
Hausseuer, Saules (Val-de-Ruz).

On offre à vendre un

taureau primé
au dernier concours aveo ascen-
dance, âgé de une année dix
mois.

Demander l'adresse du No 9G9
au bureau de la Feuille d'Avis. Ëiscofins

aux amandes
Dessert préféré

Magasin Ernest flflor.hie r
CHEVAL

•à chois sur trois, de 4, 5 et 6
ans, à. vendre. On échangerait
contre du bétail. Adresse : Vve
Sophie Geiser. Lordel s/Enges.

Le liai IRI1R
cont inue  à se charger

d'envois comme

,,Liebesgabe"
à l'étra nger

Colis composés au choix
du donateur

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
| Batiste coton pour lingerie en 100 cm. de large, 1.85
8 Toile coton, très solide , en 80 cm. . . . .  .". 1.15
| ilDcoinplc 5 % en t imbres  -S. E. "S. J. f

i Horaire répertoire

1 feuille ô' ŷisje jteidâtd 1
Saison d'hiver

valable dès l© 7 octobre -1923 |j
En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour- I j

nal , Temple-Neuf 1 et dans les dépôts suivants : ra
Neuchfttel : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg, H

sous le Théâtre , — Bibliothèque de la Gare et guichet des Ii
billets , — Librairies et. papeteries Attinger, Bickel & Cie, I -
Bissât , Delachaux & Niestlé , Librairie centrale , Sandoz- f j
Mollet, Steiner, Winther , Céré & Cie, — Besson, — Pavil- I
Ion des Tramways, — Kiosque Place du Port,— Magasin I j
de Cigares Miserez et Bicker. t |

Vauseyon : Guichet des billets, gare. a
St-Blaise : Guichets des billets C. F. .F. et gare B. N. [j
Le Landeron : Papet. Monnerat, — Guichet des billets. t;j
Marin : Guichet des billets, gare. ''A
La Neuveville : Lib. Beerstecher, — Bosat et guichet |-,j

des billets, gare. J
Boudry : Librairie Berger.
Colombier : M. Eobert Jeanmonod. H
Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — guichet des billets, y
Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried.
Bevaix : Guichet des billets, gare. ;
Gorgler-St-Aubin : Guichet des billets , gare. J
Saint-Aubin : M. Denis, coiffeur et bureau des postes. I j
Montslchez : Bureau des postes. I
Les Verrières : Guichet des billets, gare. j
Les Bayards : M. Calame-Huguenin. t
La Côle-aux-Fécs : Bureau des postes. j
Buttes : Bureau des postes et guichet des billets, gare. E !
Fleurier : Librairies Baumann , — Jacot-GuiUannod, — H

(

Magasins Jacques Duccini, — Edmond Bognar , — m
Guichet des biîiets, gare.

Môtiers : Guichet des billets, gare. '
Couvet : Librairies Dessoulavy, — H. Baumann & Cie. S
Travers : Librairio Blanc, — Guichet des billets, gare, a

' Nolraigue : M. E. Dreyer.
Ch.-.mp-du-Moulln : Guichet des billets , gare.
Les Hauts-Geneveys : Gniohet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.
Fontaincnielon : Bureau des postes.
Fenin ; M. Maridor.
'Villi ers : Bureau des postes.
La Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Bobert, — Casino H

et Marché. — Bibliothèque de la gare.
Le Locle : Bibliothèque de la gare.
Les Pouts : Guichet des billets, gare. S
Sainte-Croix : M. Hermann Mermod. !
Baulmes : Cuichet des billets, gare.
Moutier (J. B.) : M. Ad. Imhof.

: Genève : Kiosq. de l'Agence de journaux Naville & Cie. I

AVIS OFFICIELS

uipilp et Canton île KBEMIBI

TCMTEJE BOIS
Le Département de l'Indus-

trie ot de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 27 octobre, dès les 14 heu-
res, les bois suivants, ' situés
dans la forêt cantonale du Bois
l'Abbé : ¦ • !

35 stères divers.
2000 fagots.
150 verges à haricots.

Le rendez-vous est à la mai-
fcon du garde de Champ Mon-
sieur.

St-Blaise , le 19 octobre 1023.
L'Inspecteur des Forêts

du l»r arrondissement.
J. Jacot-Guillarmod.

A— , 

OCCASION
Par suite de départ , à vendre

dans le haut de la ville,

très jolie villa neuve
eix_ chambrea,. véranda.,, bains,
confort- moderne,- garage,- jardin
de 400 m2, vue superbe. Rabais
20 % sur le prix de revient.

S'adresser â l'AGENCE RO-
MANDE, B. do Chambrler, Pla-
ce Purry No 1, Neuehâtel.

A VENDRE
> — 
Une poussette

en bon état , à vendre. S'adres-
ser HOpital 19, 2me. co

Uni olliN! de Mm
à vendre, en bon état. S'adres-
ser à A. Zahler. Coffrane.

14 V1NDRE
an cheval de trait, un chien de
garde et un bœuf d'une année.
S'adresser à Henri EENADD,
Chapelle 1, à Corcelles.

ENCHÈRES
Enchéris publiques

de vaisselle
' 'vEftm &ÉRNnwE

Le mardi 23 octobre 1923, dès
9 heures, l'Office des Poursuites
de Neuehâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, dans le
magasin « A  l'Alsacienne !- rue
des Moulins 27, un lot de vais-
selle et poterie, telles que :

Cruches en terre, vases, légu-
miers, 'plats divers, sucriers, va-
ses à fleurs,, pots, à fleurs, ca-
rafes, etc.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale' sur la poursuite pour
dettes et-la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

MEUBLES
A voinire bel le  mai-

son locative, irisai des
Aïpes. S'adresser ESiade
ISranén, no ta i r e, JUdpi -
tai 7.
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| Rue du Seyon I

NEUCHATEL

SOUS. VÊTEMENTS
soignés en tous genres

BLOUSES . JERSEY
laine et so2e

9 dernières créations ï
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A BONNEMENTS
, an 6 mott 3 moit t mois

Franco domicile i5.— y.So "i-y S 1-3°
Etranger . . . 46.— î3.— :i.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp Ie-J Veuf, A'0 t \

ANNONCES Prix de Ia "s™ c°i*>ou son espace. ' ,

Du Canton. îOC. Prix minim. d'une annonce
y S c. Avis mort. î5 C. ; tardifs 5o c.
Réclames y S c., min. i.y S.

Suisse. 3o c., le samedi 35 c. Avis morv
maires 35 c., min. 5.—. Réclames 1.—,
min. 5.—.

Etranger. 40 e., le samedi +5 c. Avis Jf.or-
ruaires 4,5 e., min. 6.—. Réclames >.s5,
min. 6.25. . Demander le tarif complet.

Enchères de champs à.Colombier
Samedi 3 novembre 1923, à 4 heures du soir, en "l'Etude du

notaire E. Paris, à Colombier, vente par enchères publiques, ca-
dastre de Colombier :

Art. 1838. Les Prés d'Areuse, champ de 8252 m'.
Art. 1839. Les Prés d'Areuse, champ de 4747 m'.

Bons torralns de culture, sis à proximité du football, se prê-
tant  aussi à l'exploitation de sable et gravier.,

Pour renseignements, s'adresser au ' notaire E.' Paris, à Co-
lombier. • •' ' " : ¦ ' ¦ / ¦ .  '
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WILLAMSON-LOUIS D'ARVEBS

"A tout hasard, J© referme précipitamment
lea yeux. Je ne me lèverai pas. J'attendrai la
fin du rêve, de peur de tomber et de me cas-
ser le nez... Autrefois, à Denver, J'ai glissé
de mon rêve sur ma descente de lit et je me
suis cassé une dent ! C'était une dent de lait
et on m'a donné cinq dollars pour que je la
laisse arracher tout à fait Aujourd'hui mes
dents ne sont plus des dents de lait, — au
grand désespoir de ma pauvre maman, — et
pour mille dollars je ne voudrais pas en sa-
crifier une seule.

En conséquence, je suis prudente et je reste
étendue tranquillement les yeux clos. J'ai va-
guement peur, si je les ouvre, de me re trou-
ver à Denver... Même fermés, < ils voient >
suffisamment la sombre maison avec son ri-
Jdeau de vigne vierge qui encadre les fenêtres...
et Beechy qui va sagement à l'école.- et l'école
flui ennuie si terriblement Beechy I Quand elle
rentre, sa maman lit des romans ou tricote de
gros bas pour son papa— Grands dieux 1 que
>maman est donc différente depuis que je rêve!
JNotre situation aussi est différente™ Laquelle
est ma mère ? Celle de Denver avec ses ban-
deaux de cheveux noirs bien lisses, bien plats,
éclairés seulement de quelques rares fils d'ar-
gent ?... ou bien la comtesse, aux joues blan-

(Beproduetioa autorisée pour tous les Journaux
^MLP&feôitéAXfiSj ftJfiBléiiis» Gens _de Let tres.)

ches et roses, qui porte si bien cette jolie
< combinaison > de cheveux châtains dorés ?

Ma maman de Denver achetait des corsets
tout faits à cinquante-neuf francs cinquante et
miss Petting lui confectionnait des robes <con-
forlables > pour dix dollars. Celle de mon rêve
a des corsets de cinq cents francs, qui font
une taille de guêpe, et ses robes sont de vrais
poèmes de soie et de dentelles.

Pauvre chère maman I... Je l'ai bien taqui-
née ces derniers mois. En ai-je du remords ?
Non vraiment, et si je dois me réveiller à Den-
ver, dans les mêmes circonstances, je crois
bien que je recommencerai. Suis-je méchante?
Non, mais à en croire papa, je suis une petite
personne très originale, à en croire maman
je suis pourvue d'un détestable sens critique.
Originale ? Peut-être. Mais sûrement j 'aime à
étudier, sinon à critiquer les gens. J'analyse...
Et c'est en analysant toutes choses autour de
moi dans mon enfance que je suis arrivée à
cette conclusion que maman n'a jamais été
< amoureuse > de papa. C'est en analysant de
même ce qui se passe autour de moi, mainte-
nant, que je l'excuse de mêler une petite ran-
cune au souvenir qu'elle garde de lui.

Papa était riche, très, très riche puisque
c'est son héritage qui a changé notre vie, — si
toutefois cette nouvelle vie n'est pas un rêve,
— et, malgré sa fortune, 11 n'a jamais permis
à maman de faire ce qu'elle voulait. Elle ai-
mait le monde, le théâtre, mais il était < dé-
mocrate >, et comme tel il se croyait tenu de
détester tout ce qu'elle aimait... Je ne sais pas
au juste ce que c'est qu'un démocrate, mais
je sais que papa méprisait le < grand monde >,
ne permettait pas le luxe, ni l'élégance, et ne
tolérait autour de lui qu'un minimum de ser-
viteurs. H ne permettait pas qu'on dépensât
l'argent, li n'en dépensait pas lui-même, ¦*

il abhorrait les phrases conventionnelles, re-
commandées par le code de bienséance ; il
exigeait qu'on parlât toujours simplement au-
tour de lui, et qu'on dît toujours la vérité, quel-
que blessante qu'elle pût être pour ses inter-
locuteurs.

Maman aurait adoré être < du monde >, être
présidente d'oeuvre, voir son nom cité dans les
journaux, comme la plupart de ses amies, qui
n'étaient pas de meilleure naissance qu'elle-
même, et elle aurait été ravie de rivaliser de
toilettes avec les plus extravagantes.

Je n'ai jamais compris tout à fait papa. Je
n'ai guère mieux compris maman. Maintenant
papa est mort, nous laissant une fortune qui
dépasse de beaucoup les rêves les plus ambi-
tieux de maman et la première chose qu'elle a
faite a été de réparer le temps perdu en vi-
vant à sa guise...

Nous allons voyager un an ou deux, m'a-t-elle
déclaré dès les premiers mois de son veuvage;
nous irons en Europe, et, au retour, <la so-
ciété > de Denver sera bien obligée de recon-
naître que je suis < quelqu'un >. Ce fut la pre-
mière étape.

La seconde commence à Chicago. En voyant
tant de femmes élégantes rester jeunes, < elle
a voulu être jeune >. Une masseuse manucure
a fait la transformation. D'une femme de 40
ans, elle a fait une femme de vingt-neuf ans,
— c'est l'âge que maman se donne. Le jour
où maman m'est revenue de chez elle délicieu-
sement blonde et rose, je n'ai pu m'empêcher
de rire. Mais elle a pleuré, m'a dit qu'elle n'a-
vait jamais eu de bon temps, et que je ne de-
vais pas me mettre au travers de < sa vie >.

J'ai cessé de rire... et même J'ai pleuré en
cachette. Un jour, je lui ai demandé naïve-
ment ce qu 'elle gagnait à paraître avoir vingt-
oing, ans, sachant que personne ne pouvait se

méprendre sur son âge, puisque moi, sa fille,
j'avais dix-sept ans ! Je n'ai cessé depuis de
regretter cette remarque; maman n'avait pas
pensé à cela, mais depuis, hélas I elle ne l'a
plus oublié.

— Beechy, m'a-t-elle dit le lendemain, vou-
lez-vous être très bonne ? Revenez un peu en
arrière, pour toute la durée du voyage.

— Voulez-vous dire que je dois rester à
Denver ?

— Non, chérie ! Je ne pourrais me passer de
vous, mais je vous en prie, consentez à n'avoir
que < treize ans >.

— Mais je serai grotesque !
— Pas du tout, vous serez charmante. Après

tout, qu 'est-ce que je vous demande ? Porter
des nattes tombantes et des jupes un peu plus
courtes...

J'ai réfléchi sérieusement pendant quelques
secondes. Le maquillage proposé m'était odieux
à plus d'un titre, pourtant il m'en coûtait de
décevoir maman, si heureuse et si fière de sa
jeunesse factice. D'autre part, elle est bien
naïve, ma jolie maman... et bien facilement
influençable quand sa vanité est en jeu, et,
après tout, peut-être serais-je heureuse un jour
d'avoir barre sur elle au cours de notre long
voyage, grâce à ce secret entre nous. Pauvre
chère maman ! Pour faire passer les robes
courtes et les chapeaux de fillette, elle m'a
donné, du coup, trois jolies bagues, deux bra-
celets et un collier I

Et depuis je soutiens mon rôle, tâchant de
tirer le meilleur du pire, et je me dédom-
mage en disant à dix-sept ans beaucoup plus
de bêtises, de malices et de gamineries que
n'oserait en dire une fillette de treize ans.
Cest ma revanche Intime.

Je dois dire qu 'à New-York, < ma jolie ma-
man > a fait sensation et qu'on lui a fait sé-

rieusement la cour. C'est au plus fort de ce
triomphe que Maida est entrée en scène et
que j'ai appris en même temps que j'avais une
cousine et que cette cousine venait de perdre
son père et n'avait plus d'autres parents que
maman et moi.

D'après la lettre du notaire, le beau-frère
de maman était un grand savant, et, comme
tel, n'avait jamais, de son vivant du moins,
pris grand souci de sa fille. Dès qu'il avait dû
la retirer de la surveillance des nurses, il l'a-
vait mise au couvent, d'où elle n'était plus
sortie; mais, sentant sa mort proche, il avait
écrit à maman pour la lui recommander. D
spécifiait que, pour le cas où son éducation au
couvent aurait donné à sa fille la vocation re-
ligieuse, il exigeait qu'elle fît un séjour de
plusieurs années en Europe et que, de toutes
façons, elle n'entrât pas au noviciat avant d'a-
voir vingt-cinq ans.

— Je pense que < nous devons > aller la
voir ? a dit maman.

— J'en suis sûre, ai-je affirmé. Et deux
jours plus tard, nous frappions à la porte du
couvent.

Je dois dire que nous nous sommes mutuel-
lement étonnées, ma cousine, maman et moi.
Maida s'attendait à se trouver en présence
d'une tante < d'un certain âge > et elle a eu
quelque peine à comprendre que cette tante
devait être traitée, par elle, comme une cou-
sine, comme une camarade et non comme la
sœur de sa mère, et qu'en conséquence elle
devait l'appeler familièrement Kitty et non
tante Katherine. Visiblement, mon visage de
jeune personne de dix-sept ans habillée en fil-
lette de treize ans lui a fait l'effet d'une sorte
de phéDomène.

(A suivre.^
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Mardi 23 octobre , à 10 heures

Installation du nouveau recteur
M. Paul HUMBEEST

suiet. du discours ¦• Renan historien d'Israël
La séance est publique. 

AVIS
ara propriétaire: de tas-nre, mania* de volai
IV Asile Temporaire ( Faubourg du Crêt 14) reçoit

avec reconnaissance toute la plume brute qu 'on veut bien
mettre de côté pour lui.

Téléphoner au N ° 917, on fera chercher.

Caisse maladie suisse du Grutli
(politiquement et eonfeaslonnellement neutre)

Institution populaire d'assurance-maladie pour les deux sexes.
ASSURANCE DES ENFANTS. De la Ire jusqu'à la 15me année

d'âge révolu.
DBF" Cotisation mensuelle Fr. L— "•C

Secours : Frais de médecine et de pharmacie.
Gérance de Neuohâtel et les environs : L. BBUNNEB, Seyon 7.

( COURS M DANSE)
I ECOLE RICHÈME 1
' RENSEIGNEMENTS migmmm ¦«-âSfa.ft IINSCRIPTIONS :: «®" InSIItUt |
9 &UE DU POMMIER 8, Tél. 8.20 I
¦ Les cours commenceront cette semaine. M

-̂ ^w m̂r-.:M^L..»mii.A ¦.j b..7iy . '̂ .̂nmi.vm Ê̂£MitGe *xnTS/.%vsim )̂ennws >B ĉs»eesÀÉMsnÊMie^
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Chevaux de selle, à l'heure

S'adresser L. Clerc, «La Joliette », Parcs 63. Tél . 3.90

Doct. Â. Haslebacher
spécialiste

pour rhumatismes et maladies des jambes
B E R N E , Place de la Gare , 5

Heures de réception i Mercredi 10-12 h. et 2-4 b., Jeudi 8-12 h.

i/outes tes taches s enf uient devant
cf ôf an ca et Chats "

Ses po udres à f essive de ôchuf er
ê\mmwmmm ^m^ . - _ . _ . .  
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DB" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. -*C

Pour les annonces avec off re *
tous ini t iales  et chiff res , U est
inutils de demander les adres-
ses, r administration n'étant p as
autorisée à Us indiquer; U faut
répondre par écrit d ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du jour nal en ajou-
tant sur Venveloppe (affran-
chie) les initiales et chiff res s'y
rapportant.

Administration
s de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
/,

LOGEMENTS
fievaix

- 'À louer à personnes soigneu-
ses, bel appartement meublé ou
non, trois ou quatre chambres,
ouisine, dépendances, jardin. —
Situation tranquille, dans villa
particulière. Ecrire à Case pos-
tale 6491. Neuehâtel.

CHAMBRES
Belle ohambre au soleil. Sa-

blona 20, 1er, à droite. 
Chambre aveo pension soignée.

'J.-J. Lallemand No 1. 2me.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Coq-d'Inde 24, 2me, face.
BUE POURTALÈS 9, 4mo
Jolie ohambre. S'adresser de

Il h. à 1 h. H ou le soir dès
7 heures. 

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

Chambre au soleil, belle vue.
S'adrosser Place Piaget 7, Sme,
k ganohe. oo

Belle grande ohambre meu-
blée, pour monsieur sérieux. —
Pourtalès 10, 2me, à droite.

A louer ohambre meublée. —
Poteaux 7. 

Chambre au soleiL Sablons 14,
$ime, à ganohe. 

Chambre au soleil, chauffage
central. Sablons 27, rez-de-ch.

Chambre meublée, 20 fr. par
mois. Champ-Coco 82. 

Ohambre meublée indépen-
dante. Trois-Portes 14. 

Chambre meublée. Eoluae 48,
2me, à gauche. 

Pension, chambres donnant
BUT Place Purry, pour messieurs
rangés. 0.0.

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

Belles ohambres, chauffables,
à un ou deux lits. Beaux-Arts
No 19, 1er. co.

LOCAT. DIVERSES
Tertre. — A remettre oomme

magasins, ateliers on entrepôts
différents locaux disponibles
tout de suite. Etude Petitpierre
A Hotz.

Demandes à louer
On cherohe à louer

appartement
de six ou sept ohambres, élec-
tricité, gaz, chauffage central,
dans bonne situation. Entrée
immédiate. S'adresser k A. Ga-"bus, Poste Testante.

OFFRES
Jeune fille

ie Schaffhouse , connaissant la
couture et les travaux du mé-
nage, cherche place dans une
petite famille, pour le 1er no-
vembre. Ecrire k Q. P. 978 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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.

ménagère
connaissant parfaitement la te-
nue d'un ménage soigné oher-
ohe place où elle s'occuperait
seule de la cuisine et du ména-
ge. Très bonnes références. En-
trée 1er novembre. Offres éori-
tes k Mlle Violette Paohe, Oer-
nler. 

Grisonne d'une bonne famille,
parlant l'allemand et l'Italien,
ayant bonnes notions de la lan-
gue française, oherche place
pour le ier ou 15 novembre,
oomme

VOLONTAIRE
dans bonne famille aveo un ou
deux enfants où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et d'aider à la cuisine
ainsi qu'au ménage. Bon traite-
ment demandé. Offres sons chif-
fres O. K. 968 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service, oher-
ohe place dans petit ménage où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française et où
elle pourrait aussi s'occuper de
la cuisine. Offres détaillées à
Mlle Marie Bigler, Aarestrasse
No 106, Berne. JH 21974 B

PLACES
On oherohe

j eune fille
pour servir au café et aider au
ménage. S'adresser à Mme Jan,
Café Louis Favre 20 a. 

On demande pour le 1er no-
vembre une

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

On demande pour le ménage
d'un monsieur seul,

bonne
pour tous travaux et sachant
ouire. S'adresser Faubourg du
Lao 13. Ville.

On demande pour famille ho-
norable et distinguée, à Neuilly
(France),

femme
de chambre

active, sérieuse, faisant ména-
ge, service de table, connais-
sant bien la couture. Référen-
ces exigées ; la photo sera re-
tournée, et frais de timbres
pour demande remboursés. —
Mme Wllkes, 5, avenue Ste Foy,
à Neuilly s/Seine.

(Personnes presque débutan-
tes et sérieuses, sachant bien la
couture et le ménage, peuvent
écrire).

Â la Ména gère
2, Place Purry 2

Potagers économiques
brûlant tout combustible

Seaux et pelles à charbon
Caisses et seaux à balayures

Timbres escompte N. <fc J.

Pommes
à 2 fr. 50 la mesure, à vendre.

S'adresser ruelle Vaucher 5,
Neuohâtel.

Véri table

nia iiiraii fourrure
rat musqué, brun foncé du Ca-
nada. Pressant» Terreaux 3, 3me.

Demandes â acheter
Uu demande k acheter des

grosses
tuiles

poutres, portes et planches. —
Offres écrites aveo prix sous
A. B. 933 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ou demande à acheter 1000
kilos de belle

PAILLE
Holfer, Parcs-du-Milleu 24,

Neuehâtel. Téléphone 12.78.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

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

W. BË€f i
P E S E U X

a l'avantage d'annoncer à son
honorable clientèle et au publio
en général qu'il continue son
commerce de meubles et d'arti-
cles de ménage, provisoirement
transféré dès ce jou r Grand'-
Bue 29 (mnison laiterie Bartl).

POUR CAPITALISTES : On
demande à emprunter 40,000 fr.,
Ire hypothèque, 5 % ; très bonne
occasion. S'adresser Etude U.
Etter, notaire , rue Purry 8.
¦ BaaannaiaiaiaiaiBlalainaainalal

11" Alice BIIANDT
Parcs 118

Ancienne élève du Conservatoire
de Zurich, offre

L EÇO N S  1>U PIAN O
Prix modéré

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwood a repris ses

leçons. — S'adresser pour ren-
seignements, Plaoe Piaget 7.3e.

Quelle bonne petite famille
prendrait

jeune fille tran quille
de bonne famille. Désire être
bien traitée et apprendre la
langue française. On préférerait
les environs de Neuehâtel. Of-
fres détaillées aveo indication
du prix, par écrit à M. A. 971
an bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
aveo ohambre. — Faubourg de
l'Hôpital 66, rez-deTChaussée.

[Biii ies Travailleurs
Nenchâtel

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

On demande une

Jeune fille
sachant un peu les travaux du
ménage, bons gages. Vie de fa-
mille.

Demander l'adresse du No 982
au bureau de la Fenille d'Avis.
On demande tout de suite dans

une bonne famille, une

JEUNE FILLE
au courant des travaux du mé-
nage, pour aider la maîtresse
de maison. S'adrosser Faubourg
de l'Hôpital 28, 2me. 

On oherche

j eune fille
travailleuse pour faire lee
ohambres et le service de table.
Entrée 1er novembre. S'adres-
ser à Mme J. Arnoux. Hôtel de
Ville, Verrières (Suisse).

EMPLOIS DIV ERS
Représentants

demandés pour la vente aux
particuliers d'un article nou-
veau, facile à placer dans tous
les ménages. Gain minimum :
80 fr. par jour. Offres aveo ré-
férences sous O 207 L, Publici-
tas, Lausanne. JH 3(1708 L

Jeune fille de bonne famille ,
Suisse allemande, 18 ans, qui a
suivi 2 H ans l'école de com-
merce

OHERCHE PLACE
dans tin bureau ou magasin de
commerce pour se perfectionn er
dans la langue française. Ecrire
sous chiffre Ec 7100 Y à Publi-
eras. Berne. JH 21976 B

Demoiselle, 40 ans, oherche
plaoe de

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

Serruriers
mécaniciens
forgerons
ferblantiers

sont trouvés tout de suite grâ-
ce à une annonce dans l'Indica-
teur de places renommé de la
Schweiz. Allgemeinen Volkszei-
tung à Zofingue. Tirage env,
75,000. Réception mercredi soir.
Observez bien l'adresse.

Bons ouvriers ferblantiers
trouveraient place tout de sui-
te à l'Usine DEOKEB, Neuohâ-
tel; 

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

bureau
ou magasin de la ville. Adres-
ser offres écrites sous O. H. 962
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune

technicien - architecte
ayant suivi pendant trois se-
mestres le technlcum de Ber-
thoud, oherche plaoe dans un
bureau d'architocte, où 11 au-
rait l'occasion de se perfection-
ner. Salaire selon oonventlon.

Demander l'adresse dn No 980
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, sérieux, oher-
ohe place de

va:her
domestique de oampagne, ou
autre emploi analogue. S'udree-
sor par écrit sous chiffres L. 979
au bureau de la Feuille d'Avis.

Gentille jeune fille, sérieuse,
21 ans, parlant allemand et
français oherche place de

demoiselle 9e magasin
dans confiseri e ou épicerie. Vie
de famille désirée. S'adresser à
Mlle Llna Gassner, Halten,
Sannon (Berne).

PERDUS
Perdu de la Consommation

du Faubourg à la Botonde

pendentif argent
aveo chaîne et broche. Prière
de le rapporter oontre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 976

A VENDRE
Piaiso noir

occasion, à vendre, 600 fr.
Demander l'adresse du No 983

au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
Un lavabo-commode, sapin

verni, quatre tiroirs, 40 fr., une
chaise-longue recouverte de tis-
su bleu, garniture .put orin,
100 fr. ; ces meubles sont usa-
gés, mais en bon état. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 11,
2me étage. o.o.

Ëiiiiis iM
Ecluse 83 — Téléph. 5S8

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Pour l'Allemagne 
l'Autriche 
dons 
envols —— — 
LIebesgaben — 
colis postaux —
de 5 et 10 kilos ¦
qualité connue ¦ 
prix nets 
mais calculés au plus bas —
Conseils 

- ZIIMERMANN S. A.

A vendre très bon marché

vélo de dame
Sresque neuf. S'adresser à M

tuller chez Mme Heckel, près
de l'Eglise, Auvernier.

Boulangerie
Installation moderne, quartier
populeux, à remettre tout de
suite cause de maladie. Chiffre
d'affaires prouvé, affaire de 1er
ordre ; nécessaire 13,000 fr. à
débattre. L. Crausaz fils, Tour
14, Lausanne. Timbre réponse.

4?fOr

C  ̂ Place du
C*£| Marché 8C&aT

4(7 NEUCHATEL

Le Diable Roussel
a Réversible »

Id^al pour la cuisson
des pommes de terre

et des mai rons
Sans graisse

Sans eau

f Ces p ersonnes  \
S désirant se perfectionner §
S dans la DANSE, sont In- g
H formées qu'à partir de g
H mardi 23 octobre, des ma- ¦¦ tinées et soirées dansantes, B
S sous forme de cours de per- H
g fectlonnement, se donne- g
B ront régulièrement à Tins- g
D tltut Gerster, Evole 31 a. B
1 Deux professeurs diplômés B
B et deux élèves professeurs, B
2 sont à la disposition des 5
a élèves. Abonnements. Bon p
19 orchestre. — Sup erbes lo- ¦
B oaux.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Récompenses anx domestiques
Les personnes désireuses de

récompenser par l'entremise de
la < Société d'Utilité publique
des Femmes suisses », leurs fi-
dèles employés ou domestiques,
sont priées de s'adresser à Mlle
Hélène Girard, Côte 71, Neu-
châtel.

Comptes rendus
On demande une personne

ayant une culture suffisante
pour écrire des comptes rendus
de diverse nature.

Adresser offres écrites sous
ohiffres N. F. 978 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUXru m
ABSENT

jusqu'au 27 octobre

¦ m—^mmme—i
M La famille de M. Arnold
H CHATELAIN, remercie
¦ sincèrement toutes les per-
fa sonnes qni l'ont entourée
H de tant d'affection et de
H sympathie pendant les
H jour s pénibles qu'elle vient
B de traverser.

Firme suisse oherche pour quelques mois seulement, dans les
villes et villages du canton ,

AGENTS SÉBIEUX ET ÉNERGIQUES
Connaissances spéciales pas nécessaires, joli gain accessoire

assuré. — Ne seront prises en considération que des offres tout
à fait sérieuses. — Ecrire sous OF 179 Z à Orell Fûssli-Annonces,

I Zurich, Zûrcherhof. JH 24110 Z



POLI TIQUE
Le litige des zones

Une entrevue Poincaxé-Dunant
PARIS, 20 (Havaa). - M. Poincaré, prési-

dent du conseil, a reçu ce matin M. Dunant, mi-
nistre de Suisse en France, qui a développé
l'argumentation de la note du gouvernement
fédéral relative à la question des zones iran-
ches.

Il y a tout lieu de croire que M. Dunant
s'est borné à développer l'argumentation conte-
nue dans la note du gouvernement fédéral. Le
ministre de Suisse ne parait pas avoir apporté
des éléments nouveaux dans la négociation.

De son côté, il semble que M. Poincaré, au
nom du gouvernement français, ait maintenu
son point de vue antérieur qui est, comme on
le sait, opposé à l'arbitrage et à la suspen-
sion de l'application du décret, mais qui est
favorable au contraire à une reprise immé-
diate des négociations directes entre les deux
pays, négociations sur l'issue desquelles l'ini-
tiative d'ordre purement conservatoire prise
par la France n'a aucun effet. ¦

Après l'entrevue
PARIS, 21 (Havas). — Dans le c Journal >,

Saint-Brice, commentant la démarche de M. Du-
nant, ministre de Suisse, auprès de M. Poin-
caré, considère oomme incontestable que cette
manifestation indique les intentions nettement
conciliantes de la Suisse. Au cours de son en-
trevue, M. Dunant n'a fait que présenter, en
des termes tout à fait amicaux, mais pressants,
la double argumentation contenue dans la note
Buisse du 17 octobre.

L'auteur de l'article pense que la conversa-
tion aura des résultats favorables. E convient
pourtant d'être très prudent sur les déductions
que le gouvernement français en tirera.

Contre la Petite-Entente
CONSTANTINOPLE, 19. — Le journal < Tan-

nin > publie un article déclarant que des négo-
ciations 6ont en cours en vue de la conclusion
d'une alliance entre l'Italie, la Turquie, la Bul-
garie et l'Albani e, afin de contre-balance r l'in-
fluence de la Petite-Entente. M. Mussolini serait
le grand promoteur de cette alliance.

Dans la Hnhr
Un arrêté sévère

DUSSELDORF, 20 (Havas). — Un arrêté du
général Dégoutte rend justiciable des tribu-
naux militaires quiconque se livrera à des vio-
lences, proférera des menaces à l'égard de per-
sonnes, quelque soit leur nationalité, lesquel-
les auraient collaboré avec les autorités d'oc-
cupation, leur auraient rendu des services ou
auraient eu recours à elles. L'arrêté rend éga-
lement justiciable des mêmes tribunaux toute
tentative de débauchage et de représailles. Les
indemnités aux personnes qui, en raison de
leur nationalité alliée, auraient été l'objet de
sanctions ou d'une menace de sanctions de la
part des autorités allemandes, seront acquit-
tées par les communes sur le territoire desquel-
les le dommage aura été causé. A charge par
elles d'adresser un recours contre le Reich.

France
Le parti radical

PARIS, 20 (< Gazette de Lausanne >). — Le
parti radical tient en ce moment à Paris son
20me congrès annuel ; manifestation importan-
te pour la politique intérieure de la France,
puisquil s'agit de savoir si le parti radical est
encore un grand parti capable d'avoir une
unité et un programme et s'il est susceptible
de le faire triompher aux élections prochaines.

Vaincu au lendemain de la guerre et dépos-
sédé du pouvoir pendant quelque temps, le
parti radical se résigna à n'être qu'une minori-
té, à s'allier avec le bloc républicain national
et à soutenir le gouvernement. Mais, peu à peu,
son hostilité à l'égard de la droite s'accentua,
ainsi que son opposition envers la politique
du gouvernement. Quand M. Poincaré prit le
pouvoir, les radicaux socialistes, de plus en
plus hostiles à la majorité, refusèrent à leurs
chefs le droit de faire partie du ministère, ainsi
que M. Poincaré le leur avait offert. De plus
en plus l'opposition s'affirmait entre le bloc
national et le bloc des gauches. En réalité, le
bloc des gauches n'a pas la belle unité que
semble lui conférer son titre. La discorde rè-
gne parmi les radicaux et le problème de la
Ruhr est l'un des motifs les plus importants de
cette mésentente, les uns optant pour la politi-
que d'occupation préconisée par M. Poincaré,
les autres demeurant incertains, tels que MM.
Herriot et Painlevé, qui, au parlement, lors
du vote sur l'occupation, préférèrent s'abste-
nir.

Aujourd'hui, le parti radical tente de sortir
de cette confusion, qui ne peut que porter pré-
judice à sa campagne électorale. H essaie d'y
réussir et son président, M. Herriot, a proclamé
au cours de la première séance la nécessité
qui incombait aux radicaux d'avoir de l'ordre
et de la clarté et de formuler un programme net

¦c il faut qu 'on sache, a-t-il dit , que nous ne
cherchons pas un succès électoral et parlemen-
taire >.

Malheureusement, autant qu'on peut en ju-
ger d'après les deux premières journées du
congrès, le parti radical ne semble guère s'a-
cheminer sur la voie souhaitée par M. Herriot,
et ses chefs semblent beaucoup plus préoccupés
des questions de tactique électorale que du
souci de définir un programme ; autrement dit,
la confusion qui affaiblit le parti se retrouve
dans les discussions actuelles, les uns étant
partisans de la Ruhr pour se ménager certaines
sympathies dans le pays, les autres la condam-
nant pour ne pas indisposer les socialistes, les uns
ne voulant pas rompre avec la majorité actuelle
du parlement, les autres étant prêts à faire al-
liance avec les collectivistes et même, s'il le faut
et selon les besoins du moment, aveo les com-
munistes.

En résumé, au lieu de s'occuper à rédiger
un programme clair et précis, seule tactique
qui leur donnerait quelque force, le parti ra-
dical, pour l'instant, ne s'arrête qu 'aux ques-
tions électorales et de groupements, et rien
D'indiqué qu'il soit sur le point d© revenir de
son erreur.

M. Herriot réélu président
PARIS, 21 (Havas). — La déclaration du

parti radical-sccialiste, lue par M. Herriot , a été
adoptée à .'unanimité. M. Herriot a été réélu
président du parti pour deux ans par 384 voix
sur 386 votants.

La déclaration du parti radical et radical-socia-
liste, dont M. Herriot a donné lecture au congrès,
délimite la position du parti, en excluant d'une
part les communistes et d'autre part le bloc
national. Elle pose comme principe de politi-
que intérieure une opposition complète et ab-
solue à la politique du bloc national. Au point
de vue social, elle affirme le respect de la pro-
priété privée et préconise l'accessir-n du tra-
va tireur è la propriété. Au point de vue exté-

rieur, la politique du parti a son point d'ap-
pui dans la S. d. N. ; le parti s'appuie sur les
démocraties existantes, tend la main à la Rus-
sie et aide la démocratie allemande à s'établir
si celle-ci nous aide elle-même à obtenir les
réparations.

Fiume
Les négociations continuent de façon normale

MILAN, 19. — On mande de Belgrade aux
journaux italiens que, dans des déclarations à
la presse, M. Nintchitch, ministre des affaires
étrangères, a annoncé que les pourparlers di-
rects entre Rome et Belgrade pour la solution
de la question de Fiume continuent normale-
ment et sans grandes difficultés. Les proposi-
tions définitives du gouvernement italien sont
attendues incessamment. On espère qu'elles hâ-
teront la solution du problème. Une rencontre
entre M. Mussolini et M. Pachitch est désor-
mais exclue, la prochaine ouverture de la Cham-
bre ne permettant plus au président du conseil
de s'éloigner de Belgrade.

Grèce
Le nouveau gouvernement

ATHÈNES, 19. — Le cabinet hellène devait
être reconstitué comme suit :

Intérieur : ancien ministre Wassingtos Rous-
sos ; affaires étrangères : M. Sahtouris, ancien
agent diplomatique au Caire ; guerre : général
Catechcakis, ancien représentant militaire à
Constantinople ; justice : M Stratighopoulos,
exkîonseiller à la cour d'appel.

Au dernier moment, la nomination de nou-
veaux ministres a été abandonnée. Les minis-
tres démissionnaires seront remplacés par les
ministres restés en fonctions.

Le président Gonatas prend aussi le minis-
tère de la guerre. M. Alexandris, interrompant
son congé, reprend les affaires étrangères.

Le ministre des finances prend aussi le porte-
feuille de la justice, le ministre de l'assistance
celui de l'agriculture, le ministre des communi-
cations celui de l'intérieur et le ministre de l'é-
conomie nationale celui de rinstruction publi-
que.

Turquie
L'nterprétation des traités

CONSTANTINOPLE, 20. — Adnan bey a fait
jeudi une démarche auprès du haut commissai-
re de France. Le représentant du gouvernement
d'Angora a déclaré à un représentant français
que, par suite de la signature du traité de Lau-
sanne qui met fin à l'occupation militaire, la
désignation de < haut commissariat > devrait
disparaître et être remplacée par celle de < re-
présentant de la République française > en at-
tendant la reprise des relations diplomatiques
et le rétablissement de l'ambassade de France.

La même démarche a été faite auprès des
hauts commissaires de Grande-Bretagne et d'I-
talie.

Les représentants alliés ont répondu qu'ils en
référaient à leurs gouvernements.

Les délégués turcs chargés, sous la présiden-
ce d'Adnan bey, de négocier la reprise des re-
lations diplomatiques avec l'Autriche, ont reçu
mission de négocier avec les représentants di-
plomatiques des Etats neutres pour l'adaptation
des anciennes conventions. Par suite de l'abo-
lition des capitulations, les conventions signées
entre le gouvernement turc et les sociétés con-
cessionnaires mentionnent que, à l'exception du
directeur général et du chef comptable, tous les
employés doivent être d'origine turque.

Le Reich intervient en Saxe
DRESDE, 20 (Wolff). — Le général Muller,

commandant de l'arrondissement, a envoyé une
lettre à M. Zeigner, premier ministre, dans la-
quelle il lui dit qu'à la suite des déclarations
faites par le premier ministre à la Diète, il
avait demandé au ministre de la Reichswehr
de prendre des décisions sur les mesures à
prendre ultérieurement. Le gouvernement du
Reich a pris des décisions. Le général Muller
a été chargé de rétablir et de maintenir l'or-
dre constitutionnel par tous les moyens mis à
sa disposition. Les motifs de l'intervention de-
là Reichswehr seront portés à la connaissance du
public. Le général exprime l'espoir que le gou-
vernement saxon approuvera les mesures déci-
dées par le gouvernement du Reich, et il es-
père que le premier ministre usera de son in-
fluence sur les membres communistes du gou-
verneraient pour leur faire abandonner leur pro-
jet dirigé contre la constitution du Reich.

L'écho à la Diète saxonne
DRESDE, 20 (Wolff). — A la séance de ven-

dredi de la Diète saxonne, M. Schneller, com-
muniste, avant le passage à l'ordre du jour,
a déclaré que les journaux du matin avaient
constaté que la lettre adressée par le général
Muller, commandant de la subdivision de la
Reichswehr, au gouvernement saxon, l'avait été
d'accord avec le président du Reich, le chan-
celier et le ministre de la Reichswehr. En ou-
tre, il a été établi que M. Meier, commissaire
civil, instruit de ce fait, avait, au mépris de
ses devoirs, négligé de le signaler au gouver-
nement, mais qu'il en avait informé les mi-
lieux socialistes de droite, qui semblaient pré-
parer une offensive contre le gouvernement.

M. Zeigner, président du conseil, a déclaré
alors que les incidents de jeudi étaient une co-
médie, ajoutant que ni à la lecture de la lettre
du commandant de la Reichswehr, ni lors de la
déolaration gouvernementale de mercredi, il
n'avait eu conscience que le gouvernement du
Reich était derrière cette lettre du général Mul-
ler ; enfin, que maintenant encore, il ne se
trouve pas en mesure de dire jusqu 'à quel
point M. Ebert et le gouvernement du Reioh
étaient .véritablement au courant du contenu de
cette communication.

M. Wirth, socialiste, a fait alors une déolara-
tion soutenant que les accusations élevées con-
tre certains membr es du groupe socialiste
étaient absolument injustifiées.

M. Seifert, démocrate, est d'avis que le prési-
dent du conseil a glissé sur ces faits non sans
quelque légèreté.

La question est abandonnée après quelques
mots de M. Schneller, et l'on passe à l'ordre
du jour.

La rébellion de von Lossow en Bavière
BERLIN, 20 (Wolff). — Les journaux expo-

sent ainsi les conditions dans lesquelles le gou-
vernement bavarois fut amené à exiger du gou-
vernement du Reich le renvoi de M. Gessler,
ministre de la Reichswehr :

Imm édiatement après la proclamation de l'é-
tat de siège, le journal < Volkischer Beobach-
tor > , organe national socialiste munichois, lan-
ça de vives attaques contre le général von
Seck, chef d'état-major généraL Le commis-

saire général von Kahr ayant opposé une fin
de non recevoir à là demande du ministre de la
Reichswehr d'interdire le journal en question,
cette interdiction fut prononcée par le minis-
tre lui-même. Le journal n'en continua pas
moins à paraître, sur quoi le général von Seok
ordonna au général von Lossow de signifier
l'interdiction et de la faire appliquer au be-
soin par la force. Mais le général von Lossow
se refusa à obtempérer à cette injonction qui le
mettait en conflit avec le gouvernement bava-
rois.

Le général von Seok notifia alore au géné-
rai von Lossow que celui-ci n'avait plus sa con-
fiance et qu'il fallait qu'il en tirât les conclu-
sions qui s'imposaient. Mais M. von Lossow
n'en fit rien. Pour le gouvernement berlinois,
la situation était parfaitement claire : von Los-
sow devait être considéré comme général re-
belle ; 11 ne pouvait dès lors demeurer à son
poste. Eu égard aux dangers de la politique
extérieure, le gouvernement du Reich s'effor-
ça de réaliser un compromis. Le ministre de la
Reichswehr essaya, mais en vain, de détermi-
ner, par l'intermédiaire du général bavarois
von Kressenstein, le général von Lossow à don-
ner sa démission.

Mise A pied
BERLIN, 21. — Le ministre de la défense

nationale a relevé le lieutenant-général von Los-
sow de ses fonctions. Ce dernier est provisoi-
rement remplacé, à la tête de la 7me division,
par le général von Kressenstein.

Le gouvernement du Reich a invité le gou-
vernement bavarois à lui soumettre ses pro-
positions pour le poste de commandant des
troupes bavaroises conformément à la loi sur
l'armée. i

Le gouvernement bavarois compH.ce
MUNICH, 21. — Le gouvernement bavarois

a lancé, samedi soir, une proclamation disant
que, dans l'intérêt du maintien de la tranquillité
et de l'ordre public en Bavière, et dans l'attente
d'un accord entre le Reich et la Bavière, il a
chargé du commandement de la partie bava-
roise de la Reichswehr, le général von Los-
sow.

Protestation du Reioh
BERLIN, 21 (Wolff). — La nomination, par

le gouvernement bavarois, du général von Los-
sow, comme commandant en chef de la Reichs-
wehr bavaroise, est une violation flagrante de
la constitution du Reich. H est extrêmement
regrettable qu 'au moment même où la patrie
est sous le joug de l'étranger, un gouvernement
fédéré allemand fasse passer ses désirs et ses
intérêts particuliers avant ceux de l'ensemble
du peuple allemand, augmentant ainsi les dif-
ficultés que rencontre le gouvernement du Reich
dans la réunion de toutes les énergies néces-
saires à combattre la volonté destructive de
l'étranger.

Manifestation belliqueuse
MUNICH, 20 (Wolff). — Au cours d'une réu-

nion tenue à la Lœwenbrau par le détachement
Rossbach du parti national social, le lieutenant
Rossbach a prononcé une brève allocution pour
encourager l'esprit combatti/ de la jeunesse. Il
a dit que tout le Reioh attend aujourd'hui un
nouveau York. Mais, pour l'orateur, A est vrai
qu'il ne viendra pas du nord.

Au cours de la toirée, diverses personnalités
ont pris la parole, notamment M. Hitler.

La situation en Allemagne

(De notre oorresp.)

Une alliance franco-tchécoslovaque est-elle
désirable ?

PARIS, 20. — M. Masaryk vient de nous quit-
ter. Que restera-t-Al de sa visite ? Certaines in-
formations officieuses laissent prévoir la pos-
sibilité d'une alliance analogue à celé qui lie
la France et la Pologne. On estime en général
que c'est là une affaire qui mérite réflexion.

Certes, nous ne méconnaissons pas, en Fran-
ce, la valeur du facteur tchéco-slovaque. Les
Tchèques sont de bons soldats. Leur armée,
organisée par des officiers français, a une sé-
rieuse valeur. D'autre part, dans l'état actuel
de l'Europe centrale, l'Etat formé de la Bohè-
me et de la Tchéco-Slovaquie joue le rôle de
pivot. Ce n'est pas sa faute si ce rôle est ingrat
et si l'équilibre créé par le traité de Versailles
est singulièrement instable. Tant que le bloc
allemand existera, la constitution autour de ses
frontières d'un réseau de protection s'imposera
et ce réseau ne peut exister sans la Tchéco-
slovaquie, trait d'union entre la France, la Po-
logne et la Roumanie.

Mais, cela dit, un autre facteur important est
à considérer quand on veut établir un système
d'alliances : c'est la concordance des politiques
des nations qui se combinent. Cette concordan-
ce existe-elle entre Paris et Prague ? Dans les
toasts de l'Elysée la presse officieuse française
a particulièrement souligné le mot de M. Ma-
saryk : < Vous pouvez compter sur nous dans
les bons et les mauvais jours >. Nous avons en-
registré cette déclaration avec plaisir. Cepen-
dant, notre pensée ne peut se défendre de se
reporter à l'été 1920. C'était alors vraiment un
mauvais jour. La Pologne était envahie par
les armées rouges. Si la barrière s'éta it écrou-
lée, la coalition des forces de revanche alle-
mandes et russes s'opérait immédiatement et
la Tchéco-Slovaquie était écrasée. Or, que fai-
sait à cette heure critique le gouvernement de
M. Masaryk ? Il refusait tout concours à la Po-
logne et envisageait même avec une certaine
satisfaction les succès des Soviets. On comprend
qu'avec ce souvenir nous ayons quelque raison
de demander des explications sur ce que les
Tchéco-Slovaques entendent par l'amitié des
bons et des mauvais jours.

Cela d'autant plus que l'attitude adoptée par
la Tchéco-Slovaquie vis-à-vis de l'Allemagne
est très différente de ceEë de la France. Cer-
tes, nous n'oublions pas qu 'il y a trois millions
d'Allemands en Bohème et que la plupart des
affaires industrielles sont entre les mains des
Allemands. Nous comprenons que MM. Masa-
ryk et Benès tiennent compte de ces faits. Mais,
la question est de savoir si, dans ces condi-
tions, ils ont les mains assez libres pour nous
promettre un concours sans réserve. S'il eu
était différemment, l'alliance serait une dupe-
rie. Car elle ne serait alors plus qu'un con-
cours unilatéral donné par la force et la finance
françaises à la nation tchéco-slovaque.

La France serait heureuse si une vraie al-
liance pouvait être conclue avec la Tchéco-Slo-
vaquie. Mais cela ne sera possible que si elle
a la certitude de pouvoir compter, elle aussi,
sur le concours tchèque. Car autrement, le
seul bénéfice qu'elle en retirerait, ce serait
d'alourdir sa politique par un poids mort. Et
cela, le peuple français ne l'admettrait jamais.

M. P.

COURRIER FRANÇAIS SUISSE
Le budget de la régie des alcools. — Le Con-

seil fédéral a approuvé vendredi ie budget de
la régie des alcools pour 1924 Les recettes
prévues sont de 12,565,000 fr. contre 7 millions
92,000 fr. de dépenses, soit un excédent de re-
cettes de 5,373,000 Ir., qui serait affecté entiè-
rement à l'amortissement d'une partie du dé-
ficit qui, au 31 décembre 1923, atteindra proba-
blement 10 millions de francs.

A ce propos, le Conseil fédéral a encore exa-
miné la demande de dix millions formulée par
la comanission des alcools. 11 a maintenu son
point de vue antérieur et chargé M. Musy de
combattre cette requête à la conférence des di-
recteurs des finances cantonales qui se réunit
samedi, à Bellinzone.

L'union douanière avec le Lichtenstein, —
On mande de Berne au c Journal de Genève > :

On sait que la commission du Conseil natio-
nal pour l'union douanière avec le Lichtens-
tein a siégé à Ragatz de lundi à mercredi. Ces
trois jours ont permis aux parlementaires de se
familiariser sur place avec les détails techni-
ques de la question. L'excellente impression
quils ont gardée de leur visite sur territoire de
la principauté a fini par avoir raison de l'op-
position assez vive qui se manifestait au début

Dans la séance de lundi soir, le point de
vue de celle-ci a été exposé par M, Alfred
Frey, aux arguments duquel se sont associés
MM. Kœnig, Caflisch et Elsenhut, Les adver-
saires de l'union invoquent deux raisons. La
nouvelle frontière douanière, disent-ils, sera
plus difficile à garder que l'ancienn e et néces-
sitera un service coûteux ; les frais supplémen-
taires s'élèveront à 60,000 francs au moins, aux-
quels il fa ut ajouter encore la diminution des
recettes qui résultera de la suppression des
droits de douane sur les produits iichtenstei-
nois.

Ces objections se trouvent déjà réfutées dans
le message du Conseil fédéral. 'Le directeur
général des douanes, M. Gassmann, qui assistait
aux délibérations, n'a pas eu de peine à mon-
trer qu'elles partent de prémices erronées. Les
adversaires de l'union estiment notamment
exagérée la somme annuelle de 150,000 francs
que la Suisse s'est engagée à payer au Lich-
tenstein comme compensation des taxes qu'elle
percevra sur la base de l'union. Or, ils ou-
blient que les recettes douanières de la prin-
cipauté subiront une augmentation considéra-
ble par le fait de l'application du tarif suisse.

Le second argument de l'opposition a porté
sur la question dé la gare de Buchs, question
à laquelle on veut lier celle du traité avec le
Lichtenstein. Les adversaires de celui-ci ont de-
mandé que la ratification n'eût pas lieu avant
qu'un accord intervînt avec le gouvernement
de Vienne au sujet de la douane autrichienne.
Sur ce dernier point, M. Motta, qui n'a pu arri-
ver à Ragatz que mardi soir, a donné des expli-
cations qui ont dissipé les préventions.

H a montré qu 'il n'y avait aucune liaison
juridique directe entre les deux questions, mais
que la ratification de l'union douanière ne pou-
vait que hâter la conclusion des pourparlers
avec l'Autriche au sujet de Buchs.

Dans la séance de mercredi, rentrée en ma-
tière a été décidée par 18 voix et une absten-
tion (M. Kœnig). M. Frey n'a pas assisté au
vote. Les socialistes ont voté pour la ratifica-
tion : le vote définitif aura lieu en décembre;
à ce moment-là, l'affaire de la gare de Buchs
sera élucidée ; les pourparlers qui sont en
cours avec. l'Autriche approchent, en effet, de
leur fin, et leur issue ne pourra que rassurer
ceux qui nourrissent encore des appréhensions
sur le sort de la gare internationale de Buchs ;
il est d'ores et déjà certain que l'Autriche y
laissera ses services douaniers.

Alpinisme. — Le nombre des touristes qui se
sont arrêtés dans les 92 cabanes du Club alpin
suisse durant l'année 1922 se décompose ainsi:
Alpes du Valais: 7372 (en 1921: 7928) ; Alpes
bernoises et vaudoises: 7662 (11,689) ; Alpes de
Schwytz, d'Unterwald et d'U ri : 5583 C7203);
Alpes glaronnaises et saint-galloises : 4435
(6384) ; Alpes des Grisons et du Tessin : 8098
(11,029) ; soit au total 33,150 contre 44,233 en
1921.

Concours d'affiches. — Le jury chargé par le
département fédéral de l'intérieur de juger les
projets d'affiches destinées à faire connaître
notre pays sous ses aspects les plus caractéris-
tiques a tenu séance les 15-17 octobre, au Mu-
sée des beaux-arts, à Berne. Après examen des
536 projets en présence, il a décerné deux pre-
miers prix de 1000 fr. à MM. Otto Wyler, à
Aarau, et Albert Ruegg, à Zurich ; trois seconds
prix de 700 fr. à MM. René Guinand, à Genève,
Paul Rubli, à Zurich, et Max Weber, à Genève;
treize troisièmes prix de 600 fr. à MM. Ernest
Mettler, à St-Gall; Giovanni Bianconi, à Minu-
sio près Locarno; Nicolas Stôcklin, à Bâle; Er-
nest Seifert, à Bâle; Edouard Vallet, à Sion ;
W. Reber, à Gûmligen; Alfred Stutz, à St-Gall ;
Gaspard Hermann, à Lucerne ; Mlle Alwine
Fûlscher, à Winterthour; H. Haefliger, à Bâle;
Alexandre de Spengler, à Versoix près Genève;
Alexandre Blanchet, à Confignon près Genève;
Percival Pernet, à Genève ; quatre cinquièmes
prix de 400 fr. à MM. Maurice Barraud, à Ge-
nève ; Hugo BOschenstein, à Stein s. Rhin ; Fa-
varger, à Lausanne; F. Stauffer, à KSniz près
Berne.

En outre, 43 artistes, dont les projets n'ont
pas été primés, ont obtenu des indemnités va-
riant de 200 à 300 fr.

Le montant des prix et indemnités a été pré-
levé sur le fonds spécial de chômage en faveur
des artistes.

Tous les projets soumis à l'appréciation du
jury seront exposés du 20 octobre au 4 novem-
bre prochain, au Musée des beaux-arts, à Berne,
et ensuite, éventuellement, dans d'autres villes.

BERNE. — A Kirchlindach, samedi soir, un
incendie a éclaté dans la grange attenante à
la maison d'habitation de l'agriculteur Nicolas
Aeberhardt. De grandes quantités de fourrage
sont restées dans les flammes, mais la maison
d'habitation a pu être préservée. Les dégâts
sont assez importants. La cause du sinistre
n'est pas encore établie.

BALE-VILLE. — Le visiteur de douanes
Zeugin, ayant voulu éviter une automobile, tom-
ba si malheureusement avec son vélo sur la
voix du chemin de fer qu 'il expira peu de temps
après ensuite des graves blessures qu'il avait
subies.

ARGOVIE. — Le feu a entièrement détruit
vendredi soir la maison d'habitation, les écu-
ries et la grange du camionneur et agriculteur
Jacob Schôr à Kôlliken. Une arrestation a été
opérée, celle de Paul Matter, beau-frère de
Schôr, fortement soupçonné d'avoir allumé l'in-
cendie. Dan3 l'après-midi II avait été surpris
alors qu 'il tentait de pénétrer dans la maison
par effraction.

THURGOVIE. — Une maison habitée par
deux familles au Stoeherholz a été la proie des
flammes. On croit que l'incendie est dû à une
défectuosité dea fourneaux.

SCHAFFHOUSE. — A Merishausen, le fils
de M. Hermann Leu, âgé de 13 ans, est tombé
d'un tas de foin sur un char. Il a subi une frac-
tura da cxAne dont il est mort peu aprè*. _ .

SCHWYTZ. — Le < Luierner TEgblatt> an-
nonce que. le gardien Casser, mordu le 9 octo-
bre par an lion , à Brtmnen , n 'r ?t pas mort ;
au contraire , i! ?e trouve en bonne voie d?
guérison ei a déjà qi. '. i lc  le lit.

APPENZELL (R. E.). — A Walzsnhausen,
M. Jean Kuenzler, âgé de 80 ans, qui cueillait
des poires, est tombé de l'arbre st est mort
quelques heures plus tard.

ZURICH. — A Ottenbach, un bambin de
4 ans, Hansli Leuter, ayant desserré le frein
d'un char chargé, le véhicule se mit en mouve-
ment et le pauvre petit, pris sous les roues, eut
la colonne vertébrale brisée.

— A Neubrunn, le jeune Walter Schneider,
¦âgé de 18 ans, a été si grièvement blessé par
une machine à battre qu'il a succombé quelques
jours plus tard.

— Jeudi, la police a arrêté sur le marché
au bétail de Winterthour, deux prétendus né-
gociants de Pologne qui s'étaient fait remar-
quer par leur attitude. Leur passeport indi-
quait qu'ils étaient venus en Suisse en conva-
lescence. La police a pu établir que ce sont
deux célèbres pick-pokets qui avaient déjà com-
mis un vol de 3500 francs, mercredi, à la foire
au bétail d'Aarau. Ils étaient en possession de
8000 francs. Ils sont fortement soupçonnés d'a-
voir aussi commis, au début de la semaine der-
nière, un vol de 6000 francs au préjudice d'un
paysan à la foire de Schwytz.

— M. Jacob Keller, ouvrier aux chemins de
fer, célibataire, âgé de 28 ans, qui circulait à
bicyclette dans le Wâggital a fait une chute, et
a succombé à une commotion cérébrale.

VALAIS. — Deux ouvriers de la Savonnerie
valaisanne à Monthey, étaient occupés au net-
toyage d'un fût de benzine lorsque, l'un d'eux
ayant introduit une bougie allumée dans le fût
qui contenait sans doute un peu d'essence ou
des gaz de benzine, une violente explosion se
produisit. Le second ouvrier eut les jambes
brisées en plusieurs endroits par les morceaux
du fût qui avait volé en éclats et il fut de plus
si grièvement brûlé qu'il succomba peu'après
à l'hôpital, après d'atroces souffrances.

VAUD. — Près de Lausanne, M. A. Dévaud-
Favre, Fribourgeois, âgé de 31 ans, agriculteur,
père de famille, rentrant dans sa grange un
char de regain, a été transpercé par un timon
de char. H est mort au bout de 24 heures.

— A Payerne, la foire de jeudi, favorisée
par le beau temps, a été très importante. Il y
avait sur le champ de foire 335 vaches et gé-
nisses de 800 à 1500 fr., 40 bœufs de 700 à 1300
francs , 5 taureaux de 1000 à 1400 fr., un cheval
de 900 îr., 800 petits porcs de 120 à 130 fr. la
paire, 577 moyens de 180 à 240 fr. la paire, 6
chèvres de 45 à 58 fr. la pièce. Le mouvement
de la gare a été le suivant : arrivées, 96 têtes
de gros bétail et 31 de petit en 13 vagons. Ex-
péditions, 157 têtes de gros bétail et 75 de petit
en 42 vagons.

GENÈVE. — Dans sa séance de samedi après
midi le Grand Conseil genevois a renvoyé à
une commission une proposition socialiste de
voter une allocation d'hiver aux chômeurs. La
proposition jeune radicale d'exiger la démis-
sion des femmes mariées dans l'administration
a été renvoyée à une prochaine séance.

En réponse à une question, le président du
Conseil d'Etat a déclaré que le gouvernement
avait exprimé sa manière de voir au Conseil
fédéral, en ce qui concerne la question des zo-
nes, par une lettre adressée vendredi et par
laquelle il l'avertissait que la Chambre du
Commerce s'offrait à étudier la question, après
consultation des partisans et des adversaires
de la convention.

Le Grand Conseil a continué ensuite la dis-
cussion des comptes rendus administratifs et
financiers de 1922. Le groupe radical a déclaré
qu'il n'approuvait pas le compte rendu du Con-
seil d'administration.

— M. Thomas Mac Portlin, délégué irlandais
à la Conférence internationale du travail, qui
était arrivé vendredi à Genève, est mort di-
manche des suites d'une affection cardiaque.

Hêabeememenfs
feuille d'avis de Jfeuchâtel

Les remboursements postaux étant présen-
tés une fois  seulement à domicile, nous rappe-
lons à MM. les abonnés qui n'ont pat été at-
teints par les fact eurs que les paiements peu-
vent être effectués , à la poste même, huit jours
après la date de la présentation. H est encore
temps de le faire ces jours-ci.

Nous prions les intéressés de prendre bonne
noie de cet avis, de manière à éviter des er-
reurs ou une interruption dans le service du
journal.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 20 octobre 1923
Les chiffres seuls indignent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o => offre.
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acao Tobler — en paquet» plombés. — 773 dépota
de vente dans tout le canton de NcnohâteL
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AVIS TARDIFS
Pour cas imprévu, a loner dès main-

tenant  on époqne à convenir, dans nne
belle situation en ville,

APPARTEMENT
confortable de 6 pièces, cabinet de
bains et dépendances. Exposition aa
miiii. Etuile Pb. Dubied, notaire.

MABDI 23 OCTOBRE 1923, à 20 h. 15, a

riNSTÏTUT GERSTER, Evoie su
Audition et Danse. Piano de concert Blûthner,

Prix : Fr. 1.10. — Billets en vente à l'entrée.



Assistance chômage
et centimes additionnels

D'un rapport que le Conseil d'Etat soumet
au Grand Conseil, nous détachons les conclu-
sions suivantes :

< D'après diverses enquêtes faites dans le
courant de l'année, on peut dire, sans crainte
de se tromper trop, que le tiers au moins des
ouvriers qui chôment actuellement dans notre
canton sont âgés dé plus de 55 ans.

>Si le nombre des chômeurs est allé en-di-
minuant de mois en mois, il est possible qu 'il
augmente de nouveau pendant l'hiver prochain.
Dans ces conditions, nous pensons que le mo-
ment n'est paë encore venu pour notre canton
d'accentuer les mesures de suppression pro-
gressive, de l'assistance-chômage, et qu'il nous
Suit dès maintenant envisager la continuation
de. ce service en ^924, pour autant naturelle-
ment que les dispositions fédérales qui subsis-
tent encore ne-seront pas abrogées. Notre can-
ton, qui reste un des plus frappés, sera sans
doute un des derniers aussi à devoir maintenir
en vigueur les dispositions prises pour lutter
contre le chômage. - •

> En tout état de cause, les cantons étant
maintenant compétents conformément à l'ar-
rêté du Conseil fédéral .du 18 mai 1923, nous
estimons qu'il appartient au Grand Conseil de
6é .prononcer sur la question de principe du
maintien ou de. la suppression de l'assistance-
chômagè. Dès l'instant où la dépense ne nous
est'plus imposée par'la Confédération, il nous
paraît indiqué d'en faire l'objet d'un crédit spé-
aîial et non plus d'inscrire simplement au bud-
get la 1 somme nécessaire. En outre, la situation
financière de l'Etat nous oblige à proposer la
couverture de toute nouvelle dépense impor-
tante par une ressource , nouvelle correspon-
dante, r-
. > Nous appuyant sur les considérations qui
précèdent, nous vous proposons :
. •' ¦> 1° de continuer le service de Tassistance-
fchomage en 1924, tant que les circonstances
l'exigeront et tant que les arrêtés fédéraux sur
.la .matière assureront à l'Etat et aux commu-
nes, la participation financière de la Confédéra-
,tjon ; les modalités, de ce service étant réglées
i conformément- aux dispositions actuellement en
vigueur et à celles qui seront édictées par les
autorités executives .fédérale et cantonale pour
tenir compte des faits nouveaux qui pourraient
survenir ; " .

• • > 2° de nous accorder à cet effet le crédit né-
cessaire, soit une somme .de 460,000 francs en-
viron, représentant le 10 % du rendement pro-
bable de l'impôt direct en 1924;.
¦'¦' ¦> 3° de décider que ce crédit sera couvert par
la perception de dix centimes additionnels par
•franc d'impôt direct cantonal pour l'année 1924,
chaque contribuable participant ainsi propor-
tionnellement à sa capacité fiscale à des dé-
penses qui profitent indirectement à tous et
plus particulièrement aux contribuables mo-
destes. Nous pensons que cette manière de faire
qui est logique ne rencontrera pas d'opposition
sérieuse puisqu'elle a déjà été suggérée au
Grand Conseil sans provoquer d'objections. On
pourrait critiquer peut-être le fait d'affecter à
un but spécial le produit des centimes addition-
nels au lieu de l'utiliser à la réduction du dé-
ficit génçral, mais nous estimons que cette cri-
tique doit tomber d'elle-même devant cette dou-
ble constatation que d'après notre projet la so-
lution proposée ne concerne que l'année 1924
et que, pour cette année-là, il serait prématuré
selon nous d'introduire les centimes addition-
ïiels'côhinTe 'moyen de" réduire'on de âihtihuèr
le déficit budgétaire ; * .
r ^'4b :dô*prévoir que'dahs lé cas où'le produit
dès centimes additionnels serait supérieur au
montant des dépenses nécessitées par l'assis-
tance-chômage, le surplus sera versé au compte
'des exercices clos en amortissement des dépen-
ses de chômage des armées précédentes ; au
cas contraire, nous présenterions, le plus tôt
qu'il serait possible, un rapport et des propo-
sitions au Grand Conseil qui arrêterait les me-
sures à prendre ; l'impossibilité où nous som-
mes de prévoir quelle sera la situation l'année
prochaine nous empêche de formuler à cet
égard des propositions plus précises. >

CANTON
iw: . .. ..

La situation financière et budgétaire de l'E-
tat. — Le déficit de 1922 a atteint la somme de
5,300,000 francs et le budget de 1923 prévoit un
excédent, de dépenses de 4,346,000 francs.¦ Devant cette situation, à .coup sûr inquiétante,
le gouvernement propose au Grand Conseil de
tendre sept décrets à l'effet : 1° de réduire de
iM % les traitements des fonctionnaires ; 2° de
suspendre les allocations , pour constructions et
réparations de bâtiments scolaires ; 3° de ré-
duire la p'aflicipatïon de l'Etat à l'assurance
contre la grêle ; 4° d'abroger la participation
cantonale au traitement des vétérinaires de dis-
tricts.; 5° de suspendre l'application de dispo-
sitions de l'article 97 de la loi forestière con-
cernant les subventions de l'Etat ; 6° de sus-
j iehdre l'application de 'l'article 63 de la loi
Bux les communes à partît de i924 ; 7° de ré-
viser l'article 13 de la loi sur la naturalisation.
f La Société pédagogique neuchâteloise a eu
JBâmeii après midi' à Corcelles son assemblée
générale annuelle. Elle a entendu une confé-
rence de M. Marcel.Grenaud, instituteur à La
fchaux-de-Fonds, sur la pratique de l'école ac-
mé; Après avoir rappelé les principes de l'é-
jflucation nouvelle, l'orateur a parlé des expé-
riences que l'a amené.à faire une tentative
^'application des méthodes de l'école active
'dans les degrés moyen et supérieur de Fins-
traction-primaire.
r La place nous manque, malheureusement,
pour entrer dans les détails dé cet essai. Bor-
tftras-nous à relever — constatation intéressan-
te — que M. Gremaud a réussi à appliquer
«ne, grande partie des principes nouveaux avec
Jes programmes et les examens actuels. Cela
ne':l?émpêche pas de souhaiter la révision pro-
Idiaine de ceux-ci ; ' mais son expérience dé-
knontre que rien n'interdit, dès maintenant,
une première application des méthodes récen-
tes, avant même que la réorganisation de l'ins-
Ifuction publique, désormais nécessaire, mais
tort longue, soit entreprise.
/ La tentative de M. Gremaud montre encore
que les grands espoirs que nous plaçons dans
tes-théories nouvelles ne sont point vains, puis-
qu'il « est parvenu à développer considérable-
iment l'initiative de ses élèves pour qui l'école
n'est plus une corvée, mais un véritable piai-
pir. Les parents eux-mêmes s'y intéressent, té-
moin ce père de famille qui déclara à M. Gre-
gàaud : < L'école n'est plus seulement l'école
Oe mon petit garçon ; c'est maintenant l'école
jde toute la famille >. Quel beau témoignage en
laveur de l'éducation active !
; (Pour illustrer sa ' conférence, M. Gremaud
avait organisé une exposition des œuvres de
ses élèves dans la halle de gymnastique du col-
lège de Corcelles. On y vit sur le vif rensei-
gnement nouveau et on se persuada que les
eohnaissanoes aînw acquises par Un travail per-
wnnel. et profitable devaient être vraiment as-
similée» et «« li'wblieraient pas.
\*̂ Wm*mwmiïà§bmfâ&m, de M., Gremaud

doit encourager les instituteurs à appliquer
sans tarder les théories récentes, chacun selon
son tempérament, et sans attendre des réfor-
mes désormais inévitables, mais qui ne peuvent
se faire en un jour ; elle doit également pous-
ser les parents à comprendre et à soutenir les

. efforts, des maîtres pour améliorer la situation
id$s: eufanis ; elle doit enfin engager les au-
torités scolaires à étudier sans retard la refonte
-complète de noire instruction publique.

- ,"Corcelles. (corr.). — Samedi après midi, un
jèuhe ' automobiliste du Val-de-Travers a tam-
ponné deux personnes en face de la cave Cala-
më-Colin, * actuellement en pleine activité.
Croyant la route assez large pour passer, quoi-
que bordée des deux côtés par des rangées de
gèries, l'automobiliste atteignit d'abord un jeu-
ne hcinme de notre localité, puis vint serrer
Un voiturier de Saint-Biaise entre les gerles et
sa machine. Si le premier en fut quitte à peu
.près 'indemne, le second, par contre, se plaint
de .vives douleurs aux jambes, qui ont été pas-
sablement meurtries. Aussi plainte et rapport
de police seront déposés contre ce trcp pressé
chevalier du volant.

—, Une aventure à la fois comique et en-
nuyante est arrivée vendredi après midi à un
brave viticulteur de Corcelles. Ayant voulu sou-
tirer un < broçhet > à un "tonneau de moût trop
rempli-Jet lé < guillcn > coulant bien lentement,
notre homme s'en alla, en attendant, prendre
l'air devant la porte. Vinrent â passer des amis
et aussitôt une conversation très intéressante
de s'engager, si intéressante même qu'il fallut
un "petit ruisseau de moût arrivant dans- la ri-
golé pour lui rappeler sa première occupation !
Fort^heUrëusèùiieut, la cave était à pîaah-piëd de
là route. Néanmoins, on parle.de quelques cen-
taines de •litres perdus. , ' '" . ' " ' ,

: Saint-Biaise. — Le premier train arrivant de
Bienne à subi, ce matin, un retard de 50 minu-
tés environ, un' arbre qui avait été abattu par
l'ourâcran de la nuit dernière obstruant la voie
près du tunnel de Saint-Blaisa.
~ La Chaux-de-Fonds. — Il y a quelques mois,

un atelier de boîtes or de la place, par l'iriter-
rnédiaîre'de l'un, des patrons, portai t plainte
au.'sujet dé la disparition d'une certaine quan-
tité d'or. ..On avait, en effet, constaté qu'une
quantité évaluée à 4 kg. de cette matière pré
cîeusë.iâvàit disparu en 1922 et 3 'kg. au cours
du premier semestre de 1923. Une enquête très
serrée fut dirigée par la sûreté, mais . n'abou-
tit', pas ; à' dès résultats très probants.

'Tout dernièrement, un incident est survenu
qui paraissait se greffier sur cette affaire. Une
personne habitant la région des Bois faisait
négocier par l'intermédiaire d'un camarade un
lingot d'or à La Chaux-de-Fonds. Elle alléguait
que ' cet or' provenait du drainage de pièces
françaises et de bijouterie. Mais il fut constaté
d'après le taux d'alliage, du six cents mil-
lièmes, que le lingot provenait d'une fusion de
déchets.. La' personne en question fut mandée
mercredi 'soir par le commissaire de police et
subit lin sérieux interrogatoire.

On a acquis la certitude que la personne ar-
rêtée 'vendait autrefois à un essayeur-juré de
fortes quantités d'or. . Ce qu'il y a de plus cu-
rieux .dans cette affaire, c'est qu'aucune men-
tion de ces ventes n'est faite dans les livres de
ce fondeur- Une plainte a été déposée contré
ce dernier pour infraction à la loi sur les ma-
tières précieuses.

~'0n voit; que cette affaire est passablement
embrouillée et que la sûreté aura bien de la
p.ëîiïe à' la démêler-
,. . —. ..Le rouleau .compresseur circulait vendre-
di après midi le long de: la" rue' ¦ Jaquet-Droz,
près'dô la- Halle-aux- enchères. Brusquetpiéht,
la1 fourche avant se bnisa net et "la lourde 'rnaohi-
ne- vint pesamment piquer du nez sur le." sol.
Après- de laborieux efforts, ôri parvint à cons-
truire ' un attelage spécial capable de trans-
porter le malheureux rouleau compresseur.
' Les' Brenets. — Jeudi, à 18 heures, la voiture
automobile de. M. Eïsenring, domicilié aux Bre-
nets,. a .pris feu soudainement sur le chemin des
G'oudebàs. .Le réservoir à benzine ayant fait
explosion,- tout l'arrière de la machine a. été
détruit. '. .

NEUCHATEL
L'épilogue de l'affaire de Champagne. —

Georges 'Sehenk, le soldat locïois arrêté ven-
dredi .sojr,' à la suite de l'enquête provoquée
pair' le ,crime de Champagne, s'est pendu sa-
medi vers.midi dans sa prison. Ainsi se. ter-
mine cette lamentable affaire qui, à juste titre,
avait tant ému notre population.

Chaise, à l'homme. — Hier matin, un indi-
vidu: recherché par ia police depuis plusieurs
jours'p our escroquerie et qui avait endossé un
uniforme militaire sans en avoir le droit, a
été arrêté. On le conduisait à la conciergerie,
lorsque;; arrivé à la rue du Château, il faussa
çonipagnie à son gardien ; une poursuite s'en-
suivit et .l'homme fut arrêté à la rue des Mou-
lins pa-r un Gitoyen dévoué.

' Accident. — Hier après midi, une demoiselle
habitant1 Colombier a été renversée vers la
Poste/ par'une automobile qui marchait 1 à une
allure modérée. Elle fut relevée et conduite à
lîiôpital; Pourtalès par le conducteur de'l'auto.
Le', médecin constata que la victime ne portait
que quelques égratignures ; cependant, elle se
plaignait de douleurs dans le dos.

L'ouragan de cette nuit a abattu au Plan, un
gro$ noyer qui a obstrué partiellement la route.
:¦¦'¦ Galerie Lêopold-Roberf. — L'exposition que
Mme Bl. Vuille-Robbé et son fils M. Raoul
Vuille présentent actuellement offre une gran-
de variété d'aspects, signe de dispositions si-
non égales, du moins diverses.; on y est con-
duit :d_e l'objet décoré aux peintures à l'huile,
par l'intermédiaire de gravures sur bois, sur
Kriolèûm, : de pastels et d'aquarelles. • • • • • •

1 Les travaux décoratifs révèlent d'actifs pé-
dagogues, fort aptes à enseigner les techniques
convenant à embellir les étoffes (b2tiks),. le
bois (laqués), ou la' porcelaine. Mais on sait
que si la pédagogie est un art, l'Art en est . un
autre qui Jne fait pas toujours bon ménage avec
le premier. Rarement même, et nous en cons-
taterions un.exemple de plus chez Mme Vuille-
Robbe à, ne nous en tenir qu'à ses portraits et
à son < Nu > à l'huile. Par bonheur le défaut de
goût et d exécution que nous y relevons-ne se
retrouve pas. à un égal degré dans les. aqua-
relles de lacs et les tableaux de fleurs, dont on
peut dire d'une manière générale que les plus
modestes sont les meilleurs. Certes, c'est une
noble ambition que de vouloir s'élever des ré-
gions dé l'art appliqué où l'on excelle à celles
de l'art 'pur. Mais peut-être conviendrait-il de
garder .pour soi. certaines tentatives.

M. Raoul Vuille est plus égal à ce qu'il pré-
sente. Il y" a déjà, chez un si jeune homme, de
jolies réussites dans ses bois et ses lino's gra-
vés. Ses recherches de la ligne originale, son
goût du trait et du coloris inattendu aboutis-
sent fort bien, et particulièrement dans ses
projets d'affiches.

On ne pénétrera pas dans cette seconde salle
où exposent Mme et M. Vuille-Robbe sans re-
marquer, à- droite avant l'entrée, deux vitrines
d'objets dus à Mme Alice Frick. Impressions
sur étoffes, broderies d'nr. manuscrits aux ca-

ractères d'un beau style attestent d'excellentes
techniques au service d'un' gQÛt original et di-
vers. Une maîtresse patience et un sûr instinct
décoratif qui caractérisent - encore Mme Frick
nous font désirer de voir une plus ample ex-
position de ses œuvres. ;; . M. J.
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La république Rhénane
AIX-LA-CHAPELLE, 21 (Havas). - La

République rhénane a été proclamée ce matin.
Tous les bâtiments publics et notamment l'hô-
tel-de-ville ont été occupés par les séparatistes
sans que' la police de sûreté fasse la moindre
résistance.

Dans une proclamation .annonçant .le fait ac-
compli, le gouvernement provisoire invite la
population à s'abstenir dei toute manifestation.

AIX-LA-CHAPELLE, Ztl, (Havas).' — La
proclamation du gouvernement .' provisoire in-
terdit également la résistance,.Te pillage et in-
vite la population au calmé, à là dignité et pro-
met le ravitaillement et du travail. , *

Les troupes rhénanes se dirigent vers le nord
de la zone belge et vraisemblablement vers là
zone britannique. ," 1 ?¦ nt ¦ ; '• • '¦¦

Le. drapeau rhénan- .flotté 'sur tous les bâti-
ments publics.
- Le haut-commissairê: belge -pour les territoiî-

res occupés est arrivéT,à. -Âix-îa-Chapelle;. Il a
pris immédiatement fes .; mesurés' nécessaires
pour lé cas où l'ordre' 'serait troublé: Il à dë^
claré aux initiateurs dû mouvement qu'il enten-
dait rester neutre et, comme il se trouve en
présence d'un état de faiti il tient ; les auteurs
de la proclamation de la. République rhénane
pour responsables de l'ordre : public; ;

AIX-LA-CHAPELLE; 2l: .(Bavas). % La ville
est très calme. Lés bâtiments - ,publics, tou-r
jours occupés par les séparatistes, sont pavoises
aux couleurs de la république .rhénane: vert,
blanc rouge. Les séparatistes ont fait afficher
deux proclamations. La première ; dit £ < Au peu-
ple rhénan! L'heure de. la - liberté; a :sonné. Ber-
lin nous a placés dans la détresse-et la misère;
nous nous aidons nous-mêmes;- nous procla-
mons aujourd'hui la république rhénane libre
et indépendante.- NoUs voulons, vivre, en paix, et
en amitié avec nos voisins! et travailler active-
ment avec eux à la reconstruction de l'Europe.
Travailleurs, chacun à son. poste!: ï. . • ,'.

Signé : Le gouvernement' ' •: provisoire, MM.
Decker et Gutthardt.;> -: f . - : . ¦;' .: -jl; : '

La deuxième proclamation est;ainsi conçue:
<La république rhénane est un fait accompli.
Toute résistance sera impttqyablèmènt brisée.
Les pillards et les perturbateurs' de l'ordre se-
ront punis des peines les plus sévères: Nous ap-
porterons tous nos soins aux .questions du ravi-
taillement et du travail. > Suivent les mêmes si-
gnatures que précédemment , . , . ;  ;-. ; . . .

POLITIQUE

i (De notre corresp.) '¦'

Les restrictions augmentent .. .
Quand la commission des restrictions se réu-

nit, il est rare que-ce soit pour abroger une des
mesures prisés. Elle ne 'pratique pas les res-
trictions 'sî ^Ué'-̂ înt' C'est ainsi que, jeudi,
elle a brandi son glaive flamboyant devant les
pauvres petites feras qui,̂ -toutes .frétillantes, ac-
couraient vers nos accueillantes poissonnières
toutes garnies de beUrre roux et de persil par-
fumé. Du même côtip,-'elle :a;barré le passage
aux batteuses mécaniques.'pesant mpiu? de 4000
kilos. ¦;¦: ' . , .;• ¦; ';¦ •t..

Jusqu'ici, les restrictions.ne.̂'appliquaient
qu'aux feras bleues, et anx machines à battre
pesant moins de 3000 kilos'. On! les .a générali-
sées, paraît-il, pour supprimer-les abus qui se
produisaient. tï ¦. '.> ) ,» < ;¦¦'.'.

Les méfaits du schnaps ¦'¦ ¦
¦ 

La cour d'assises.de B§rne'vient .de condam-
ner à dix mois de maison de forcé — dont à
déduire sept mois de détention , préventive —
un Bernois du nom de Gerbèr qui, au début de
cette année, avait été le h^ros d'un, drame à la
rue des Chaudronniers. Gérber,; après avoir dé-
pensé la majeure partie de .sa paie pour acheter
un browning, n'avait rieîr eu de 'plus pressé
que d'arroser sa nouvelle acquisition, et de II-
naugUrer en en menaçantun yoiàin; Celui-ci ap-
pela la police. Pendant çeJ t'einps, Gerber alla
encore ingurgiter du schnaps dans quelques
cafés. Quand les agents arrivèrent, il. se barri-
cada chez lui et, à travers la porte, tira deux
fois. Une des balles atteignrt ûh/dps policiers,
mais fut arrêtée par son portefeuille.1 Gerber se
tira, pour sa part une balle dans la tête, mais
il ne réussit pas à se tuer. Le coup atteignit le
nerf optique et le malheureux est aujourd'hui
presque aveugle. ;,- , "• , . ,  ¦¦-

Le rapport médical le dépeint 'comm© atteint
d'alcoolisme chronique et conclût à s'a responsa-
bilité limitée. Aussi le jury,lui 'a-t-il accordé des
circonstances atténuantes.' .'H*.restera, après sa
libération, soùs la surveillance ' dé la police.
Maintenant que la consommation' du schnaps
augmente dans la proportion que l'on sait, il
faut s'attendre à voir se multiplier lès drames
de cette nature- - - ¦- : ¦- '' '¦'¦¦'¦¦ ¦

Le budget bernois
.Lundi, alors que paraîtront ces lignes, là mu-

nicipalité de Berne ^ferà' occupée "k éplucher
le budget de la ville pour ..1934. : : !.'/ ¦ ".:

D'après des indiscfétdonS: dé source socialis-
te, reproduites par la presse,' le: déficit prévu se-
rait de 2,8 millions 'comprenant ^' millions de
réserves pour lès impôts.; On compte donc huit
cent mille francs de moins > dahs: les rentrées
d'impôts. Il est assez' probable que l'on arrive-
ra à réduire le déficit à '2,3 millions, dont un
million et demi de réserves d'impôts. •

L'invasion industrielle ¦

La fabrique de machines Cari Hammel, de
Chemnitz, vient d'acheter une ' usine A Arbon,
où elle fabriquera des outils et'des, machines
pour la filature. ¦ , , ". : '. • ¦:[_ [ ¦_ ¦'

Tandis qne nous cherchons", à nous :protéger
contre le flux des importations, les, .industriels
allemands, roublards, s'installent chez nous di-
rectement. Il faudra que. la Semaine-.§uisse se
mette à tenir une liste des maisons étrangères
en Suisse. ¦'¦¦• ' • : . [ . . '.. :,;. .

Que pensent de cette invasion nos vigilantes
autorités fédérales ? 

Maniaques ou voleurs de cheveux
La semaine dernière, raconte la presse lo-

cale, une fillette de quinze ans, qui revenait de
sa leçon de musique dans les environs de So-
leure, vit s'arrêter devant elle une auto occu-
pée par deux messieurs et deux dames. Les
automobilistes lui offrirent aimablement de la
conduire jusqu'à là ville. A peine montée, l'en-
fant sentit qu'on lui mettait sous le nez un tam-
pon à odeur forte et elle perdit"> connaissance.
Quand elle reprit ses sens, elle se trouvait au
bord de la route, mais sa longue tresse était
oounéa à ras da la tei*v

. . . • . ... . s; .:¦ '. i. ("./ " *¦*

Lettre de Berne :

NOUVELLES DIVERSES
Un camion dans un ravin. — Le camion de

M. Follonnier, jeune homme habitant Sion, re-
montait samedi le Val d'Hérens, transportant
25 personnes, la plupart d'Evolène, qui reve-
naient de la foire de Sion. Près du hameau de
la Luette, la route céda sous le poids du véhi-
cule qui fut précipité dans le ravin où coule la
Borgne, mais s'arrêta heureusement à mi-che-
min, au bord du torrent

Parmi les blessés grièvement se trouvent en-
tre autres les guides Martin Pralong et Beytri-
son et le jeune Clivaz, d'Evolène; ils sont at-
teints à la tête, aux bras et aux jambes.

Le jeune Follonnier, qui pilotait le camion,
n'avait, affirme-t-on, qu'un permis provisoire de
conduire; il n'avait au surplus pas le droit de
transporter sur son véhicule, par la route par-
fois dangereuse que longe la Borgne, autant de
personnes qu'il en avait embarqué à Sion.

Un bateau passe sur une mine. — Une dépê-
che de Constantinople annonce que le vapeur
italien < Agatocles >, de 3000 tonnes, faisant rou-
te pour Gênes, a heurté une mine au large de
Kayaburun, dans le golfe d'Ismid, et a coulé.
Environ 40 manœuvres et hommes d'équipage
ont disparu. .¦

Les sports
. _. Football, r- Voici les ' résultats des matches
joués hier pour le championnat suisse, sérié A:
Cantonal I bat Fribourg I, 2 à 1; Etoile T. bat
Chaux-de-Fonds 1, 1 à 0; Lausanne I bat Etoile
Carouge L 2 à 1; Urania Genève I bat Mon-
treux I, 2 à 0. i '.'. " .' '

Bienne I bat Lucerne I, 1 à 0; Young Boys I
bat Berne I, 4 à 0; Old Boys I bat Concordià I,
3 à 1 ; Aarau I bat Bâle I, 1 à 0.

Blue Stars I bat Brûhl I, 3 à 2; Zurich I bat
Young Fellows I, 4 h 1; Grasshoppers I bat
Sàint-Gàll I, 3 à 1 ; Veltheim I: bat Lugano I,
4 à 2.

Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchfttel >

M Français, m Belges,
Allemands mais libres -

AIX-LÀ-CHAPELLE, 22. — M. Decker, l'un
des chefs du mouvement rhénan, a affirmé au
rédacteur du <Journal3>, actuellement à Aix-la-
Chapelle, que les Rhénans ne sont ni des
Français ni des Belges. Nous sommes, a-t-il
dit, Allemands; nous entendons le rester et
nous verserons notre sang plutôt que d'être an-
nexés par . quelque puissance que ce soit. >

Il a ajouté que .les partisans de la républi-
que rhénane marcheront sur Gladbach et Bù-
ren, puis qu'ils pousseront jusqu'à Coblence.
Douze contingents se rendront sur Crefeld,
Duisbourg, Dûsseldorf et Cologne.

La répnblfqne rhénane
est proclamée

. MAYENCE, 22 (Havas). — Le parti sépara-
tiste rhénan a pris, dimanche soir à 21 heures,
possession de la ville de Gross-Gerau, aux en-
virons de Mayence.. La police .a fait cause com-
mune avec les républicains. La .république a
été proclamée à Rûsselsheim, siège des . usines
Oppel, et à Starkenburg.

Dans ces deux localités, la police et la gen-
darmerie ont été désarmées.

Les désordres à Berlin
BERLIN, 22 (Wolff). — Les désordres .pro-

voqués par le manque de denrées alimentai-
res et par l'augmentation des prix se sont pour-
suivis samedi et dimanche à Berlin. Une foule
considérable se tenait à proximité des bou-
langeries, malgré que celles-ci avaient écoulé
entièrement leurs produits. Quelques boulange-
ries ont été pillées dimanche ainsi que d'au-
tres magasins de denrées alimentaires.

Après l'attentat de Belgrade
BELGRADE, 22 .(Avala). — Le; capitaine

Cartier, inculpé de meurtre par le juge d'ins-
truction, sera écroué à Belgrade.

Les yeux s'oinva ent
BERNE, 22 (corr.). — Le numéro de septem-

bre de la « Revue rouge » contient un inté-
ressant article de M. Nobs, un des députés so-
cialistes au .Conseil national qui, naguère . en-
core, étaient les chauds partisans du régime
soviétique. Ce député a aujourd'hui singuliè-
rement changé d'avis :

< Ce n'estj écrit-il,;que grâce à de sérieuses
subventions de la Troisième Internationale, la-
quelle est identique avec le gouvernement rus-
se, que les communiâtes ont pu maintenir tout
leur appareil de presse et leur organisation de
parti; Tant que cette assistance leur est assu-
rée, il est impossible de , se. rendre un compte
exact de ce que le parti communiste pourrait
faire par lui-même et de là mesure où les rou-
bles russes l'ont aidé à prendre de l'avance
sur les Grutléehs. >

Toujours est-il que, comme le fait remarquer
le < Volksrecht >, on trouve dans un seul nu-
méro du journal communiste <Kaempfer> cinq
articles dirigés contre le socialisme, articles
« rédigés sûr le ton de la plus basse et de la
plus menteuse polémique >, et qui vitupèrent
et calomnient les socialistes sur le mode habi-
tuel. Le < Volksrecht > conclut en disant qu'à
l'avenir il ne réagira plus que devant ceux
des exercices de littérature communiste qui
appelleront véritablement une réponse.
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Hauteur du baromètre rédmte à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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20 14 9 9.4 19.0 721.81 var. faible couv.
21 16.3 . 10.6 17.1 715.9139.1 N.-O. » »

20. Gouttes de , pluie pendant la nuit soleil par
moments le matin.

21. Pluie fine intermittents le matin, assez forte
pluie à partir de 21 h. V, avec très fort vent d'ouest.
22. 7h. .V Temp. : 12.0. Vent : N.-O. Uici : couv.

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

suivant les données de l'Observatoire.

Niveau do lac : 21 octobre (7 heures) 429 m. 000
22 > » 429 m. C00
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Monsieur Séraphin Romanens et sa fille Mar-

guerite, ainsi que les parents et familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
épouse, mère, sœur et parente,

Madame Alphonsine ROMANENS
née COLLATJX

survenu le 20 octobre, dans 6a 47me année.
ï L'enterrement aura lieu avec suite lundi 22
Octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Côte prolongée 97.
On ne touchera pas

Cours du 22 octobre 1923, à 8 h. V2, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuehâtel

Chèque Domande Otlro
Cours Paris. : . 30.85 811. 15

sans engagement. Londres. . ib.U 25.29
Vules fluctuations ^Iilan - ,, ¦ • 25.10 25.40

se renseigner »/•"«' lea. • 
 ̂" 2

^ 
~

. -i • i -/i New-York . 5.5S •*> b3téléphone ;0 Qerhn le milliard -.- 2 50—¦ . Vienne  . . — .006 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 218. — 219. —

de billets de .Madrid . . 75.25 76.25
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Son heure est venue de passer de
ce monde à son Père.

Jean XIII , 1.
Madame et Monsieur Kaufmann-Boss et

leurs enfants ; Mademoiselle Louise Tschâppat ;
Madame veuve Isler-Tschâppat ; Madame Ma-
rie-Laurence Kaufmann; les familles Tschâppat,
Boss, Kaufmann, ainsi que toutes les familles
alliées,; ont la profonde douleur de faire part
du décès, de leur très chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame Adèle BOSS
née TSCHÂPPAT

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 85me année,
après quelques jours de maladie.

Neuehâtel, le 22 octobre 1923.
L'enterrement aura lieu mercredi 2-1 cou-

rant, à 13 • heures.
Domicile mortuaire : Louis Favre 17.
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Monsieur et Madame Charles Borel, à Genè-
ve ; Monsieur et Madame Carpani et leurs en-
fants, à' Genève ; Monsieur et Madame Henri
Borel, â. Neuehâtel ; Monsieur et Madame Bie-
denmeyer, à Lausanne ; Madame Georgette
Jeanneret, à Neuehâtel, et les familles alliées,
ont la douleur de faire part de ia perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher frère, beau-frère et parent,

Monsieur Edouard BOREL
Employé communal

que Dieu a repris à Lui dans sa 55me année,
après une pénible maladie supportée avec oou'
rage.

Neuehâtel, le 22 octobre 1923.
_ ¦ • . . . .  Le travail fut sa vie.

• : Mes souffrances sont passées,¦ . .. Je pars , pour un monde meilleur¦ • En priant pour votre bonheur.
L'enterrement-aura-lieu avec suite, mardi, à

15 heures. .
Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré 14
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Poipes fiitei Isii lii
Seyon 19 — Téléphone -IOS

Transports funèbres • Fabrique de cercueils

Eu Wiassertsalieia
Membre et Concessionnaire de la
Société de Crémation de Neuehâtel.
Bulletins d'adhésion à disposition

La Maison se charge de toutes formalités l
et démarches
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