
ABONNEMENTS
l an 6 meit 3 mots r mois

Franco domicile 15.— y.So 3.7.5 i.3o
Etranger . . . 46.— î3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
-Abonnements-Postê  

10 centimes en rus.
Changement d,Wresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-Neuf, Ti° i

ANNONCES W*^"«W mm.r.
ou son -*p_ce. ,

Du Canton , ao c. Prix minim. d'une annonce
y 5 c. Avis mort. i5 c. ; tardifs Se e-
Réclames 75 é.. min. 3-75.

Suisse. îo c, le samedi 35 c. Avis mot*
maires 35 c. min. 5.;— Réclames »'***?,.
min. 5.—.

Etranger, 40 c., le samedi 45 c. Avis mot* .
tuaires 45 c. min. 6.—. Réclames 1 ._5.
min. 6.15. Demanda- I' tmif complet. '
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Souliers de I
FOOTBALL I

tout cuir , depuis I

13.75
J. CASAMAYOR S

Tout pour tous les sports
NEUCHATEL.

U!-ïS AI 114ni i MA Améliorez vos vins avec nos
f llICUlloUl S levures sélectionnée?

S. A -  PO UR LA CUL TUR E DES FERMEN TS
DU RAISIN

è.-César BOSS, directeur . -,
.y y '- : -  Le Locle

Augmentation dn bou quet.  Qualités durables de finesse. Dm.
pidité et conservation. Augmentation dn degré alcoollqae..<n_iri«
ïl cation rapide. Fermentation plus régulière et plus complète que
par les procédés habituels. Amélioration générale assurée et tftfr
conséquent plus-value coiîimerciale maximum.

Demandez notre prospectas gratuit
L'emploi de nos levure» est recommandé aux viticulteur» pu

la Station Fédérale d'Essais Vitico 'es k Lausanne.

I

BURQER- ft ' -lÀCOBI | _«, «,_. «- «- ̂ «»,.«« «_.«.B „_» I. . SCHMIDT-FL0HR 6RH.t^©PIS© S<8 &S
SABEE. ACCORDÉONS

WOI-LFAH^T I— — , A —>

NEUCHATEL E

M_ .̂1ffiUJ__i«a^̂

— chez G U Y E- P R Ê T R E  =——

M VIENT DE PARAITRE à la D

§ Librairie DELACHAUX & NIESTLÉ S. A., Neuchâtel §

I PHîLIPPîTéOBET i
§ HISTORIETTE S DE CHfiZ NOUS §
B suivies de : CJlSZ Victor Hugo H
Q jol i volume avec 1 illustration 3.50 D
n Quels charmants récits ! L'occasion de leur réunion en D
D -volume serait bonne pour rappeler les mérites de conteur ?
W du maître écrivain neuchâtelois. Mais pareil éloge n'est B
Q plus à faire. On devi ie le plaisir qu 'eut leur auteur à Q
Q écrire ces histoires qui sont bien de chez nous et chacun p
P aussi en aura à les lire ou les relire. D
D Q
pcaxpnnraana a mu ;aaxiLiLii_juuE3DcaDODDanDaaaa

r̂  BOTTINES POUR MESSIEURS
/ 

;- o\\ Box no ir deux semelles, 40, 46 . . 22.80
/ \ 0\ Box noir deux semelles,

f - .. \A  doublées de peau , > 20.80 25. -
I N ' ®3>. Box bran deux semelles. ¦> . . 29.80
L. 1 Ŝ ». ^ox ^rnn s- s* C01USU <na'D. » ¦ • 25.SO

"Ŝ ikJ ...A1.T*.... 5 ssk Envois franco contre remboursement

 ̂ ^^î ^ X '""* sté*,z 'n P°'Jr revendeurs

\ Ĵ  ̂A Chaussures /. ïïurf Ji
'7^*̂ B  ̂ HEUCHATEL. place de l'HStel-de-Ville

Vins fins d'Italie "ïïSJ?
Arrivage de vins d'Italie 1923 *"*S_3

Lambrusco doux à fr. 1.40
le litre. Exp éditions au dehors.

On peut téléphoner an N« K*2I. R. MORNlîLLI.

pour Bevaix - - gondry - fa Béroche

Commerce de charbons
¦ * ¦ i , '• r - • r

Oscar Porret, St-Aubin
Cokes - Houille de cuisine - Houille de forge
Anthracite - Briquettes Union - Briquettes

. .. . industrielles - Boulets, etc.
Livraison à domicile aux prix les plus justes.

Entrep ôts en Gare C. F. F. et domicile.
Téléphone 34 Téléphone 34

Potagers à gaz ou .autres combustibles
Vannerie - Bolssellerle - Brosserie - Bol*

Aluminium. - Email - Fer - Nickel,. ...A£

Cordages - Paillassons - Encaustiquas
y Cirages - Paille de 1er

... ' T IM B R E S  ESCOMPTE H. & J. . 
————— T ' ¦——¦-- * U

¦y -aiwTF —aa— i ig---«ay «rrre^m-xaMM

' AVIS OFRCÎELS

R6pni]ï!pe et ÇptDa ôe Ns.ncMîeî
»mté mvmm*»9 ¦

f IIïS DB BOIS
_-_ f.i «...

Lft Département 'do. l'Industrie
et de l'AgricuIturo fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux , conditions qui seront préa-
lablement lues le lundi 29 oeto-
lire, dès les 9 heures, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale do l'Eter :

200 stères chêne et sapin.
3000 fagots.
2000 verges à. haricots.

"1 tas do perches.
La rendi>z-vous est au dessus

de Bclleïuo sur Cressier.
St-Blaise, le 19 octobre 1923.

l'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

J. Jacot-Cuillarmod.
« r 

Enchères publiques
d'un matériel de Tea-Room

•: au TRIANON

M. Paul Bay, restaurateu r,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, au local du Trlai'on ,
fc La Chaux-de-Fonds, le MER-
CREDI 24 OCTOBRE 1923, dès
M heures, les objets suivants :

Ce_ .t-oinqua_ .te chaises plian-
tes, vingt-quatre tables de Jar-
din , et tout le matériel de tea-
room comprenant: théières, tas-
ses, sous-tasses, verres, cré-
miers, as.'iettes et plusieurs au-
tres objets dont le détail est
supprimé.

On vqnd de gré à gré avant
l'enchère, en détail ou en bloc.

Voïite au comptant.
I_e greffier de paix :

, .. . „ Ch. SIEBEE.

/jjSÂS COMMUNE

HP] NEUCHATEL

km le jijlntliia
D.emande de M. Edgar Bovet

de construire un garage à auto-
mobile, Faubourg du Crêt 8.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Servit!, des -bâtiments,
Hôtel .municipa l, jusqu 'au 5 no-
vembre 1923. .-

Police dés constructions.

Pour cause de décès, on offre
à vendre dans- le Vignoble près
d'une station de tram,

immeuble avec jardin
et café-restaurant

six chambres, très grande salle,
bonnes caves, ëau, " électricité.
Grand jardin potager et. frui-
tier. Passage fréquenté. Affaire
de rapport.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry 1, Xeu-
châtel. " 

Wm \t M
à Noiraigue

Pour cause de cessation de
culture, la Société Joly frères,
exposera aux enchères publi-
ques, vis-à-vis dn collège, à
Noiraigue, le jeudi 25 octobre
1S23, dès 14 heures, une jument ,
six vaches, cinq génisses, qua-
tre brebis et leurs agneaux,
ainsi qu'un lot de clochettes
pour le .bétail..

Paiement comptant.
Môtiers, le 9 octobre 1923.

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

À VENDRE
Une poussette

en bon éta t, à vendre. S'adres-
ser Hôpita l 19. 2me. co

ENCHÈRES

[Dires île vignes et ii
à Bevaix

Samedi 27 octobre 1923, dès 3 heures après midi, à l'Hôtel de
Commune de Bevaix, Il sera vendu aux enchères publiques, les
Immeubles suivants dépendant de la succession de Dame Julie-
Emilie Biellet :

Art. 1815. Les Jonchères, vigne de 159 m'
Art. 1S1G. Les Balires, vigne de 384 m5.
Art. 1817. Vignes de Éugeolét, vigne de 299 m **.
Art. 1818. Derrière les Clos, champ de 713 mr.
Art. 1819. Le Clos de l'Abbaye, pré de 4S8 m '.
Art. 1821. A L'Esscrt, champ de 1640 m3.

Pour renseignements, s'adresser à H. Auberson, notaire, à
Boudry; 

A vendre oa à louer à Boudry
1. Une belle et grande propriété, à 8 minutes de la station dutram Boudry-Noucliâtel , et à 4 minutes de là gare C. F. F. deBoudry (ligne Neuchâtol-Yverdon), propriété . comprenant deuxgrandes maisons de maîtres pouvant être vendues séparément(cinq logements de quatre, cinq et six pièces), vastes dépendan-ces, superbe parc traversé par uu ruisseau, pavillons, grandverger.
2. Une maison de ferme (trois appartements); 13 à 25 posesde terres.
Affaires avantageuses, fa cilités de paiement.
S'adresser à Me Henri Chédel , avocat et nota ire, à "ÉCeucliâ-tel , bu à Me Max Fallet, avocat et notaire, à Peseux.

CHEXBRES
Vente d'une propriét é aux enchères publiques

Lo lundi 29 octobre 1923, dès 14 h. Y, en Maison de commune,ï Chcxbres, Mmes Neuhaus et. Obrist exposeront en vente volon-taire aux enchères publiques, les immeubles qu 'elles possèdent àChcxbres, consistant en : maison de maître, de deux apparte-ments, au levant et midi , avec vérandas, chambre de bains ettoutes dépendances , jar din et verger de ' rapport. - •
Les amateurs sont priés de se munir d'un acte d'état civil.Pour visiter, s'adresser aux propriétaires, à Chcxbres, AnPoint du Jour (samedi excepté).
Los conditions de mise sont déposées en l'Etude des notairesPaul Bncho, à Lutry, et Alex. Michel, k Vevey. JH 31116 Dmatimerwnitni!eKssÊmmsustssMtti&esr.mi < ' *rm.\m.smi,v ivj .rtamtn'wm,ii . J I ¦uiiiiii wi fc—_—»

Veaîe d'un beau domaine
au Hant de la Tonr (Bayards) s

Pour sortir d'indivision , les hoirs de M. Paul Chédel, expo-
seront en vente par enchères publiques le domaine qu'ils possè-
dent au Haut de la Tour. Ce domaine est .situé au bord de laroute cantonale Verrières-Fleurier, à 15 minutes de la gare desBayards ; il comprend septante poses de terre? d*un seul mas.Ces terres sont de bon rapport et suffisantes-pour l'entretien dequinze vaches. Deux bâtiments. Fontaine intarissable. Electri-cité. Monte-charges. Pâturage communal,
lundi 12 novembre 1923, à 14 heures.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel-de-Ville des Verrières, le
Poux visiter lo domaine, s'adresser au Haut de la Tour etyic rnr prendre connaissance des conditions des enchères, en l'Etu-de des notaires Vaueher , à Fleurier. 

Etude PETITPIERRE & E0TZ, Notaires

Immeubles à vendre à Neuchâtel
Fahys. Maison double com- Bel^Air. Belle villa de trois

portant huit appartements. — appartements avec jardin pota-
Tr:i m à, la porte. gor et d'agrément.'

Beayv-Arts et Quai des Alpes. Peseux. Villa de huit cham-¦Belle/ maison d'angle de quatre bres et dépendances. Verger. —
ïPP.î'.rtements, chambre de bains Tennis.,et. dépendances ; jardin .¦ /-¦--..j -r. Sue Bachelin. Villa neuve de
+™ ¦ i ? Tf er\ ¦ s 15D ceD " cinq pièces/et dépendances, cui-
M! ™ i* 0?°?slon îavora- sine chambre, de bains. Jardin,nie pour mécanicien ou gara-
giste. Rue du Seyon. Immeuble de

t Près Peseux. Beau terrain à fZl ™BW» BiM. «* 1uatr8 aPPar-
bâtir 10,000 m3 environ, situation . temellts- .
favorable. Facilité de morceler. Immeuble au centre de la vil-

Beaurcgard. Propriété com- ,'e comprenant magasin et six
prenant villa de deux apparte- loSements de deux à quatre piè-
ments de cinq et sis chambres, ces* .
?Ve° -.î 1̂'08

" 
déPeud ances. gur. Avenue du Premier Mars. —race J.UU m . Belle maison, quatre logements.

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

Miel coulé ———.
du pays ———

— ZIMM aRMANN S. A.

Machines iîniiw
à tailler les limes, à vendre. —
S'adresser à Paul .Tanner, rue
Jaquet. Droi 18. La Chaux-de-
Fonds. 

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

Cyclis es profitez !
A l'occasion de la

Sema ine  Suisse
il sera fa i t  nn  r a b a î»

i m p o r t a n t  sur les bicyclettes

COSMOS
et sur los mo oeyelettes

Mofosaco clies
AGKNCK

f. lit S Somani U.
Temple-Neuf, 6 _ NEUCHATEL

Tapis de tabïs
Gobelin depuis Fr. 10.—
Velours » Fr. 38 —
Mo quet te  » Fr. 44.—

COUVRE PIEDS
dep. Fr -18.— 22.— 3"1.—

Au Magasin de meubles

J. PESHHIRAZ
Faut) . Hôpital 11 • Téléph. 99

S E H A IX E  SUISSE ——
Une œuvre d'art —
en savon suisse 
voir notre viir ine ¦«¦—
essayer ce savon ——^^—~
marque ., LE CO Q' """
— ZIMMERMANN S. A.

Jambon neaux extra
Magasin

MORTHIER
Piano noir

occasion , k veniire, 600 fr.
Demander l'adresse dn No 983

. au bureau ete la Fenille d'Avis.

Canot
k voile, deux paires de rame*.
forte quille, à vendre. S'adre»-
»er Château J9. 1er. Pe«éuXt ¦ ¦



LOGEMENTS
*"Â LOU EE IMMÉDIATE-
MENT, au Crêt-Taoonnet,

appartement
de huit chambres et d«5pendan-
ces, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains. —
Chauffage central, gaz, électri-
cité. S'adresser Etude Wavre,
notaires. 

A louer des le 24 juin 1924,

nne villa.
dans belle situation, vue Impre-
nable, hant de la ville de Neu-
châtel (mi-côte), hui t chambres
et dépendances, véranda vitrée,
terrasse, jardin ; conviendrait
pour famille ou pensionnat,
. S'adresser à l'Etude MAU-
LEB, 10, rue de la Treille, Neu-

A louer IMMÉDIATEMENT
on ponr époque à convenir, au
CENTRE DE LA VILLE,

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

A louer à Boudry
k de très favorables conditions:

a) huit logements de deux,
trois, quatre, cinq et six pièces
avec jardin et dépendances.

b) Une maison genre villa,
donze pièces, deux cuisines et
chambre de bains.

Chauffage centrât Jardin,
grand parc et pavillon.

S'adresser à Me Henri ChtS-
del, avocat et notaire, à Nen-
châtel on à Me Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.

A LOUER
Grand'Rue, trois chambres.
Quai dn Mont-Blanc, maga-

sin et logement.
Locaux poux ateliers et caves.
Etude Brauen, notaire, Hôpi-

tal 7. 
: A louer aux Parcs 55,

petit logement
remis à neuf, une chambre et
cuisine, disponible dès le 1er
novembre. Convient à personne
seule. S'adresser à Mme Galli-
Ravicini, Parcs 89.
¦

A louer poux le 24 novembre,
anx Chavannes, logement d'une
chambre, cuisine et bûcher. 27
francs par mois. S'adresser en
l'Etude de Me Henri Chédel,
Baint-Honré 3. 

A remettre tont de suite lo-
igement de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Ecluse 48. 1er, à gauche. 

A louer un

appartement
de deux pièces et cuisine. S'a-
dresser Pâtisserie Prêtre, Cor-
mondrèche.

CHAMBRES
Belle chambre au soleil. Sa-

blons 20, 1er, à droite. 
;~ Chambre aveo pension soignée.
J.-J. Lallemand No 1. 2me.

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

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

QUAI PHILIPPE GODET 2
Belle chambre ainsi que très

bonne pension, Ihne, à gauche.
Belle chambre, à perso nna

rangée, soleil. Ecluse 16. 2me.
Belle chambre, an soleil, bel-

le vue, chauffage central. Per-
tnis du Soc 8, 2me. (̂ o.

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

Jolie chambre près place Pur-
ry, vue sur le lac. S'adresser
rang, de cigares. Gd'Rne 1. c.o.

Belle grande ehambre, au so-
leil, balcon, prix très avanta-
geux. — Beaux-Arts 9. 2me.
Jolies chambres meublées avec

bonne pension
pour nne ou deux dames on de-
moiselles.

, Demander l'adresse du No 970
an bureau de la Feuille d'Avis.

Belles ehambr * «j onfortables,
aveo cabinet de travail, pour
deux ou trois messieurs, aveo
on sans pension.

Demander l'adresse dn No 963
an bureau de la Fenille d'Avis.

Chambre hante, 14 fr. Bercles
No 3, 3me. c

^
o.

Chambre ponr monsieur ran-
gé. Treille 4, Sme. «?£.

A loner chambre meublée
aveo ou sans pension. Avenue
de la gare 11, 1er. S'adresser,
le matin, de 11 h. à midi ou le
soir entre 6 et 7 heures. 

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

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

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

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

BEAUX-ARTS 15, 1er
Ohambre et pension soignée, co

LOCAT. DIVERSES
. Neubourg. — Belles et gran>
des caves meublées, aveo bnrean
sont à louer tout de suite on
pour époque à convenir. S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Hotz. 

Cave
/ A louer tout de snite nne ca-
ve, contenance 80 mille litres en
cinq vases, en gare même d'une
localité du Vignoble.

. Demander l'adresse dn No 965
au bureau de la FPII î!' '> ri' ' -* s.

Pour tout de suite ou époque
à convenir ,

deux beaux locaux
rieufs, à l'usage de magasins, au
centre de la ville. Gérance des
bâtiments. Hêtel municipal, c.o.

VAUSEYON 19
'¦peux petits locaux attenant
S louer ensemble ou séparément,
conviendraient pour bureaux
ou ateliers, 10 fr. par mois cha-
cun. c.o.

Centre de la ville
1er étage, deux chambres pour
bureaux. Sadresser au Maga-
sin de Meystre et Co., 2, rue
B;t-Ma-_rioe, .̂ .___r «

fOOOGOOG0OQGX_GOO0OO0O

| COURS DE DANSE fS De nouveaux élèves sont g
Q reçus en tout temps à Q
0 l'Institut Gerster. Evolo 31» Q
§ Leçons particulières §
"W-V R-K-" '¦¦ «•«•««•H «•"-' «Mi.w.

On oherche personne pouvant
donner des

leçons lie dact y lographie
(Undcrwood portable). Adresser
offres écrites à A. B. 987 au
bureau de la Feuille d'Avis.

iCes Clottu
Bercles 3

Robes, costumes et manteaux
se recommandent, pour travail
en journée et à domicile.

CûUîtMIEHB
Costumes, robes, manteaux

Façon depuis 25 fr.
Mlle QUINCHE, Pierre qni ron-
îe «Les Rochettes» U, rez-de-ch.

Jeune dame habile cherche

raccommoda ges
à la maison ou en journée. —
Prix modéré.

Demander l'adresse du No 984
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ij iMigëre
cherche travail à la maison. —
Rue Pourtalès 13, 4me. 

ALLEMAND
Cours du soir de conversation

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

dros 7. 1er. Mlle Béguin. 

Emprunt luflîiiii
On demande à emprunter

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Plaee Purry No 1,
Nend'fitcl.

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

Leçons de

piano et violon
Mesdemoiselles Jenny

PARCS 44
se recommandent aussi
pour soirées dansantes,
sociétés privées, noces,

banquets, etc.

fo.!. Libéral - liât.]
La cotisation pour 1923 est

encore payable auprès dn te-
nancier du Cercle jusqu'au 1er
novembre. Après cette date, elle
sera prise en remboursement.

Civet
de li  èvre

Bouc
pour la reproduction , race Ges-
senay. Parcs 119, NeuchâteL

»»)a«»aco'»»oge<>«tetto««tî»̂«»«»'»«eft»o<»ftec'>«9eooee«eecc»oaco«g«oo«aao«»a
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§
| Cette semaine: » -*-̂  ^--w -|- -¦- 

^->w du grandiose h y
Suite el Hn J\. ÏT KJ .L.) JLn V^J chef d'œuvre ||

S Nombre de scènes sont plus touchantes qu 'au film «Maman » 9

fil Dès vendredi  : AMOUR SAUVAGE avec la célèbre artiste P. WHITE |

Salle des Conférences , Neuchâtel - Jeudi 25 octobre, à 20 h. et demie
2m. ET D E R N I E R  CONCERT

EDOUARD RISLER
PEOGEAMME : Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn
Weber, Conperin, Rameau, Daquln, Chabrier, G. Fauré,

Debussy, Granados, Salnt-Saëns, Liszt
Piano EEAED aux soins de MM. Fœtiseh Frères S. A.

PEIX DES PLACES : Fr. 5.50, 3.30, 2.20 en vente chez Fœ-
tiseh Frères S. A. et le soir à l'entrée dn concert.

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE I
£) /-*» Dimancha 28 octobre

vilwkr\ ORCHESTRE „ LÉONESSE " '. ;
^Mj r7r \ Galerie réservée au public : Fr. 1—

ËL VVON ARX rSf
se recommande pour réparations et révi-
sions, -.ravai! consciencieux. Prix modérés.
Toujours grands stocks de Roulements à
billes. Pièces de rechange et bandages. Presse
hydraulique.

Sculpture sur bois
POUR MEUBLES ET OBJET S DIVERS
RÉPARATIONS DE MEUBLES USAGÉS.

^SSfl tu Isfi BB î̂ffl B* ^B ^»\\__t\W -__S__y ff"^ 3Ul nrvIS

PARCS 57 REZ-DE-CHAUSSÉE

1 MARDI 23 OCTOBRE S
| à 20 h. 15 à
I l'Institut 6E8§$TER, Evole 31a

§ AUDITION ET DANSE |
® Piano de concert BlUthner 5
® Prix : Fr. 1.10. — Billets en vente à l'entrée o
©©©•®®99®©®®G0®©9©©9®9®O©©«©©©®©®©©®90©©©©©

Ponr la réparation et révision de vos machines, faites an
essai* chez A. MAKCHAND, mécanicien, à Bondry. Travail con-
sciencieux, garanti, à prix très modérés. Téléphone 63.

1 ECOLE RflCHÈME g
RENSF 1GNEMENTS 

^  ̂ iffae&ï-f-HÏ* 1INSCRIPTIONS :: ^̂  1H SU IIII I]
g MJE DU POMMIER 8, Tél. 8.20 1
H Les cours commenceront cette semaine. M

[ip.p Géniïale è QHB île Lyon
Ancienne Société Française des Câbles électriques

(Système Berthoud, Borel & G")
Anonyme au capital de dix millions de francs divisé

en 20.000 actions de 500 francs chacune
SIÈGE SOCIAL : Chemin du Pré Gaudry N° 41, Lyon

Liste des 71 obligations an porteur de 250 francs k Y %  sor-
ties au 12me tirage d'amortissement du 10 octobre 1923 et rem-
boursables au pair à partir du 2 janvier 1924 :

1° an CRÉDIT COMMERCIAL DB FRANCE, 19, me de la
République, k LYON ; •

2° chez MM. E.-M. COTTET & Cie, 8, rue de la Bourse, à
LYON ;

4 29 44 175 252 ' 259 299 381 455 470
478 479 481 483 560 566 587 590 599 647
679 743 913 1008 1022 1032 1062 1074 1076 1170
1215 1222 1330 1361 1383 1395 1466 1488 1512 1583
1591 1608 1609 1621 1653 1662 1667 1688 1733 1790
1871 1910 2013 2050 2051 2107 2160 2183 2225 2246
2295 2300 2317 2367 2402 2419 2447 2494 2513 2526
2583

TOMBOLA
de la Paroisse réformée allemande

Il reste à retirer les lots des numéros gagnants suivants :
168 519 932 1461 1824 2311 2817 8173 3575
186 520 945 1469 1830 2316 2819 31SQ 3655
187 646 947 1503 1836 2338 2829 3183 3697
258 650 958 1503 1909 2414 2832 3188 3699
380 766 998 1516 1962 2552 2833 3195 3762
381 776 1069 1567 2019 2580 2840 3275 3824
387 778 1341 1568 2020 2600 2842 3276 3827
397 807 1362 1579 2140 2662 2845 3330 3930
409 868 1425 1588 2287 2666 2858 3360 3962
462 874 1427 1694 2240 2667 8111 3387 3986
468 909 1428 1743 2243 2806 3129 8410 3994
480 914 1452 1773 2306 2808 3150 3421 3995
494 919 1459 1798 2310 2815 3161 3556 3996

Les détenteurs de ces billets sont priés de se présenter an
Magasin de Chaussures Huber, Place du Marché, jusqu'au 30
octobre. Passé cette date les lots non retirés passeront an Fonda
de Paroisse. 

-f*""" Cartes denll en tous <ren-
res a IMmnrîniPr ie  dn lnnrnal
P—Ma aM Ml. M l .ffl_ .  r- "¦'-"¦-'LL. 1 i""\^T _

Remerciements

H Dans l'Impossibilité de |
$& répondre Individuellement |
'M k toutes les personnes qui jj
3 ont pris part a leur grand

| deuil, Mme S. FUHKER
a et sa parenté en expriment
j9 ici leur profonde reconnais- j

; I Peseux, 22 octobre 1923.

f,' Le Conseil d'Admlnlstra- 3
i tion de U S.A. des Etablis- S
I sements J'<» PERRENOUD M
I et Cie exprime sa recon- sa
m naissance à tontes les per- S
n sonnes qui lui ont enrobé B
¦ leurs condoléances à Toc- H
B casion de la mort de «on n
m regretté directeur et r-oro- _\
g bre du Conseil, Monsieur j j
| Arnold CHATELAIN.

Cernier 19 ostobre 193S. H
M . lie Coj >«ml) ja
! 1 d 'AdmlnlutrutioB . S

B 

pour messieurs, 80.-, 65.—, .?-* y 5Q 1111
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llll pour clames, 69.—, 53.—, j» ç— 50
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pour dames, en caoutchouc, JQ5Q
SO.—, 45-, 39.-, 28.-, B C?
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Boules à eau j
Cruches à lit

fer battu P! aluminium

Pelles et seaux
â coke

.

KBm ^Ê Ëm/

l Reça très grand enoix

Sm-i éléments I
et Mets 1

pour t-j,

\ HOMMES El JEUNES GENS
! AU MAGASIN

M.H1H1 lllllUllit g

A vendre d'occasion un beau
grand

Salon louis X¥
S'adresser Boine 14, 1er.

A VENDRE ££=
Camionnette „F0RD", 11.
WM couverte, en parfait état,
c  ̂ éclairage et 

démarrage
ëHI électriques.

Qnadrillette ,,PEUGEOT"

B 

modèle 1921, en parfait
état. Conditions très avan-
tageuses. — S'adresser an
GAEAGE DES SABLONS
Morf & Soguel, Nenchâtel.

Potager
' à trois trous, usagé, mais en

bon état, avec tons ses acces-
soires, à vendre, chez Emile
Roulet, à Coffrane. 

Taureaux
A vendre deux jeunes tau-

reaux primés. — S'adresser à
A. Barrelet, Métiers. P 2IÎ36 N
¦¦¦BWH. _̂ _̂ B̂ni_ME._BH_ll_ _̂I.HKI__DaMtSBaaaB_BHi

Demandes â acheter
SELLES

On demande à acheter selles
ï>our dames et messieurs. Offres
éerites avec prix sous C. L. 941
an bnrean de la Feuille d'Avi..

AVIS DIVERS
' Ucompmnei anx ' donestipi

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 k Mlle
Hélène Girard, CÔto 71, Nen-
châtel.

Cours de
callisthénie

Tenue et danse

Miss IH£ "s
Poux inscriptions et prospec-

tus, s'adresser Place Piaget 7,
Sme étage.

Couturière
pour dames et enfa nts demande
travail en journées. Transfor-
mations, raccommodages, linge-
rie. — Simonney, Av. gare 3.

OCCASION
A ven/re ponr cause de dou-

ble emfj loi : un dressoir 150 fr.,
un verticov 60 fr., deux lits de
fer avec sommiers et matelas
100 fr. pièce. S'adresser, rez-de-
chaussée, Fbg du Crêt 23. —
Hevendcurs s'abstenir.

JKoinlier de bureau
à vendre, stores, lustrerie, éta-
blis d'horlogers, tabourets, quiu-
quets, outils divers. — Saars 89,
de 3 à 4 heures. 

Machine Singer
pour tailleur, neuve, à vendre.
Ch âteau 11, 3me. 

Un lit complet
bon état, 1S0 fr. comptant, —
Temple-Neuf 9, 2roe.

Plantons
Beaux choux pain de sucre

repiqués, salade hivernée. S'a-
dresser Parcs 136, Vanseyon._

On oherche tout de suite

bonne à tout faire
bien recommandée.

Demander l'adresse du No 966
an burean de la Fenille d'Avis.

On demande pour Neucliâtel,

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

EMP LOIS DIVERS
Représentants

demandés pour la vente aux
particuliers d'un article nou-
veau, facile à placer dans tous
les ménages. Gain minimum :
30 fr. par jour. Offres avec ré-
férences sous C 207 L, Publici-
tas, Lausanne. JH 36708 L

Bons ouvriers ferblantiers
trouveraient plaoe tout de sui-
te à l'Usine DECKER, Neuchâ-
tel; 

SlI ÉMilËÏ.
est demandée par bureau de la
ville. Débutantes s'abstenir.

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

Jeune ménag e
(32 ans), au courant dn com-
merce, parlant les deux langues,
Cherche direction, gérance ou
succursale d'un commerce ou
grand magasin- Libre tout de
suite. Faire offres écrites sous
chiffres C. S. 949 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

©n demande
uu jeune homme de 16 à 20 ans
pour aider à l'écurie et aux tra-
vaux de la campagne. Faire of-
fres à F. Allisson, Les Oeillons
sur Noivnigue.

Uomptablé
expérimenté cherche plaee. —
Prétentions modestes. — Ecrire
sous N. 986 au bureau de la
Fenille d'Avis. ¦

On demande dans nn calé une

bonne jeune fille
pour aider à tous les travaux.
Faire offre à Mme César Thié-
baud. Travers. 

JPersoii iie
connaissant les soins à donner
aux malades et aux enfants, de-
mande emploi. — Offres écrites
sous chiffres A. E. 988 an bn-
reau de la Feuille d'Avis.

Sertisseuse
petites pièces soignées demande
place stable. — Adresser offres
sous P 2686 N à Publicitas, Neu-
châteL P 268S N

Commissionnaire- exoéditeur
Jeune garçon intelligent et de

bonne conduite trouverait place
dans maison de gros de la ville.
Bonnes références exigées. —
S'adresser Cornn & Cie, esca-
liers du Crêt Taconnet 10.

Apprentissages
Jeune garçon de la Suisse al-

lemande, de 15 ans, bien recom-
mandé et sachant un peu la
langue française cherche place

l'apprenti de tonne
Bons certificats à disposition.
Entrée immédiate. Adresser of-
fres écrites sous chiffrés B. S.
925 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche place d'apprenti

cordonnier
ponr jeune garçon de 16 ans.
Entrée au mois dé janvier ou
époque à convenir. S'adresser
à Charles Nussbaum, Quarre 24,
Couvet.

PERDUS
Perdu de la Consommation

du Faubourg à la Rotonde

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

A VENDRE

A vendre
à Colombier

nne superbe chambre à coucher
en citronnier aveo armoire à
glace, trois portes, les tables de
nuit avec dessus pharmacie, toi-
lette avec glace et marbre, qua-
tre lits en fer laqués blanc aveo
matelas, deux lits d'enfants,
une commode laquée blanc, un
potager à gaz « Cordon Bleu >,
quatre trous, un potager à char-
bon « Le Rêve », quatre trous,
deux fauteuils acajou , quelques
chaises laquées blano, cannées.

S'adresser Verger No 1, 1er.

FUMIER "
ainsi que beaux

CANARDS
à vendre. S'adresser rne Louis
Favre 18. rez-de-chaussée. 

of ôàéf ë

loBSom/mÉow
Choes

pour cliomcroûte
de toute première qualité

S'adresser dans tous nos ma-
gasins et au bureau, Sablons 19.

A loner : magasin et
cave, rue des M o u l i n s,
et l o g e m e n t s  denx on
t r o i s  c h a m b r e s. Coq
d'Inde et Orand'Rne.
Etude Branen, notaire,
Hôp i t a l  7.

A louer à Fleurier

magasin
et beau logement occupé actuel-
lement par relieur-encadreur ;
conviendrait aussi pour tout
autre genre de commerce. S'a-
dresser Boulangerie Lemalre,
Fleurier.

OFFRES
Jeune fille robuste

de 16 k 17 ans, ayant suivi l'é-
cole secondaire, oherche place
dans famille honnête, anx en-
virons de Neuohâtel, pour se
perfectionner dans la langue
française. Gages 30 à 40 fr. —
S'adresser à Manfred Holzer,
agriculteur, Riggisberg (Berne).

Jeune fie
cherche place

pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
Fr. Schulthess, rue Weyermatt
No 43, Nidau-Bienne.

JEDNE FILLE
23 ans, connaissant la couture
et sachant un peu cuire cherche
place dans petit ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famille
demandée. Adresser les offres
détaillées sous F. Z. 1504 N à
Publicité F. Zweifel & Co, rue
de l'Hôpital 8. Nenrliâtcl.

On cherche à placer dana bon-
ne maison où elle apprendrait

A CTJIRE
gentille fil.e, de 17 ans, active,
de langue frança ise. Prière d'a-
dresser offres et conditions écri-
tes à Mlle Fillieux Pourtalès 10,
Neuchâtel . 

Plusieurs braves jeunes filles

cherchent places
dans bonnes maisons où elles
apprendraient la langue fran-
çaise. Offres au Bureau de pla-
cement. J. Hiltbrand, nnt.
Hauptgasse 17, Thoune. 

VOLONTAIRE
Bernoise, 17 -ans, parlant fran-

çais s'offre pour aider dans un
petit ménage où elle se perfec-
tionnerait dans la langue fran-
çaise. S'adresser à Louise Tho-
met, Cormondrèche (Neucnatel).

Fille débrouillarde
20 ans, connaissant, le service
et la couture cherche place dans
famille ou commerce où elle
pourrait apprendre la langue
française. Certificats à disposi-
tion. Offres à M. Welte, Hôtel
Bellevne au Lac, Lugano.

Renseignements peuvent être
donnés : Gare. Boveresse. 

Femme de chambre
disponible tout de suite parlant
français et allemand sachant
bien coudre et repasser etc.,
cherche place ; accepterait an-
tre travail. Ecrire en indinuant
les gages, sous chiffres M. P.
200 Poste restante, Cortaillod.

PLACES
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 Feuille d'Avis.

On oherche

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

On cherche, à côté de femme
de chambre, une

CUISINIÈRE
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise et pouvant aider un
peu aux travaux du ménage. —
Gages d'après convenance. —
Entrée 1er décembre. Adresser
offres écrites sous chiffres X.
929 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

On demande

jeune jiîle
de bonne famille pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
la cuisine et la langue alleman-
de. Bonne vie de famille assu-
rée. Adresser offres avec photo-
graphie à G. Renner-Greder,
Rannerawll (St-Gall). P 2674 N

Petit ménage soigné de trois
personnes oherche

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Entrée im-
médiate. — Faire offres écrites
sous chiffres S. S. 975 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

«Se cherche
une jeune fille très honnête, pas
au-dessous de 20 ans, pour faire
la cuisine et aider aux cham-

r bres. Gagea pour commence-
ment 55 fr. par mois. Adresser
offres à Mme Bey, Kappelorhof ,
Bad.n.

JEUNE FILLE
de 16 k 19 ans, cherchée dans
petite famille. Bonne occasion
d'apprendre la cuisine ainsi que
la langue allemande. Vie de fa-
mille. Offre à Mme Oh. Hirs.M,

L Morat. _^_ 
__

A louer, dès maint enan t ,

I .ca*, m t*% S au centre de
|OC©§ la ville

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

A louer , en outre,

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

S'adresser : Etude P. Baillod , notaire, faubourg du Lao 11,

Librairie générale

i Delachaux I limllt î; I
I Rw de l 'Hôpital 4, Neuchâtel I

B Boulanger, Monsieur
!; ! ou le professeur de fa
H snobisme 4.50 El
¦ Carco, Verotohlsa l'é-

trangère S.05 H
B Conrad, Une victoire 6.25 H
¦ Fœrster F.-"W„ Christ

j et la vie humaine 4.— H
H Franc-Nohaln, Le jar-
y dln des bêtes et des •'¦::j  plantes 4.50 g
H Gobineau, La fleur
! I d'or (cahiers verts) 2.95 M
H Gunning, Jan Ligt-
Sj hart, sa vie, son H
H œuvre 7-50 I
m Jammes, Les caprices
M du poète (mémoi-

res, m) 3.15
m Kipling, Sa Majesté le___ . o i e
r] roi o.la |
_\ Loti, Aziyadé (Collée- a
M tion bleue) . . . .  4.50 S

P Shelley, Oeuvres en |
prose 3.05 m

» Oeuvres poéti- y
I ques complètes, 3

H volumes à . . . . 3.Û5 m
H Stendhal, Vie de Hri 1
H Brulard 3.15 |
fl Tonlet, Les Demoisel- |

les La Mort agne . . 5.40 g]



POLITIQUE
Allemagne

Saxe, Bavière et Reich
BERÏ.IN, 21. — En Saxe, la situation est

moins tendue qu'en Bavière ; le général Mul-
ler, n'ayant eu aucun succès avec son ultima-
tum au président Zelgner, a écrit une nouvelle
lettre au gouvernement déclarant qu 'il prendrait
les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre.
M. Zeigner, de son côté, semble battre en re-
traite et accepter l'intervention de l'armée con-
tre les excès des communistes.

Quelques bataillons de Reichswehr ont été en-
voyés en renfort et arriveront demain à Plauen
et Ghemnitz. Dans certains endroits ,les chemi-
nots ont refusé de laisser passer les trains qui
transportaient des soldats.

Le < Drapeau rouge > , qui peut reparaître
à partir d'aujourd'hui, prétend que les provin-
ces limithrcphea de la Saxe font leur possible
pour l'af famer.

BERLIN, 21. — On fournit les précisions sui-
vantes sur la personnalité du général von Los-
sow :

Sa famille est d'origine bavaroise. Il fit la
guerre balkanique, attaché au quartier général
turc, et depuis la conclusion de la paix, il tra-
vailla au ministère de la défense nationale du
Reich.

BERLIN, 21. — La proclamation du comman-
dement supérieur de l'armée dit que le geste
du gouvernement bavarois empiète sur les pou-
voirs militaires du commandement supérieur et
déclare que les officiers et soldats qui suivent
l'ordonnance bavaroise sont parjures envers le
gouvernement du Reich.

Les membres de la septième division sont in-
vités à se souvenir de leur serment.

BERLIN, 21. — Le gouvernement bavarois
a fait connaître au gouvernement du Reich que
la décision de rappeler le général von Lossow
aboutirait à une insurrection armée, en particu-
lier si le Reich, pour faire exécuter sa décision,
prenait l'initiative de certaines mesures écono-
miques et politiques envers le Bavière. Le gou-
vernement bavarois a discuté samedi matin et
samedi après midi de l'attitude du gouverne-
ment du Reich.

BERLIN, 21 (Wolff). — Une détente s'est
produite dans la situation créée par l'attitude
de la Bavière. Les troupes de la 7me division
(bavaroise) n'ont pas prêté de nouveau serment
et on ne projette pas de le leur demander. On
apprend qu'où aurait l'intention d'examiner
dans une prochaine séance du Reichsrath les
divergences entre le Reich et la Bavière, afin
d'arriver à une entente, dans l'intérêt du Reich,
de la Bavière et des Etats confédérés.

Au congrès socialiste allemand
BERLIN, 21 (Wolff). — Le congrès du parti

socialiste unifié du district de Berlin n'a pas
réélu son comité, qui a été remplacé par de
nouveaux membres, tous adversaires de la po-
litique de coalition avec les partis bourgeois.

L'assemblée a adopté à une grande majorité
une résolution Crispien-Auîhaeser, demandant
l'abolition de l'état exceptionnel militaire et, en
cas de refus, la sortie des ministres socialistes
du cabinet actuel.

Une démission
BERLIN, 22. — Le député comte Kanitz, qui

faisait jusqu'ici partie du parti national alle-
mand, vient de donner sa démission de mem-
bre dudit gtoupe. Kanitz avait lutté contre l'op-
position que son parti fait au gouvernement du
Reich. C'est l'un des plus grands propriétaires
fonciers de la Prusse orientale et on le désigne
comme le futur ministre de l'alimentation du
Reich.

Autriche
Le pangermanisme décroît

VIENNE, 22. — Jusqu'ici, les nouvelles signa-
ient que partout, les élections se sont dérou-
lées dans le calme. La participation au scru-
tin atteint jusqu'à présent le 90 pour cent. Se-
lon les résultats connus, les pangenmains ont
perdu un nombre considérable de voix qui sont
allées aux chrétiens-sociaux et aux socialistes.
Le pangermain Dinghofer, troisième président
du Conseil national, n'a pas été réélu à Linz.

Turquie
Les prétentions des soviets

CONSTANTINOPLE, 21 (Havas). — Le « Ta-
nin >, organe indépendant, écrit que les so-
viets ont fait dernièrement, à Angora, une dé-
marche importante, mettant le gouvernement
turc dans la nécessité d'adopter ime politique
européenne ou asiatique. Vu les circonstances
actuelles, le gouvernement préfère conserver sa
liberté d'action.

Etats-Unis
Le président et la prohibition

Les gouverneurs des différents Etats avaient
été convoqués à Washington à une conférence,
pour discuter les mesures d'application des lois
visant l'immigration, le commerce des narcoti-
ques et l'interdiction des boissons alcooliques.

Le président Coolidge a fait, devant cette
conférence, son premier discours important. Il
à dit notamment < que l'interdiction des 'bois-
sons alcooliques devait être rigoureusement
maintenue puisqu'elle a été prescrite par le
Parlement. Le Parlement représente la volonté
de la nation, et tout citoyen américain doit se
soumettre à ses prescriptions).

Le président Coolidge a ajouté qu'il fera res-
pecter la loi dans la limite des pouvoirs que
lui confère la Constitution, et il a invité les
gouverneurs à se conformer au même principe.

Commentant la démarche du ministre de
Suisse, Saint-Brice, dans le < Journal >, écrit
encore :

Le gouvernement suisse n'a pas changé de
tactique pour l'excellente raison que, dans sa
note du 17 octobre, il a pris une position très
nette sur les deux côtés de l'affaire des zones.

Le point central du débat est celui-ci: la Suis-
se est-elle fondée à soutenir que le régime éta-
bli par les traités de 1815 et de 1816 est encore
en vigueur pour ce qui la concerne et ne peut
être modifié que de son libre consentement ?
La Suisse a toujours soutenu que l'article 435
du traité de Versailles a laissé subsister en ce
qui la concerne, le régime de 1815 et de 1816.
Elle a précisé cette thèse dans une note for-
melle du 5 mai 1919, antérieure à la signature
du traité.

De deux choses l'une : ou l'on continue à
chercher une solution pratique du différend en
laissant dans l'ombre le conflit juridique, com-
me on l'a fait depuis trois ans, ou bien on re-
connaît impossible de trouver une solution de
îait avant d'avoir fixé le point de droit Voilà
les deux côtés de l'affaire.

Dans le second cas, la solution logique est
évidemment de remettre à un arbitrage impar-
tial le soin de départager les deux parties.
Dans le premier, la recherche d'une solution
pratique ne peut être continuée que si le diffé-
rend juridique n'est pas évoqué an grand jour,
c'est-à-dire laisser les choses en 1' ." \t. La Suis-
se ne peut pas admettre que la France prétende
laisser de côté le conflit juridique et, en même
temps, le trancher à son profit en supprimant
pratiquement les zones par un geste unilatéral.

Ainsi donc, deux solutions et deux seulement :
arbitrage ou négociations sur la base du main-
tien du < statu quo >. La Suisse ne peut consen-
tir à négocier- que si le gouvernement français
'retire le décret du 9 octobre d'après lequel la
ligne douanière doit être portée à la frontière
à parti r du 10 novembre. Si la France refuse
de retirer ce décret, la seule combinaison pos-
sible est de faire trancher le point de droit par
un arbitre.

* *
L'« Observer > de dimanche écrit, dans ses

not«3s politiques, qu'il est difficile de voir com-
ment les intérêts et le prestige de la France
peuvent être servis en essayant d'intimider la
Suisse. Ce spectacle, dit-il, ne nous regarde
peut-être pas, excepté que, comme la Suisse

le fait observer, il existe une S. d. N. pour le rè-
glement des conflits. Le quai d'Orsay serait bien
avisé de ne pas continuer à vouloir violer les
droits de la Suisse en plaint des douaniers
français à la frontière politique et en abolis-
sant les zones franches de la Haute-Savoie. Le
consentirent du peuple suisse est nécessaire .

-L'affaire «les zones

Deux heures aveo Deskaheh , grand chef des six nations
indiennes iroquoises , ou l'agonie d'un peuple

(De notre correspondant de Zurich)

Aucun peuple au monde n'est peut-être plus
farouchement jaloux de ses libertés que le
peuple suisse; ces libertés ont été acquises
après des luttes âpres et longues, et elles sont
considérées comme le plus précieux de tous
nos biens. Aussi vibrons-nous d'indignation
lorsque nous apprenons que telle grande puis-
sance oppresse une minorité, ou qu'elle consi-
dère les traités comme des chiffons de papier;
et—pour en arriver directement à l'objet de cette
lettre — c'est cela qui explique l'accueil ex-
traordinairement bienveillant qui vient d'être
fait en Suisse au chef des < Six nations indien-
nes > Deskaheh à Genève, à Lucerne, puis à
Zurich, où celui-ci s'est également arrêté. J'ai
cru qu'il était de mon devoir de chroniqueur
d'assister à cette conférence, et je n'ai certes
pas regretté mon temps, car Deskaheh a dit
des choses qui sont dignes de recevoir la plus
grande publicité; tant il est vrai qu'une grande
et puissante nation est en voie de prendre à
l'égard d'une peuplade faible et sans défense
des mesures injustes et brutales, qui amène-
ront à brève échéance la disparition de cette
dernière.

La dite conférence avait été organisée par la
Ligue suisse pour la défense des indigènes,
fondée en 1908, et dont l'activité courageuse et
désintéressée mériterait d'être mieux connue;
c'est dire que la séance de jeudi soir offrait
tout le sérieux désirable, remarque point inu-
tile en regard des faits incroyables qui ont été
révélés par Deskaheh. Que venait donc îaire
celui-ci en Suisse ? Pour expliquer sa venue
dans notre pays, il faut tout d'abord retourner
en arrière et rappeler des événements qui se
sont déroulés il y a près de 150 ans.

En 1784, à la suite de la guerre contre les
Américains, les Anglais s'engagèrent à recon-
naître perpétuellement les libertés et l'indé-
pendance des Indiens iroquois, qui avaient cou-
rageusement combattu à leurs côtés ; ceux-ci
reçurent un territoire délimité , en reconnais-
sance de leur loyalisme. A ce moment-là, con-
fiants dans la parole donnée, les Iroquois en-
terrèrent solennellement leurs armes, de sorte
que l'on peut dire qu 'ils sont sans défense et
livrés à la merci de ceux qui voudraient porter
atteinte à leurs franchises. Les Iroquois sont
un peuple tout à îait paciîique; depuis 1784,
année au cours de laquelle ils groupèrent leurs
six nations pour en former une sorte d'Etat,
ils n'ont jamais combattu entre eux, vivant
dans une parfaite intelligence les uns avec les
autres, cultivant leurs terres et soignant leurs
fermes. Ce n'est donc pas de « sauvages > qu 'il
s'agit; bien loin de là, puisqu'ils ont leurs éco-
les, un parlement, bref une organisation qui
répond à leurs besoins. Chose curieuse : chez
les Iroquois, ce sont les femmes seules qui vo-
tent, qui élisent et déposent les chefs. Ces
chefs doivent veiller à ne commettre aucun
acte qui soit en contradiction avec la morale
ou les lois établies, car, d'un jour à l'autre,
les électrices peuvent les renvoyer et les rem-
placer par quelqu 'un de plus digne. Voilà une
manière d'agir qui pourrait être employée uti-
lement ailleurs qu'en Amérique; qu'en dites-
vous ?

Aujou rd'hui, les < Six nations indiennes >
confédérées comptent encore 5000 âmes; c'est
dire qu'elles vont rapidement vers leur ex-
tinction, continuant ainsi une page d'histoire
qui est sans doute l'une des plus tristes et des
plus honteuses à charge de la race blanche,
laquelle s'est conduite, à l'égard des Indiens,
depuis la découverte de l 'Amérique , d'une ma-
nière qui vous soulève le cœur d'indignation.
Mais à quoi bon insister sur le passé ? Voyons
plutôt oe qui se passe aujourd'hui.

Pendant plus d'un siècle, le Canada — où
sont parqués les Indiens iroquois, dans la ré-
gion des grands lacs — a respecté la charte
de 1784; mais celui-ci ayant conquis son auto-
nomie, les choses changèrent progressivement,
et les libertés des Iroquois commencèrent à le
gêner, si bien qu 'il s'efforce de les supprimer.
Complètement désarmés, les Iroquois ne peu-
vent se défendre, droit que nous ne saurions
leur contester en notre qualité de Suisses; et

alors, il ne leur est plus resté d'autre moyen
que de s'adresser directement aux gouverne-
ments intéressés. C'est pourquoi le président
et chef des « Six nations indiennes > Deskaheh
s'est rendu à Ottawa, où le gouverneur lui a
fermé la porte au nez, ainsi que le dit Des-
kaheh lui-même. Sur quoi le chef , ayant réuni
les fonds nécessaires au voyage, a fait route
sur Londres, où Winston Churchill lui a dé-
claré... que l'affaire ne regardait pas l'Angle-
terre, et qu'il devait s'adresser au gouverne-
ment canadien 1 Que faire devant tant de mau-
vaise volonté ? Recourir à la Société des na-
tions, où il y avait un dernier espoir de se faire
rendre justice. Et voilà Deskaheh arrivant en
Suisse, et exposant à Genève la lamentable
situation de son peuplé. D'après ce que l'on
sait, la Société dés nations a réservé un ac-
cueil bienveiUant à l'envoyé des Peaux-Rouges,
quoique ceux-ci n'aient pas obtenu justice jus-
qu'à présent ; mais l'on a bon espoir dans l'es-
prit d'équité de la grande assemblée des peu-
ples. Si, contre toute attente, celle-ci renvoyait
les mains vides la petite nation des Iroquois,
ses amis en seraient infiniment attristés, et ils
ne verraient dans un tel geste que le souci de
ménager les susceptibilités d'une puissance
membre de la Ligue; ce serait plutôt découra-
geant et donnerait à réfléchir. Qui vivra verra.

Deskaheh s'était revêtu jeudi soir de son
costume de grand apparat , ainsi qu'il est d'u-
sage, à ce qu'il paraît , lorsque les Indiens veu-
lent honorer leurs hôtes; il a parlé en anglais
— avec traduction d'un interprète —, et d'une
voix extraordinairement puissante et prenante.
H y aurait eu en lui l'étoffe d'un orateur de
première force ; l'assemblée, toute vibrante,
était littéralement suspendue à ses lèvres, et
'n'a perdu aucune de ses paroles. Ce qu 'il a dit
encore ? Il a rappelé quelques actes du gou-
vernement canadien à l'égard des Iroquois, et
à l'entendre, les bras vous en tombaient I C'est
ainsi qu 'en 1906, le Canada a publié, à l'inten-
tion des Indiens, une loi qui déclare que
< ceux-ci ne sont pas des hommes >, autrement
dit qu 'ils sont au ban de l'humanité I En 1909,
le même gouvernement promulgue que < des
traités faits avec des êtres qui ne sont pas des
hommes > ne doivent pas être observés I C'est
à se demander si les < visages pâles > qui dé-
crètent de pareilles infamies ne sont pas de-
venus fous. < Et pourtant, continue Deskaheh,
on ne nous a pas dit que nous n'étions pas des
hommes lorsque l'on nous a demandé des sol-
dats en 1914, pour aller combattre en Europe
un méchant empereur qui ne respectait pas
les traités. Nous avons donné 300 soldats, dont
40 sont tombés sur les champs de bataille de
France... Et quand, dans la suite, nous avons
demandé au gouvernement aide et assistance
en faveur d'un de nos mutilés de la grande
guerre, qui a huit petits enfants, l'on nous a
répondu : les Indiens ne sont pas des hommes;
laissez-les mourir de faimJ... Et voyez : depuis
que je suis en Europe, le gouverneur Thomp-
son a fait connaître, au mépris de notre indé-
pendance, qu 'il s'immiscerait dorénavant dans
nos affaires intérieures : instruction publique,
nomination des chefs, etc. Or, nous voulons res-
ter libres; nous ne sommes pas des sujets ca-
nadiens, et nous ne le serons jamais 1 En résu-
mé nos revendications sont les suivantes : 1.
Reconnaissance de l'indépendance des six na-
tions; 2. indemnité pour les dommages qui
nous ont été causés ces dernières années; 3.
remise de comptes relatifs aux fonds qui nous
appartiennent et sont en mains des Anglais,
îaculté pour nous de réclamer le paiement du
capital et des intérêts auxquels nous avons
droit ensuite de cessions de terres, qui ne nous
ont jamais été payées; 4. droit de passage à
travers le Canada, pour atteindre la mer; 5.
protection de notre peuple par la Ligue des
nations ; 6. suspension de la politique agres-
sive dont nous sommes l'objet de la part du
gouvernement canadien, et cela ju squ'au mo-
ment où la Ligue des nations se sera pronon-
cée. >

En définitive, il s'agit ici plus que du sort
de 5000 Iriquois, mais de celui de toutes les
petites nationalités; que deviendraient celles-
ci lorsque, en cas d'agression, elles ne pour-
raient compter sur l'intervention de la Société
des nations ? Espérons donc pour le mieux, et
souhaitons que Deskaheh, qui est un homme
tout à fait intéressant, finisse par obtenir sa-
tisfaction. H peut compter dans tous les cas
sur les sympathies et l'appui des Suisses; dans
cet ordre d'idées, l'assemblée de jeudi soir a
voté une résolution demandant notamment au
Conseil fédéral d'intervenir à Genève en la-

beur des Indiens persécutés. . __ .. ...

Les personnes qui souffrent des douleurs atroces
causées nar les hémorroïdes retrouveront unesensation" de bien-être et un sommeil paisible par
l'emploi de la Pommade Cadum qui leur procurera
un soulagement immédiat. Bien des souffrances
sont évitées en employant à temps la Pommade
Cadum contre l'eczéma, les boutons , dartres , gale.
éruptions , écorchures, hémorroïdes, urticaire,
croûtes, teigne,coupures, plaies ,brûlures- "'._." y .

ÉTRANGER
Le tank sous-marin. — Le < Sunday News >

signale que l'amirauté britannique a l'intention
de procéder, l'année prochaine, au sauvetage
de nombreux vaisseaux naufragés, en se ser-
vant de petits tanks sous-marins, manœuvres
par un seul homme et capables de descendre
jusqu'à une profondeur de trois cents pieds
(91 m. 50) et qui peuvent se mouvoir sur le
fond de la mer comme les tanks ordinaires sur
îe sol. Un nouveau scaphandre en acier permet-
trait d'atteindre la profondeur de 300 pieds.
Les expériences faites par l'amirauté sur les
côtes britanniques sont concluantes.

Chiffon de papier. — A Paris, les travaux
en cours ont permis à un certain nombre de ca-
melots de s'installer sur les grands boulevards.
Et, après le déjeûner, les passants amusés par
leurs boniments s'arrêtent volontiers.

Un de ces camelots est particulièrement en-
touré. Il a la parole facile, la voix claire.
Quand, après avoir énuméré les produits qu 'il
présente au public — quatre sortes de nougat
— il arrive à la fin de ison « speech >, et va
dire à quel prix < dérisoire > il est prêt à aban-
donner ces excellentes gourmandises, il s'ar-
rête un moment, puis annonce « qu'exception-
nellement aujourd'hui >, il fera cadeau d'un bil-
let de 20,000 marks à tout acheteur. .

Il présente le billet, qui est tout neuf, et
ajoute : < Au peuple de Paris, si spirituel, si
gouailleur, il faut un cadeau digne de lui. Ce
billet de 20,000 marks ne vaut pas un centime.
Je 1'oftfre de grand cœur, car, pour nous, Fran-
çais, il symbolise l'état actuel de l'Allemagne,
notre ennemie d'hier, et n'est plus — c'est bien
notre tour de le dire — qu'un chiffon de pa-
pier ! >

Quand le chancelier de Bethmaun-Ho'llweg
employa, en 1914, cette expression , il ne pou-
vait, certes, prévoir que, quelques années plus
tard, un camelot parisien s'en servirait, lui,
pour qualifier un billet de banque du Reich
ayant eu une valeur de 25,000 francs.

T SUISSE
Le tir ïédéral de 1924. — Le comité d'orga-

nisation du tir fédéral de 1924, à Aarau, a fixé
les dates de la fête qui aura lieu du 19 juillet
au 4 août ou éventuellement jusqu'au 7 août
La remise des drapeaux et l'inauguration du
monument aura lieu le 19 juillet, j our de fête
officiel le 24, journée des Suisses à l'étranger
le 1er août, match intercautonal an fusil à 300
mètres et au pistolet à 50 m. le 4 août, distri-
bution des prix le 5 août.

Plus de 700 sections se sont annoncées pour
le concours alors que 670 sections ont participé
au tir fédéral en 1910.

Un concours est ouvert entre les artistes de
nationalité suisse pour l'affiche officielle du tiar
fédéral de 1924, à Aarau. Le total des prix est
de 4000 francs.

BERNE. — A Delémont, un incendie s'est
déclaré dimanche soir, vers 8 h. 15, dans la
maison de Mme veuve Varrin, située sur la
place des Promenades. Par suite de la violence
du vent, en un clin d'œil la maison ne fut plus
qu'un vaste brasier et on craignit que le feu
ne s'étendit à d'autres bâtiments. Mais grâce
à l'intervention rapide et efficace des pompiers,
l'incendie put être circonscrit.

— Mlle Irène Hcuriet, de Renan, qui s'était si
gravement brûlée en faisant la lessive, est dé-
cédée après d'horribles souffrances, samedi ma-
tin, à 11 heures, à l'hôpital de Saint-Imier.

LUCERNE. — On annonce de Willisau que
l'ouvrier agricole Robert Riedweg, regagnant
nuitamment son domicile, a fait près de Schù-
len une chute mortelle au bas d'un rocher.

ARGOVIE. — Un motocycliste, M. Hans
Zehnd er, boulanger à Safenwil, célibataire, est
entré en collision, entre Safenwil et Oftringen,
avec un camion des frères Baeumli, jardiniers,
à Oftringen. M. Zehnder, relevé avec une frac-
ture du crâne, a succombé à ses blessures.

THURGOVIE. — Par décision du 19 juillet
de cette année, le Grand Conseil du canton de
Thurgovie avait validé la nomination comme
député au Grand Conseil de M. Iemmermann,
directeur de l'asile cantonal des vieillards et des
infirmes, malgré que l'article 22 de la constitu-
tion cantonale déclare expressément non éligi-
bles au Grand Conseil les fonctionnaires à trai-
tement fixe et nommés par le Conseil d'Etat.
Un recours de droit public a été interjeté de la
part du parti démocratique contre cette valida-
tion. Le tribunal fédéral a admis à l'unanimité
oe recours, samedi, et cassé cette élection, vu
qu'il s'agit là d'un principe constitutionnel qui
doit être strictement observé.

TESSIN. — Le canton du Tessin est l'unique
canton qui prévoit dans sa constitution l'obli-
gation de payer l'impôt sur le revenu pour les
ressortissants du canton qui se sont rendus à
l'étranger. Le tribunal fédéral a décidé samedi,
au sujet d'un recours de droit public, que l'dm-
pesitien des Tessinois à l'étranger ne violait
aucune disposition du droit fédéral et que dès
lors elle pouvait être admise.

VALAIS. — La ville de Martigny avait con-
senti à faire l'essai de la suppression de la dis-
tribution postale le dimanche. Les résultats ont
été défavorables, puisque dans sa séance du
11 octobre, le Conseil municipal de la ville a
décidé de demander le rétablissement de la dis-
tribution postale du dimanche.

FRIBOURG. — M. Nicolas Rotzetter, 50 ans,
célibataire, est tombé dans la Sarine et s'est
noyé.

— La préfecture de la Gruyère a procédé,
dimanche, dans la soirée, à la levée du cadavre
d'un nommé Félicien Guillet, de Hauteville,
trouvé par des enfants dans le ruisseau de la
Sionge, à deux ou trois cents mètres en amont
du village de Riaz. Guillet était âgé de 73 ans ;
il était célibataire et en possession d'un petit
pécule amassé par son travail. U y a quelques
mois, il s'était retiré à l'hospice de district, à
Riaz. Il avait quitté l'établissement dimanche
avant midi, disant qu'il allait faire une commis-
sion dans le voisinage. On suppose que Guillet,
sujet à des affections nerveuses, sera tombé en
voulant traverser le lit de la Sionge, et qu'é-
tourdi par sa chute, il se sera noyé.

VAUD. — M. Auguste Reymond, l'agent de
surveillance qui, le samedi 13 octobre, a fait
une chute dans le bâtiment en construction de
la Société de banque suisse, à Lausanne, a suc-
combé à ses blessures.

— A Saint-Sulpioe, dimanche dernier, au
cours d'une promenade, le cheval du colonel
commandant de corps d'armée Henri Bornand
ayant fait un écart, désarçonna son cavalier et
le projeta contre un arbre. Le colonel Bornand
a des blessures au visage et le nez cassé.

— A Bière, une petite fille de quatre ans et
demi a reçu, d'une vache revenant du pâturage,
un coup de corne dans l'œil gauche. A l'asile
des aveugles de Lausanne, l'ablation de l'œil
a été jugée nécessaire.

GENÈVE. — Dimanche après midi a eu lieu
dans l'ancienne propriété Bloch, située entre la
route de Lausanne et le lac, sur un emplace-
ment magnifique, mis à la disposition de la S
d. N. par la Confédération, la pose de la pre-
mière pierre du palais du Bureau international
du travail. Malgré le temps menaçant, la pluie
n'a pas compromis la réussite complète de la
cérémonie à laquelle assistait un nombreux pu-
blic. On remarquait notamment MM. Albert
Thomas, directeur du B. I. T., entouré de ses
chiBfs de service, sir Eruc Drummond, secrétai-
re général de la S. d. N. et ses principaux col-
laborateurs, les conseillers fédéraux Chuard et
Schulthess, des représentants des chambres fé-
dérales et du tribunal fédéral, des représentants
du conps diplomatique et consulaire, etc.

La régie des alcools
Une proposition nouvelle

La régie des alcools demandait dix millions
à la caisse fédérale pour en faire bénéficier
les cantons. On se rappelle que cette exigence
avait rencontré de l'opposition au Conseil na-
tional.

Or, les chefs des départements cantonaux des
finances, réunis samedi à BeRinzone pour s'oc-
cuper de cette affaire, ont adopté à l'unanimité
une proposition de leur président, M. Clottu,
conseiller d'Etat neuchâtelois. La < Revue > en
parle dans les termes suivants :

Il s'agirait d'adapter la loi sur l'alcool, quant
à la répartition des bénéfices, à la loi sur la
Banque nationale, c'est-à-dire de garantir aux
cantons une recette minimum. Quand lea re-
cettes d'exploitation ne permettraient pas de
procéder à la répartition prévue, la Confédé-
ration en ferait l'avance aux cantons, sans in-
térêts, quitte à se récupérer sur les bénéfices
des années suivantes. D'après l'ordre du jour
qui a été voté par la conférence, la somme
garantie par la Confédération se monterait à
un franc au moins par tête de population et le
nouveau régime jouerait dès 1923.

Ce système aurait un heureux résultat : c'est
de permettre aux cantons de compter chaque
année sur une somme fixe et d'assurer ainsi
l'entretien d'œuvres liés intéressantes dont
l'existenca est conditionnée oar la à\me de l'al-

cool. La Confédération n'y perdrait que les in-
térêts de ses avances puisqu'elle serait rem-
boursée, le m. tient venu , de ces dernières.
Pour prétendre le contraire, il faudrait admettre
que la régie des alcools est incapable de sorti r
de la crise actuelle, mais le projet de budget
pour l'année prochaine permet aux pessimistes
de se rassurer.

La proposition Clottu a été votée par la con-
férence unanime, mais sans préjudice de la so-
lution qui sera donnée à ceUe des commissions
des alcools. Toutefois on a lieu de croire que
si une entente intei-vient aux Chambres fédéra-
les sur la première, la seconde n'aurait plus
beaucoup de chances d'être votée.

(De notre eorresp.)

La béndchon de Oa montagne est terminée.
Autant dire que le canton tout entier a pris
ses quartiers d'hiver, car c'est la dernière ma-
nifestation de la vie active en plein air aux
approches des frimas. Cette bénichon, qui voi-
sine avec les deux grandes foires d'automne
de Bufle, ne revêt pas le caractère des béni-
chons de la plaine où les mœurs citadines ont
imposé un raffinement : bal sur parquet, or-
chestres, etc. Ici, c'est l'antique originalité dans,
sa manifestation agreste et fruste; c'est la sim-
plicité campagnarde, mais cela ne veut pas dire
qu'on ne s'y amuse ipas ferme et que les mor-
ceaux à manger soient moins délicats et moins
bons qu'ailleurs.

Les foires ont amené de l'argent en paye,
malgré l'absence des acheteurs étrangers et
malgré la baisse qu'on a enregistrée depuis 15
jours et qui ira en s'acoentuant tr«5s prochaine-
ment pour les porcs et les veaux. Chacun en
bénéficie, et cela suffit à donner un regain d'ac-
tivité au commerce, à l'industrie, à ragricul-
tu.re et aux festivités.

Il est certain que le paysan a de 1 argent a/u-
jourd 'hui. Loin de nous l'idée de le lui re-
procha, car il a végété assez longtemps dans
une situation plus que précaire, souvent misé-
reuse, sans se plaindre et sans verser dans le
syndicalisme et le coUectivisme. On en voit la
preuve dans les achats de fourrages, tourteaux,
engrais, qu'il peut effectuer aujourd'hui pour
parer aux récoltes déficitaires. Il y a trente ans,
tous les paysans vendaient de la paUlt?, du
foin, du fumier. Malgré cela, ils s'appauvris-
saient ; peut-être à cause de cela. Aujourd'hui,
ils en achètent, signe évident d'une transforma-
tion complète du système.

Pendant que nous causons agriculture, si-
gnalons l'inauguration imminente de la nou-
velle école d'agriculture de Grangeneuve, œu-
vre de M. Savoy, conseiller d'Etat. Les vastes
bâtiments sont prêts à recevoir leurs élèves et
les professeurs. L'ensemble en est très harmo-
nieux ; le magnifique domaine, en un seul
mas, qui l'entoure à perte de vue, cultivé d'a-
près les dernières méthodes implantées en la
matière, fait superbe impression. Tout laisse
croire que les élèves qui sortiront avec leur
diplôme de cet établissement modèle seront
des forces actives et ardentes pour extirper la
routine et faire progresser l'agriculture qui fait
la richesse de notre canton.

En ville, les concerts, lés lotos, les soirées,
les théâtres recommencent. C'est le signe aus-
si du tassement hivernal. Hier, dimanche, Ma-
rius Chamot est venu jouer < Le Meidze >, sa
dernière pièce du répertoire vaudois. Cela a
été un succès de îou-rire, mais un succès de
bon aloj, de bon gros sel vaudois. Rien des
situations louches, des mots équivoques, et des
sous-entendus déshabillés de bon nombre de
pièces du répertoire moderne

Un nouveau cinéma a également ouvert ses
portes à Fribourg, non loin de la gare. Belle
salle, dans un bâtiment neuf , avec 450 places
environ, sorties de sûreté en cas d'inœndifi ,
tout con-ort. Elle remplacera le Casino Simple»!
très agrandi, qui ne servira plus aux spectacles
de cinéma, mais sera réservé aux troupes de
théâtre en passage et aux sociétés locales.

Deux tristes affaires financière viennent de
nouveau jeter une ombre sur notre réputation:
les malversations d'un fonctionnaire moratois
en qui on avait trop confiance et qui en a pro-
fité pour dilapider des fonds de pauvres et
d'institutions de bienfaisance, fait doublement
inique.

Puis la déconfiture de la société coopérative
« L'Espérance >, de Fribourg et environs. Le
Fribourgeois n'a pas l'esprit coopérateur. La
coopération lui paraît entachée de collectivis-
me, et il redoute ce qui se cache derrière ce
mot, étant par nature, traditionnaliste et con-
servateur. Est-ce un bien, est-ce un mal ? N'é-
tant pas moi-même • partisan du système, j e
m'abstiens de juger. Mais la société < L'Espé-
rance » et en particulier les bourgeois qui ont
tenté de la repêcher lors du naufrage immi-
nent d'il y a trois ans, font une dure expérien-
ce et peuvent se convaincre qu'on ne peut faire

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Lettre fribourçreoise

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jean Davoine, f onction-mire, do Neuohâtel, à Saar-
briicken, ot Attilia-Margnerite Gavard, institutri-
oe, à Genève.

Charles-Louis Pittet, scienr, et Hélêne-Emma Prin-
ce, papetière, les deux à NeuchâteL

Mariages célébrés
20. Charles-Guillaume Ktlffer, relieur, et Hélène-

Eegula Bonny, ménagère, les deux à Neuohâtel.
William Cathelin, mécanicien, à Pontarlier, et

Louise Jnvet, horlogère, à Fleurier.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 22 octobre 1923
Les chiffres seuls Indiquent les prix faite.

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

Aclioni 4% Electrilicatlon . — .—
t "an q.Nat.S iilsse —.— 3V_ C__. ied.A.1.. 800.60
Soc. «le banq. a. 643 -m $% Uiflérè . . . 363.60
Comp. d'iiscoiu. 440 75 3<70 Geuev.-lots. 100 50
Crédit suisse . . 675 -»n 4%Genev. 18.9. 400.—
Union Un. genev. 426.— m 'dVo Frlb. 1903 360.—
Ind. genev d. gaz 390 — Danois 1912 4»/0 367 50m
Gaz .Mareei'le. . — .— Japotiiah. ll»8.4Vv Iu2.ô0m
Fco-Suisse élect . H6 50;n Serbe 4% • • ; ——Mines bor prior. 4 22 50m y.(ieué.lW9,5% —.—

» > ordin.anc. 437 50in 4 <70 Lausanne . 4.3 —
Galsa paris Cnenufc oo-buisse 3.8 60
ChocoL P.-U-K . 10-UOm Jura-6im|».3,/?

(7o 362 50m
Nestlé . . . . .  170 10 Lom bar.*iic.8«/0 43.50
Caou'cb. S. fin. . 54.-m Paris-Orléans . 917.50"*' ,. *.ûn.rr . -Sui.4% 39Ô.-dObligations Argentines céd. 83.—
3<70 Fédéral 1903 — .— Bq.!)yp.Suèd.4% 432.50m
3'/» » 1910 380 . -m Cfonc^gyp. 190Ï 221.—
4% » 1912-14 422 50m » » 1911 — ,—,=> •/„ » IX . -.- » Stok. 4 <>/o —.—
5 V, » 1922 1025 — Bco-S. éleo. 4 <*/„ 3C2.50m
6%Elcctrificanon i074. — m i'oH_oh.hong.4Vj 395.—m
4 V.ElecIrificaiion . — .— Holivia Hy . .' 213.—

Auj ourd'hui, c'est le déluge, mais les ordres ne
pleuvent pas. Tons les changes en baisse, sauf dol-
lar, Amsterdam ot Vienne qui montent de 1/8 à
15 o. Bourse modeste et obligations faibles. Sur 25
actions, 10 en hausse, 8 en baisse. L'écart entre îta-
lo __, 240 (+ 5), et Italo B, 280 (+ 5), s'accentue. Da-
nubienne faible. Droite en reprise, 113 Y , 18 (= 157,4).
r>mnia 117 __in-.ui à 18 fr. d'écart dont 5 (135 dont 5Ju

Grand'mère sait
par son expérience de 50 ans, qu 'il n 'existe pas
un meilleur remède domestique que I'Emulsion
SCOTT. C'est avec enthousiasme qu 'elle raconte
comment

I 'Emulsion

f 

SCOTT
dont le ioût est si aKréable , 1 soûlai *
ses enfants quand ils toussaien t et
quand ils s'étaient fortement enrhumés
en hiver , combien , par son emploi,
leur appétit augm entait  et qu 'après les
maladies l'impression de faiblesse
disparaissait comme par enchante-
ment. Et pendant qu elle dit cela, de
petites mains se tendent fiévreusement
vers le flacon et de petites bouches
prennent avidement ce sirop doux
qu 'est I'Emulsion SCOTT, Durant
50 ans I'Emulsion SCOTT a prouve

son efficacité sur des milliers d' enfants et leur a procure
des os for t s  et droits, des dents saines tt BïlQ min*
florissante.

Prix frs. 3.— et frs. 6.—



eg même temps du commerce, de la politique,
¦et ' de la religion. Il y a toujours un article qui
N nuit à l'autre.

Le commerçant privé sait, en cela, mieux
n'adapter aux circonstances, et il voit moins
grand : il n'a pas les frais généraux des entre-
prises coopératives qui ne sont souvent pas gé-
rées par d«3s esprits pratiques, mais subissent
lçs influences des coteries. Et cela suffit à tout
gâter, puis à causer des pertes mul tiples dont
¦ sont victimes les petits actionnaires, ouvriers,
fonctionnaires à bourse sensible.

Les rares coins où il nous reste de la vigne :
Chftbl«3S, Font, Cbeyres, ont fait une jolie ré-

** coite et l'on espère en une très bonne qualité.
Les récoltes se rentrent dans de bonnes con-
ditions, mais les pommes de terre trompent en

"mal et restent chères. Nous en sommes mainte-
nant à la danse .des feuilles mortes, et dans
quelques jours, la nature va entrer dans son
grand repos, comme les marmottes.

y REGION DES LACS
"' «.•*

• '¦ ¦ • •
¦ ¦ • 

S ( Moràt.. — Le président du tribunal du Lac
a'prononcé vendredi la faillite dfe Fritz Nicolet

. qui- s'était, comme on le sait, rendu coupable
d'importants . détournements au préjudice du

.'fonds des pauvres'de Morat et de l'orphelinat de
: Burg. L'office-des ' faillites de Morat a été char-
. gè de cette liquidation. Au cours de son inter-
. TOgatoire par-le ,juge d'instruction, Nicolet a fait
des aveux complets. ,' " ¦

:i '..— Le .«.Murtenbiet&r> donne, sous la plu-
me de M. Friolet, syndic de Morat, quel-
ques renseignements sur l'affaire Nicolet. En-
suite de l'expertise, il résulte que le capital du
Fonds des pauvres sera ramené de 503,000 fr. '
à ê\7,000 francs ; le fonds Rougemont de vingt-
sept mille «886 francs à 25,271 francs et le fonds

• d'instruction de 176,095 à 158,328 francs.
•i Sur le montant total des pertes, qui s'élèvent

à 142,000 francs, on récupérera 35,000 francs
qui seront prélevés sur . les garanties données
,par Nicolet. Malgré ces pertes, il ne sera pro- '
b&blement pas question de demander un prélè-
vement quelconque à la caisse communale pour
combler ]es déficits, attendu que les dépenses
ordinaires du fonds des pauvres de l'année
passée s'élevaient à 32,400 îr. Si <ses dépenses
restent les mêmes, le " produit des vignes de
cette année (28,000 fr.) suffira à les couvrir.
A cela, il faut ajouter les intérêts de 340 mille
francs de capitaux.

•IA journal réteret ton opinion
* regard des lettrée paraissant tout tette rubrique)

.:. ¦
¦„¦ . . • "-* '

. .> A propos de la Semaine suisse
Monsieur le rédacteur,

. Permettez, à un. négociant de la ville d'avoir re-
cours à votre honorahle journal pour dire deux
mots de la Semaine suisse.

> J'aurais préféré que quelqu'un de plus compétent
le . fi t à ma place, mais puisque le moment est là et
.que cette dernière a commencé le 20 ct et que per-
sonne ne semblé s'en préoccuper, je me permets de
vous envoyer ma prose. .
, ¦ Je pense qu'il est inutile de rappeler le but que
poursuit depuis 1917 l'association de la S. S. Les
journaux insèrent toute l'année des communiqués
¦an moyen desquels cette institution se fait un de-
voir de signaler à l'attention du public telle ou telle
Inconséquence des administrations ou particuliers
vis-à-vis. de la solidarité nationale, qu'elle défend

•avec énergie contre l'égoïsme individuel.
, I* point sur lequel je désire insister auj ourd'hui
est celui-ci: puisqu'il s'agit de mettre , sous les yeux

j du public, pendant le cours de cette manifestation,
"les produits très divers de notre industrie nationa-
le,-les détaillants sont dans toute-la Suisse l'organe
.principal grâce auquel ce but peut être atteint. B.é-
Bireux, eux aussi, de faire preuve de solidarité bien
comprise envers là, collectivité, ils se donnent beau-

. coup de peine pour arranger des vitrines composées
uniquement de produits suisses, quand bien même
leur intérêt personnel s'y oppose dans bien dos cas.
XI semble donc qu'ils soient en droit d'attendre, j e

' ne dirai pas un dédommagement, puisqu'ils font ce
sacrifice dans l'Intérêt général, mais tout au moins

. une petite compensation dans le fait que le public
montre un peu de bonne volonté et profite de faire¦certains achats pendant le cours de la. semaine
suisse. Depuis plusieurs années les négociants de
Neuohâtel voient chaque fois le résultat diminuer
encore par rapport à l'année précédente pondant la
S. S., si bien que, si le public ne montre pas plus
d'intérêt, ils finiront eux aussi par jete r le manche
après la cognée et renonceront à l'avenir, à faire des
préparatifs qui leur coûtent du temps et de l'ar-
gent pour arriver k un résultat plus maigre qne
n'en obtiennent ceux qui ne se sont jamais inquiétés
de la S. S. Et ce serait grand dommage, car l'idée
dui est à la base de cotte institution est excellente.

'Quand on sait ce qui se passe dans d'autres par-
ties du pays, où la population comprend mieux la
valeur éducatrice et morale de l'idée de la S. S., on
est étonné de constater qu'à Neuchâtel le.public ne¦ semble y prendre aucun intérêt.
; Je ne puis mieux faire, en terminant, que de. ci-
ter une page du rapport de l'exercice 1922-23 publié
par le comité central de l'association, et qui, parmi
Mnt d'autres très intéressantes, me semble résumer

que devrait être et ce que doit devenir dans tout
le pays la S. S.

< La Semaine suisse revêt toujour s un caractère
Imposant à Laufon, où le comité local est parvenu,
grâce à son inlassable activité, à s'assurer le con-
cours des propriétaires de presque tous les maga-
sins de la localité. Le deuxième dimanche de la
S. S., consacré à la visite officielle des vitrines par
le comité local et les délégués .du Conseil munici-
pal ainsi que des autorités de district., se déroule
chaque

^ 
fois dans un cadre de fête . Le matin et l'a-

près-midi, les sociétés de musique donnent des con-
certs sur les places publiques. Tout le monde prend
part k cette fête populaire. La Semaine suisse, tejl e
Vielle est célébrée^ à Laufon, a tout le .caractère

d'une j oyeuse manifestation nationale publique et
constitue là réalisation parfaite des suprêmes des-
sains de la S. S. Comprise de cette façon si j oliment
populaire, la pensée profond e de la S. S. ne peut

'pas- manquer d'influer sur l'opinion publique. A
.. '-Laufon," la S. S. est devenue pour tous une chose si
. naturelleS qu'elle continuerait à y avoir lieu, au
, diré"d'u cpmité local , même si elle venait à cesser
' .dâtis- Le" resté de la Suisse. Il y a là un bel exemple¦ à 'suivre: ¦ - '•' '. y' '
'¦¦ .> 'La ' Semaine suisse deviendrait ainsi une mani-
festation, de, plus en plus vaste en l'honneur du tra-
vail , indigène, manifestation périodique durant la- ,

, quelle; les'. Sjuisse s auraient l'occasion de passer en
revue les formes multiples du travail de leurs con-
citoyens et de se convaincre que la santé économi-
que d'un pays est régie par une loi fondamentale

' qui' se- ramène en peu de mots à ceci : C'est que le
sahit et la prospérité de chaque branche d'activité
économique dépend du salut et de la prospérité de
.'ensemble. Si toutes les sphères économiques,, im-

; hues-de'..l'étroite interdépendance qui les enchaîne,
accomplissent consciencieusement leur devoir, en se
laissant guider par l'Intérêt général , elles favori-
seront en même temps leurs propres intérêts. C'est:
eri'.s'inspirant de cette vérité que l'Association de la
S. .S. i> répandu dans le peuple à l'occasion de la
S. *S. de. 1322 cette devise: « Seules l'entr'a*.de et la
solidarité nous achemineront vers des temps meil-
leurs i.' ,' ,'.t"

Puissent les Neuchâtelois eux aussi comprendre
enfin la belle idée qui a animé les promoteurs de
ce '.mouvement et mettre un peu plus de zèle que
jusqu'icl à faire' leur petite part dans cette œuvre
d'entr'aide sociale. S.-Q.

- s  'CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
:. ' •tf.ùch.Ueïois à . l'honneur. — Nul ' prophète
n'éstShop'oré dans son pays ; en pays étranger,
c'est' pire"encore,' voilà la règle ! • '.:;•

peureux sommes-nous de signaler une excep-
tion* La Sotiété mycologique de France, réunie
ces jour , en congrès à Paris, vient d'appeler à

. la vice^présidence de sa session M. Paul
Konrad , ingénieur des tramways de Neuchâtel,
qui^'à la réunion de la Société des sciences na-
turelles, à Zermatt, avait déjà obtenu un grand
succès'cet été, grâce à son exposition de dessins
admir.ables.de champignons neuchâtelois.
'.. '. Il est fort rare que les sociétés françaises ap-
pellent des étrangers à la présidence. Une au-
tre exception fut celle d'un illustré Neuchâte-
lois, M.' Chs-Ed. Guillaume, qui fut président de
la Société "française de physique. Il est vrai
qu'il .était honoré du prix Nobel.
' Noblesse oblige! Pardonnez-moi ce calem-
bour obligé! S - Dr G, B.
" < De Wiitlig > (< Le veuf >), d'Andréas Zim-
nuarniann donné dimanche soir, à la Rotonde,
par- le chœur d'hommes Vorwaerts a eu un
plein succès. Cette pièce en patois suisse alle-
mand'est tirée de la vie-des campagnards des
cantons primitifs ; s'ajoutant heureusement aux
autres , œuvres du miSme auteur, elle est, en son
genre, 'mi petit chef-d'œuvre de fine observa-
tion et dé bonne humeur. Les actrices et les
acteurs s'â«2quittèrent de leur ' tâche d'une fa-
çon ; remarquable, provoquant des explosions
de joie .'dans l'auditoire par la musique ex-
pressive" et l'entrain de leur jeu. En somme,
une soirée agréable qu'il fera plaisir de revivre
encore" une fois dimanche prochain. B.

L \? ; ::_ - 3,- Souscription
y -A.'' en faveur de l'Asile de Pontareuse
'A Mme: A. C, 20 fr. ; M- M., 2 fr. ; Anonyme,
3 fr. ; une petite fille de Môtiers, 3 fr. ; Total
à' ce jour' • 906 francs. . . . ...

POLITIQUE

i - Cenférenee du travail
¦' * ' . GENÈVE, 22. — La 5mé conférence interna-
tionale;* du ¦ travail s'est ouverte lundi matin,
dans .'laSsaMe du Kursàal, sous la présidence
dé M. Arthur Fontaine, président du . conseil
d'adîministration du Bureau international du
travail. A la table présidentielle on remarquait,
anic lo-tés ' de M. Fontaine, M. Edmond Schul-
thess,' conseiller fédéral. Le gouvernement ge-
nevois était représenté par deux de. ses: mem-

.bres; .S. ;. -** ' - .
"SM,. Fontaine ouvre la séance en . souhaitant
la bienvenue aux délégués des gouvernements,
<fu ! groupe patronal et du groupe ouvrier. Il
constaté que" 42 Etats sur 57 se sont fait repré-
senter par Ï92 délégués et conseillers. M. Fon-
taine relève! l'importance de la seule question
portée à l'ordre du jour de la conférence ; celle
de îa 'détermination dos principes généraux
po'ur l'inspection du travail. Il rappelle que
l'année 1923 a été consacrée aux économies
rendues nécessaires par la situation de la plu-
part des Etats, mais l'événement important que
fut la pose de la première pierre.du bâtiment
dù B. I. T. est de nature à donner confiance en
l'avenir. _: : .. ;

La conférence passe à l'élection de son pré-
sident. .M- Adatci, ambassadeur du Japon à
Bruxelles;. représentant du gouvernement '* ja-
ponais, .et membre du.conseil d'administration
du. B.-1,: T., est élu président à l'unanimité.

'WS ;Ad'atcl, salué par des applaudissements,
prénid". place dans le fauteuil ' présidentiel.' La
séa'rio& est suspendue pour permettre aux trois
groupes 'de désigner leurs présidents et secré-
taires» ainsi que les trois vice-présidents de la
conférence. . ', .'.'¦. .GENÈVE.: 22. — .La séance est reprisé. Le

. présidejit donne connaissance du résultat des
éjections:- "Les trois vice-présidents sont : pour
le ; groupe ̂ gouvernemental M.- Pfister, d&égué
de-la Suisse ; pour le groupe patronal M. Oli-
vetti, délégué de l'Italie ; pour le groupe ou-
vrier M. Léon Jouhaux, délégué français.

La conférence nomme encore trois membres
de îa commission de vérification des pouvoirs,
ainsi que les membres de la commission des
propositions et s'ajourne à cet après midi à
3 h. 20.

GENÈVE, 22. — La conférence internatio-
nale du travail a repris sa séance cet après-
midi à* 3 h. 20. Le président, M. Adàtcir a d'a-
bord donné une vue d'ensemble des progrès
faits dans les différents pays- dans le domaine
de l'organisation du travail. Il a constaté que
le nombre des conventions importantes rati-
fiées par : les différents Etats, parmi lesquels
les plus grands, es,t en augmentation sensible.
Il espère que ce résultat se développera encore
jusqu'à.là conférence de 1924 M. Adatci a cons-
taté également que le nombre des Etats mem-
bres dé l'organisation internationale du ' tra-
vail augmente continuellement et que celle-ci
tend ainsi véns l'universalité que ses fondateurs
ont souhaitée.

La conférence abord© ensuite la discussion
générale : de la seule question à son ordre du
jour : déliinitation des principes généraux de
l'inspection. du travail. Il s'agit pour le mo-
ment de régler simplement des questions de
procédure, d'abord de voir quelle étendue se-
rait donnée, à l'examen de cette question ;. c'est-
à-dire si on la limiterait à l'inspection dans les
exploitations industrielles ou si on retendrait
aux autresvjbranohes du travail ; puis combien
de coitimls^lons il conviendrait de nommer pour
s'en occuper, combien de membres devraient
compter ces commissions et qui devrait les dé-
signer. Après une discussioij à laquelle ont

pris part sir Malcolm D.elvigne, délégué gou-
vernemental de la Grande-Bretagne, M. Thomas
Moor, délégué ouvrier du Canada, MM. Sokal
(Pologne) et Fontaine (France), la'conférence
décide de prendre comme base de: sa discussion
le rapport élaboré par le B. I- T.': et charge la
commission de sélection d'examiner combien
de commissions devront ;être constituées pour
étudier les différente éjémente . de_ la question
et fixer le nombre des membres de ces com-
missions. ; . . . . . .

Prochaine séance, demain , matin, à 10 h.

Le mauvais vouloir des magnats
de la Ruhr

DUSSELDORF, 23 (Havas). — Lundi a eu
lieu une réunion de la jnission interalliée de
contrôle des usines et des mines, à laquelle
ont pris par t MM. Stinnes, ' Glockner et Vogler
et au cours de laquelle à été discutée la ques-
tion de la reprise du travail dans lés usines af-
filiées à l'Union des intérêts' miniers. Les in-
dustriels allemands ont; fait connaître qu'ils
pourraient, à certaines conditions et dans un
certain délai, reprendre }es; livraisons réduites
au titre des réparations, mais qu'il leur était
impossible d'accepter en même temps le paie-
ment du. Kohlensteuer arriéré et à venir.

U a été répondu que cçtte dernière condition
ne pouvait, être discutéeSdans son principe et
qu'aucun accord ne pour rait être envisagé tant
que cette condition préalable.ne serait pas rem-
plie, y ..¦¦ ¦:< ¦¦ ' '. -SS :S ..; _¦¦' :;

Les industriels . allemands ont alors - insisté
sur l'impossibilité .dans- laquelle ils se trouvent
ainsi placés de reprendre le travail et ont re-
jeté - sur les alliés la.-responsabilité du chôma-
ge et les conséquences :quj en pourraient résul-
ter. ', *; '¦ . ; .: . -s,s : .*.*" ¦

Cette déclaration des industriels a été faite
sans qu'aucune précision n'ait été apportée par
eux tendant à établir Ja 1 prétendue impossibi-
lité de payer l'impôt sur. le charbon en fournis-
sant concurremment le charbon des réparations.
Il convient d'ajouter que leur intransigeance est
la cause de . l'arrêt du. travail et que, par suite,
les puissances alliées ne. sauraient; en aucune
manière accepter la. responsabilité dé çeiie si-
tuation. ' ...... . , . ,., A . - /

En Bavière Jet en Saxe
MUNICH, 22 (Wolff) . — Les troupes bava-

roises de la Rèiohswèhr ont ,, lundi1 matin, à 11
heures, après lecture de la. proclamation du
gouvernement bavarois, prêté serment de fidé-
lité à l'Etat de Bavière dans les termes sui-
vants :;.- .. ':-:.- - ¦ ¦: - • ¦'¦ -• ¦ ¦

« Sur la base de la proclamation du gouver-
nement de l'Etat bavarois, qui vient de m'être

lue, je reconnais devoir fidélité à l'Etat de Ba-
vière, défenseur de l'idée nationale alleman-
de, jusqu'au rétablissement de l'accord entre
la Bavière et le Reich, et je renouvelle mon
engagement d'obéissance à l'égard de mes su-
périeurs. >

Le serment a été prêté dans la cour de la
caserne de l'ancien 2me régiment d'infanterie,
en présence du général von Tanner, comman-
dant de la place.

Après une allocution du général von Lossow,
commandant en chef , la musique a joué le
< Deutschlandlied >.

La cérémonie, qui s'est effectuée sans inci-
dent, s'est terminée par un défilé des troupes
devant leur commandant.

DRESDE, 23 (Wolff) . — Les troupes dési-
gnées en vue du rétablissement de l'ordre se
sont mises en marche lundi. Dans certaines
localités, à Meissen, la. cavalerie a essuyé des
coups de feu ; la troupe a riposté. Il y a eu
plusieurs blessés. Le communiste Kupke a été
arrêté. Les troupes marcheront à travers la
ville de Dresde.

Conseil national autrîcliicn
VIENNE, 22. — D'après les résultats ' des

élections au Conseil national, connus à une
heure de l'après-midi, sont élus 77 chrétiens so-
ciaux, 62 socialistes, 10 pangermanistes et 2 in-
dépendants. Il manque encore 14 résultats.

Troubles en Grèce
ATHÈNES, 22. -S Un mouvement militaire

considéré ici comme anodin se manifeste dans
quelques garnisons de province qui demandent
le- remplacement du gouvernement, cela pour
l'impartialité des élections. Le gouvernement
Gonatas prend dés mesures de répression. Il
est maître de la situation. "

A ff aires zuricôises
ZURICH, 22. — Le Grand Conseil a approu-

vé les comptes.
M. Hurlimann (communiste) motive une in-

terpellation sur la formation des organisations
dé la « Kreuzwehr > à laquelle M. Maurer, di-
recteur de la police, répond que le gouverne-
ment ne s'inquiète pas plus des organisations
de la < Kreuzwehr > que de toute autre société
constituée conformément à la constitution et à .
la loi. Jusqu'à présent l'organisation de la
< Kreuzwehr > ne s'est rendue coupable d'au-
cune action qui permettrait d'intervenir contre
elle. La discussion est repoussée à une forte
majorité. Le Conseil commence ensuite la dis-
cussion du rapport du gouvernement sur les
mesures prises pour combattre le chômage du-
rant l'hiver 1923-24.

La République rhénane
DUSSELDORF, 22 (Havas). ,— Il se confirme

que l'initiative des séparatistes d'Aix-la-Cha-
pelle n'a fait qu'avancer de. quelques jours seu-
lement la proclamation de la République rhé-
nane. Le comité exécutif , dû parti <c *Frei Rhein-
land> a pris aussitôt la direction du ;iûouvement
commencé par Aix-laTChapelle, et a installé
son quartier général à- Dtiren. • ,. : /. ' . - .

M. Matthes a adressé à la' haute commission
interalliée des territoires rhénans .une lettre
pour lui annoncer la proclamation du gouverne-
ment provisoire qui entrera aussitôt en négo-
ciation avec les autorités d'Occupation. Dûreh a
été choisie comme capitale provisoire, en rai-
son dé sa situation au -croisement d© plusieurs
Voies ferrées importantes; L'étât-màjor sépara-
tiste s'est installe d.anp une petije villa de la
TiVolistrasse. De nombreuses automobiles sta-
tionnent devant la sortie. Un" và-et-vient conti-
nuel de motocyclistes -qui^traûsportéut des or-
dres donnent à ce quartier .bourgeois un aspect
fiévreux, auquel il n'était pas hàbitu^. Des nou-
velles arrivent de toute parti malgré le nianqûe
de communications télégraphiqueip et téléphoni-
ques. •'-".•¦' r "., ' „

Le mouvement gagiie
COBLENCE, 22 (Hava?); -̂  Les séparatistes

ont occupé notamment Berncastel, Saarbourg
(district de Trêves), Mayen " (district de Coblen-
ce). ' . . ' '. . . S' S: ¦'': ,..; ' I lïl- r C *.

Le mouvement s'étend "ât Dûren (district de
Bonn), Bad-Ems (district de' Coblence), Drunn
(district de Trêves), Linz. (district de Coblen-
ce), Munchen-Gladbach. Dés .proclamations ont
été affichées à Crefeld, Mohtjoie, Erkélenz. On
ne signale aucune réaction de la policé dans ces
diverses localités. /. 1 i ¦. ". *

DUSSELDORF, 22 (Havas). -i Oh annonce
que Crefeld et Munchen-Gia4bac*h \ sOnt pris.

M. Dorten annonce qu'4 né peut pas retenir
ses partisans. M. Matthes entouré ''de". M. Woltar-
boff et de Mi Metzen donne dés ordres poiu* l'oc-
cupation des bâtiments officiels de"Dûrën . Les
milices républicaines se* rassemblent' dans la
cour de " l'école communale contiguë à la' villa
de l'état-major. ^ ..- '•' - . ; S .

La prise de Biireh
La prise, de Dûren, effectuée en. plein jour,

sans provoquer de .troubles,,:ni'-. dé «lifficultés,
bien qu'elle fut annoncée longtemps à l'avance,
montre la force et la confiance des séparatistes
en leur étoile. - i

Une foule nombreuse dé curieux s'était por-
tée, bien avant l'heure, jj iir. la place de l'Hôtel
de Ville, pour assister. &-. l'opération qui . avait
été. annoncée pour midi. Des ,centuries sépara-
tistes ee présentèrent seulement.-vers 15 h.,
marchant dans le plus grand ordre ' Les (sentu-
ries occupèrent aussitôt la «place :pendant que
les délégués, pénétraient dans la mairie. Quel-
ques instants plus tard, un long oriflàimme vert,
blanc et rouge se déroulait du balcon central
.de la mairie aux acclamations enthousiastes
des séparatistes. Pas de tracé de la police nulle
pa.rt ' -'.-• ¦ ¦ - "; '. - ¦  ¦ '.*.' i" -j -;

Le bourgmestre, prisonnier dans les bureaux,
après avoir formellement protesté, pour la for-
me, contre l'action antigouvernementale sépa-
ratiste ne représentant selon lui qu'une mino-
rité de la population, a déclaré qu'il continuait
par ses fonctions à. assurer là marche du ser-
vice. '.,'; * « ' ".' " ' ,..'. . ¦¦'¦

Interviewé par des journalistes, lé maire de
Duren a fait connaître qu'il . agissait conformé-
ment aux ordres envoyés. de Berlin .aux muni-
cipalités de Rhénanie, leur.recommandant de ne
pas reconnaître la légalité dùSmouvèment sé-
paratiste, mais de rester en fonctions.

Encore une proclamation
PARIS, 22 (Havas) . — Le < T&mps > annonce

que M. Matthes, chef du parti républicain rhé-
nan indépendant et M. von Metzert, comman-
dant du groupe de Dusseldcrf, ont pris con-
tact avec les chefs du mouvement ; à Aix-la-
Chapelle, puis se sont rendus à Dûren où ils
se sent installés et d'où M. .Matthes a lancé la
proclamation suivante : •' ¦ . .'• .' • '

< Afin de sauver, en dernière,, la Rhénanie
de la , ruine complète provoquée par la faute
de la Prusse et pour la,préserver 'ij^'la révo-
lution communiste, les Rhénans indépendants
se sont emparés du pouvoir ' civil. L'autorité
des puissances occupantes . - devra naturelle-
ment être observée strictement à l'avenir. Tou-
tes les autorités d'Etat et*' de.' oôinmunes de-

vront continuer leur service conime par le pas-
sé à moins que d'autres instructions ne soient
données par nous. Toute désobéissance sera
impitoyablement réprimée ; la population en-
tière devra continuer à vaquer tranquillement
à ses occupations. Le ravitaillement en vivres
est assuré ; des réquisitions ne seront faites
qu'en cas d'absolue nécessité ; elles devront
alors porter la signature du commissaire local
ou de son représentant. Il sera tiré sur les
pillards et les fauteurs de désordres ; les jour-
naux ne pourront paraître qu'avec notre auto-
risation ; les réunions sont interdites ; la Ré-
publique, rhénane indépendante , est proclamée.
Le gouvernement provisoire est formé ', le pou-
voir exécutif pour tout le -territoire est confié
à un' comité exécutif qui . a. -désigné des com-
missaires locaux pour le représenter. .> ' .

Le comité exécutif pour le Nord de la Rhé-
nanie : signé : MATTHES.

NOUVELLES DIVERSES
Un bébé se noie dans une seille. — A Séze-

gnins (Genève), M. Jules Jordant, agriculteur,
et sa femme s'étaient rendus dans un champ
arracher des pommes de terre, confiant leurs
deux enfants âgés de 6 et .17 mois à la grand'-
mère de ceux-ci, âgée de 71 ans. Tandis que
cette dernière donnait du lait au plus jeune,
l'aîné, Victor, se rendait dans un poulailler
où, s'étant approché d'une seille emplie d'eau,
il perdit l'équilibre et tomba dans le récipient
la tête la première. Ne le voyant pas revenir,
la grand'mère s'en alla à son tour dans le pou-
lailler et aperçut le bébé dont seuls les pieds
émergeaient de l'eau. Elle s'empressa de le
retirer et fit appeler deux médecins qui, du-
rant près d'une heure, pratiquèrent la respira-
tion artificielle, mais malgré leurs efforts, l'en-
fant ne put être rappelé à la vie.

Funeste maladresse. — On annonce d'Olten
que Mlle Johanna Fredberger, 23 ans, qui se
trouve chez ses parents adoptîfs, la famille
Buhlmann, de Trinibach, ayant voulu tirer un
écureuil par la fenêtre au moyen d'une cara-
bine flobert, a malheureusement atteint un gar-
çon de douze an#, le petit Flùckigér, fils du
receveur postal, qui passait précisément : à bi-
cyclette. L'artère aorte traversée, le jeune gar-
çon succomba au bout'de peu de temps. '-. •- . .

Incendie. — Lundi soir, un incendie a com-
plètement détruit un immeuble appartenant à

•Mme veuve Sellath, au faubourg des Capucins,
à Delémont. Grâ-ee au sang-froid et au dévoue-
ment d'un jeune homme, une dame gravement
malade a pu être sauvée des flammes.

Les dégâts matériels sont considérables. Le
bétail qui se trouvait dans une étable attenante
a pu être sauvé. Il n'y a pas eu d'accident de
personne. On suppose que le sinistre est dû à
la négligence.

Générosité anonyme. — Une veuve décédée
il y a quelque, temps, à Lenzibourg, a légué au
total 85,000 francs à diverses institutions d'as-
sistance, aux pauvres et aux malades de Lenz-
bourg. Elle a exprimé, dans son testament, le
vœu que l'on ne mentionne pas son nom.

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

. L'avance des Rhénans
PARIS, 23 (Havas) . — Le correspondant du

< Petit Parisien > à Mayence signale que la
partie inférieure de la vallée de Lahn, vers la
tête de pont de Coblence, est au pouvoir des
troupes séparatistes.

Les Incidents d'Aix-la-Cliapelle
PARIS, 23 (Havas). — Une dépêche au < Ma-

tin> donne les renseignements suivants sur les
incidents d'Aix-la-Chapelle :

Hier so.ir, les policiers ont tenté d'enlever les
drapeaux rhénans arborés sur les bâtiments
publics à Aix-la-Chapelle. Un escadron de ca-
valerie belge, averti au plus tôt, était prêt à
intervenir en cas de troubles graves.

Vers 19 heures, un groupe de ooliciers ont

tiré sur des républicains rhénans qui venaient
d'arriver en automobiles. Les Rhénans sont
alors sortis en nombre et ont riposté à coup?
de revolvers. Il y aurait plusieurs morts.

La foule a été dispersée aussitôt et l'on a dé-
gagé les abords du siège du gouvernement pro-
visoire ; mais, à l'heure actuelle, on continue à
tirer dans Elisabrunnenallee. La police a pris
parti définitivement contre les Rhénans qui lui
tiennent tête d'ailleurs avec une égale réso-
lution. L'issue de la lutte est incertaine.

Au cours des échauffourées qui se sont pro-
duites à proximité du palais du gouvernement
provisoire, trois policiers allemands ont été ar-
rêtés par un officier belge; dissimulés derrière
des femmes et des enfants, les policiers ti-
raient sur les républicains rhénans. Une en-,
quête a été ouverte aussitôt.

Les difficultés commencent
ponr la *Ré ..ui)Ii<] iie rhé-ia^e

PARIS, 23 (Havas). — On mande d'Aix-la-
Chapelle au < Journal > que, dans l'après-midi
d'hier, le bruit courait que les nationalistes et
certains étudiants, de concert avec les schupos,
préparaient un mouvement insurrectionnel con-
tre le gouvernement républicain.

Depuis midi, la foule des communistes et des
étudiants mêlés à la lie de la population gros-
sissait d'heure en heure et devenait menaçante
devant le siège du gouvernement républicain.

Brusquement des schupos en civil apparurent
devant le bâtiment de la république.

La foule s'écarta devant eux et ils ou-
vrirent le feu. Il y eu plusieurs blessés. Trois
schupos ont été arrêtés. L'ordre a été rétabli
momentanément.

Dans la soirée,- les émeutiers se sont portés
en masse devant le secrétariat rhénan auquel
ils ont donné l'assaut, brisant portes et fenê-
tres, saccageant tout. Ils ont été repousses et
finalement dispersés. Il y a des blessés.

Des .communistes, mettant à profit la situa-
tion troublée, se sont livrés au pillage aux en-
virons de Stolberg.

DERNIERES DEPECHES

' Cours du 23 octobre 1923, à 8 h. V2, du
Compto ir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

' - • Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 32.30 32 60

sans enqagement. Londres. . 2Ô .2U 25 .25
Vides fluctuations Milan . . 24.80 25.25

se renseigner *rme] }ei - *™g 2„*i°
télénhone 10 New-York . 5.60 5.65teiepnone IU Berlin le milliard -.- 2 —¦-• ¦ • Vienne . . — .006 —.009

Achat et Vente Amsterdam. 218.— 219 —
de billets de Madrid . . 7Uô 75.75

banque étrangers Stockholm . 147.25 148 25¦ ; ¦ J Copenhague 97.2. 98.2o
Christiania. 86.— 87 —Toutes opérations pra <T _e . . 16.60 16.80

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

: (.../ :
Budget cantonal. — Le projet de budget de

l'Etat de Neuchâtel pour 1924 se présente com-
me suit : dépenses 14,908,068 fr. 19 ; recettes
12,220,492 fr. 68 ; déficit présumé : un million
987,585 fri 51.
: Exan*ns de commerce. — La série d'autom-
ne :des examens de commerce, organisés par
l'inspectorat des apprentissages et les sociétés
commerciales, ont eu lieu à La Chaux-de-Fonds,
les '• 19' et 20 octobre.; 'Vingt-deux candidats se sont présentés : 19
ont obtenu le diplôme; 3 ont échoué.

Voici le rang de ©eux qui ont obtenu le di-
plôme : 1. BriTllfnann Jacques, Banque Perret
«t Co, La Chaux-d«3-Fonds. — 2. Berthoud Mar-
cel, Banque cantonale, Neuchâtel. — 3. Mi(îhelin
Adrien, Banque cantonale, Neuchâtel. — 4. Bo-
rel Marguerite, Banque populaire, Travers. —
5. Gr,j sel Charles, A. Haag, Travers. — 6. Fitzé
René, Banque cantonale, Neuohâtel ;' Matthey
Albj çrV.Çonjptoir d'escompte de Genève, Neu-
ehâtel ; "Robert . Madeleine, Baul "Robert.- SLa
Chaux-de-Fonds. — 7. de Dvorgitzky Olga,
Comptoir d'escompte de Genève, Colombier ;
Sommerhalder Robert, DuPasquier, Montmollin
et Co, Neuchâtel. — 8.. Réguelin Lucien. Union
de banques suisses, La Chaux-de-Fonds. — . 9.
Gugger .Willy, Comptoir d'escompte de Genè-
ve, Neuohâtel ; Piana Jacques,. Spichig«ar fils,
Nejuchâite!. — 10. Glauser Edgar, Société de
banque suisse, Le Locle. — 11. Buchenel Ma-
TiejIx»uise, R. Lœw et Co, Neuchâtel ; Garnier
Edmond, J: Perrenoud et Co S. A., Cernier ;
SRiiturier Gaston, A- Grandjean, Neuchâtel;
tyiber Armand, Banque' cantonale, Neuchâtel.
12. Ganz Emile, DuPasquier, Montmollin et Co,
ftèuchâteL

ij CANTON

. feuille ô v̂is 9e Jfeuchâtel

Les remboursements postaux étant présen t
lés une fois seulement à domicile, nous rappe-
lons à MM.  les abonnés qui n'ont pas été at-
teints par . les facteurs que les paiements peu -
vent être effectués , à la poste même, huit jours
après la date de la présentation. Il est encore
temps de le faire ces jours -ci.

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

Réabonnements

Temp. deg. cent E • d V* dominant £s — ,——|a s — "g
 ̂

Mor Mlnt Mari- g £ s -5
enne mum mnm Sa «5 Dir. Force j f

; ; J , _i

22 117 10.0 12.0 713.6[â3.6 N.-O. faible couv.

Fprte pluie pendant la nuit et jusqu'à midi ; enr
suite pluie fine Intermittente jusqu'au soir.
23. 7 h. ¦/ _ : Temp. : 11.0. Vent : E. Uiei : clair

Kivi'.im d" lac : _ !_ octobre (7 heures) 429 m. 700

Bulletin météor. des C. F. F. 23 octobre à 7 h.
———¦ .-—' —.
_g IO M
c u Observations faites .S
P aux gares C.F.F. d TEMPS ET VEN1
g B ; ' " , ' S 

280 Bâle , . , 1 , 412 Qq. nuag. Calme.
S43 Berne -h 9 » Vt. d'O.
587 Ooire . . • . • +10 Couvert. Calme.

1543 Davos . . . • + 5 » ,
632 Fribourg . . • -f 10 » Vt. d'O,
894 Genève . ¦ • • -«-la Quelq. nuag. >
475 Glaris . . . »  + 0  Couvert Calme.

1109 Gb*schenen. . t + 8 > ,
566 Interlaken. . • -+- 9 Bronillard. >995 La Oh. de Fonds + 7 Quelq. nuag. »
450 Lausanne , . . i 11 > >
21)8 Locarno. . ¦ • -M2 Convert »
276 Lngano . . .  i 410 > »
439 Lucerne. . » • -J- U » »
898 Montreux • • • 411 Quelq. nuag. »
482 Neuch Stel . . ¦ 412 Tr. b. tps. »
505 Eaprntz . . - • 4 9 Couvert »
673 Saint Gall. » . +11 > Vt. d'O.

1856 Saint  Monta , . + 5  » Calme
407 Schaffhouse , i +1! t >
537 Sierra. . , % • +7  Quelq. nuag. »
562 Thoune , • • • -+- 8 Convert »
889 Vevey , ¦ , > 411 Quelq. nnag. *1609 Zermatt . , • •AU. Zurich . - »-̂  L.412 I Couvert- *.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ ' " i i « i _ . m

Messieurs les membres de la cagnotte des
T. P. sont informés du décès de

Monsieur Edouard BOREL
membre dévoué de notre cagnotte.

L'ensevelissement aura lieu mardi 23 octo.
bre, à 15 heures.

Par devoir.
Domicile mortuaire : Rue St-Honoré 14.

• ; Le Comité.
¦mi«wiu»M,nn «i —*ÊÊÊum***********_^—_¦_—_—

Association du Personnel communal

Messieurs les membres sont informés du dé%
ces de leur collègue

Monsieur Edouard BOREL
L'ensevelissement aura lieu mardi 23 octor

bre, à 15 "heures.
Domicile mortuaire : Rue St-Honoré 14. i

Le Comité.


