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n'est pas seule, mais unique I

s Noire stock en tricotages i _*i 1 i M X 
' Mr* 1 _T_ I I I M *
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\ Choix considérable - Articles de qualité - Prix intéressants - Voyez nos devantures H
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nouvelle façon droite, à longues i tricot laine, très souple, façon J: ; très bel article, tricot serré, laine |] W\

p manches , jol i petit col à cravate, ï blouson, manches longues, cein- ; J qualité extra , à longue taille , col j p'.J
§2 fl très bon tricot laine , ceinture ture et col rayés, en toutes \ et ceinture rayés, dans tous les co- j  Ws

l 1-1 rayée, tontes teintes R™,»»/» teintes , mssme, '- loris modernes, noir -».£¦_% Ë_j
} \\ courantes , fc&ls.W £/ &\» , et blanc unis , §%«*** Eg|
| | ex-sap-jonnell w très avantageux m notre réclame %a9 pi

i ®@m fillettes p®yr dames pour dames m
_ 1* r»p . mùn à courtes manches, jo lie Pacanilin tricot mailles serrées, très Pacanitlîn faC°n cintrée, très ample, &a
M UaDai |_ ïï! iai__ e, col à cravate , en UflOûl|UIII bonne laine, nouvelle 4ft90 uaôûlJU... grand coi ctiàle myé, 1C50 If]
yj  jad e, beige, chaudron et nattier, 750 forme à ceinture, garni taynies , ,'u tricot laine super. , très avantageux , *9 \
j» cols et parements ton opposé , ' . B§|

_ - _  pj .n oMii|n très bel article, laine sou- Pacaniiin 'aC°n chic, col remontable . Kj|
pfl ««f,„;n laine bonne qualité, tricot uaoa-JUIll p]6) façon droite, 4«J 50 Oaoa -|UIII ceiaiare et col aarnis , 1750 ' I

P| oaoalJUIH serré, col et cein- Q50 col et ceinture rayés .. . . l l  broderie ton opposé, toutes teintes , ¦• KÎ
Wm ture rayés, très beaux coloris, " ma
WM PaQ-tni l in  modèle nouveau , à col pgcanilin Brana modèle, col se BçS
Hl P -Q f l f - l l i n  J oli modèle à col ra- uaoatj lllll chàle rayé , se bou- 4Q50 Uaôûljj UH. fermant , ceinture , taille '• 1

j baoai |UIII battu , longue for- 1190 tonnant à la ceinture , très pra iigue , lo genre plissé, belles couleurs 1Q50 ?' J|
yi me droite, couleurs vives . . H .V: y  mode IO Pi

Dlfllienfi faC°n ample, recommandé ; .  :$
m R.mj .oirs ïl Pour jeunes filles , belle D iUUOUII au_ personnes for- -4050 Pa çnr iMÎf l  nouvelle façon , à ceinture , W&

] U lUUdUIII façon , col à cravate, 1050 tes, col à cravate, toutes teintes , '« waaa4u HI très ample, tricot OO50 I 3
. i  garni rayures, toutes teintes . «* . en bonne laine, toutes teintes . » K ' /|

gjj ' Pys qafi inn moderne à longue taille . rag
Paeanilîn P°ur J'eunes filles,longue Uttoçll|lIIII avec ceinture, col mon- PaCadElin tricot genre nouveau à" ïm
UaoaqUIll taille , col montant , 1090 tant, rayé, belles couleurs, 1C75 uaoavj UIll grosses côtes, garni OO50 ÏM

} ) : 'j  en beige, jade, gris et chaudion , '*• très bel article '. . . . . M. belle rayore , ceinture tressée . ^^ '^ J ]

I Jaquettes de I mnm grand cSi^et come™ , 28 50 25.- 2250 1850 15.- |
I icaiioo belle laine ' décatie 1150 Rnlârn iolie façon , col châle, 090 Rn ____ __ façon nouv. très ara n », IJ 90 I JJ'!
LldCUOC rayée, coul. mode, " DU SCI U rayé, ceinture . . . 0 BUICI U gran(i «,1 et cseinture, •" m\

H©be Jaquettes d'intérieur Combinaison-jupon 1
tricot mailles serrées, très j0u tricot, se porte aussi sous tricot de laine fine , en blanc, < 1m belle lame , petit col , en gris, le manteau , grand choix de QoO mauve et abricot O50 ta¦ beige, chaudron et bordeau, OQ teintes , avantageux . . . . O rér1_m« « '• >$très avantageux "•" | ,. , .,. ¦ I 

réclame ga
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| 30li lnCC_ of^e. beg,16 Payé ' 1®50 11-" 1150 1250 135° g
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. Les premiers froids approchent , ne vous laissez pas surprendre

et remettez-nous tout de Suite vos commandes de \
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P̂ NEUCHATEL
On procédera an brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble appartenant à Mm"
Stb'ekli et Evard, Chavannes 12,
le jeudi 25 octobre, à 8 h. _ du
matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour oette heure-là. tou-
tes, les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bûchers.

[I llllll COBIMCSJE

j|jp Dombresson

f ENTE DE BOIS
Samedi 27 octobre, le Conseil

communal vendra par enchères
publiques, aux conditions ha-
bituelles, les .bois ci-après si-
tués, dans la forêt du Sapet :

180 stères sapin.
.00 fagots.
70 m3 de bois de service.

Rendez-vous des mlseurs, à
.3 h. Ya an bas du Chemin de
la Cure.

Dombresson, 23 octobre 1923.
Conseil communal.

' IMMEUBLES .
A vendre à Nenchâtel, dans

belle situation, (tram de Pé-
»—"T_ — —

jolie villa
onze chambres, bain, toutes dé-
pendances, chauffage central,
jardin avec pavillon habitable.
Conditions favorables.

S'adresser k F AGENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Nenchâtel. 

A vendre à Saint-Biaise,

immeuble
eomprenant denx bâtiments
avec appartements. Belle vue ;
grands locaux, caves, etc. Af-
faire avantageuse. Pour rensei-
gnements, s'adresser Etude Tho-
rens. notaire. Saint-Biaise.

Terraêns à vendre
On offre à vendre, en bloc ou

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

Etude Petitpierre & Hotz, rue
Saint-Maurice 12.

.Domaines
à vendre de gré à gré

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

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

Chez Blndy, territoire de La
Brévine : 5 fia champs et prés,
6 Ha pâturage boisé.

Pour visiter, s'adresser au::
fermiers M. Ami Thiébaud au
Haut de la Côte sur Travers et
M. Henri Perrenoud chez Bin-
dy sur La Châtagne. Faire lès
offres par écrit aux propriétai-
res Joly frèrc6, à Noiraigue.

Â VENDRE
Une poussette

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

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

Fûts \% transport
neufs, en frêne et en chêne, de
50 à 200 litres, à vendre.

S. Kiïng, tonnellerie mécanl-
qu<\ Marin. Téléphone No S6.

MODES
PA UL HO TZ , PèRE

SEYON 2, NEUCHA TEL

Choix superbe de modèles
tous d'une grande originalité

i prix très avantageux
-.¦-.i '. -. . . _______ '.

Nous n'achetons pas le chapeau en série,
toutes nos garnitures, d 'un goût parf ait,

se f ont dans notre maison

Atelier de premier ordre
r '<

L'assortiment en chapellerie d'hommes
est au grand complet
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\ i WJè CHAMBRES A COUCHER
Wj $~r ' SALLES A MANGER :

Marque de garantie SALONS - DIVANS
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Vient de paraître :

LE VERITABLE
MESSAGER
B O I TE U X

: —n DE NEUCHATEl
J Prix 173 e. po|JR t,AH DE a„ACE 1924¦ Eti vente —

dans les princ. Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâtel
librairies ___.___ __.. _,l l Rabais aux revendeurs

! *

Loersch « Schneeberger
Quincaillerie NEUCHATEL.

HSggsâ L̂ Ustensiles de 
cuisine

^^^ -fe" -̂ "'JMk. en émail > aluminium ,
-_3____ ^^____k. fer battn

-____B-l-___§ ^B 1.9 Tous ar*i<>ei en ttlm
¦l̂ '̂ "̂  ~v/ ^^#iSlM 9-'w-nl»éa

w B̂ÈÈÈ ^Ull Fourneaux et potagers

»"'J  ̂ Y^Êf Caloriléras a pétrole

¦|:« ^ «i P8ll« - comlrnsfiUlfi
i'%.Y ^ "̂ B 
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| CHAUSSURES li
|G. BERNARD i:
X Rue du Bassin J [

| MAGASIN j I
I toujours très bien assorti J |
T dans * >
? les meilleurs genres < »
| 

d» o

! Chaussures Inès!!
X pour dames, messieurs 3 ',? fillettes et garçons * •t — J :
? Se recommande, 4 »

f G. BERNARD;*
tHIMMt l -? ___?._!_____»- !

_-w___ l_ y_ _̂__r'îS___p>._.
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Offre les meilleurs 18»
POELS, POT, .GERS A BZ3
G«_ ET fl CHHRBON SESLE?-5LV.̂ USË5> _ -J__l

- SB_a__ a_t_i___ i___ ia_B_ imfl___3aiBi_ i

g ALLIANCES 1
S PENDULES NEUCHATELOISES g
S PI. C. Piffl-SET i¦ Horlogt *rie--Bi iouterie ., B
g Hrtpital-2.  - A&o. PUR du sévp ..-g
t__BE2SE_aai_BE8aas_iBai_i_

CÉRÈ&C ie
|

- Librairie française
RUE DU SEYON - Téléphone 501

A- Aderer. La Com-
tesse Anarchie (ro-
man) . . . . . .  3.05

Bordeaux. La vie est
un sport . . . . .  3.15

Krafft. ïï faut aimer. 4.50
Marguerltte. Le com-

pagnon . . . . . . 3.15
Vicomte de Guichen.

Du Khin à la Vis-
tule . 3.15 |

O. Yver- L'homme et A
i le Dieu . . . . . .  3.05. g

| Collections bon marché ï!
Collection La Liseuse 1.20 1
Collection Pion . . 1.35 i
Collection Familia, j!

chaque vol. relié . 1.60 |

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mets i mois

Franco domicile i5.— j.5o 3.̂ 5 i .3o
Etranger . . . 46.— *3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempk-Tieuf, Ti9 1 \

Y ANNONCES *»» ««« >» ' -- *•«»•-.
¦*"..^"-"' ou son a-pstx.

Du Canton, so c Prix minim. d'une annonce
j 75 e. Avis mort. »5 e. ; tardifs 5e c'

Réclame» j 5 c, min. $.j5. |
Suiue, 3o c, le samedi 35 e. Avis mot*

maires 35 c, min. 5.—. Réclames 1*—*' ,
min. 5.—. >_

Etranger, 40 e.. le samedi 45 c Avis moi".
tuaires 45 e.. min. -.—. Réclames i.»5.
min. 6.»5. Dmuvlcr le tait eomplct '

J Ë AN BAUR , p fpimériste
l . ..j pORGE LLE .S (Neuchâtel) -

MAISON FONDÉE EN 1863 . TÉLÉPHONE

le» Et ital tte ftli traita
haute tige, pyramides , espaliers , cordons , etc , dans les meil-
leures variétés — Arbres et artrustes d'ornement. — Coni-

fères, plantes vertes , plantes grimi 'antes , plantes vivaces.
Plantations aveo garantie de reprise.

Pris-courant gratis sur demande. — Renseignements.
Plans et devis

©am©_i et Messleers
«! .

'
..
'
. ; ;

-Très grand choix en velours de laine. Soieries et
lainages pour costumes et manteaux de dames , ainsi que
draps en tons genres et de l" qualité pour complets
et pardessns pour messieurs, à des prix modérés.

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

Pour hien juger , rendez-vous chez

m&ël PIZZfiTT A 9 tailleur
Grand'Rue 14 (entrée Chavannes) Maison Boucherie BelL Téléph. 7,72

M P©rr@l
rue de l'Hôpital

et

Petits beurrés

de Valangin

Cli© M -_r©ûia —
d@ Herae —
à fr. — .55 le kilo 

— ZIMMERMANN S. A.

Ole rie pfiologiapîiie mm
Magasin Place du Port

Magasin et bureaux Place Piaget

Choix immense en magasin
Blocs papier à lettres

fr. _ .@ C.
Jolies papeteries

25/25 fr. 1.20

Vous trouverez au Magasin

F. lui s bnal l S.
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

un immense chois
de bicyclettes

P@iiie©f
et

Cosmos
à des prix de fin de saison

Eclairages « LUCIFER »
Lampes de poche et Piles

Toutes f ournitures
pour cycles et motos

Séparations- Révisions

Agence générale de la MOTOSACOCHE

Névra lg ies
Iniluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETE
antinévralgiques

M&THàY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison ; la boite
1 .r. 80 dans toutes les phar-
macies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. Xo IS. La

- _ Ch-j ix-da-Fon.ds. .



GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mard i 30 octobre 1923, à 19 h. 45 précises

f Concert d'abonnement
avec le concours de

M. René BENEDETTI , TffBKr
et de

l'Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de M. Ernest Ansermet

Voir le Bu l l e t in  musioal n» ISO

Prix des places : 5 f r ., 4 fr., 2 fr. 50 (timbres non
compris).  B i l l e i s  en venie  au magasin Fœtisch Frères S. A.,
de vendredi matin à mardi soir, et le soir du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 19 h. '/<*

Répétition générale :
Mardi 30 octobre à U h. Entrée pour non-sociétaires, fr. 3.—.

Mi ' ¦ ' HW. -m

1 Mu&siïuiês ie Saison ttoaniogeuses 1
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|§| Ram'ssanfe cloche, ve- Forme relevée , très Toquep 'dames , modèle Toque seyante , en ve- «||
«Hj iours de soie , seyante , velours de habi l lé , ban-leau bouil- lours , garnie ||g
|jgf |  garnie t resses soie, soie, bor *t bouillonné, lonné, cabochon acier , jol ie  ép ingle  fantaisie , ¦$$
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Il cJEAJ -T -E """ ClAUDE ! BEJRTHE HELENE ||
Zkf * rM
^|. Jol ie  cloche p anne , ca- Jolie cloche panne , ai- Ravissante cloche ve- Joli Breton , calot te  «||
|sH (o'(e dra p ée , ravissan- le bouil lonnée , cocarde lours . nouvel le  bouillunnée , riche ($0{
%tx te garni ture rubans, ruban, épingUlantais .,  garniture ruche soie, garniture rubans, gjfe?1 21" 16" 17" 22" 1m I | I I i I i I m
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Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
rue du Trésor

ifi !É Éii-ip f r. 2.3© ia Ami
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30, 60 et 120 douzaines

LOGEMENTS
A louer pour le 24 décembre

prochain , logement de deux piè-
ces avec dépendances, situé a ù
oentre de la ville (dans la bon-
oie), conviendrait également
pour bureaux. Pour traiter, s'a-
dresser à Emile Spichiger fils,
Avenue de la gare S. Neuchfttel.

EcBuse 15
A louer pour le 24 déoembre,

logement de deux chambres,
ouisine et dépendances. S'adres-
ser an 1er étage, le soir, à 7 h.

Ponr oas Imprévu, à remettre
k proximité Immédiate de l'U-
niversité , un appartement de
trois on quatre chambres et dé-
pendances, disponible immédia-
tement. — Etude Petltplerre &
Hotz. notaires et avocat. 

On offre à loner pour Noël
on époque à convenir

Jdlie villa
bien située, a proximité immé-
diate de la ville, dix chambres,
chauffage central, gaz, éleotri-
oité, bains , jardin. Prix avan-
tageux. — Offres écrites sous
Y. C. 990 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A remettre tout de suite lo-
gement de trois ohambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Eoluse 48, ler, _ gauohe.

Beauregard, à remet-
tre dans villa, llll bel
appartement de cinq
chambres «t dépendan-
ces, confort moderne,
disponible pOtl _ le 84
décembre prochain.

J-tnde Pet i .piesre &
Hotz, _. t-__aurice 12.

CHAMBRES
Jolie chambre au soloil , pour

personne rangée. — Beata _â.rtS
No 17, 2me, à gauche. _

Belle chambre meublée indé-
pendante, chauffage central. —
Faubonfg, _de l'Hôpital 6, , 4me.

Ohambres à nn on detts lits.
Bu. Louis Favre 23. 

Jolie chambre meublée, au
soleil, pour demoiselle. Orand'-
Bne 1, 3me.

Chambres et pension
_PIaoe_ dos. Halles, 11, 3me.
Belle chambre indépendante.

Eclnse 9, gme; à droite.
Belle chambro fin soleil. Sa-

blons 20, 1er, à droite. 
Chambre avec pension soignée.

J.-J. Lallemand No l._ gn_e_.,__
Jolie chambre meublée. Av.

1er Mars 10, ler. co
Belle grande Chatdbfé meu-

blée, pour monsieur sérieux. —
Pourtalès 10. 2mé, A droite.

QUAI PHILIPPE GODET 2
Belle chambre ainsi que très

bonne pension, 2me, à gauohe.
Belle chambre, au soleil, bel-

le vue, chauffage central. Per-
tuis du Soc 8. 2me. 

Jolie chambre au soleil. 8a-
blons 16, 2me. 

Chambre meublée. — Eue du
geydfl 28, 2me, à ganche. o.o.

A loneï chambre meublée In-
dépendante. Maladière 1 a. c.o.

Pension, ohambres donnant
sur Place Purry, pour messieurs
rangés. c.o.
•Demander l'adresse du No 897

au bureau de la Feuille d'Avis.
Belles chambres, chauffables,

à un ou deux lits. Beaux-Arts
No 19, 1er. c.o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

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

11 h. à 1 h. _ ou le soir dès
7 heures.

LOCAT. DIVERSES

Cave
A louer tout de suite une ca-

ve, contenance 80 mille litres en
cinq vases, en gare même d'une
localité du Vignoble.

Demander l'adresse du No 985
au bnrean de la Fenille. d'Avia

Demandes à louer
; On échangerait

LOGEMENT
de trois pièces contre uu de
deux, en ville.

Demander l'adresse du No 992
au bureau do la Feuille d'Avis.
¦ -

Ménage d'ordre et solvable,
oherohe à louer pour le 16 no-
vembre,

logement
(de trois chambres, cuisine et
dépendances. — Adresser offres
écrites sous J. J. 989 au bureau
de la Feuille d'Avis.¦ ¦' — 

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

local ûe vente
i>len situé, soit à la place du
port, soit dans les environs lm-
médiats.

Adresser offres écrites k A.
J *. 650 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES

ON CHERCHE
une jeune fille d'au moins 20
ans pour aider au ménage et
au café. Vie do famille. S'adres-
ser k Mme Emile Tripet, Café
du ler Mars, Cernier. 

VOLONTAIRE
' On chorche une jeune fille de
17 à 20 ans, do bonne famille,
comme volontaire dans petite
famille à Zurich. Occasion d'ap-
prendro la langue allemande.
S'adresser pour plus amples dé-
tails à Mme Bietmann, Treich-
le_ . rasse 1, Zurich 7. 
. On demando nue

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.

Vigneron
cherche placo pour cultiver 25
à 30 ouvriers de vigne, si possi-
ble à Auvernior ou Colombier.
Chs Schneiter, Station viticole,
Auvernier. 

On demande un

bon domestiqu e
sachant bien traire ; se présen-
ter chez Etienne Borioli, à Be-
vaix . 

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

On demande dans un café une

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

Un lit complet
bon état, 130 fr. comptant. —
Temple-Neuf 9, 2me.

Sage - femme diplômée
Prélaz 8

COLOMBIER
reçoit des pensionnaires poux
Soins médicaux, aecoachements,
convalescence. — Prix modérés.
Confort moderne. Tél. No 51.

.gi-Ct____i_.g_.:.a-g..«8.. aa,.a aaaaa

j Poar jjj j
p Un cours spécial de g

' .'| DANSES MODERNES I
IÇjt counnoncera 1res pro- j sj
§• chai n e m e n t  à l'Institut M
| GER5TBR, Evole a i  a. |
H S inscrire au plus tôt. Si
j l Leçons particulières.  o

ssii_nr_3_ï_s_fSïcsDE__a_Qa__s

< , Maison * <

ii f lf îenemr- W
I $£hallenberger \\
\ \  Avenue i" Mars 20 J [
* ? vis-à-vis de la Rotonde < »
< l Tél . 873 S. B. N. «t i. D % J !
o _-___ < k

o Plus grand choix en Y,
î PARFUMEt-BE {*
I l  ASSO RTIMENT AU COMPLET V,
JJ  Maison de confiance J J
< ? Se recommande. ?
A _ _ _ _ _  — — _ —  — — à___________ A _ _ _ IWV W W- Wm WW vwW-twWW

1 Lilirairie -Papeterie I

H Rue St-Honoré 9 - PI. Numa Droz U
§ NEUCHÂTEL 1

S Dernier délai I
§ Concours i

1 Swan 1
\ (Porte-plume réservoir) ï

H Les bons doivent être y j
]. '
\ en mains du fabricant le I !

31 octobre. Hàtra-vous ! M
; Demandez prospectus H

i I et procurez-vous bons &
- à Librairie-Papeterie - |j

I James Attinger |
B__M_______PB-^^WBI|J

Btiei )Iier ser & Erlsmann
Beinwil a/ See

Qualité supérieure |
Prix : 70 c. lé paquet j

Existence m Um i li»i_
Première fabrique spéciale de lingerie fine et de brode-

rie pont dames désirant fonder des dépôts cherche dûns
toutes les trilles et villages, dame ou demoiselle, ayant un •
Joli appartement dans centre commercial, qui s'occuperait
de la vente contre haute provision. Prix et qualité do la
tnarchandise sans Concurrence, ce qui assure la vente dans
tous les milieux féminins. Dans de nombreuses localités,
dés dépôts analogues ont été créés, lesquels ont un grand
et durable succès. Pour prétendantes pouvant fournir d'ex-
cellente références, existence agréable et avantageuse.

©

Offres fiotls ohiffres O. F. 10137 R. à Orell Fussll-Annon-
ces, Aarau. JH 25140 Z

i|_iBi __»iiiiifli-iii_idiiit-a-_i_i___i_ ia_ i__yi_.ti. ' ________________________________________B______^ i»

I l_ llll PAI Bm mf C iS tW MARY PICKFORD |a__ I

i le plus beau spectacle de famille *̂  I UdO QU I Oj W UDw IIUlllOu I

¦BBBBPB-iaaBB-iBHB-ia-IB

l Ses p ersonnes  \B
i désirant se perfectionner g
S dans la DAJVSE, Bout in- |
5 formées qu 'à partir de m
B mardi 23 octobro, des ma- fl
B tinées et soirées dansantes, B
J sous forme de oours de per- g
E fectionnement , se donne- J
B l'ont régulièrement à Tins- g
B tltnt Gerster, Evolo 31 a. a
B Deux professeurs diplômés B
g et deux élèves profosseurs, ¦
S sont à la disposition des S
g élèves. Abonnements. Bon g
fl orchestre. — Superbes lo- fl
B eiiux. , B
B B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

TRANS PORTS DE VINS
par auto-camion

monté d'une pompe à vin aveo 12 m. de tuyaux. S'adresser à
OSCAR PORKET, Saint-Aubin. Téléph. 34.

®m< - iw ïiiisi. pt ry P! .WJ2V ir illlll- Bl UIQIIS U

R̂k  ̂ Constrndlons agiles
.{-ë -LJ]î^'¥'ik'j|!Ll! exécution à forfait. Prix très avanta.
1 iTÏÏ^^KS^'V^-*̂ 8?, geux. Facilités de paiement. Eensel-
i>&J_K.~> .'- '¦¦' :JF2&y'' gnements et avant-projets gratis. —
"C^^> '-J'^c"î T_|3î  Consultez nos catalogues. Références

de 1er ordre.
S'adresser Sprlng frères, fabrique

de chalets, Genève, ou M. Jean Per-
renoud, « La Rocaille » 47, Boudry.

Cou f wières de Paris
se recommandent pour la

confection de
ROBES ?? BLOUSES ?? LINGERIE

ROBES et MANTEAUX d'enfants
Spécialité de Blouses de soie

9, Rue de l'Hôpital Neuchâtel

VENTE
en faveur du Foyer des Enfants
Jeudi 25 octobre dès 10 h. â la Rotonde

Coin, toirs divers. ¦*¦ Buffet. — Roue de la Fortune.
Thé à partir de 15 heures.

Audition de gramophone par la maison Hng & Gie-.

A 20 h. Soirée musicale et récréative. Programme varié
Places à JFr. 2.75, 2.20 et 1.65 taxes comprises.
Billets en vente au Restaurant sans alcool, Bassin 10, mer*

credi 24 octobre, de 14-18 heures, et le soir de là vente k l'entrée
de la salle.

! Profondément touchée I
n des nombreux témoignages H
B de sympathie reçus à l'oc- H
I caslon de son grand deuil, I
1 la famille KOERKEL ex- I
H prime sa vive gratitude à M
H toutes les personnes qui de H
H près ou de loin ont pris Q
I part à sa douloureuse W

M Peseux, octobre 1923.

Pour nue fil le de 18 ans, on
cherche une plaoe de

demi-pensionnaire
dans un institut de demoiselles.
Offres et conditions à M. Bich-
Bel , instituteur, Brienz (Berne).

PENSION
avec chambre. — Faubourg de
l'Hôpi tal 66. roz-do-chiiussée.

OFFRES
JEUNE FILLE
18 ans, oherche tout de suite
place à Neuchâtel,, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française et aider au
ménage. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 19 b. 

Jeune Bâloise, 23 ans, sachant
bien coudre et repasser cherche
place k Neuchâtel de

femme de chambre
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française.
S'adresser chez- Mme Luthy,
Evole 16. ¦

Fille débrouillarde
20 ans, connaissant le service
et la couture cherohe place dans
famille oa commerce où elle
pourrait apprendre la langue
française. Certifioats k disposi-
tion. Offres à M. Welte, Hôtel
Bellevue au Lao, Lugano.

Renseignements peuvent être
donnés : Gare, Boveresse.
¦_____-________ __M____________l

EMPLOIS DIVERS
On cherche place

pour garçon de 14 14 ans. J.-N.
Martin, Serroue sur Corcelles
(Neuohâtel).

PER DUS
Petit chat noir

égafô. Prière de le rapporter
coutfe ïêcôfl-pense. Passage
Meuron 2 a, 1er étage de l'im-
primerie. —

Perds de la Rotonde au Che-
min de Trois-Portes,

un lorgnon
avec monture doublé or. — Le
rapporter cottre récompense à
Trois-Portes 20.

Demandes â acheter

ON DEMANDE
quelques mille bonteil-
les vin blanc -Nenchâ-
tel > snr lie, récolte 1923.
Offres sons P 8689 __ &
Fnblicitas, Neuchâtel.

ii iii
bijoux, or, argent et platine,
sont achetés au plus haut prix.

N. Vuille-Sahli
Temple-Neuf 16
NEUCHATEL

Motocyclette
On oherche une motocyclette

d'occasion, en bon état, marque
« Moser > avec ou sans change-
ment de vitesse, débrayage,
4 HP, graissage automatique.
Offres écrites aveo description
détaillée de la machine sous
chiffres B. 991 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E. DUBOIS, rne des Poteaux 3.

_Polager
On cherche d'occasion un

grand potager, en bon état. —
J.-N. JMartin, Serroue s/Corcel-
les (Neuchâtel). 

On demande à aoheter 1000
kilos de belle

PAILLE
Helfer, Parcs-dn-Milieu 24,

Neuohâtel. Téléphone 12.7&,

A VENDRE
Bon vélo

k l'état de neuf , à vendre. —
Prière de s'adresser k M. Alfred
Geissbûhler, chez M. Arnold
Rossel, chef de section, à Hau-
terive.

OCCASION
A vendre pour cause de dou-

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

Réveils bonne qualité garantie.
Prix avantageux-

Formes et grandeurs diverses.
Cadrans aveo radium rendant
l'heure visible dans l'obscurité.

MAGASIN D'HORLOGERIE
Avenue de la Gare 3

Vis-_-vifl Collège des Terreaux

D. ISOZ, Neuchâtel

TRAVAILLEURS, soutenez ies industries suisses, elles sont ia source de vos gains

S KM Al NI. SUISSE i i i

Une œuvre d'art —
en savon suisse——
voir notre vi t r ine  »«̂ ^——
essayer ce savon *̂— ———•
marque ,, LE COQ mmm

— ZIMMERMANN S. A.
_l_É___a-_tt_M----tl_*__>--._»_«M_«----l

AVIS DIVERS

Ifi ie Zither
MU" A. PETIT, Moulina 37

Tricotage à la machine
travail bien fait, par une mère
de famille qui se recommande
Vivement. S'adresser an maga-
sin Bas des Terreaux, de Mlles
Maire.

A irendre
un petit fourneau catelles, une
pétroleuse feu bleu, nn bois de
lit sapin à une place, une mar-
mite en fonte, ufle cocasse cui-
vre, nn auto-Cuisôuf , buf fet. —
Beauregard 5. 

La constipation
la plus ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

Articles de ménage

PESEUX
provisoirement tr.ansféré ;

Grand'l&iie __ 9
Maison Laiterie Baftl

Plaijptliaiie
On emprunterait une somme

contre bonne 'garantie hypothé-
caire. Adresser offres à :

Etoile Mî loti, notaire
à Corcelles

Cors aux pieds
1 Onglée épais et incarnés, I

Durillons, etc., sont soi- !
gnés. sans douleur, par y

W. HŒMI __ _fPdSe
Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 90? I

Cours de
cailisthënie

Tenue et danse

Miss mm g- 's
Pour inscriptions et prospec-

tus, s'adreBser Place Piaget 7,
3me étage.

Fanfare Italienne
N E UC H  AT E U

Les JeunGS gens désirant suivre le cours d'élèves,
peuvent se faire inscrire chez son directeur , M. E. Gior-
aetti, rue du Château , 8. LE COMITE

Avis aux propriétaires et gérants
d'immeubles

Pour la révision de vos toits avant l'hiver, nettoyage de ohé-
neanx, montage de cheminées, transformations de toitures en tous
genres, adressez-vous à

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

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

English Lessons
M™» SCOTT, nie Purry 4

Bonne Steliseiise
demande quelques pratiques,
ainsi que des lessives en jour-
née. Cassardes 20, rez-de-ch.

PENSIO N
Dîners 1 fr. 70 ; aveo dessert

Fbg de l'Hôpital 12, 2me. o.o.

LEÇ0N_TD'ANGLAIS
Miss Kic- wood a repris ses

leçons. — S'adresser pour ren-
seignements, Plaoe Piaget 7, 8a.

AVIS MÉDICAUX

lr Gui I iËii
a transféré son domicil e Beaux-
Arts 6, rez-de-chaussée.

Consultations : Mardi, jeudi,
vendredi de 2 h. à 4 h.

Téléphone No 6.01

Dr Chapuis
Rue de la Serre 9

Vaccinations de 1-3 h,
sauf ieucl i



Le sort de l'Europe est-il lié à celui de l'Allemagne ?
.(De te. < Correspondance rhénane >)

— Herr Otto Flake est un écrivain connu,
dont les études politiques ou sociales publiées
dans les revues allemandes et en particulier
dans < Die Neue Rundschau > sont souvent lues
et commentées avec intérêt.

Une oiroonstance imprévue m'a mis, il y a
trois jours, en présence de Herr Otto Filake.

— Au ! vous êtes Français !... Eh bien ! Mon-
sieur, laissez-moi vous dire que la politique
suivie par da France depuis que M. Poinoaré
est au pouvoir ne tend à rien moins qu'à con-
duire, dans un bref délai, l'Europe à sa dé-
chéance... L'Allemagne disparaîtra sans doute,
mais notre vieux continent ne s'en relèvera
jamais 

Je sais que les différences mentales sont tel-
les entre le "Welsohe et le Germain que nos
variations sur le thème < Fin de l'Europe > per-
dent toute leur valeur.

Et cependant, on autait tort, à Paris, de rail-
ler la philosophie allemande d'aujourd'hui ; de
prétendre qu'elle ressemble à quelque bluff in-
venté par nos services de propagande. Hélas I
le monde a perdu la raison et la foi. Il compren-
drait, sans cela, que nous seuls possédons l'ins-
tinct de la solidarité européenne.

J'aurais sans doute interrompu l'homélie de
mon confrère si la personne chez qui nous nous
trouvions réunis ne m'eut fait signe d'écouter
et de me taire.

Herr Otto Flake put donc continuer :
— Que signifie cette expression : fin de l'Eu-

rope ? JEvidemment pas, comme le prétendent
les artioles de journaux allemands, que les au-
tres pays du continent européen présenteront
le même aspect de ruine que l'Allemagne. Si le
Reich allemand se dissout, il ne s'ensuit pas
pour cela que ia France doive se désagréger ;
si les olasses allemandes s'exterminent mutuel-
lement, ce n'est pas non pdus une raison pour
que l'Angleterre subisse nne dictature prolé-
tarienne. La France et l'Angleterre sont des
formations plus stables que l'Allemagne ; la
pensée nationale y est plus centralisée que chez
nous.

Représentons-nous sans exagération l'avenir
probable de l'Europe, après la dissolution du
Reich allemand (il mettra lui-même fin à ses
jours, et ce sera la haine du Sud agrarien con-
tre le Nord industriel qui en sera l'élément ac-
tif) . Alors les Etats tronçons, situés au Nord, à
l'Ouest et au Sud des limites de l'Allemagne,
formeront les bords d'un cratère qui, à l'Est,
ne s'arrêtera qu'à la Russie. JLe cratère lui-mê-
me ne sera pas toujours à l'intérieur en flam-
mes ni en ébullition ; mais il faudra s'attendre
à tout moment aux pires catastrophes.

Il est probable qu'en France ceux qui met-
tent leur confiance dans la prétendue pensée
latine se croient assez forts, eux et leur peuple,
pour ne rien redouter pour leur pays du sort
qui frappera l'Allemagne et les pays du Sud-JEst.

Là commence l'erreur, et l'on peut la prou-
ver. Là commence la solidarité européenne.

Je suis assez indépendant pour ne pas for-
mer mon opinion sur la France d'après les
points d'exclamation exaltés dont les rédacteurs
de nos journaux parsèment les dépêches venues
de l'Ouest; de plus, j'ai encore de temps en
temps cette idée salutaire: qu'arriverait-il aux
Français en ce moment si la paix avait été dic-
tée à Potsdam? Et c'est pourquoi revenant à la
question du < bien >, je puis demander: croit-
on donc que le fait de vivre durant des années
avec des nègres (employés comme instruments
de police ; le nègre, d'ailleurs, est aussi un
homme), qu'abattre à coups de gourdin les pas-
sants allemands dans les villes occupées, qu'ex-
rj iUser d'innombrables familles, croit-on que
l'ignoble brutalité des coups de crosses, croit-on
que tout cela restera sans influence sur l'évolu-
tion de la civilisation française, que l'âme fran-
çaise conservera ce que précisément elle possé-
dait au plus haut degré: des rapports nobles,
actifs, enthousiastes avec les grandes idées des
droits de l'homme, de la dignité, de la vérité et
de la liberté ?

Ne pouvant y tenir davantage, je pris la pa-
role à mon tour:

— Je vois, cher Monsieur, que vous êtes, à
coup sûr, un esprit indépendant, mais vous con-
fondez ingénument le noir et le blanc, l'histoire
et la légende.

Vous prenez grand souci de l'âme française
st je vous en remercie, au nom de mes compa-
triotes.

Mais votre erreur est surtout de croire que si
'Auguste a bu, toute la Pologne est ivre et que
l'Allemagne est le nombril du monde...

Sans se démonter, Herr Otto Flake reprit son
sermon et le termina sur ces mots :

— L'Europe m'apparaît comme un jeune
homme bien doué, qui était en pleine période
de formation et, docilement, reconnaissait le no-
ble but de l'éducation, nn jeune homme d'ave-
nir, comme on a coutume de dire. H fut soudain
jeté en plein dans la vie, et, lorsqu'il lui fallut
revenir sur les bancs de l'école, il était devenu
un rustre qui se proclamait un nomme mûr.

L .Europe est devenue un rustre depuis que
l'Allemagne ne peut plus prétendre à lui im-
poser sa culture, évidemment!

Comme Herr Otto Flake, tous les bons Alle-
mands du Rheinland (je ne parle pas des sépa-
ratistes), sont persuadés, de même d'ailleurs
que les habitants de Berlin ou de Munich, de
ce que si le Reich s'effondrait l'Europe entière
ne tarderait pas à subir le même sort funeste.
Les journaux de toutes les Allemagnes l'affir-
ment et leurs lecteurs en sont naïvement con-
vaincus. Les prophètes de-malheur trouvent de
complaisantes oreilles au dehors pour les écou-
ter et des bouches amères pour répéter leurs
paroles d'alarme. Hs en trouvent même en
France et en Belgique!

Ah ça ! mais pour qui nous prend-on?
L'effondrement du Reich ne supprimerait tout

de même pas la géographie. Et, si les territoi-
res de l'ex-Empire sont un jour, sur les atlas,
quelque peu morcelés, s'il y a Une Bavière sou-
veraine et une Saxe et une ^T huringe et une
Rhénanie indépendantes, avec aussi une Prusse,
rentrée dans sa morgue et dans sa haine, la
terre n'en continuera pas moins de tourner...

Qui plus est, cher Monsieur Otto Flake, on
peut poser en principe que l'Europe ne vivra
dans la paix et ne respirera librement que le
jour où l'Allemagne perdue par son orgueil aura
cessé d'être le plus grand Etat de discorde dans
le monde.

Telles sont les paroles que peut entendre un
Français en Rhénanie et les conclusions qu 'il
est obligé d'en tirer, chez un hôte accueillant,
d'origine slave, sous les ombrages rouilles d'un
jardin d'automne en une belle villa du Nérotal
à Wiesbaden. Henri KA_NALD-?.
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.WILLAMSON-LOUIS D'ARVERS

En revanche, je l'admirai franchement, je
n'avais jamais vu une jeune fille aussi jolie.
Maida est exquise des pieds à la tête, par la
voix et par le sourire, au moral et au physi-
que. On se retourne pour la voir quand elle
passe. On l'écoute comme une sirène quand
elle parle. Je ne connais pas de voisinage plus
dangereux pour les autres femmes.

J'admire que maman ait accepté la propo-
sition de la supérieure d'emmener Maida avec
nous en Europe. Pour la sainte femme, nous
arrivions comme la manne aux Hébreux. Elle
devait envoyer Maida en Europe, pour se con-
former à la volonté de son père, mais elle s'ef-
farait à la pensée de l'y envoyer seule. Et
certes, la beauté de Maida excuse cette pu-
sillanimité. L'idée de « chaperonner > une jo-
lie fille comme Maida n'enchantait certaine-
ment pas ma pauvre maman. Mais chez elle la
têteseule est extravagante, le cœur est resté
bon. Maida est la fille de sa sœur et, toute
autre considération s'effaçant devant celle-ci,
elle a dit oui.

Voilà le souvenir que j' évoque, en me de-
mandant si je suis dans le rêve ou dans la
réalité. » » *

La lumière de plus en plus intense à travers le
*alicot blanc, m'oblige à conclure dans le

(Beprodnotion autorisée pour tous les Journaux
¦*yaA_ un triste avec I* Soolôt- des Uena de LeUr-O

sens de la réalité. Une seule chose est fictive :
les treize ans de la < petite Beechy Kidelers >.

Un rapide tub, avec le minimum d'eau que
le Révérend Père a mis à ma disposition,
achève de dissiper mes doutes. Je vis et je
suis dans un cloître... C'est triste, un cloître !...

Je quitte ma cellule doucement pour n'éveil-
ler personne. H n'est que six heures, et il a
été décidé hier qu'on ne se lèverait qu'à sept
heures et demie. A pas de loup, mais vive-
ment, je traverse des couloirs sans îin, étroits
et sombres. J'ai hâte de trouver de l'air et
de la clarté. JLes vieux murs m'opressent..

Comment Maida a-t-elle pu décider qu'elle
se ferait religieuse ? Je me révolte quand elle
parle de ce qu'elle appelle < sa vocation >—
A vrai dire, elle en parle moins à mesure que
notre voyage devient plus intéressant Le mon-
de est si beau ! Peut-être la retiendra-t-il... Je
le voudrais parce qu'elle est bonne et char-
mante... Beaucoup trop bonne et trop char-
mante, pour des femmes du genre de maman
et moi. Sa perfection nous agace ; parfois mê-
me elle nous irrite comme un reproche, et nous
le lui faisons sentir. Pourtant nous l'aimons
bien... Si je l'aimais moins, rien ne me retien-
drait, à cette minute, d'aller l'éveiller, car
vraiment la solitude m'impressionne...

Le jardin est triste et sévère. Les arbres sonf
superbes et je suis sûre que maman donne-
rait beaucoup de dollars pour les avoir autour
de notre affreuse maison de Denver. Hs lui
donneraient de l'allure comme d'authentiques
lettres de noblesse. Ici, autour de ce cloître,
ils ne sont que tristes ; ils prêchent sans relâ-
che la fin de tout...

Passez, passez, petite folle ! J'en ai tant vu
passer des petites filles comme vous ! Et des
belles jeunes femmes qui sont devenues vieil-
les et ont disparu !...
, Brrr_- j 'jti froid wj _ «eut Ecartant .je ne

veux pas remonter. Je m'effondre sur un bano.
Dieu, que c'est triste !

— Qu'est-ce qui est triste, miss Beechy ?
Le prince était devant moi. A vrai dire, j'as-

pirais à n'importe quelle compagnie, sauf la
sienne. Mais comment le lui avouer ? Sans at-
tendre ma permission, il s'asseyait, l'air si ten-
dre et si bon qu'il ne tenait qu'à moi de pen-
ser qu'il avait ses poches toutes pleines de
bonbons pour la < petite Beechy >.

J'ai hésité à me lever brusquement dans
l'espoir de faire basculerj le banc et de voir
s'écrouler Son Altesse. Mais les bancs d'un
cloître ne sont point faits pour des enfantil-
lages de cette sorte et je me levai sans hâte,
comme si j'avais eu dix-sept ans... Au lieu de
se lever, comme la politesse l'exigeait, le prin-
ce me retint, prenant mes deux mains dans les
siennes et protestant non sans logique que,
puisque je venais seulement de descendre, je
ne devais avoir aucune raison urgente pour
remonter.

— A moins, dit-il, que vous ne remontiez
pour me fuir...

— Oh ! prince, dis-je, essayant sans convic-
tion d'une protestation polie.

Mais le prince ne tient aucun compte de cet
effort de politesse, c'est l'heure marquée, pa-
raît-il, pour sa déclaration.

— Cela me ferait beaucoup de peine, dit-il,
terriblement de peine, car j e vous aime...

— Comme un père.-
J'avais pris mon air le plus candide, et je

regardais le prince bien en face. Pour la cir-
constance, je voulais n'avoir que dix ou douze
ans.

—Je ne suis pas assez vieux pour être votre
père !

Là, mes yeux s'agrandissent, pleins de la
plus inconvenante stupeur.

e=- Vraiment . , , . _

i:. J'ai plus de trente ans, il est vrai...
— Oh I je sais votre âge ! H est dans le

Gotha.
JLe prince rougit et n'insiste pas.
— En tout cas, je ne suis pas marié et je ne

vois pas pourquoi vous m'assimileriez à...
— Mais je ne vous assimile à rien, prince !

Du reste, je n'ai pas le temps. J'ai trop à faire!
— Trop à faire ? Quoi donc ?
i— Jouer avec mes poupées.
Le prince soupire, un soupir si profond que

je regarde instinctivement si les arbres pré-
sents n'en sont pas attendris.

— Quel malheur que vous n'ayez pas quel-
ques années de plus, ma troublante petite
Beechy !

— bi j étals plus âgée, ma « troublante >
maman serait plus âgée aussi.

— Et ce serait vraiment dommage ! protesta
galamment le prince, elle est si charmante telle
qu'elle est Elle a dû se marier extrêmement
jeune ?

— Cest pour me parler du mariage de ma-
man que vou3 vous êtes levé si matin, prince ?

— Non, certes ! Et vous le savez bien, pe-
tite méchante, c'est pour parler de vous-même.

J'étouffe un fou rire comme on étouffe un
hoquet malséant Pauvre prince ! H s'est levé
en hâte, dès qu'il m'a entendue, et il veut met-
tre le temps à profit pour me faire _ causer >.

Si elle est plus âgée qu'elle ne paraît s'est-
il dit j'ébaucherai un flirt sérieux avec elle. Si
vraiment elle est une enfant elle me rensei-
gnera sur les autres.

Je lis dans son jeu qui m'amuse et je réflé-
chis quelques secondes. Jouerai-je avec lui
comme avec l'une de ces poupées que je suis
censée promener dans mes malles ? Ou le pas-
serai-je à Maida ? Tout compte fait je le
laisserai à maman; c'est elle qui prendra le

_j>lu_ de plaisir au jeu,-. Seulement iâ seiUô* , .

rai, car le prince est loin d'être un partenaire
loyal.

Pour le moment, toute ma curiosité éveillée,
je redonne l'élan à la conversation.

— Ne disiez-vous pas, prince, que vous aviei
quelque chose à me dire, avant le déjeuner î

— Naturellement < avant >, puisque « ce»
gens >, vos chauffeurs, déjeuneront avec nous.
Je m'étonne que madame votre mère leur per-
mette de se placer ainsi avec nous sur un pied
d'égalité qui, pour ma part , me déplaît fort.

— Y a-t-il une si grande différence entre
un prince dalmate et un baronnet anglais,
prince ? JMaman demandait ça, précisément
hier soir, à Maida. Sir Ralph Moiay est ba-
ronnet et vous le savez ?

— Du moins il le dit !
— Et c'est vrai. Je l'ai vu dans le Gotha, le

jour même où j'ai vu que vous avez quarante»
neuf ans.

— Qu'importe ! Tout le monde peut être ba-
ronnet ce n'est qu'un mot.

— En trois syllabes, oui. Mais, pour nous,
Américains, les titres dalmates sont des titres
étrangers, les titres anglais sont de « vrais tl*
tres >.

— Cest la réponse que miss Destreys a don-
née à madame votre mère ?

— Grands dieux, non ! Comment aurait-elle
pu faire une réponse pareille, puisque < main-
tenant > maman est une comtesse étrangère.
Elle a dit simplement que tout ne réside pas
dans un titre et que certains, >— comme JM.
Barrymore, par exemple, — sont plus vrai-
ment gentilshommes que beaucoup de gens ti-
tré-.

t— Est-ce votre avis ?
— Absolument Cest < notre > avis. Nous

pensons toute trois de même, sinon en général,
du moins en ce qui concerne particulièrement
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U la nal it RIPé
De M. F. Feyler, dans la < Gazette de JLau-

sanne > :
On peut se demander d'où vient l'élan de na-

tionalisme dont l'Italie actuelle offre, non ex-
clusivement mais particulièrement le spectacle.

De M. Mussolini, répondra-t-on peut-être, et
l'on a pu lire, en effet dans des journaux étran-
gers à l'Italie, lors de l'affaire de Corfou, que le
premier ministre italien était < prisonnier > de
la surexcitation populaire qu'il avait soulevée.

Sans contester l'influence qu'une individua-
lité énergique est susceptible d'exercer, à tel
moment donné, sur une opinion populaire, on se
demandera si cette individualité n'est pas elle-
même un produit de l'opinion, un effet plutôt
qu'une cause. Ensuite seulement elle agit à son
tour, selon ses dons naturels, sur l'opinion dont
elle est émanée. Mais elle agit dans le sens de
celle-ci, dans le sens d'un courant préexistant
non en opposition avec elle. H n'en serait légè-
rement autrement que si une notable fraction de
l'opinion publique était encore hésitante, si les
sentiments auxquels la nation est prête à céder
sont tenus en suspens par d'autres sentiments
contradictoires. Se manifestant à cette minute,
l'individualité énergique fera pencher un des
plateaux de la balance. Mais même dans ce cas,
son influence ne se sera exercée qu'en confor-
mité d'une opinion préexistante à laquelle elle
aura apporté l'alliance de ses moyens d'action.

Si le gouvernement impérial allemand a pu
engager la guerre européenne avec une si gran-
de facilité, invoquant dans ses déclarations de
guerre des motifs mensongers et si futiles que,
hors d'Allemagne, il fut instantanément jugé,
c'est qu'il représentait les sentiments dominants
de la nation, ceux qui constituaient l'opinion pu-
blique. Pour entraîner la résolution générale, il
n'a pas même été besoin d'une individualité
énergique; une sorte d'histrion, comme l'empe-
reur, un chancelier de caractère plutôt mou,
comme M. Bethmann-Hollweg, et un personnel
diplomatique peu sûr de lui-même suffirent
Cette insuffisance et les hésitations qui en résul-
tèrent par moments furent couvertes par les
sentiments dirigeants de la population. La guer-
re était dans l'esprit de l'Allemagne de 1914 ;
les chefs socialistes eux-mêmes avaient répudié
leur politique antérieure et n'avaient plu3 re-
fusé, l'année d'avant les crédits énormes de-
mandés par le gouvernement pour la préparer;
toute l'année de 1913 avait été remplie par les

commémorations de 1818 et de la guerre de
l'indépendance; les grands succès de librairie
étaient aux ouvrages qui célébraient la plus
grande Allemagne. H ne fallut pas plus que la
très médiocre comédie des déclarations de
guerre, cette pâle imitation de la dépêche
d'Ems, pour mettre l'Europe en feu.

Les raisins sans pépins
(De « Savoir »),

La présence, presque constante, de quelques
grains sans pépins sur les grappes de presque
tous les cépages a longtemps intrigué les viti-
culteurs. Les botanistes ayant expliqué que ces
grains provenaient exclusivement de fleurs non
fécondées, il n'en restait pas moins intéressant
d'élucider comment certaines de ces fleurs pou-
vaient évaluer jusqu'à la fructification norma-
le, aux pépins près, alors que d'autres se des-
sèchent et tombent presque aussitôt après la
pollinisation ; même lorsque sont réunies les
meilleures conditions, toutes les fleurs ne sont
pas fécondées, car le hasard qui préside à la
distribution du pollen, aidé en cela par le vent
et les insectes ne saurait suppléer à une main
intelligente qui en déposerait un grain sur
chaque ovaire. JLe fait n'est d'ailleurs pas spé-
cial à 'la vigne, puisque la possibilité a été en-
visagée, pour les céréales, de promener une
corde tendue à hauteur des épis, ce qui déter-
minerait une véritable pluie pollinique, don-
nant à chaque fleur le maximum de chances
d'être fécondé. C'est qu'en effet, pour les plan-
tes cultivées, la non fécondation se traduit par
une perte sèche pour le cultivateur. H n'en est
pas autrement pour la vigne et c'est pour cela
que Pacottet a pu proposer avec juste raison
de procéder à des soufrages, pour déterminer
un ébranlement d'air favorable à la dissémina-
tion du pollen.

Dans l'étude sérieuse qu'il a faite du phé-
nomène, Muller Thurgau émit l'hypothèse fort
plausible que la plus ou moins grande propor-
tion des raisins sans pépins était sous l'étroite
dépendance de l'abondance de sève sur chaque
pied envisagé isolément. Que cette sève soit
peu abondante ou peu riche, ou que, les fleurs
fécondées étant en grand nombre l'accaparent
tout entière dans leur évolution normale, et le
nombre est infime des grains sans pépins. Que
la sève, au contraire, très nutritivê circule
abondamment et soit en excès eu égard aux
besoins de fleurs fécondées peu nombreuses,
et la proportion des grains sans pépins s'élève
considérablement. C'est donc une question de
lutte pour la vie entre normaux et anormaux',
lutte dans laquelle la nature a sagement dispo-
sé en faveur des premiers. En dehors, par con-
séquent, des circonstances qui déterminent, avec
une mauvaise pollinisation, la possibilité de
grains sans pépins, il y a, réglant le dévelop-
pement de ces derniers, la question primordia-
le de nutrition, ces grains anormaux ne pou-
vant croître que lorsque les besoins des grains
normaux sont surabondamment assurés. Pour

appuyer son hypothèse, Muller Thurg»u eut l'i-
dée de se servir de l'incision annulaire de l'é-
corce dont tous les arboriculteurs savent tirer
parti lorsqu'ils veulent faire grossir tel ou tel
fruit par la suralimentation. Sur la vigne, le
nombre de fruits sans pépins obtenu par cet
artifice fut en effet plus grand, sans préjudice
aucun pour les grains normaux, et ceci unique-
ment parce que l'excès de sève retenu au ni-
veau de la grappe, permet de se développer
aux fleurs non fécondées qui, sans cela, se
fussent desséchées.

D'autres auteurs, Sannino, Tossati, entre au-
tres, ont pu faire les mêmes constatations que
sont venues confirmer les recherches de Mana-
resi Angelo sur des variétés italiennes. L'in-
fluence de l'incision des sarments s'est encore
manifestée par une proportion plus élevée des
grains sans pépins et surtout par une plus gran-
de grosseur des fruits, avec ou sans pépins. Mais
le poids moyen des grains normaux l'emporte
de beaucoup sur les autres et c'est dans oette
différence de poids qu il faut voir la cause de
la réduction très sensible de récolte. Mais celle-
ci eût été bien plus accusée encore si ces grains
sans pépins ne s'étaient pas développés, car
ils n'en sont que le témoin et non la cause.
Celle-ci étant uniquement une pollinisation dé-
fectueuse, on doit donc s'attacher à réunir toutes
les conditions favorables à une bonne féconda-
tion. Et comme la pollinisation artificielle, ac-
ceptable comme un pis-aller dans les serres où
se fait la culture des raisins de luxe pouvant
supporter des frais élevés, n'est pas pratique en
viticulture ordinaire, l'auteur a essayé de l'ar-
tifice proposé par M. Pacottet. Par des soufra-
ges effectués durant la dernière semaine de
juin et la première semaine de juillet, il a
sensiblement diminué les effets de la coulure,
des témoins servant de comparaison. JMais c'est
là un palliatif encore bien insuffisant et tout
moyen susceptible d'améliorer la pollinisation,
comme, par exemple, l'alternance des cépages
qui y sont peu sujets, mérite d'être mis en
œuvre.

Maurioe PTTTT .AfiHF/ .

TRAVAUX FÉMININS
COSTUME DE GARÇONNET

Gentil et pratique à la fois, ce costume, des-
tiné à un petit garçon séduira, j'en suis sûre,
bien des mamans. Le modèle est sans manches,
mais rien ne serait plus facile que de combiner
des manches demi-longues bordées du même
biais de couleur qui souligne ici l'emmanchure.

Pour un enfant de de,ux ou trois ans, cette
création en jersey de laine ne demande que
peu d'étoffe , environ cinquante centimètres de
jersey beige pour la veste, et autant de jersey
marine en cent quatre-vingt de large pour la
culotte, le bord de l'encolure et des emman-
chures.

Vous voyez ici, par son détail, que la brode-
rie en cordonnet bleu marine est d'une extrê-
me simplicité. Une pareille décoration pourrait
d'ailleurs orner aussi fort joliment une casa-
que ou une robe de fillette et dans ce cas, il
serait charmant de la combiner dans plusieurs
teintes un peu vives sur fond clair ou som-
bré et en nuances foncées sur un tissu de co-
loris un peu chaud.

Voilà quelques idées qui pourront vous pro-
curer des heures de travail intéressantes et ré-
créatives car toutes les mamans se font une
joie de parer la grâce enfantine de leurs petits.
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La veste mesure cinquante cen-
timètres de hauteur, elle se coupe
en biais sur les côtés, chaque pan-
neau devant égaler dans le bas la
hauteur totale, et la largeur du
haut se réglant selon la corpulence
dé l'enfant Une petite couture réu-
nit les épaules, et le bas s'arrondit
sur les côtés. :

La culotte se compose, elle aussi,
de deux morceaux, un pour cha-
que jambe ; elle se creuse légère-
ment devant et dans le dos pour
s'élargir au début de la couture
à l'entre-jambe et se rétrécir de
nouveau légèrement dans le bas.
Le dos doit être naturellement un
peu plus aisé que le devant et
pour cela, il suffit de tailler le haut
un peu en biais et de garder ce
mouvement à l'ourlet dans lequel
on glisse un élastique pour rete-
nir la culotte à la taille.

LIBRAIRIE
L'anniversaire de 1848 en Suisse. — A l'occasion

du 75me anniversaire de la constitution de l'état fé-
dératif en Suisse et de la fête qui a été célébrée le
21 octobre à Sempacli, le parti radical lucernois a
publié un volume de circonstance qui a été préparé
par M. Otto Sldler, ancien président du parti. (Ad-
ministration du « Luzerner Tagblatt ». Imprimerie
Keller et Cie, à Lucerne.) Intitulé: « Von Mannern
und Zeiten, 1848-1923 », il contient un exposé histo-
rique de M. Casimir Pfyffer, tiré de son ouvrage
sur t Le canton do Lucerne », des notices biographi-
ques sur Pfyffer et Jakob-Robert Steiger, de Lu-
cerne (qui furent , on le sait, les lutteurs de la pre-
mière heure en faveur de la Constitution fédérale),
des lettres Inédites de Steiger et le discours qu'il
prononça devant le tribunal suprême, le 17 mai
1845, divers documents relatifs aux événements de
1831 à 1841, au Sonderbund et aux Jésuites, des poè-
mes, eto. Divers portraits, dont un du général Du-
four, et des reproductions de vieilles gravures sont
intercalés entre oes pages de grande aotualité.

EXTRAIT DE l_ FEUILLE 0FE1CIEL.E
— 8 octobre. Ouverture de faillite de Emile Plzii,

primeurs, fruits et léirumes, à La Ohau-t-de-Fonda.
Première assemblée dos créanoiers: vendredi 28 oo-
tobre 1928, à 14 h., à l'Hôtel judiciaire, k La Chaux-
de-Fonds. Délai des productions : 17 novembre 1988.

— 15 octobre. Ouverture de faillite de la société
en nom collectif Huther et Ferrier, commerce da
bols en gros, aux Verrières. Première assemblée dea
créanciers: lundi 29 ootobre 1928, à 15 h., à l'Hôtel
de district, k Môtiers. Délai pour les productions:
samedi 17 novembre 1928.

La suspension de liquidation de la dite faillite est
révoquée.

— Contrat de mariage entre Henri-Bené Baume,
représentant, à La Chaux-de-Fonds, et son épousa
Aimable-Irène-Nanette née Stoll, sans profession.

— 10 octobre. Succession répudiée de Parel Louis-
Oscar, quand vivait boucher et marchand de bétail,
à Neuchâtel. Première assemblée des oréanolersî
jeudi 25 octobre 1928, à 14 h. 80, à l'Hôtel de Villa
de NeuohâteL Délai pour lea productions: 80 ooto-
bre 1928. Les créanciers qni ont déjà produit sont
dispensés de le faire à nouveau.

— 17 octobre. Clôture de faillite de P_obsf
Edouard, négociant, précédemment k NeuohâteL

Publication scolaire
Poste aa concours

Enges. — Poste d'institutrice de la olasse de dé-
doublement d'hiver. L'examen de ooncours sera fixé
ultérieurement, s'il y a lieu. Entrée en fonotlons :
1er novembre. Offres de service jusqu'au 25 octobre
1923 an président de la commission scolaire, et en
aviser le secrétariat du département de l'instruc-
tion publique.

Extrait de la Feuille officielle suisse .a commerce
— La raison Edmond Sohutz, cordonnerie et com-

merce de chaussures, à JLa Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de cessation de commerce.

— Orthomètre S. A., société anonyme ayant son
siège à La Chaux-de-Fonds, transfère son siège k
Besançon. Elle est radiée au registre du commerça
de La Chaux-de-Fonds, la liquidation de ses affai-
res en Suisse étant terminée.

— Sous la dénomination de Hôpital de la Béroche,
il existe depuis 1898 une fondation dont le siège est
à Saint-Aubin (Neuchâtel) , qui pourra recevoir totis
les malades, sans distinction de domicile, de oulte
ni de patrie, porteurs d'une demande d'admission
délivrée par un docteur en médecine, une préféren-
ce étant cependant accordée en cas d'insuffisanoe
de place aux malades habitant les ressorts commu-
naux de Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-le-Bart,
Vaumarcus-Vernéaz; Frcsens, Montalchez et Bevaix
ou ressortissants de ces communes. L'Hôpital de la
Béroche est inscrit comme fondation. La fondation
est engagée par la signature individuelle du secré-
taire-caissier du comité.

— Sous la raison sociale l'Union Catholique, il a
été constitué une société coopérative dont le siège
est à La Chaux-de-Fonds. Le but de la sooiété est
d'acquérir et l'exploiter les propriétés immobilières
sises rue du Premier-Mars 15 et 15 bis et éventuel-
lement d'autres immeubles. Les sociétaires sont
exonérés de toute responsabilité personnelle quant
aux engagements de la sooiété. Ceux-ci sont garan-
tis uniquement par lee biens de la société. Le oapi-
tal social est indéterminé. Vis-à-vis des tiers, la
sooiété est représentée par le président du conseil
d'administration et l'administrateur délégué qui si-
gnent collectivement.

— La société en nom collectif Louis Boskopf et
Co. en liquidation, fabrication et vente d'horlogerie,
fournitures d'horlogerie en gros, à La Chaux-de-
Fonds, est radiée et dissoute, la liquidation étant
terminée.

— Les actionnaires de l'usine des Convers S. A.,
aux Convers, ont modifié les statuts sociaux et ré-
duit le capital social (jusqu'ici de 90,000 fr.) à 9000
francs. H n'a pas été apporté d'autres changements
aux faits publiés antérieurement.

— Le chef de la maison Perclval Graber, à Oer-
nler, est Pereival-Emile Graber, domioilié à Oer-
nler. Fabrique de boîtes de montres or. Oette mal-
son a été fondée en 1921.

— La raison Emile Pizzi, primeurs, fruits et lé-
gumes, à La Chaux-de-Fonds, est radiée d'office en-
suite de faillite prononcée lo 8 ootobre 1928.

— Oscar Katz s'est retiré de la société en comman-
dite C. Bobert et Oie, fabrication, achat et vente
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. Sa commandite
de Fr. 1000 est éteinte. Albert Bobert, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, est entré dans la sooiété en
qualité de commanditaire pour une somme de 1000
francs; il reçoit la procuration de la maison.

— La sooiété en commandite Eychner frères et
Ole, achat, et vente de matériaux de construction
en tous genres, fabrication de tous produits en ci-
ment moulé et oomprlmé et de pierre artificielle ,
importation de produits céramiques de toute na-
ture, vente et pose de carrelages et revêtements en
faïenoe, bureaux d'ingénieurs, études et entreprises
de tous travaux en béton armé, travaux d'asphalta-
ge, à Neuchâtel, fait insorire que, à la suite du dé-
cès de l'associée commanditaire, Madame Cécile-
Adèle Eychner née Lambelet, sa commandite de
100,000 fr. est radiée. Madame Gothllda-Emma née
Sjôstedt, épouse séparée de biens de l'associé Fritz-
Alfred Eychner, à Neuohâtel, est entrée comme
commanditaire pour une commandite de 1000 francs.

— L'association établie à Fleurier sous la déno-
mination Olub de Lawn Tennis a été déclarée dis-
soute par décision de l'assemblée générale du 18 sep-
tembre 1923. La liquidation étant terminée, la rai-
son est radiée.

— La raison Numa Gauchat, à Fleurier, est ra-
diée ensuite de cessation de oommeroe.
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I SEYON 7 NEUCHATEL SEYON 7 X
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ji Avant d'acheter vos vêtements d'hiver , venez A g

9 _3T voir notre superbe CHOIX. IS -T S
0 Sur nos prix , marqués EN CHIFFRES
X CONNUS, déjà extrêmement limités, g
2 nous accordons exceptionnellement pendant la y ?

| «SEMAINE SUISSE» g

Î 10% de rabais !
| Raglans modernes . . . depuis 68.50 |

I

* Pardessus » . . .  » 75.— S
Ulsters » . . .  » 67.50 |
Complets » . . .  » 61. — |
Costumes jeunes gens . » 29.— i

- Pantalons laine . . . . » 18. — |

I 

Gilets » . . . .  » 17.— |
Gilets de chasse (Spencer) » 9.50 |
Pèlerines . . . . . . .  J» 10.— I i§ gCulottes enfants Sweaters, Maillots g

* depuis 6.50 depuis 8.50 * |
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¦t ¦ ¦ .. » ¦ — ,.. ,. . 

I ooSSS_ -î?Su. A L'APOLLO
i ! voir les derniers spectacles de la ___fflffites .
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Fabrique d'Articles de voyage
E. BIEDERMANN

Rue du Bassin 6 000 NEUCHATEL

Nos spécialités :

A 

Malles cerclées
Suit-cases

Suit-cases garnis
Sacs de voyage

Nécessaires de toilette
Flaconnîers
Serviettes

Serviettes d'affaires
Porte-musique, etc.

Pendant toute la SEMAINE SUISSE, les articles exposés
dans noire vitrine sont

exclusivemen. fabriqués dans nos ateliers.
f)_g- FAVORISEZ L 'INDUSTRIE DU PAYS ! *TJB|
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|-| Nouvelle offre avantageuse en I I I

H Toile blanche Toile écrue Toile blanche Bazin H
. . bonne qualité pour lingerie, lar- double fll pour draps, 1" qualité, double fll , très solide, pour draps, pour fourres de duvets et coussins, l

jes* geur 80 centimètres, le mètre larg. 180 cm. larg. 150 cm. j larg. 170 cm. larg. 150 cm. ; larg. 150 cm. 135 cm. 120 cm. É|
« 445 135 110 QC OH le 02. Q10 0 .5 015 le 075 9-5 Oiiô O50 le «S5 |»5 O I 0  | '

H • • I "- ï»3 ""«« môtre û C L L mètre 0 t O ù  mèlre _, I 0 ||

S Damassé Linges à carreaux Linges mi-fil Linges de toilette i
|J- ,; ' pour enfourrages joli assortiment coton, largeur 45 centimètres, 1" qualité, à carreaux, largeur mi-fil , rayures ou carreaux, qualité t j

M . larg. 150 cm. larg. 135 cm. le môtre 50 centimètres, le mètre solide, largeur 135 cm., le mètre ; 
j

O ^ 495 Ï85 065 .. Of) A 75 -1 *5 -i 35 -1 3S PWm mètre ' t u  ¦""«€_> --. I I I I

! Indienne Limoge pour duvets Indienne pour meubles Mérinos cachemire
Ey .- '¦. pour enfourrages, première qualité, grand choix nouveauté, largeur ponr tabliers et robes, beau choix, |y. j
M| larg. 150 cm. larg. 135 cm. larg. 135 cm. larg. 150 cm. 8° centimètres, le mètre largeur 100 centimètres, le mètre pi
H le 96O 935 925 910 ïë 935 965 975 Q10 Jk 65 *->35 0^5 .m mètre L L L L m ètre L ù L ù 1 -dL m-. m

f i  Crêpe meubles Satinette pour tabliers Cotonne Vichy Veloutine '
mm ' - . jolis dessins nouveaux, largeur nouvelles dispositions, largeur 80 pour tabliers, à carreaux ou rayu- pour blouses et robes, dessins mo- pi
pJs| 80 centimètres, le mètre centimètres, le mètre res, largeur 80 cm., le mètre dernes, grand choix, 70/75 cm., le m. y''.\
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la poudre à nettoyer I |k
pour tous les ustensiles, NB̂  ̂ . =1

, planchers en bois, dalles et plan elles'.
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1 Horaire répertoire ë

B fm\k î 'f im De j ^uchatd I
1 Saison d'hiver I
I valable dès le 7 octobre -1923 É

H En vente à 50 centimes l'exemplaire an bureau dn jour- I i
\ I nal, Temple-Neuf 1 et dans les dépôts suivants : g
|j Neuchâtel : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg, h
¦ J 6ons le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet des I j
J j  billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Gie, l-j
S -Bissât , Delachaux & Niestlé , Librairie centrale, Sandoz- Il
H Mollet , Steiner, Winther, Céré & Cie, — Bosson, — Pavil- Ij
?j ion des Tramways, — Kiosque Place du Port, — Magasin fj
vj de cigares Miserez et Bicker. 83
m Vauseyon : Guichet des billets, gare. y
a St-Blalse : Guichets des billets C. F. F. et gare B. N. f :]
M Le Landeron : Papet. Monnerat, — Guichet des billets, lyj
t Marin : Guichet des billets , g_xe. M
§j La Neuveville : Lib. Beerstecher, — Bosat et guichet I
M des billets garo. H
jçj Boudry : Librairie Berger. gj
M Colombier : M. Bobert Jeanmonod. m
y !  Corcelles : Mlle Bertha Imhof, — guichet des billets, [ j
n Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried. B
M Bevai x : Guichet des billets, gare. gj
i Ji Gorgler*>t-AubIn : Guichet des billets, gare. j 1
y  Saint-Aubin : M. Denis, coiffeur et bureau des postes. I ;
t i  Montalchez : Bureau des postes. ' ;
J 1  Les Verrières : Guichet des billets, gare. [J
M Les Bayards : M Calame-Huguenin. [• ¦

J i La Côte-aux-Fées : Bureau des postes.
1 ! Buttes : Bureau des postes et guichet des billets, gare. I |
H Fleurier : Librairies Baumann, — Jacot-Guillarmod, — I ;
W Magasins Jacques Duccini, — Edmond Bognar, — M
i j Guichet des biliets, gare. \'- \
' j Môtiers : Guichet des billets, gare.
j y Couvet : Librairies Dessoulavy, — H. Baumann & Cie. I I

Travers : Librairie Blanc, — Guichet des billets, gare, l'j
L'| Noiraigue : M. E. Dreyer. i l
j y  Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare. y j

Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare. !
H Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gare.
< j Fontainemelon : Bureau des postes. '•-
j" J i Fenin : M. Maridor.
: i  Villiers : Bureau des postes.
H La Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Bobert, — Casino i
« ;  et Marché. — Bibliothèque de la gare. ;]
m Le Locle : Bibliothèque de la gare. Ifi

Les Ponts : Guichet des billets, gare. B
Sainte-Croix : M. Hermann Mermod. j y i
Baulmes : Guichet des biliets, gare. i j
Moutier (J. B.) : M. Ad. Imhof. M
Genève : Kiosq. de l'Agence de journaux Naville & Cie. M
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cr^e cons 'ammen{ de nouveaux modèles qu'elle
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TOUS LES JOURS
Brioches ef croissants chauds à 3 h.

ssssi. R/HSCHER 
¦BBEfflH«naraEaHHH_ iwmraHEH_ !HRSHHnHafflnH!_BH_ iH_ iHa

ER1KA
la machine à écrire préf érée pour l'usage privé,

en voyage et pour le bureau,
élégante , légère, belle écriture,

90 caractères en acier,
possède tous les avantages des

grandes marques connues
C'est la grande machin e en miniature

vendue -_J ___fO.~ net

Paul HO TZ , p ère
Neuchâtel, Seyon 2

w

Représentant de
BUREA U MODERNE ( I D E A L  OFFICE)

Genève, Passage des Lions 1 et 3

En ce moment au siège social
Machines YOST , modèles X V  et X X

de 250.— à 300.—

LAITEBTE STEFFEN C^
ME:RIE

RUE SAINT-MAURICE

Jambonneaux
QUALITE  E X T RA
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NEUCHATEL - Place de l'Hôtel de ville

W^P*"̂ -.̂  1u* Peut assurer ê livrer tous genres de

^
_ "̂"̂ T \̂ chaussures pour toutes les bourses et 

en
'*^ >̂à_f--- \À garantissant

la qualité correspondant à des prix... ?
que veuillez venir consulter dans notre magasin j
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Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL KUCHLE, l̂>IËUeLiMiNTS

Faub. du Lac, NEUCHATEL.

H @m offrons
aux plus bas prix dn jour, en

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

leuta. Son, Bemoulage, Blé,
Avoine, Orge.

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

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Béu-
nles. Ecluse 33. Nenchâtel. c.o.

, QUI
mieux qu'un spécialiste peut
vous conseiller dans le choix
judicieux d'une bonne bioy-
olette 1

_u GRANDJEAN
St-Honoré 2
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Petita payem ents mensuels
Demandez catalogue gratuit N° 24

FA BRI -iLK SUISSE
DE MACHN ES A COUDIIE

LUCERNE

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

POUDRES
m

J]__E*__, SOL j n  CKMS ___2___ /!___
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remède des plus efficaces et
supporté par l'estomao le plus
délicat.

La boîte Fr. 2.— et Poudres
d'essai & 25 o., dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 13

La Ohaux-de-Fonda

s ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ a ¦ ¦ ¦ ¦
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/TIMBRES^
» en caou tchouc  M

 ̂
et en métal Jr

B
^̂  ̂ Pour tous lea _ ^ra¦ ^̂ »- usages. ,gd^ ¦

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
¦ Gravure  sur mé taux  ¦
Imprimer ies  à caractires
a caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs, o
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts
. s. g g. B o iie i i

I îëi îiëii I
et les bons

Intu d'hiver
se trouvent à

l'Agence TEXT I LIS
LEHMANN & €<?

NEUCHATEL, 1, rue St Honoré, 1 |
1er é ia f . o

Téléphone N° 459

Demandez les

\̂

car qu9 les connaît n'en
veut pius d'autres

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

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

etc.
il lait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

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

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

La boîte Fr. 1.80 dans toutes les pharmacies de Neuchâtel
et environs. Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies
R éunies, No 18, La Chaux-de-Fonds:
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¦ ¦
¦ Avant de faire l'achat d'un corset, demandez, Madame, |:
yj k essayer le |Jy

I cors ©t F. M. I
B ¦
¦ Vous serez tout de suite convaincue de sa grande 6upério- ¦
yj rite sur tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour. Le P. N. vous Jy
i yj donne les avantages suivants : 1. Vous ne l'achetez qu'après __ i
Q en avoir fait l'essai ; 2. 11 ne se déforme jamais, parce que i
¦ le dos est d'une pièce ; 3. Il est lavable ; 4. Si vous tenez *¦;
J j compte de la qualité, de sa bienfacture, de sa durée, il ne p
¦ coûte pas plus cher que n'importe quel corset ; 5. Plus _ ¦!
pj longtemps vons l'aurez porté, plus vous en serez enchantée, f ;

| VENTE EXCLUSIVE POUU LÉ CANTON : |

\\ «F«-_P. __$Ï_-I--____1_- _iJ_lJ -- __ATEI_ ra a;"' A la même adresse, £'
» Corset « l'Hygiénique » pour les écolières. |
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POLITIQUE
Etat* baltes

La dégermanisation de la Lettonie
On mande de Varsovie au < Temps > :
Quelques reipx .sentante de la presse polonai-

se, qui viennent de faire un séjour .n Lettonie,
donnent des renseignements bien suggestifs .
sur l'œuvre de dégermanisation qui a été me-
né, en Lettonie depuis quelque temps et sur
laquelle, d'ailleurs, par un contre-coup à pre-
mière vue assez imprévu, l'action française
dans la R U_J a eu une intéressante influence.

L'aspect de Riga est tout à fait changé. Les
membrea de la minorité allemande, écartés des
administrations publiques, ne _ -euvent plus se
livrer qu'au commerce. Leur situation est en
général très difficile, car la population lettone
éprouve pour eux une antipathie qui se déve-
loppe de jour en jour. JLes anciens nobles alle-
mands sont aujourd'hui comp lètement ruinés.
Les orgueilleuses baronnes baltes tiennent des
tables d'hôte, leurs filles donnent des leçons et
on rencontre à tous les coins de rue de ci-de-
vant < féodaux > devenus vendeurs de j our-
naux. JLa plus grande partie d"és Allemands de
JLettonie ont prêté jadis un énergique appui à
la tentative de von Bermondt et aux nombreu-
ses intrigues qui l'ont suivie. Ils en portent
maintenant la conséquence.

Deux journaux de langue allemande parais-
sent à Riga : l'un, les cRigaschen Nachrichten»,
conseille à ses compatriotes l'acceptation loyale
du nouvel état de choses. Mais il est boycotté

E£ .r eux et pratiquement sans aucune autorité,
'autre, au contraire^ la < Rigaseherau _ ,  a l'ap-

pui de tous les milieux allemands. Jfl est dirigé
par M. Paul Schimann , qui est aujourd'hui le
leader du p&rti allemand.

Il faut signaler aussi une curieuse évolution
dans la façon d'être des Allemands de Lettonie
vis-à-vis de la Pologne à laquelle, avant 19.14,
il. prodiguaient tant d'amabilités. Ils ne cher-
chent plus maintenant qu'à brouiller les cartes
entre la Pologne et la JLettonie — sans succès
d'allleure. M. Schimann, en particulier, dévoue
son journal à cette tâche ingrate,

Car, l'avenir des Allemands de JLettonie ap-
paraît — Sauf événement imprévu — assez
sombre. JDépouxvus de toute influence, quasi-
ment ruinés, ils ne peuvent exercer une action
quelconque sur la conduite des affaires publi-
ques de ce peuple vivace et énergique qu'ils
appelaient couramment ja dis < une race de pa-
lefreniers et de valets de charrue > et qui sait
à quoi s'en tenir sur eux. Puis les statistiques
démontrent que, depuis trois ans, les Alle-
mands sont la seule race en Lettonie qui comp-
te plus de décès que de naissances. La déger-
manisation de là JLettonie est sans appeL

JLa Bavière et le Reich
Déclarations

du ministre de l'intérieur allemand
BERLIN, 22. — Le ministre de l'intérieur

du Reich, M. Sollmann, a déclaré au représen-
tant de l'agence télégraphique suisse :

{Le oommlssaire général de l'Etat, M. von
Kaàr, prétend que la rupture provient exclu-
sivement du cas JLossow. La réalité est autre.
Plusieurs semaines avant la proclamation de
l'état de siège en Bavière et dans le Reich, on
préparait déjà 'systématiquement les événe-
ments actuels en Bavière. San* faire de bruit,
les avoirs bavarois, même ceux des autorités,
dans les [banques de l'Allemagne du Nord,
étaient retirés. Au début du mois de septem-
bre déjà, j 'ovaia- «n main des lettres d'hom-
mes d'affaires bavarois adressées aux banques
du nord de l'Allemagne, retirant leurs avoirs
en prévision de la prochaine révolution en Ba-
,vière et de la séparation du Reich. Les com-
munes bavaroises ont été invitées, il y a plu-
sieurs semaines, à s'approvisionner suffisam-
ment en charbon. Cette invitation était faite
¦par le ministre du commeroe en Bavière. On
craignit certainement que la violation actuelle
de la Constitution n'entraînât une suspension
de la livraison des chanbons du nord de l'Al-
lemagne

> Quand Ja direction de la Reichsbanik, pour
des raisonà d'ordre purement technique et ffi-
nancler, sans y être engagée par le gouverne-
ment du Reich et sans avertissement du gouver-
nement du Reioh, décida de reprendre les réser-
ves d'or de Nuremberg, elle en fut empêchée
contre tout droit par le commissaire général
de l'Etat de Bavière.

> Depuis des mois, la population est excitée
par les neuf dixièmes des journaux bavarois,
dans un sens déterminé, contre le gouverne-
ment du Reich.

> On a mis en avant le prétexte trouvé par
Hitler et par le commissaire général actuel de
l'Etat : < Contre le marxisme >. JEn mentant
sciemment, on a affirmé que le gouvernement
du Reich était placé sous l'influence marxiste
et que les socialistes, au sein du gouvernement,
poussaient à la rupture. JLe commissaire général
M. von Kahr, comme les membres du gouver-
nement bavarois, savaient parfaitement que les
ministres socialistes ont fait tout leur possible
pour éviter un conflit avec la Bavière.

> Malgré les critiques les plus vives d'une
partie des journaux socialistes, disant que la
^avière était ' traitée avec beaucoup plus d'é-

y-rds que la Saxe, on n'a pu engager les jpinis-

trés socialistes du Reich à donner un prétexte
à l'œuvre néfaste de ceux qui, en Bavière, vi-
sent à la destruction du Reich. Le cabinet du
Reich, le président socialiste du Reich, le chef
du commandement de l'armée Ont toujours été
d'accord SUT la tactique à suivre à l'égard de la
Bavière. »

> Une preuve de la fidélité du Reich et de la
maîtrise de soi dont ies socialistes ont fait preu-
ve, c'est que les militants socialistes bavarois
ont demandé aux ministres socialistes du Reich
de traiter la Bavière avec les plus grands
égards. A cette heure, le gouvernement du
Reich n'a pas de but de politique intérieure
plus élevé que le rétablissement complet dans
la mesure du possible, de l'unité du Reich. >

L'opinion bavaroise
MUNICH, 22. - M. von Knilling, président

du gouvernem ent bavarois, dans un entretien
avec des journalistes, a souligné de nouveau
l'attitude correcte et loyale observée dans toute
cette affaire par le général von JLossow.

< Ce n'est que le 20 octobre après midi, que
j 'ai été informé officiellement du renvoi du gé-
néral von JLossow, a-t-il ajouté.

> L'opinion unanime du gouvernement et des
partis de la. coalition fut qu'il était absolument
impossible à la Bavière d'accepter ces mesures.
L'abandon du général von Lossow à «on _.o.t
eût été une capitulation du gouvernement bava-
rois.

> Il est inexact que la décision du gouver-
nement bavarois soit le prélude d'une sépara-
tion du Reich. Le gouvernement bavarois a tou-
jours défendu le principe de l'unité du Reich.
C'est pourquoi il est maintenant obligé de se
défendre Contre des attaqués qui ne seraient
pas favorables au maintien de la Bavière dans
là Communauté des Etats allemands. Le déve-
loppement futur dô l'affaire dépend donc de
l'attitude dû gouvernement du Reich.»

• *
Une personnalité bavaroise, partisan des

idées de M. von Kahr et en relation avec les
milieux dirigeants de Bavière, a déclaré :

< M. von Kahr était résolu à rompre avec
JBerlin ef en avait averti M. Stresemann. Les lois
fiscales du Reioh sont inapplicables dans la
Bavière agricole, car elles entraînent une di-
minution de la propriété et ruinent la force al-
lemande. La Bavière ne veut pas envoyer ses
richesses à Berlin ni les laisser périr par l'effet
des lois berlinoises trep nombreuses et souvent
inutiles ou bien nuisibles, Le mouvement ac-
tuel ne signifie pas séparatisme ni rupture avec
la patrie allemande à laquelle la Bavière sera
toujours unie comme partie intégrante, mais
veut une Allemagne nouvelle, reconstruite sur
le principe de fédération. La forme de l'Etat
allemand devrait être un conseil fédératif puis-
sant représentant les intérêts de ia. fédération.
Le président du Reich qui, dans les événements
graves, a, selon la Constitution, des pouvoirs
absolus, devrait consulter toujours les repré-
sentante des Etats. >

ÉTRANGER
Une omission onéreuse. — Cest une aventure

peu 'banale, mais également bien désagréable,
qui vient d'arriver au ïoi Manoël de Portugal,
ou plus exactement à son épouse, 1a reine Vic-
toria.

Lorsque la princesse Victoria de Hohenzol-
lern, de la branche catholique de cette famille,
épousa, en Allemagne, le roi détrôné, "le con-
sulat portugais â Berlin avait fait préparer , pour
l'enregistrer, l'acte de mariage. Au bas de ce
document historique, la jeune princesse devait
apposer sa signature, soit trois mots .en tout.

JMais la nouvelle reine sans royaume ne ju-
gea pas indispensable cette formalité. D'autant
plus qu'elle ne tenait pas à accepter, de ce fait ,
la nationalité portugaise, n'oubliant pas quels
événements avaient causé le départ de son mari
de Lisbonne.

Donc la signature — les trois mots — ne fut
pas donnée au consulat et le temps passa.

Or, récemment, le roi et la reine apprenaient
qu'un Italien richissime venait, en mourant, de
leur laisser par testament la coquette somme de
trois millions de lires.

Mais pour recueillir ce fameux héritage, des
certifioats de nationalité devenaient nécessai-
res.

JLa reine Victoria s'est donc adressée pour
avoir le sien au gouvernement portugais, qui
a répondu par un refus, basé sur celui qu'elle
avait elle-même opposé jadis à son consul de
Berlin. D'autre part, l'épouse du roi Manoël
n'est plus Allemande, du fait de son mariage ;
elle se trouve donc sans nationalité officielle.

Profitant de ce contretemps, d'autres héri-
tiers appartenant à la famille du défunt inten-
tent un procès, car ils discutent la validité du
testament.

Et pour trois mots, trois millions de lires
échapperont peut-être au roi Manoël et à la
reine Victoria.

Au vingtième siècle ! — On mande d'An-
gers, le 21 :

Près de Longue, dans un lieu boisé, non loin
de la grand'route, se trouve la ferme des Sou-
cis, qu'exploite M. Dinand. Cette ferme vient
d'être le théâtre d'une aventure curieuse qui
montre jusqu'où peut conduire la funeste
croyance aux sorciers. Le fermier des Soucis,
par une fatalité singulière, voyait ses porcs pé-
rir au fur et à mesure qu 'il les élevait. 11 avait
essayé en vain tous les remèdes. Il en conclut
que quelque mauvais plaisant avait jeté un sort
sur sa ferme. Il fallait à tout prix conjurer ce
mauvais génie.

M. Dinand se souvint alors d'un homme
tout puissant dans la contrée, vivant seul au
fond des bois. JLe fermier alla le trouver pour
lui demander de débarrasser la ferme du sort
jeté sur elle. Et voici quel fut le macabre re-
mède conseillé par cet homme connu dans la
région sous le nom de sorcier noir.

— JLa première personne, dit-il, qui passera
dans votre cour, vous la prendrez et la ferez
brûler. Le sort sera ainsi conjuré et vos cochons
ne périront plus.

Le fermier regagna sa maison, bien décidé
à mettre à exécution le funeste conseil du sor-
cier noir.

Peu après, une femme habitant le voisinage,
se trouvant dans la cour de M. Dinand, oelui-ci
se précipita sur la malheureuse et tenta de l'en-
traîner dans un brasier. Mais la victime était
robuste. Elle réussit à se dégager et en fut
quitte pour quelques blessures sans gravité.

M. Dinand a été traduit devant le tribunal
correctionnel de Baujé sous l'inculpation de

coups et blessures volontaires et a été condam-
né à un mois de prison.

Le sorcier, n'a pas été inquiété. En effet,
pendant l'instruction et durant les débats du
procès, il fut impossible de tirer un mot de
M. Dinaîîd à son sujet. Le fermier a préféré
accepter toutes les responsabilités plutôt que
d'accuser le sorcier noir.

Un cambriolage
an château de Versailles

Le château de Versailles vient d'être le théâ-
tre d'un méfait qui Va, à coup sûr, avoir tm
retentissement considérable. Pendant la huit,
des malfaiteurs s'y sont introduits et y ont en-
levé deux objets d'une valeur inestimable, deux
tapisseries, des Gobelins.

C'est en pénétrant lund i matin, à 7 h. 45, dans
lô salon de Mercure, situé au premier étage
de îa partie centrale — côté droit — face au
bassin de Neptune, qu 'un surveillant du pa-
lais constatait avec stupéfaction, que deux su-
perbes Gobelins, datant de 167Ô, et apparte-
nant à la grande sérié de Louis XIV, avaient
disparu. Les panneaux qu'ils Occupaient la veil-
le encore, étaient vides et, les clous — de gros-
ses semences — j onchaient le tapis.

Les deux tapisseries volées représentaient,
l'une : _ «  Entrée du roi à Dunkerque _ ; l'au-
tre : le « Siè_.e de Douai. .  Elles mesuraient
5 m. 10 SUT 6 m. 90 é. "pesaient chacune en- ,
viron 70 kg.

Les cambrioleurs n'avaient pas touche à une
troisième tapisserie de la même époque ayant
pour sujet : la « Défaite de l'armée espagnole
près du canal de Bruges _ .  Ils avaient, en outre,
négligé un tapis dé la Savonnerie.; deux grou-
pes de brenze placés sur des sellettes, 1' . Enlè-
vemeat dé P-O-erpiae, Borée et Plutoiï-, et
une statue équestre de Louis XIV, occupant le
milieu d'une table. Afin de pouvoir rouler les
pièces détachées du mur, les visiteurs noctur-
nes avaient déplacé cette table ©t relevé en par-
tie le tapis, Dans leur précipitation, ils avaient
renversé deux tabourets de Beâuvais faisant
partie de la série dite dés grandes villes de
France, et ayant une réelle valeur.

Les salons de Mar3 et d'Apollon, Côntigus à
celui de Mercure, présentaient leur aspect ha-
bituel. Rien n'y avait été touché, bien qu 'ils
fussent décorés, le premier de Gobelins, petite
sérié, de 3 m, 07 sur 5 mètres, le second de
trois tapisseries identiques à celles dérobées.

A noter que les tapisseries de grande di-
mension ne sont que « piquées _ sur des châs-
sis eu sapin, leur longueur ne permettant pas
de ies clouer. Cet inconvénient n'existe point
pour la petite série qui est solidement fixée.
U a donc suffi aux mystérieux noctambules,
de tirer d'un coup sec sur les œuvres d'art
convoitées pour les amener à eux.

Un carreau cassé à hauteur de l'espagnolette,
dans l'une des fenêtres du salon de Mercure,
indiquait l'endroit par lequel les auteurs du
coup de main sont entrés dans les grands ap-
partements. Pour un homme jeune et alerte,
rien de plus aisé, d'âiUeurs, que cette êseàlâdé.
JLe premier étage ne se trouve qu'à 7 mètres
du sol.

Les cambrioleurs devaient, suppose4-on, être
au moins quatre pour pouvoir transporter leur
butin, Tandis que deux d'entre eux restaient
sur la terrasse, leurs complices, en s'aidant d'un
paratonnerre, atteignaient l'entablement de 35
centimètres de large qui' longe les fenêtres du
salon d'Apollon. Se glisser le long de cet en-
tablement jusqu'au salon de Mercure, briser le
carreau et tourner l'espagnolette n'était plus
ensuite qu'un exercice sans danger. Dix à quinze
minutes durent suffire " pour décrocher les ta-
pisseries , les rouler et les lancer dans le vide.

Les chargeant sur leurs épaules, les quatre
hommes les transportèrent jusqu'à une auto-
mobile stationnant, supposô-t-on, sur le boule-
vard de la Reine, c'est-à-dire à 5 mètres à peine
du château, Le mur de clôture du parc est, S cet
endroit, fort peu élevé. C'est par là que, durant
les pourparlers de paix, les Allemands, logés
aux Réservoirs, et à qui, on le sait, il était in-
terdit de sortir en ville, s'échappaient le soir
venu. .-¦ •- " ¦

Ajoutons que des empreintes digitales ont été
relevées sur les fenêtres de même que sur la
table et que les dimensions des chaussures que
portaient les cambrioleurs, espadrilles ou sou-
liers fins, ont été prises très exactement par
les inspecteurs de la sûreté,

SUISSE
Les nouvelles miti-ailleuses. — Samedi der-

nier prenaient fin à Wallenstad t, les essais,
avec la troupe, des nouvelles mitrailleuses lé-
gères. Deux bataillons d'infanterie ont manœu-
vré avec ces nouveaux appareils, sous la direc-
tion du commandant de l'école de tir, le colo-
nel Otter. Plusieurs officiers supérieurs ont
pris part à ces essais. Il s'agissait, durant ce
oours, d'éprouver la capacité de tir de ces mi-
trailleuseâ et d'examiner.. la façon dont elles
pourraient être réparties entre les diverses uni-
tés d'infanterie. Or, il paraît que ces assàds ont
donné d'excellents résultats. Il reste maintenant
à créer une organisation définitive sur la base
des expériences faites. Ces nouvelles disposi-
tions reposeront sur une collaboration de la mi-
trailleuse légère et des troupes de combat d'in-
fanterie. . On peut d'ores et déjà présumer que
cette incorporation des nouveaux appareils à
l'infanterie augmentera notablement la puis-
sance et l'efficacité du Ur.

La pénétration pacifique. — Un collabora-
teur des < Feuilles républicaines > communi-
que à ce journal qu'un organe féministe suisse
s'étant plaint du chômage chez les domestiques
suisses et de la facilité avec laquelle les Alle-
mandes trouvent .partout portes ouvertes, il lui
adressa une lettre.

Il y exposait avec quelle audace les Alleman-
des savent se vanter dans les annonces de jour-
naux, en citant cette jeune fille de 19 ans, qui,
dans le < Zurcher Tagblatt >, ee déclarait < ca-
pable d'effectuer tous les travaux du ménage
— y compris les soins à donner aux malades, —
de faire une bonne cuisine, ainsi que d'excel-
lents travaux de couture. > La plupart de ces
domestiques épousent des Suisses, et en profi-
tent pour envoyer des sommes considérables
à leurs parents en Allemagne. Ainsi, une Alle-
mande devenue Zuricoise a envoyé à Noël dans
son pays d'origine 19 colis d'une valeur totale
de trois cents francs ; en revanche, elle n'a ja-

mais un «ou pour pratiquer la bienJaisance ein
Suisse !

Ce journal féministe renvoya la lettre à son
auteur, lui disant qu'elle ne pouvait être pu*
bliée . par égard pour les abonnés allemands- .
Envoyée à tm quotidien, elle parut, mais ex-
purgée des passages les plus intéressants.

. Par égard pour les lecteurs allemands >,
conclut __, on ne peut plus écrire la vérité chez
nous.

La navigation italo-suisse. — K Lugano, la
commission italo-suisse pour la navigation a
tenu, lundi après midi, sa dernière séance. Le
Communiqué suivant a été remis à la presse î

Le 22 octobre a été signé au palaiâ munici*
pas de Lugano, par les. représentants de la
Suisse et de l'Italie spécialement délégués par
lès deux gouvernements, une convention rela-
tive â la navigation sur les lacs Majeur et de
Lugano.

Cette convention, qui avait donné lieu aupa-
ravant à des études et à des négociations d'Uûô
certaine durée entre les deux pays, comporte
une vingtaine d'articles, réglant non seulement
les relations entre les deux Etats limitrophes
dans les eaux de ces lacs internationaux, mais
aussi les rapports de chaque Etat avec les so-
ciétés concessionnaires des services de navi-
gation, soit au point de vue juridique et admi-
nistratif, soit au point de vue technique

L accord intervenu apporte une solution heu-
reuse aux divers problèmes, parmi lesquels fi-
gure la question relative aux transports offi-
ciels SUT le lac de Lugano, lés services italiens
de douane et de policé. En outre, le régime du
bassin Occidental du lac de Lugano a été réglé
en tenant largement compte des besoins parti-
culiers des riverain®, spécialement en ce qui
Concerne la pêche.

A la convention est annexé un règlement in-
ternational qui établit en 76 articles les con-
ditions d'application de la convention et fixé
iêS principes techniques destinés à assurer1 là
régularité et la sécurité de la navigation.

Les négociations Ont été empreinte , de l'es-
prit le plus cordial et les deux délégations peu-
Vent se féliciter du résultat obtenu.

Les marchés aux bestiaux, — Peu de bétail
à la foire de Châtel-Saint-Denis de lundi à
cause de la pluie. Une trentaine de ventes se
conclurent à des prix enoore assez élevés. Seuls
les porcs ont passablement baissé ; ceux de
huit semaines sont 130 et 140 francs la paire,
ceux de douze semaines à 180 fr. la paire, et
les gras de 2 fr. 60 à 2 fr. 70 le kilo. Géaissô
de boucherie tout au plus à 1 fr. 80 le kilo,
vache grasse à 1 fr. 50, bonnes vaches dé gardé
de 1_ÔÔ à 1600 fr. la pièce et génisses prêtes
de 900 à 1300 fr. Peu ou point dé bœufs.

BERNE. — A Porrentruy, dimanche, après
Une nuit calme, le fœhn s'est mis à sûitMlêr
violemment ; toute l'après -midi, les rafales ont
continué. Vers 2 h., une énorme frêne fut déra-
ciné dans le parc de 'la propriété Mouche, rou-
te de Belfort, et vint s'abattre sur le ,toit de la
petite maison actuellement habitée par une
veuve. Heureusement, trois autres arbres plus
jeunes, se trouvant entre la terrasse et la mai-
son, amortirent la chute tout en cédant à leur
toUr et en tombant avec lui. JLéê deux chemi-
nées de l'habitation furent renversées et un pla-
fond très détérioré; mais personne ne fut blessé.

THURGOVIE. — Le nommé Johann Stutz,
de Wengi, a été trouvé mort dans la forêt de
Hurnen près d'Esohlil.on. Stutz, qui dut être in-
terné deux ans dans l'asile d'aliénés de Muns-
terlingen, fut, pour cause de manque de place,
transféré à l'asile de St-Katharinènthal, d où il
s'est enfui probablement, dans l'intention de sô
rendre à Fisohingen, où habitent sa femme et
sée trois enfants.

SCHAFFHOUSE. — L'autre jour, deux pay-
sans de Dœrflingen allant à la foire de la ville
voisine arrivaient au peste-frontière de Rhein-
halde et montrèrent leur passeport Où était
mentionnés en outre deux porcs gras.

— Où sont-ils ? leur demanda le douanier
qui, malgré la meilleure volonté, ne voyait
rien sur le char. • .

Surpris, les deux paysans se retournèrent et
durent se rendre à l'évidence que leurs' pro-
tégés avaient disparu et que la cage était vide.
Les deux porcs furent retrouvés plus tard dans
les champs près de Dœrflingen, où ils avaient
pris congé sans bruit.

VAUD. — On trouvait dimanche soir, au
coin de la place de Beaulieu, en face de l'a-
venue Davel, à Lausanne, une personne éva-
noui' qui avait fait une chute de bicyclette.
Renseignements pris à bonne source, il résulte
que le dit personnage, légèrement éméché, a
probablement vu deux contours et s'est enga-
gé dans celui qui aboutissait... à un talus. Lô
mystère se réduit donc à peu de chose : trois
décis de trop. Relevée et soignée, la victime
de oet accident eut vite fait de reprendre ses
sens et de disparaître.

— A Lausanne, lundi matin, le taxi de M. Bo-
nin, chauffeur, travaillant à son compte, était
arrêté comme d'habitude à l'avenue Ruchon-
net, en bordure du trottoir qui longe le mur
de la propriété de Mme Bumier. M. Bonin, à
l'exemple de ses collègues, était installé dans
son auto et attendait ie client. Tout à coup, il
fut bousculé et ressentit un choc violent. Il se
précipita hors de son taxi fort ému. Voici le
spectacle peu banal qui s'offrit à ses yeux :

Un prunier feuillu, mais dépourvu de fruits
et dont le tronc mesurait environ 1 m. 10 dé
circonférence et 3 m. de long, gisait sur le
sol. JEn tom bant, cet arbre venait d'arracher
une partie de la carrosserie et du toit de l'au-
tomobile et de défoncer la portière. M. Bonin en
fut heureusement quitte pour la peur ; mais
son automobile est momentanément hors d'u-
sage. Un arrangement est intervenu entre M.
Bonin et Mme Bumier.

CANTON
Cernier. — Lundi matin, peu après le départ

d© Cernier de l'autobus de _J0 h. 10, se rendant
à Valangin, on téléphonait à la direction de*
tramways et autobus du Val-de-Ruz que l'on
apercevait quelque chose d'anormal gisant au
bord de la route, au-dessous de la maison can-
tonale d'agriculture. La direction téléphona à
Fontaines, où on lui confirma le passage dô
l'autobus, donc toute crainte d'accident surve*
nue à celui-ci devait être écarté.

Renseignements pris, il s'agissait d'un ca-
mion de ia maison Schelling & Cie, vins en
gros, à Neuchâtel, qui était effectivement ren-
versé au contour de la route. Peu après l'auto*
bus, le camion était descendu à une allure ra-
pide. Apercevant le contour vif de la route, lé
conducteur freina, mais la vitesse et la route
Tendue glissante par la forte pluie du matin,
ne permirent pas au chauffeur de faire le con-
tour, le camion se renversa.

Le camion était conduit par un chauffeur
remplaçant celui de la maison, cet employé
étant actuellement malade. Dans la chute du
camion, le tonnelier de la maison Schelling, qui
accompagnait le chauffeur, se fit mal au côté,
le coup provient d'un marteau qu'il portait ,
dans son paletot. Le chauffeur n'eut aucun mal.
Le camion ne contenait que trois fûts vidés et
n'a subi aucun dégât. Remis sur pied, le ca-
mion repartait, après une heure de retard. :

La Chaux-de-Fonds. — A l'est de la forêt dlj
Chalet s'élevait un beau bâtiment de campagne.
Il n'en reste plus aujourd'hui que dés ruine*,
fumantes. En quelques instants, mardi matin,
le feu a détruit de fond en comblés cette pro-
priété,

La maison sinistrée est connue souâ le ûOflj l
de ferme dés Arêtes. Assez massive, elle côn.-
prenait à l'aile ouest une vaste grange, tandis
que le corps du bâtiment servant d'habitation
ae composait d'un rez-de-ohaus_ée, d'un pre-
mier étage et de cinq grandes chambres située-
dans les combles. La partie inférieure était ha-
bitée par M. Calame, fermier, tandis que le
propriétaire, M. F.andel_e, avait déposé dan-
lés combles des meubles de valeur.

On ne sait absolument rien sut les causé» de
oe sinistré- Comme de coutume, M. Calame par-
tit de son domicile vers 7 heures et demie, pou.
livr _ _• du lait en ville, et ne remarqua aucun
fait insolite. A 8 heures moins dix, un passant
ne vit également rien d'anormal. Subitement.
vers huit heures, une épaisse fumée sortit dé
la grange et, en quelques secondes, tout le toit
brûlait. L'alarme fut aussitôt donnée.

Des voisins se portèrent tout de suite au se-
cours des sinistrés. Ils purent sauver le bétail,
composé de sept pièces, dont quelques cochons
récalcitrants, qu'il fallut mettre dans de. aa...
et un pauvre veau à l'arrière-'tfâln brûlé. Oil
put mettre hors de danger une partie du mobi-
lier de la famille Calame ; par oontre, les per-
sonnes présentes ignoraient que des pièces de
valeur se trouvaient déposées dans la partie
supérieure du bâtiment. Du reste, l'incendie
prit tout de suite une telle extension qu'on ne
put bientôt plus pénétrer dans la forme.

Néanmoins, M. Frandeîlè voulût encore, m
dernier moment, emporter dés souvenirs de fa-
mille, n parvint à.sauver quelques objets, mais
tout à coup, menacé par l'asphyxie, il dut fujr
en sautant d'une fenêtre du premier étage. ïl
ne se fit heureusement aucun mal.

Lorsque les agents de premiers secours aïîi-
vèrent sur lès lieux du sinistré, ils se rendirent
wujauu i i _____j____g____________________ !_ i__________j__ !__ !______________g____i
Voir la suite des nouvelles à la pa ge suivante.

Etat civil de Neuchâtel
N aissances

18. Odette, à Hermann Masshardt, caviste, et I
Llna Tschanz.

Paul-Brio, k Georges-Auguste Poirier, _ _ _ - .aj.tt-_1,
à Peseux, et à Marthe Ruprecht.

19. Yolanda-Valentina, à Agide Barbi, commer-
çant, et à Giovanna-Gabriella Zurbuchen.

Jean-Léon-Paul, à Aurèle-Oonrad-Martin , Hamel,
monteur de boites, et à Jeanne-Marie Salomon.

30. Jean-Louis, à Louis-Robert Borel, fonctionnai-
re postal, et à Emu. i-Elisa Dutoit.

21. Marie-Louise-Claire, à Paul-Arsène Fréeartf,
employé à la Consommation, et à Olga Aegler.

22. Luclenne-Alico, à Emile-Louis Loso., secré-
taire oentral de la S. S. O., et à Maria-Lydla Faist

Partie financière et commerciale
: . : . . ¦¦¦ .. fa = ' " l _

Bourse de Neuchâtel, du 23 octobre 1923
Les chiffres seuls indiquent les prix fait s.

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

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etat deNeuc.5<>/0. —.__ ;
Soc. de Banque s. 542.50m , * 4o/0. 91.__
Crédit suisse . . t>72.50m » > 8'/.. 84.— 0
Dubied —.— ,, . _, „, '
Or- lit foncier . . 507.5.7* Com.d.Ne_c.5(Y0 100.— d
La Neuchateloise. 455. — . 1 » • * /-• —¦—
Cûb. éL Cortaill. 1200.-7. » » 3'/2. 79.— »

» .  Lyon . . —.— ch.-d.-Fond65<y0. —.—Etah. Pgrr .noud. -.- » 4P/6. 8..50 dPapet. Serrières. —.— „ g.7 mm ,̂Tram. Neuc .rd. -.- ^fe - * '
» • pnv . —.— U0Sr.*4#: » rïifi* —'—

Neuch.-Gh_um. . 5.- 0 ' ••:•• ' *,'•' —•"*
Imineub.Chaton . —.— » . . . 8 /». —.—

» Saudoz-lrav. —.- Créd.f.Neno. 4°/0. 93.— d
» Salle d. Con!. — .— Pap.Serrièr. 6%. —.— ¦
» Salle d.Conc. 250.— d Tram. Neuc. 4°/0. 85.— û

Soc. èl. P.Girod . — .— S.e.P.Girod 6%. — .—_ .te bol? Doux . — .— Pflt h. Doux .»/ _ . —.—
Ciment S'-Sul pice 83 .— « Ed. Dubied &C- ' 98.50 0

Taux d'escompte : Banane nationale 4 %

Bourse de Genève, du 23 octobre 1923
Action. 4% Electrlficatlon. — .—

lïanq.Nat.Sulage 535. -rn 3'/. Cû. léd.A.K. 800.—
Soc. do banq. e. 844 -m 3% Dlfléré. . . 363.SO
Comp. d'Escom. 440 25 3°/o Genev.-lots. 100 50
Crédit suisse . . 675 -w 4<V0Geiiev.48»8. 400.—
Union fin. genev. 420.- £°/o V1^; l91!3 • 362.-
Ind. genev d. gai 4'. U — Danois 1912 4% 
Gaz .Marseille? . —.— Ja i KJU laUl«..4'/ . 102.625 .
Foo-Suisse élect . 115— gerbe 4% .  . —._.;
Mines Bnr prior. 425 —m V.(- enô.1-19,5% —.— -

» « ordin.anc. 43'J .— >" * lo Lausanne . —.—
Gatsa, parts . — — Ohem._ 'co-Su__je 375.—
Chocol. P.-C.-I-. 109.50 Ju_a-Simp.8'/j0/o 361 —
Nestlé 170 — Lombar.anc.8% 43.12.S
Caoutcb. S. fin. . 54. —m Paris-Orléans . 918.—

-..,. ,. S.flii.fr.-SuU»/,, 390.— àObligations Argentines céd. 82.—
3 «V. Fédéral 1903 370.— d Ba.hyp.Suèd.4% —.—
3'/ _ > 1910 378. - d  Ukmo_wyp.l903 _.—
4«/ 0 » 1912-14 422.50m > » 1911 _ ._
5«/j » IX . -.- , Stok. 4< V P —.—
5 V, » 1922 1037.50rTi Fco-S. élec 4 % 301.-
6 °/„ BsctrificaiioQ . —.— Tof l8Cb.hung.4V, 395.-m
4 Vj ElectnliMMOQ . —.— Bolivia Ky . . 213 -

Paris faiblit encore en clôture. Trois devises n
sont pas cotées. Bourse faible en _:énéral. Sur 28 ao.
tions, 12 en baisse, S en hausse. Lavln, Orizaba fai<
bies. Totig. Urik-uiy. Indtu.. Gaz fa-rme». ..'

If pALACE- ll
|| CE SOïS . ET DP.MA5K SOÎ R g|

| C IN É M A  DU T H É Â TR E  S
Ce soir, un beau film français 9

j L'ÉVASION i
est un fllm dont la haute morale saura émouvoir tous les publics

I lll II  ——————————"—————*—TTTTr7TI__l _̂«ii 1 !¦¦¦ !

On dit quo les grandes maisons de nouveautés de
Paris ont décidé d'éditer un organe cinématogra-
phique de la mode qui fera défiler sur l'écran les
dernières nouveautés féminines, robes, manteaux,
lingerie et chaussures , coiffures et tous les riens
qui rendent la femme plus désirnblé.

Edité sous forme de comédie avee le concours des
meilleurs artistes, « le film des ÉLÉGANCES PA-
BIS-E- T- T-S » eet appelé à un gros succès auprès de
nos élégantes.

Quand lo verra-t-on à Neuchfttel t

la mode à SÎUttel

HEPATIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au rep as du soir régu-
larise les f onctions

__ ^dia,esUves. ,

AVIS TARDIFS
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compte que tout service de défense devenait
inutile, d'autant plus que la citerne se trou-
vait à une très faible distance du foyer. Vers
J9 heures, les murs de la grange étaient écrou-
lés et toutes les façades de la ferme étaient
.violemment attaquées par les flammes. Au cen-
,be de l'incendie, une longue cheminée blanche
_ e dressait sur laquelle on lisait L. D. 1914.
. M .  Frandelle avait fait complètement restau-
rer sa propriété ai. printemps dernier. Il pos-
sédait dans cette ferme des meubles antiques
4e grande valeur, de la superbe vaisselle es-
timée trois mille francs. De plus, il avait dé-
posé cette année même tout un mobilier neuf
.eti. vue d'un prochain mariage. Tous oes objets
sont assurés, mais pour la moitié seulement
.de leur valeur réeflle.
. Les nombreux enfants de M. Calame ont été
MCueillis par des familles complaisantes.

NEUCHATEL
, If i centenaire de Breguet. — Aux fêtes du
«éptéuaire du grand.horloger neuchâtelois Bre-
jeuet qUi sont actuellement célébrées à Paris,
St. Ja _uerod, professeur de physique à notre
'université, a été appelé à faire une conférence
"dont nous espérons pouvoir parler encore*
•• Pris d'étourdissement. — Dans la nuit de di-
manche à lundi, entre Kempttal et Tœss,: près
jde Winterthour, des automobiliste-- trouvèrent
ïur la route le nommé Franz Schœnenberger,
jBgé de 50 ans, qui paraissait être gravement
blessé à là tête; Transporté à l'hôpital cantonal
'de Winterthour, il a succombé à ses blessures.
E Semble qu'il a été pris d'étourdissement et
nutl est tombé sur la route alors qu'il rega-
Ifenait son domicile. ," . . . ' ' .
f Deuxième concert Risler. — Tout comme; lors
ide son premier concert, M. JRis'ler a composé
(pour ' celui de demain jeudi soir,, un., pro-
gramme des plus variés, dans lequel figurent
dés- œuvres très connues, comme la sonate dite¦•c Clair de lune > de Beethoven, l'< Invitation.à
la valse > de Weber, l'< Impromptu en si bé-
Jjîol > de Schubert, et une quantité d'œuvres¦'< favorites > de moindre dimension, allant de
Couperin et Rameau, jusqu'à Granados et De-
'jbussy. Mais entendre ce programme par lui
ïera une véritable leçon d'interprétation, et
'd'exécution pour les nombreux , amateurs de
t>iano, qui ont plus ou moins déchiffré toutes
toes œuvres.

Souscription
","? ." . en laveur de l'Asile de Pontareuse
' .• __. D. 20.— ; H. R. 10.— ; O. R., Peseux 5.—;
Âgence> agricole, Bevaix -25.— ; A. D. 2.—. To-
tal à ce jour : 968 francs.

ne lui: agrée pas. Son ironie se glisse admira-
blement dans les affirmations trop dures. Pro-
cédant': de la science allemande, son analyse
aboutit aux! belles synthèses des œuvres d'art
Et si nous perdons, à le lire, la vision de l'Is-
raël de notre enfance, il faut savoir préférer le
vrai.aux erreurs, si touchantes soient-elles, et
neus rappeler que la pensée est la dignité de
j [ -tomme,- qu'elle est plus encore que le savoir,
que par elle s'élève vers le ciel le regard se-
rein de l'homme qui pense compréhensivement
ef universellement.
L En conclusion, le professeur de théologie re-
commande aux étudiants de dépasser la pensée
pour aller jusqu'à la sainteté.
: ; M.;Humbert n'est pas résumé ici par ce qu'on
vient de lire: nous nous sommes attaché à tra-
duire : quelque peu ses idées sur Renan et
l'K Histoire d'Israël >. H y avait bien autre oho-
se encore, qu'auront senti les auditeurs de sa
Conférence ou plutôt de sa leçon savante, probe
et vivante. JF.-L. S.

. " . ¦.., ' "  ' L ' - . Tl-i ;'J

Honan, historien d'Israël

• ' ; A L'UNIVERSITÉ

. L'installation du nouveau recteur, M.. Paul
Humbert, par le recteur sortant de charge,
m. Charles Meckeristock, s'est effectuée hier en
présence des universitaires et d'une assistance
telle qu'on regrettait une fois de plus la rela-
tive petitesse de l'Aula. Et une fois de plus,
^auditoire a-goûté le plaisir d'une de ces joutes
!©ù fes orateurs font assaut de courtoisie en un
langage aussi châtié que nuancé. Ainsi compri-
ise, l'éloquence académique est proprement dé-
Jèctabie.-
:¦ Puis M. Humbert a abordé l'homme dont
l'œuvre, les dons et 'le caractère faisaient le su-
jet de son discours: Renan, historien d'Israël.
i Longtemps tenu pour un antéchrist par les
jtas ou employé comme une sorte de machine
de guerre par d'autres, réduit aujourd'hui par
. értaihs au rang d'un amateur, JErnest .Renan
Iort singulièrement grand de l'étude à laquelle
B'est appliqué l'esprit scientifique, érudit, im-
partial et libre du recteur Humbert.
j - J 'LV Histoire du peuple d'Israël > n'est pas le
fait d'un dilettante: pour l'écrire, un dilettante
n'apprend pas à fond les langues sémitiques,
comme le fit Renan, et ne se donne pas la peine
d'aller vivre en Palestine et de se livrer à l'é-
t>igraphie, comme. Renan, qui fit de l'étude de
Tiébraïsme l'axe de sa carrière. Cette histoire

est: l'œuvre d'un homme en pleine possession
des connaissances qu'on avait de son temps: il
faut sé le rappeler et ne pas accabler cet hom-
b_e sous le poids de tout ce qu'on a trouvé de-
puis. Qu'on se souvienne plutôt de ceci : Renan
Ouvrit une voie nouvelle en ayant le courage
d'abandonner le dogme de l'unité des écrits bi-
bliques, et, s'inspirant de La science protestan-
te qui s'appuie sur les faits, d'appliquer à l'his-
loirè des religions les mêmes règles employées
dans la recherche des autres sciences. Il n'a
pas apporté beaucoup de nouveau dans le do-
toaine . purement critique, mais fait preuve
d'une fine compréhension des sources de la cri-
tique et de leur valeur comparée. Animée d'in-
dépendance, sa critique des sources est d'une
intelligence probe et sainement défiante d'une
trop grande simplicité;
: Ce qu'on peut reprocher à l'auteur de 1' .His-
toire d'Israël >, c'est de n'avoir pas toujours
suffisamment justifié ses dires, ni appuyé cer-
taines de ses démonstrations qui manquent de
petteté. Il y a de manifestes erreurs, par exem-
?le quand il parle du monothéisme primitif des
uifs, et une regrettable incompréhension de

l'ardeur mystique qui anima les prophètes, par
joù 'il-nous. Tévèle plus 'de curiosité Imaginative
Que de besoin intime du sentiment religieux. .
j Son analyse n'est pas toujours sûre, mais que
de pondération dans son jugement, que de mo-
dération, d'effort vers l'équité et de finesse de
Coup d'oeil! Ses vues sont fécondes: comme il a
su marquer la crise profonde du passage de la
*îe nomade à la Vie sédentaire, et noter l'idéal
nomade' comme le pôle auquel tend Israël, qui
est à 'ses yeux pour la religion ce qu'Athènes
fat dans l'ordre .intellectuel et Rome en .poïiti-
jjue. H a cette rare aptitude de penser simulta-
nément sur plusieurs plans.
I Pour apprécier la valeur unique de l'c Histoi-
re. d'Israël >, il faut se rappeler que, pour la
première fois, un esprit supérieur s'emparait de
se thème et situait Israël dans l'ensemble de
l'histoire humaine, reconnaissant en lui une des
bonrces de nos conceptions occidentales. Renan
fut un prom oteur de la méthode comparée dans
l'histoire des religions; il le fut avec un tact
sans nulle raideur et une psychologie ne sacri-
pant jamais les individualités aux masses. Sa
critique aiguë s'allie à la beauté de la forme,
les rapprochements souvent imprévus ont de la
profondeur; s'il est curieux, il n'est pas cré-
fl_le. Il a de l'harmonie, de l'art, d'admirables
traductions, de l'acuité, de l'ampleur et de la
inesse dans le coup d'œil, une ordonnance élas-
tique sans confusion ni disproportion, une éru-
lition de bon aloi mais soumise à ce qui est su-
lérieur, un goût exquis et une puissance des-
iriptive souveraine. Son œuvre est d'un pen-
leur et d'un moraliste, qui part des faits pour
irriver aux hautes vues philosophiques. Il lais-
ïe aux autres la pleine liberté qu'il prend pour
. i.- Pensant plus finement que d'autres, plus
Steêinen|jj ,ugSi&_ <_ __[ .çiiie ^BSjRgssion ce oui

POLITIQUE

Les affaires du Reich
_ :::ÏPIÙL/IN. 23. — JLes membres socialistes du
cabinet du Reich, en présence du conflit avec
'Ja;, Bavière,; ont exprimé le' désir qu'une expli-
cation nette eût heu entre Berlin et Munich.
Dans les inijlieux parlementaires, on di. que le
parti dénjogratique, lui aussi, ' a adressé au
chancelier un appel dans le même sens. D'au-
tre part, où assure que l'attitude de plusieurs
officiers attachés au ministère de la Reichs-
.wélà? s'inspirent de la même idée. Dans les
sphères socialistes, on désigne les ministres de
ï'éconojiùe.publique, du travail et des finances
comme 'étant ceux des membres du gouverne-
ment gui ; sont partisans d'observer vis-à-vis du
gouvernement de Munich une attitude passive;
pn ajouté que leur manière de voir est parta-
gée1 par lé chancelier.. .JLes leaders socialistes
voient d'un œil inquiet oette divergence de
vues-:a -t- sein du cabinet sur la question-bava-
roise. • ' . -:

Les élections autrichiennes
.. JVMNÉ, 23. — En raison des nécessités du
contrôle' du dépouillement du scrutin dans les

^V^^: .'circonscriptions, le résultat définitif
âasj élections au Conseil national sera publié
dinâj ' quelques jours seulement. Le résultat
d-'ensemblé, d'après lequel les partis gouverne-
mentaux ;digposent des trois cinquièmes et les
socialistes des deux cinquièmes du total dès
mandants qui sont au nombre de 165, ne subira
pàs;demb<__fications notables. La gain des chré-
tiens-sbciaux en suffrages est de 13 pour cent

et ceM des socialistes de 12 pour cent. A l'ex-
ception des organes sociedis-tes, la presse estime
qu'il n'y a nulle nécessité de;_pqdi.iér la com-
position du gouvernement.' ¦ '

Conférence internationale
dn travail y ; .

GENÈVE, 23. — Toute la séance de mardi
matin de la Conférenee" internationale du tra-
vail a été consacrée à établir le nombre des
commissions qui devront étudier , les différents
chapitres de la question à l'ordre du jour :
c Détermination de principes , généraux pour
l'inspection du travail >, et le nombre des mem-
bres de ces commissions. Cette question des
commissions a soulevé une très, longue dis-
cussion, parce qu'elle a permis'de constater les
difficultés qui résultent du fait de là dispropor-
tion qui existe dans la conférence, entre les dé-
légués des gouvernements,1 qui. sont" au nombre
de 74 (17 Etais ont envoyé' à,'ia Conférence
seulement des délégués gouvernementaux) et
les délégués des groupes patronal et ouvrier,
et d'autre part , du fait que toute une série de
pays n'ont plus envoyé que des délégations in-
comiplètes, cer qui aboutit .à fausser les repré-
sentations des différents groupes.

Les propositions faites tendaient à remédier,
dans la mesure du possible, à cet état de cho-
ses.

La Conférence a d'abord décidé de nommer
cinq commissions. Là première s'occupera de
l'inspection (rapport .suy la détermination de
principes gJénéraux sur- l'inspection: du . travail).
La deuxième de -la nature des fonctions et des
pouvoirs de !'i__*p__tion du travail (§ 1 à 5).
La troisième dés mesures d'hygiène et' de sé-
ourité pour les ouvriers, en J coJUaboràtion avec
les inspecteurs.du travail, La quatrième de l'or-
ganisation dé l'inspection du travail La cin-
quième des. rapporte des inspecteurs.

Pour une assistance-vieillesse
provisoire

GLARIS, 24. — La XVIme conférence des
directeurs suisses de. l'assistance publique,
après avoir entendu des exposés sur l'assuran-
ce vieiliesse-invailidité-survivants, a déclaré re-
garder le règlement.de Jeetté' question sur le
terrain fédéral comme l'iniique. solution ration-
nelle. Elle a considéré- que l'état ¦ des finances
publiques, tant fédérales que .cantonales com-
mande une certaine modération dans ïes reven-
dications et les taux à envisager. LaJ Conféren-
ce prie le Conseil: fédéral et; les Chambres de
décider, en attendant ; l'entrée en vigueur de
l'assurance, la création d'une assistance vieil-
lesse provisoire en faveur des.cas les plus ur-
gents, de manière à pouvoir dès - maintenant
porter ainsi secours là où laJ détresse est la
plus grande.

L.a République rhénane
Un gouvernement provisoire de dix membres
-"yAÏX-i_A.-CHAPELLE, 22. — L'envoyé spécial
du *<Dail_ vJMail > écrit :

, iWL. Matthes, chef du mouvement séparatiste
rhénan,.qui s'arrêta aujourd'hui quelques .ins-
tante à Aix-la-Chapelle, m'a assuré que le mou-
vement allait s'étendre dans les principaux cen-
tres; de; la Rhénanie. Il n'a pas caché ses inten-
ti -ipsj .n est décidé à installer un gouvernement
prov^irê à . Coblence et à. proclamer la Répu-
bKgueyà Duisbourg, Trêves et dans les centres
'̂ j (gytante'&îtués en zone belge et en zone fran-
çaise, .., .- . ,.. . :..... '.
•- .Aucune, proclamation toutefois ne sera faite
en; zone britannique. Les chefs du mouvement
estiment,yen effet, qu'il importe avant de s'at-
tgquerJà la zone anglaise d'établir solidement
lé mouvement dans les autres zoues. Les chefs
républicains auraient l'intention'de faire de .Co-
logne une ville libre à l'intérieur de la Répu-
blique rhénane. Hs s'attendent,. d'autre part, à
ce que le mouvement s'étende aux villes de la
Ruhr/, ; c_

: Le .gouvernement provisoire comprendra un
directoire dé dix membres. M. Matthes sera
paîticuiiè_ement chargé de la Rhénanie septen-
trionale, et M. Dorten, ainsi que d'autres chefs
séparatistes.s'occuperont de la Rhénanie du sud.
Kfr. Mafïhe's. pi'a déclaré aujourd'hui, qu'il ve-
nait 'd'avoir, avec M.. Dorten, une entrevue au
cours1 de laquelle ils se sont mis d'accord.

î-V.Ma-thés a affirmé que les séparatistes en-
tendent ̂ çréer 

un Etat libre comme la Suisse.; c'îl Jy à environ six semaines, a-t-il ajouté,
j'ai reçu, une offre de Berlin indiquant que le
gouvernement du Reich serait prêt à reconnaî-
tre'une république rhénane si elle restait dans
lârcohïédération allemande, mais nous ne dési-
rons-eh-aûcune façon rester attachés au Réich.»

.Dans JLa lettre adressée par M. Matthes à la
commission' rhénane il est bien spécifié que la
république rhénane participera- au payement
des-réparations proportionnellement à son ter-
ritoire" et'à ses habitants."
¦' '.. ',' :',' Là trahison du maire de Coblence

\ COBLENCE, 22 (c Matin >.) — Le bourgmes-
tre! de ' CoMehce, M. Russel, a fait tomber dans
UÏ. Jgiiet-apens les séparatistes qui devaient oc-
cuper.Ifhotel de ville.

"M. G>hmen, délégué officiel du parti Dorten,
ateompagné de M_ Zéiler, chef de la garde rhé-,
nàne,- était . allé trouver le bourgmestre et lui
ayàit déclaré qu'il croyait inutile de susciter ,
des:obstacles à la proclamation de la républi-.
qye .puisque, tel était le vœu de la population
eji qu'il-.espérait ne pas avoir besoin de récûu-
-.Ej à.la .forcé.. J. 
! "Le .bôurginestre avait répondu qu'il était d'ac-
cord avec eux, et qu'il donnait des ordres pour
queJla police bleue soit désarmée. JLes sépara-
tistes /se', préparaient à hisser le drapeau rhé-
nàn-Jsur les bâtiments publics.

Au nombre de 800, 'les séparatistes se pré-
sentèrent sans' armes à midi 30 devant l'hôtel
de vile. ; Ils se trouvèrent en face de contre-
manifestants qui tirèrent sur eux: des coups de
revolver, blessant assez grièvement une dizaine
de manifestants. Ces derniers prétendent avoir
reconnu parmi leurs agresseurs des policiers
en civil. , ' .

JLa police bleue n'est intervenue que plus
tard, sçus prétexte de rétablir l'oi -he.

Un progrès
COBLENCE, 23 (Havàs) . — Les éléments sé-

paratistes se sont emparés de Trêves lundi soir
à 11 heures, de Bonn à 1 heure du matin, et de
Wie_,badeh. dahs le courant de la nuit. A Trè-
vçs, tous.les fonctionnaires se sont soumis '; à
Bonn,' après .une échauffourée au cours de la-
qiielie'i-- y a e u  plusieurs blessés, les autorités
ont .fait .appel au concours des troupes d'occu-
pation 'rj o'ur maintenir l'ordre. La police alle-
mande n'a pas été dissoute et continue à assu-
rer-son service. A Wiesbaden, les séparatistes
ont occupé tous les bâtiments publics. L'ordre
est maintenu ' grâce aux troupes françaises.

COBLENCE, 23 (Wolff) . - Hier, dans l'après-
midi, là république rhénane a été . également
proclamée par les séparatistes. Le drapeau
vert-blanc-rouge a été hissé sur le bâtiment du
gouvernement.

Un recul
MAYENCE, 23 (Havas) . — Une nouvelle ten-

tative a été laite mardi matin, pour pro clame.

la République rhénane à MayenCe. Elle n'a pas
réussi, car elle a rencontré lTiostîlité de la po-
pulation ouvrière, travaillée par les J syndicats.

AIX-LA^HAPEI_LÉ, 23 (Wolff). — Une con-
tre-manifestation de la population contre les
séparatistes a commencé -lundi soi .- : Mardi ma-
tin, une foule immense déîilaVdans le centré de
la ville. Les drapeaux de . séparatistes qui flot-
taient sur la Reicbsbanl. jBt'.sjû." nn autre éta-
blissement financier furent enlevés. JLès sépa-
ratistes parcoururent les rues.ide- layville en
autos, tirant sur là. popsflàtion e.t blessant envi-
ron 25. personnes. Après: quoi la police -de sû-
reté, à laquelle on avait défendu de faire usage
de ses armes, fit son apparition;eur-l'ordre dés
Belges pour rétablir l'ordre.; JLa poste n'est pius
occupée par les séparatistes. ; ¦ :;

(Ce qu'on vient de lire étant de l'agence
Wolff , il est bon de s'en souvenir.)

BRUXELLES, 23 (Havàs). — Sélon;des ren-
seignements reçus par l'Agencé télégraphique
belge, les éléments nationalistes et communis-
tes ont assiégé l'hôtel dèJ yiJUe d'Ai±-là-Chàpel-
le, depuis dimanche aux maihs /des séparatis-
tes. Dans la ville, les mêmes 'éléinehtë se sont
emparés de la personne de plusieurs Rhénans,
ce qui a provoqué de sérieuses '. bagarres, au
cours desquelles il y à eu dé nombreux blessés
et trois Rhénans tués. Oh signalé paiement.le
pillage de plusieurs habitations, notamment cel-
les d'habitants considérés , copime étant des
chefs séparatistes. L'attitude dé ïà police alle-
mande reste très équivoque. _ -/.„/

En raison de cette situation, le délégué de la
haute commission interalliée à . Aix-la-Chapelle
a pris un arrêté interdisant les rassemblements
de plus de 5 personnes et la circulation entre
20 et 5 heures. Des patrouilles sillonnent les
rués. • . ' -"-.--:

A Munchengladbach, la maison communale a
été occupée par des éléments- communistes et
des bagarres assez graves ont également éclaté
dans cette ville. On signale un tué du côté sépa-
ratiste, ¦ ainsi que le pillage de plusieurs mai-
sons. A Mont joie, les nationalistes se Sont em-
parés de la maison communale où les sépara-
tistes s'étaient installés là veille: Aucun autre
incident ne s'est produit dans .la' localité.

Les syndicats contre les séparatistes
DUSSELDORF, 23 (Havas). Au cours d'une

réunion de représentants du syndicat 1 des ou-
vriers, fonctionnaires et ëjmployés et des partis
politiques d'Aix-la-Chapelle, il- a été , décidé de
se conformer aux ordrésJ du gouvernement prus-
sien/ Des placards bleus ont été-collés- sur les
affichés rouges dés séparatistes pouf .annoncer
que lé véritable gouvernement'Continue à fonc-
tionner à la préfecture de -police, sous la direc-
tion de la police municipale. : ,

NOUVELLES DIVERSES
Arrestation d'un médecin. — A^ Weînfelden,

le Dr Sch, personnage riche et considéré, a été
mis en état d'arrestation préventive pour s'être
livré à des manœuvres abôrtivë_ dans' l'exercice
de sa profession. Il doit s'agir d'actes qhi ont été
commis depuis de longues années et en grand
nombre. A Weinfelden et aux environs, une
quantité de femmes et de jeunes filles sont
compromises dans l'affairé. ' ' .'

D'autre part, le Dr Sch. aviaît la réputation
d'être un médecin excessivement zélé et dévoué
à ses malades; à ses clients pauvres, il ne fai-
sait aucune note d'honoraires et/chez les peu
fortunés il faisait rémise d'une grosse 'partie des
factures. Le cas provoque une'pénible sensa-
tion, une semblable accusation ayant été portée
dernièrement déjà de Kreùzlingen contre le mé-
decin de district. Le résultat de l'enquête est
attendu du public _àvéc upe vive impatience.
C'est sur l'ordre du ministère public que le
Dr Sch. a été conduit à Frauenfeld, en déten-
tion préventive.

Une arrestation à Vevey.— Soupçonné d'ê-
tre le motocycliste qui a passé sur les corps de
MM. Grandchamp et JLebet après .qu'ils eurent
été renversés par une automobile "sur la vieille
route des Gonelles à Vevey, un jeune, homme
de 22 ans, habitant Rivaz , a été arrêté lundi
après midi et incarcéré à .Vev _v-

Un vol à la S. d. N. — La police de sûreté de
Genève enquête sur un vol assez important
commis au Palais de la S. d. N. H s'agit d'un
coffret en bois destiné à recevoir les dons en
espèces pour les sinistrés du Japon, qui avait
été placé dans le hall central au lendemain de
la catastrophe et y était resté pendant une quin-
zaine de jours. Les recherches faites jusqu'ici
n'ont donné aucun résultat. On croit que le cof-
fret contenait 10 à 15,000 fr. Le vol a été com-
mis pendant l'assemblée plénière de la S. d. N.
et remonte donc à plusieurs semaines.

Voleurs de cheveux. — Au sujet de l'aven-
ture de cette fillette de Soleure, — dont parlait
lundi d'après les journaux locaux notre corres-
pondant de Berne, — qui, à la suite d'une pro-
menade en automobile à laquelle des inconnus
l'avaient invitée, avait perdu sa tresse, la c Re-
vue automobile > raconte qu'en réalité les cho-
ses SP seraient passées autrement. Ayant fait
coup ' es cheveux contre la volonté de ses
pareu.., la gamine avait inventé cette histoire
pour éviter des reproches. Comme le remarque
le correspondant à qui nous devons cette recti-
fication, le casier judiciaire des automobilistes
est suffisamment chargé sans qu'on y ajoute
des fantaisies d'enfant

Du moût répandu. — Vendredi dernier, vers
8 h. 30, le train de marchandises 4310, en pré-
paration à la gare de Vallorbe, est venu se je-
ter par erreur ¦ d'aiguillage, sur une rame de
vagons dont cinq ont été partiellement démolis.
Sur l'un d'eux, se trouvaient des tonneaux de
moût, qui. s'entrechoquèrent, et 2500 litres fu-
rent répandus sur 'le ballast.'' ; ' '/ '• '

Superstitieux, puis fou.— Lundi .soir, les
frères Trivero, d'origine italienne, qui habitent
Vevey, rue des Moulins 12, s'en lurent consul-
ter le nommé L. Bovay, en Bergère, sous Cor-
seaux, qui a quelques accointances avec les ti-
reuses de cartes et autres fumistes du même
acabit.

L'un des frères Trivero, que des révélations
de Bovay travaillèrent pendant la nuit, retour-
na mardi matin chez le magicien. Déjà faible
d:esprit, ii avait complètement perdu la tête.
Vêtu seulement d'une chemise, les pieds nus,
armé d'une hache et d'un parapluie, il eut une
violente altercation avec Bovay qu'il frappa
d'un violent coup, la hache à la main. En ce
moment, assure Bovay, une personne présente
tira un coup de feu sur Trivero qui fut blessé
à la poitrine.

Le malheureux dément s'enfuit, toujours vê-
tu sommairement, et fut finalement arrêté dans
les Bosquets".

Les deux victimes de aette obscure affaire
ont été conduits au Samaritain, d'où Trivero,
dont on ne peut rien tirer et dont la folie est
devenue dangereuse, a été transféré à Cery.

Pour tenter fortune à Monte-Carlo. — Le 9 oc-
tobre dernier, M Jules Basset, berger chez M.
Gave, agriculteur à Saconnex-d'Arve (Genève),
portait plainte contre un inconnu qui lui avait
soustrait une somme de 550 francs. JLes soup-.
çons de la police se portèrent sur un ouvrier
de campagne, Ernest Zahn, Bernois, né en
1900, également employé ohez M. Gave, qui
avait disparu peu après le voL Cet individu
vient d'être arrêté par les gardes ruraux de
Lancy. Pressé de questions, Zahn avoua être
l'auteur du vol de 550 francs, déclarant en ou-
tre , avoir changé oette somme en argent fran-
çais, puis s'être rendu à; Monte-Carlo, où il
joua el perdit. De retour à Genève, le 16 octo-
bre, Zahn, qui était sans un sou vaillant, s'em-
parait d'une bicyclette garée devant le café
Frossard, à Rive, et qui appartenait à un ha-
bitant de .Luc'émei Le voleur,, déjà condamné
le 24 mars 1923 à six mois de prison avec sur-
§te pendant cinq $.ns pour vol d -me somme de
i00 francs, a* été écroué à Sàinf-JAàtoihé.

Un naufrage. — On annonce de Colon que le
vapeur britannique c Jan Gil > a touché par
gros temps un récif au nord de la ville de Pro-
vidence. JLe vapeur jaugeait 3627 tonnes et
comptait un équipage de 31 hommes, qui ont
tous été sauvés.
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Lie Reich émet cle petites coupures
BERLIN, 24 (Wolff). — Dans le but d'as-

surer l'émission de grandes quantités de
moyens de paiement de valeur constante, le
gouvernement du Reich a pris diverses mesu-
res qui auront pour effet de mettre notamment
en circulation de petites coupures de l'emprunt
or dès cette semaine.

Les séparatistes rhénans
à Dusseltiorf

DUSSELDORF, 24 (Wolff). — Les sépara-
tistes, au nombre d'environ 400, ont fait, cette
nuit, leur entrée à Dusseldorf. Ils ont envoyé
des délégués aux autorités d'occupation. On
n'est pas encore fixé SUT le résultat des négo-
ciations, mais il ne saurait être encourageant
pour les séparatistes. On a l'impression que les
Français, qui n'ignorent pas l'hostilité de la
grande masse . contre les séparatistes, veulent
éviter toute effusion de sang.

Le séparatisme perd da terrain
ERKELENZ, 24 (Wolff). — Mardi, la police

a descendu les drapeaux que les séparatistes
avaient hissés sur l'hôtel de ville et la sous-pré-
fecture.

Au conseil d arrondissement, une résolution
condamnant l'action séparatiste a été adoptée
par tous lès partis et inscrite au procès-verbal.

Le calme règne en ville. La brève domina-
tion des séparatistes est anéantie.
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D S Observations faites B
S _5 aux gares C. F.F. S TEMPS ET VENT
. jS  . . § 

280 Bâle -119 Couvert. Vt, d'O.
543 Berne -+ 14 > »
587 Coire . . « • • -H6 » Fœhn.

1543 Davos . » . . -fll » Calme.
632 Fribourg . . .  415 > Vt. d'O.
894 Genève . ¦ . ¦ -**-î ~ » •
475 Glarls . . , • -f l5 » Calme

1109 Goschenen. . . 4 18 » »
566 Interlaken. . . -t-11 » Vt. d'O.
995 La Ch. -de-Fonds 413 Pluie. »
450 Lausanne . . .  i 17 Couvert. Calme.
208 Locarno. . ¦ . —14 > *276 Lugano . . > • 415 » »
439 Lucerne. . » • 411 » *898 Montreux . . .  416 » »
482 Neuchâtel . . • +V> Pluie. Vt d'O.
505 Ragatz . . . ¦ +_ ? Couvert. Fœhn.
673 Salut Gall . . . +11 » Calme.

1856 Saint Morit. . . + 7 , ,
407 Schnffhonse , > +': > -.
537 Sierre . . . . ¦ +10 Qq. nuag. Vt d'O.
562 Thoune . • . • -1-!" Couvert Calme.
889 Vevey . • • • 41b » t

1609 Zermntt . . . ¦
41(1 Znrich . . . .  414 » Vt. d'O.
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Enfant chéri, repose en paix.

Monsieur et Madame JEdmond Beljean et leur
fille Manon, ainsi que leurs parents et îamilles
alliées, font part à leurs amis et connaissance,
du départ pour le Ciel de leur cher petit

Roger
que Dieu a repris à Lui après une longue ma»
ladie, à l'âge de 22 mois.

NeuchâteL 23 octobre 1923.
Je m'envole radieux

'.. ". ':'..;. Aux sphère, éternelles,
• • -  yJ •;: Où ma plaoe est marquée

'"/«ï Aux piedg du Rédempteur.
Chers parents, oonsolez-vous,
J'hérite le bonheur.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu jeudi 25 courant, à 13 heures-

Domicile mortuaire : Parcs 67.

Monsieur Ferdinand Messerli, à Boudevil-
liers ; Madame et Monsieur Emile Staudte et
leurs enfants, à Valangin; Monsieur et Madame
Ernest Messerli et leurs enîants, à Boudevil-
liers, ainsi que les îamilles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Félix MESSERLI
leur cher père, beau-père, grand-père et parent,
que Dieu a repris à Lui dans sa 77me année,
après une pénible maladie.

Son heure est venue de passer de ce
monde à son Père. Jean XUI, L

L'enterrement aura lieu à Boudevilliers le
jeudi 25 octobre 1923, à 1 heure de l'après-midi.

Heureux ceux qui procurent la paix.
¦ ' • - . * Matth. V, 9.

Monsieur et Madame Numa Comtesse-Begert
et leurs enfants: Madeleine et Numa; Monsieur
François Strambi-Comtesse et ses enfants ;
Madame et Monsieur Bené Meylan-Strambi,
Monsieur André Strambi, à Bevaix ; Monsieur
Ami Ribaux-Comtesse et ses enfants : Mar-
guerite et Jean-Pierre, à Neuchâtel ; Monsieur
Antoine Barret ; Monsieur Maurice Barret ;
Madame Louise Strambi-Barret; Madame Louise
Barret; Monsieur Emile ^omtesse, à Yverdon;
Monsieur Léon Comtesse, à Corcelles, ainsi que
les îamilles Barret, Comtesse, Dubois-Strambi,
Strambi, Ribaux, Fauguel, Tinembart, Hauen et
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve Numa COMTESSE
née Marie BARRET

leur bien-aimée mère, grand'mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, qu'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui, ce jour, dans
sa 78me année, après une courte maladie.

Bevaix, le 22 octobre 1923.
Venez à moi, vous tous qui êtes fati-

gués .et chargés, et je vous soulagerai.
Matth. SI, 28.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 25 octobre
1923, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Alphonse Descombes et
leurs enfants : Jeanne Desccmbes et son fian-
cé. Monsieur Alfred Otter, Anna Descombes, à
Cressier, et toutes lés îâmillé . alliées, ont la
profonde douleur de faire part à lo-a-ra rp__<__6s,
amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée fille, sœur, nièce, parente et
amie,

Marie-Madelaine DESCOMBES
que Dieu à reprise à Lui dans sa 18me année,
après une longue et pénible maladie, supportée
avec résignation.

Cressier, le 23 octobre 1923.
Christ est ma vie et la mort m'est

• - , ¦" un gain. Ph. I, 21.
L'ensevelissement aura lieu jeudi -25 octobre,

à 13 heures et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Cours du 24 octobre 1923, à 8 h. V2, du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demandé Offre
Cours Paris. . . 3..60 32.90

sans engagement. Londres . . .h.W 25.2?
Vu les fluctuations Milan . . 24.80 25.10

_ . renseioner Bruxelles . 28.— 28. -1)
_»__h *tf ™ New-York . 5.59 5.64télép hone 10 Barlin le mtllUrd — 1-

Vienne . . —.006 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 217.75 218.75

de billets de Madrid . . 74.50 75.50
banque étrangers Stockholm . 147.- 448 —H a Copenhague 97.— 98.—

Christiania. 85.75 - 86.7.ï
Touies op érations prague . . 46.50 16.80

de banque Bucarest . —.— — .—
aux Varsovie . —.— — .003
meilleures conditions


