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Hepullips eî Canion île ïïenchâtel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le lundi 29 octo-
bre, dès les 9 heures, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter :

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

1 tas de perches.
Le rondez-vous est au dessus

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

l'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

J. Jacot-GulIIarmod.

^|~r] VILLE

P̂ NEUCHATEL
Pei-is de uHiMtioD
Demande de M. Adolphe Mo-

rilz de transformer son immeu-
ble Port Roulant 5.

Les plans sont déposés au
bureau du Service dos bâti-
ments, Hôtel municipal , jus-
qu'au 9 novembre 1923.

Police des constructions.

(||Î85 §|É CO__(J__

MB Dombresson

VENTE DE BOIS
Samedi 27 octobre , le Conseil

/ommunal vendra par enchères
publiques , aux condit ions ha-
bituelles , les bois ci-après si-
tués, dans la forêt du Sapet :

180 stères sapin.
800 fagots.
70 ms de bois de service.

Rendez-vous des miseurs , à
13 h. si au bas du Chemin de
la Cure.

Dombresson , 23 octobre 1923.
Conseil communal,

©ooooeœoooooœœoœoo©©^

1 Papeterie Delachaux & Niestlé S. A. 1
g 4, rue de l'Hôpital '• §

§ Profitez des derniers:jours du g

1 Concours «SWAN» 1
g pour acheter votire plumer . réservoir g

o Demandez le prospectus et les conditions, o
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Nourrissez VUS ck^veux
spécifiquement avec l'Hamagsoian Orlg.
Prof. Dr. Zuntz et vous ferez ce qu'il y a de
mieux d'après l'état actuel de la science exacte.

Attestations légalisées ds plus de 1000 médecins
sur son efficacité. P. ex. : M. L., Dr-méd. à D.,
écrit : <  ...même sur mon crâne chauve, de vé-
ritables cheveux commencent à pousser. » —
M. B., Dr-méd. à M. : « ...je continue à em-
ployer l'Humagsolan sur une grande échelle et
aveo les meilleurs résultats. En 1922, j'ai traité
environ 60 cas et j 'ai toujours été satisfait de
son action ». — M. J., Dr-méd. à Ç. : « ...dès
maintenant je puis vous dire que les cheveux
ont poussé de 15 à 20 cm. > . ...

Demandez la brochure explicative No 37 avec
liste d'attestations expédiée gratuitement par le

Dépôt d'Humagsolani;. Melide.

Vins fins d'Italie S,.1,3
Arrivage de vins.d'Italie 1923 —&ËR

Lambrusco doux à fr. 1.40
le litre. Expéditions au dehors.

On peut téléphoner an N» 1021. R. MORNELLI.

S__? Herzo g
Au;Ue Rues Seyon Hôpital

9- FJ3CHATKL.. .

Velours
Fourrure imitation

DouWures &_!_
SERVICE D'ESCOMPTE 5 %

A VENDRE
tout de suite deux autocui-
seurs, à l'état de neuf , .beau
canapé Louis XV, un , grand
paravent quatre côtés, une ' vi-
trine en fer avec rayons, con-
viendrait pour chirurgien-den-
tiste ou pharmacien.

Demander l'adresse du No 18
au bureau de la Feuille d'Avis.

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

B_L __ X'-ti-És Y
Soulagement immédiat et

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

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

R6j_Iipe et Canton de ïïenc_.tel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Indus-

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

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

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

St-Blaise, le 19 octobre 1923.
L'Inspecteur des Forêts

du 1er arrondissement.
"•/' J, Jacot-Gulllarmod.

J4*3 de
IpyLp Corcclles-
i^^^P Cormondrèche

VENTE
DE BOIS SEC

LUNDI 29 octobre 1923, la
Commune de Corcelles-Cormon-
drèche vendra dans ses forêts
du Bols-Noir, Fiasses, Pomme-
ret et Prise-Imer, les bois sui-
vants :

300 stères sapin.
3000 fagots éclaircie 80 cm.,

pour allumage et four-
neaux.

3 tas de perches tuteurs.
200 verges haricots.
101 pièces sciages = 71.52 m'

la plupart débitées à 8 m
en 10 lots.

Rendez-vous à 9 h., à l'En-
gollieux. — Cantine.

Corcelles, 23 octobre 1923.
Conseil communal.

—¦¦_s_amu»tnuM»»»»jm——_a_———i

IMMEUBLES
A vendre près de Serrières,

dans très belle situation,

idii laiiii avec Iailin
remise à neuf , sept chambres,
buanderie, bains,; chauffage
central.. Balcon, et galerie. Jar-
din potager et fruitier.

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

il VENDRE
à Dam pierre - Sur-Linolle

(Haute-Saône)
Jolie maison pour commerce

ou agriculture, en face et à 100
mètres de la gare (ligne Besan-
çon-Vesoul), au rez-de-chaussée:
cuisine avec décharge, salle à
manger avec deux pièces ; à
l'étage six belles pièces, gre-
nier, chambre mansardée, deux
corridors desservant le tout ;
deux caves, vastes grange et
écurie, hangar, cour grillagée
devant, jardin derrière, de 35
ares. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Marchabey, no-
taire, à Montbozon (Hte-Saône)
pour visiter à M. Laurent Fran-
cis, à Dampierre-sur-Llnotte
(Haute-Saône).

les Imettes
et les bons

Manteaux d'hiver
_e trouvent à

l'Agence TEXTILI S
LEHMANN & C9

NEUCHATEL, 1, rue St Honoré, 1
; l8r étage

Téléphone N° 450

AVIS OFFICIELS
"—- ,

Mil DE fil NEUCHATEL

ElÉil M [ii ! fle PÉlilS
Présentation des candidats

Les sociétés et corporations professionnelles et tous les em-
ployeurs et employés suisses (patrons et patronnes, directeurs et
directrices de sociétés, syndiqués ou non syndiqués), domiciliés
dans la Commune de Neuchâtel, sont invités à se réunir on as-
semblées préparatoires — organisées à leur convenance — avant
le Jeudi 15 novembre 1923 afin de choisir leurs candidats aux
Conseils des prud'hommes en vue de l'élection des dits Conseils
qui aura lieu les 24 et 25 novembre 1923.

Ces assemblées auront à désigner.: ';¦ r !: ' " . • » '
10 CANDIDATS pour le groupe des ouvriers et ouvrièires "de

la subsistance (bouchers, boulangers, épiciers, pâtissiers, hôte-
liers, marchands de vins, brasseurs, mastroquets, laitiers, maraî-
chers, vignerons). . . . ,.. .- ¦''. \ '-> ¦.

10 CANDIDATS pour les patrons et les patronnes "du même
groupe. ... .

10 CANDIDATS pour le groupe des ouvriers et ouvrières du
vêtement et parure (tailleurs, cordonniers, coiffeurs, chapeliers,
etc.).

10 CANDIDATS pour les patrons et les patronnes du même
groupe.

15 CANDIDATS pour le groupe des ouvriers et ouVriè>res de
l'habitation (charpentiers, menuisiers, tonneliers, sculpteurs-mar-
briers, tailleurs de pierre, maçons, peintres en bâtiments, gyp-
seurs, cimentiers, horticulteurs-jardiniers, serruriers, ferblantiers,
chaudronniers, architectes, etc.).

15 CANDIDATS pour les patrons et les patronnes du même
groupe.

10 CANDIDATS pour le groupe des ouvriers et ouvrières de
l'horlogerie et de la mécanique (toutes les parties de l'horlogerie
et de la mécanique).

10 CANDIDATS pour les patrons et les patronnes du même
groupe.

15 CANDIDATS pour le groupe des ouvriers et ouvrières des
arts libéraux et des professions diverses (libraires, imprimeurs,
typographes, photographes, directeurs et employés des chemins
de for , de navigation, do transport , agents de publicité, employés
do banque et bureau x de tout genre non compris dans les groupés
plus haut désignés, etc.).

15 CANDIDATS pour les patrons et les patronnes du même
groupe.

Les citoyens et les citoyennes qui, sans être ouvriers ou ou-
vrières, patrons ou patronnes, dans une industrie spéciale, sont
simplement domestiques de maisons particulières ou qui ont des
domestiques à leur service, peuvent voter dans- le cinquième
groupe. . .

Tous les candidats présentés doivent être suisses et remplir
les conditions ordinaires d'éligibilité.

Toutes les présentations — celles des corporations aussi bien
que .celles des simples citoyens — devront être faites par écrit et
adressées au Secrétariat communal avant le 15 novembre 1923.La liste des candidats sera arrêtée le jeudi 15 novembre, à midi.Ceux qui feront des présentations devront indiquer exacte-
ment les noms et prénoms, l'âge, la nationalité, la profession,
le domicile, et l'adresse des candidats.

Ils devront déclarer également au nom de quelle société oude quel groupe ils font leur présentation, éventuellement s'ils lafont en leur nom personnel, et donner leur signature très lisibleet leur adresse. - -
Le Conseil communal tiendra compte de toutes les présenta-tions régulièrement faites, à condition qu'elles visent' les citoyenséligibles. Il fera établir des listes de candidats qui. seront distri-buées aux électeurs lors de l'élection. 
En vertu de l'article 10 de la Loi sur les Conseils de Prud'-hommes, du 23 novembre 1899, les Conseils communaux peuventcompléter les listes des candidats. En conséquence, les _epib.esactuels des Conseils de Prud'hommes peuvent être reportés enliste, à moins qu'ils ne déclarent formellement et par"ièrit , auSecrétariat communal, qu'Us désirent ne -pas être reportés enliste.

tJne telle déclaration ne liera le Conseil communal que si lejuge prud'homme, désireux de démissionner, exerce ces fonctionsdepuis six ans au moins.
Les électeurs restent libres de ne pas faire usage des listesa,.', présentations et d'écrire les noms des candidats de.eur choixsur l'enveloppe électorale qui leur sera distribuée. ^
Une affiche donnera les renseignements nécessaires sur l'é-lection proprement dite.
Vu les articles 88 et 100 de la Loi sur l'exercice des droitspolitiques du 23 novembre 1916, revisée le 23 novembre 1921, sile nombre des candidats proposés est égal à celui des prud'hom-mes à élire, le Conseil communal rapporte Parrêtô de convoca-tion des électeurs et proclame élus, sans scrutin, les condidatsdont les noms sont déposés.
Les listes de candidats aux cinq conseils seront affichées unjour avant l'élection , à l'Hôtel-de-VIIIe (Salle du régulateur).
Neuchâtel , le 19 octobre 1923. -¦'

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le président, Le secrétaire,

. Ch. PERBIN. C. QUINCHE.

¦ '¦ LAITERIE i
A vendre pour le 1er avril 1924-, dans ville industrielle du

canton, une laiterie avec 8 à 900 litres de lait par jour, moitié
vendu en magasin.et moitié livré à domicile.

En plus d'une forte vente en beurre et fromage, il existe une
bonne clientèle de mi-gros.

Ce commerce est vendu avec inventaire complet y compris
cheval, camion, break, glisse, traîneaux, etc. '

Personnes . solvables peuvent demander indications et faire
offres sous chiffres P 22440 C à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

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

Tapis d'Orient
est indispensable

Quelques prix intéressants : Smyrne extra, 340X220; Fr. 360.— ;
Indien, 300X200, Fr. 225.— :  Mossoul, 205X123, Fr. 125.— ; Auato-
He, 165X92, Fr. 60.— ; Smyrne, 170X85, Fr. 60.— ; Petits Bélou-
chlstàn de Fr. :20.— à Fr, 45.—. Beau choix, grands tapis, Hérlz,
Musshabad, Afghan, Gulistanu etc., très bas prix. .
Orangerie 8, Aenchàtel — -A"" A. BURGI.

ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
Mardi 30 octobre 19.3, dès 9 heures, on vendra par vole d'en-

chères publiques, k la .rue du' Château, Pension Borel-Montandûn,:
k Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après : ¦

TABLES A BALLÔtoGES e\ autres, UNE TABLE A OUVRA-
GE, des CHAISES DE VIENNE et autres, des ARMOIRES à une
et deux portes, des CAN'APÉS, plusieurs LITS complets, en fer
et en bois, des tables de nuit, .des. LAVABOS dessus marbre et
autres, des GLACES, des'étagères, tapis, rideaux et autres objets
dont on supprime le détail. ;

Paiement comptant. :• i v ¦ .' < ,
Neuchâtel, le 18 octobre. 19231 :. ' , . GREFFE DE PAIX.

¦___U_KB )V."'' /̂ '•''.'-VÏTF' '* > 'V^a*'-. ;: " ; .. •.%\-t_k____l

A VENDRE

il mVm\ % W H -P"1

et f ©lis i
avoine, tourteaux, son de riz
(pour le purin) . Demandez prix-
courant à Stucheli & Co, Im-
portatlon. Neuohâtel. 

.-A venÇi o
deux porcs pour finirlfrengrais-
ser. T**-

Huit chèvres. ..-:
'. Du foin. '.: ¦ M{ ~ '",:

Un potager, une zïfnàRji^;,¦M.. Fritz Jampeil , Cy&gsfer,
Occasion. A vendre' faute de

place une belle ' .

armoire à glace
en noyer sculpté, chez M. Win-
terberg. charron. Gorgier.

MÉNAGÈRES!

MTBWIQIf !
La Boucherie-Charcuterie Ra-

mella, rue Fleury 7, débitera
aujourd'hui et demain, la

d'un jeune cheval; abattu en-
suite d'accident. Marchandise
extra belle ! Envois au dehors
depuis 2 kg. — Téléphone,; 9.40.

lu sus
_. PIIIME

sa chargent de la préparation
et de l'expédition de colis poui

l'étranger ;

Tim"bres-poste
grand choix,, prix avantageux*

Occasions de la semaine :
Tunisie 1906, L 2, '5, 10, 15, 20„

25, 35, 40, les 9 timbres pour
50 c. ••-

Allemagne 1923, 21 timbres
. neufs, surchargés 5 mille à 3

millions, tous différents pour
90 c

Envois contre remboursement
Ou s'adresser à

'••'•' E. Sehnltzler-Chocqnet
Marchand de timbres-poste
'¦. Vauseyon - Gorges 8

Vélos
Fabrication suisse

Charles ROLAND. Serrières.

Jiiliiiii iite
Magasin . t/

MORTHIER

Fr. 665.-
Chambre k coucher, tout boia

dur, composée de deux lits,
deux tables de nuit dessus mar-
bre, un lavabo avec marbre et
glace biseautée, une armoire à
glace double.

Fr. 735.-
Chambre à coucher Louis -S. Vf

tout bois dur poli avec sculp-
tures, . composée d'un grand
lit de milieu, une table de nuit
dessus marbre, un lavabo aveo
marbre et glace biseautée, une,
armoire à glace double, démonV
table.

Fr. 835.-
Chambre à coucher Louis XVj

noyer poli, composée d'un lit;
de milieu, une table de nuiti
dessus marbre, nu lavabo aveo
marbre et glace biseautée, une
armoire à glace.

Tous [es MES sont neuf.
ébénisterie soignée

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 23 - Tél. 5J8
"Maison fondée en 1895
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D*F~ Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour les annorces aveo off re s
sous initiales et chiffres , U est
inuti le de demander les adres-
ses, l 'administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (aff ran-
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.
- Administration
•i de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
m , gg_g

LOGEMENTS
* A louer pour le 24 novembre,

aux Chavannes, logement d'une
chambre, cuisine et bûcher. 27
francs par mois. S'adresser en
l'Etude de Me Henri Chédel,
Saint-Honré 3. 

A louer à Colombier, pour le
24 décembre 1923,

appartement
de quatre chambres et dépen-
dances, petit rural, jardin. —
Conviendrait spécialement pour
jardinier. S'adresser au notaire
E. Paris, à Colombier. 

A louer au chemin des Noyers
No 17, près de la gare des Deur-
res, beau logement de trois
chambres, cuisine, dépendances
et part au jardin. Pour le vi-
siter, s'adresser au 1er et pour
traiter s'adresser Parcs 59, rez-
de-chaussée.

CHAMBRES
i— i i i

Belle chambre meublée, in-
dépendante, ohauffable. Salnt-
Honoré 18, 2me. 

^^Chambre indépendante. Eclu-
se 39, Sme, à droite. 

Belle chambre au soleiL Sa-
blons 20, 1er, à droite. 

Jolie petite chambre meublée.
Pourtalès 8, rez-de-oh. c.o.

Jolie chambre au soleil , pour
personne-rangée. — Beaux-Arts
No 17, 2me, à gauche. 

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

Belle chambre indépendante.
Ecluse 9, 2me, à droite.

Pension, chambres donnant
Sur Place Purry, pour messieurs
rangés. c.o.

Demander l'adresse du No 887
au burean de la Feuille d'Avis.
_ Belles chambres, chauffables,
a un ou deux lits. Beaux-Arts
No 19, 1er. c.0.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Coq-dThde 24, 2me, face.

LOCAT. DIVERSES
Neubourg. — Belles et gran-

des caves meublées, aveo bureau
sont à louer tout de suite ou
pour époque k convenir. S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Hotz. 

VAUSEYON 19
Deux petit. locaux attenant

i louer ensemble ou séparément ,
conviendraient pour bureaux
ou ateliers, 10 fr. par mois cha-cun. c.0.

Demandes à louer
ON CHERCHE A LOUER

une chambre aveo cuisine ;
éventuellement deux chambres,
dont une meublée, aveo cuisine.

Ecrire sous chiffres J. D, 997
an burean de la Feuille d'Avis.

On cherche chambre non meu-
blée, bien sèche, à l'usage de

local
li possible' au soleil.
Offres écrites sous N. M. 10 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage d'ordre et solvable,
cherche à louer pour le 15 no-
vembre, en ville,

logement
âe trois chambres, cuisine et
dépendances. — Adresser offres
écrites sous J. J. 989 au bureau
de la Feuille d'Avis.
T i I-I I I

OFFRES
Jeune Suissesse allemande

oherohe tout de suite place

d'aide
de la maîtresse de maison. Bons
gages désirés. Certificats à dis-
Îosltion. Offres écrites à A. B.

7 au bureau de la Feuille d'A-
yls. 

Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche place

auprès Reniants
pour apprendre la langue fran-
çaise.

A la même adresse on oher-
ohe place pour apprentie de
magasin. Adresse : Fahys 14,
1er étage. 
N Je cherche pour jeune fille
de 16 ans, forte et en bonne
Bonté, d'une honorable famille,
plaoe de

i volontaire
ou demi-pensionnai re
pour aider au ménage, dans
îamille ou dans magasin , bou-
langerie ou pension , pour se
perfectionner dans la langue
française. Piano désiré. Adres-
ser les offres à Mme Rappeler,
Dtlbistr . 37, Berne. 

Jeune fille de 18 ans, ayant
appris lingère, cherche place de

volontaire
dans bonne famille (ménage ou
commerce), où elle aurait l'oc-
casion de bien apprendra la
langue française. Adresser of-
fres éorites à M. 8. 22 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, âgée
de 16 ans, oherohe plaoe dans
une bonne famille pour aider
au ménage et garder les en-
fants. S'adresser Famille Gas-
chon, Berner-Oberdorf , Anet
(Berne) . 

Jeune Bâloise, 23 ans, sachant
bien coudre et repasser cherche
plaoe à Neuohâtel 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. 

JEUNE FILLE
de 19 ans, de la campagne,
cherche place pour tout faire.
Entrée le 15 novembre. Com-
prend la langue française. —
Frida Gurzeler, Ried-Kerzers
(Fribourg).

PLACES
On oherohe à la campagne,

près de Berne, pour tout de
suite ou date à convenir, jeune
fille comme

fll OE CHU
sachant coudre et repasser. —
Offres aveo certificats, préten-
tions et photo par écrit sous
chiffres B. B. 14 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Personne
de confiance et sachant cuire
trouverait place immédiate chez
Mme F. Tripet, Beaux.Arts 26,

ON CHERCHE
pour Thoune dans petite fa-
mille (trois personnes),

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre les tra-
vaux du ménage, ainsi que la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Adresser offres avec pho-
to à Fr. Zangg. Balliz. Thoune.

une jeune fille d'au moins 20
ans pour aider au ménage et
au café. Vie de famille. S'adres-
ser à Mme Emile Tripet, Café
du 1er Mars, Cernier.

EMPLOIS DIVERS
L'Imprimerie

de la Feuille officielle
demande

m Min
Jeune menace_

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

Remonteurs et remontenses
de finissages petites et grandes
pièces ancres, sont demandés
tout de suite, travail régulier
assuré. — S'adresser ELLDA
WATCH Co S. A., à Fleurier

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

tain
Dans chaque localité, on de-

mande colporteurs ou colpor-
teuses pour un article nouveau,
très courant et se vendant à
tout le monde. — Envoi d'un
échantillon contre 50 o. en tim-
bres-porte à H. BBACHET, rue '
du Mont-Blanc 9, GENÈVE.

On cherche pour tout de suite
denx on trois

bons menuisiers
Travail assuré pour l'hiver.

S'adresser à M. Edouard Jungo,
menuisier, Morat.

Trois menuisiers
sont demandés ohez Etienne
Borioli, à Bevaix. 

On cherche
pour tout de suite , j eune hom-
me de 18 à 20 ans, actif et sé-
rieux, sachant bien traire et
faucher. Se présenter chez A.
Benguerel, Trols-Rods s/Bou-
dry. 

Jeune homme, 19 ans, cher-
che place dans

iHtaii ou [Hei
Offres à Frits Aeberhardt,

Aebistr. 15, Lîinggass, Berne.
Personne de confiance, cher-

che place de

magasinier
gérant ou intéressé dans un
commerce ; ferait la correspon-
dance commerciale et au be-
soin les voyages. S'adresser par
écrit sous chiffres L. D. 15 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans ,

CHERCHE PLACE
dans boulangerie-pâtisserie ou
magasin ; éventuellement com-
me aide de la ménagère. Offres
à Mlle Marguerite Steiner,
Bienne, rue Dùfour 143.

Jeune homme
cherche place

d'ouvrier dans une boulangerie-
pâtisserie. Offres à Fritz Ami,
ohez M. F. Lehmann, boulas-
gerle. Interlaken, rue Centrale.
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§ Avances sur „_n.îSss _ 5___ t d'obligations I
6_ ES
B suisses (Taux actuel S °/o net) 1
_ .. _

SscompSe d'obligations suasses
:i rembou i sables dans les 3 mois

(Taux actuel 4 °,o net) §¦ B
1 Garde et Gestion de Titres 1

Location de Coffres-fortsI J
^^_ BB-______ ___B__@3___J -]_i_llS_l_l-)ra_l_ l_ l-l_l-ID-»̂

WILLIAM + BONARDO
MASSEUR SPÉCIA LISTE

autorisé par le Conseil d'Etat

reçoit tous Bes lours - EeSuse 17
Massages éprouvés et efficaces en cas d'entorse, luxations,

foulures, rhumatisme, lumbago, sclatique, constipation, santé
délicate. Electricité médicale, massage vibratoire, soins aux
malades. — Tous les cas sont sous la surveillance directe des
médecins. _ _W" Se rend à domicile. 

ÉCOLE RlCHÈME

IRUG du PommSer S - Tél. 8.2©J
^iaM~iHB-_---BaW_ffl̂ ^

Pour la réparation et révision de vos machines, faîtes un
essai, chez A. MARCHAND, mécanicien, à Boudry. Travail con-
sciencieux, garanti, à prix très modérés. Téléphone 63.

Tapis de table
Gobeiin depuis Fr. 10.—;
Velours » Fr 38 —
Moquette » Fr . 44.—

COUVRE P1EDS ;«
dep. Fr 18.— 22.— 31.— °

Au Magasin de meubles
I. PERRIRAZ

Fauh. Hônital 11 - Téléph, 99

Demain samedi, sur la place
Purry, il sera vendu un lot de
pneus, chambres à air et acces-
soires pour vélos.

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

OCCASION
Beau buffet de salle à man-

ger. — S'adresser Perrin, Place
Purry No 2.

Auto, moto
A vendre superbe auto Ci-

troën 10 HP, quatre ou cinq
places, presque neuve, modèle
1922. Prix 88U0 fr. ; une moto-
cyclette 4-5 HP, à l'état de neuf
avec tous les perfectionnements
modernes, et garantie sous tous
rapports, bas prix S'adresser
chez Jean-Pierre Stauffer-Ja-
cot, rue Fornachon 40, Peseux.
M¦_¦————H—————¦—

Demandes â acheter
On demande à acheter des

perches
pour tuteurs d'arbres. S'adres-
ser par écrit k Victor Hoog,
jardinier, rue du Seyon 28.

Potager
On 'cherche d'Occasion "nft^,

grand potager, -en bon état, aœa
J.-N. Martin, Serroue s/Oorcel-
les (Neuchâtel)̂

AVIS DIVERS

iiis Is 1er
]jjlle £ PETIT, Moulins 37

P É NISÏOT4 ~
avec chambre. — Faubourg de
l'Hôpital 66, rez-de-chaussée.

Jeune personne
cherche place dans restaurant
ou éventuellement dans nn mé-
nage. — S'adresser ohez Mme
Lobslger, Parcs 87. 

On cherche place
pour garçon de 14 si ans. J.-N.
Martin , Serroue sur Corcelles
(Neuchâtel).

Apprentissages
Jeune garçon do la Suisse al-

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

u'appr.nti de nium
Bons certificats _ disposition.
Entrée immédiate. Adresser of-
fres écrites sous chiffres E. S.
925 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche place d'apprenti

cordonnier
pour un jeune garçon de 15 si
ans. Entrée après le Nouvel-An
ou époque à convenir. S'adres-
ser à Alfred Schiiublin , Ligniè-
ros.
—a—¦¦—i———»_—i————i———a—____—»mm

PEBÛOS
Perdu, jeudi soir, 18 octobre,

à la sortie du théâtre de la lio-
tonde,

une , fourrure
brune, d'été. La personne qui
en aurait pris soin est priée de
la rapporter au bureau de la
Feuille d'Avis. 23

Canari
égaré. Le rapporter contre ré-
compense Meier , Pares 36.

A VENDRE 
~

Beaux porcs
de différentes grosseurs

BELLES POL'SSINES de 4 mois
rON TAS DE FUMIER

â vendre. Porcherie Philippin,
Colombier. 

[pour cardiaques]
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| COURS DE DANSE 1
g De nouveaux élèves sont g
0 reçus en tout temps à Q
O l'Institut Gerster. Evole 31» S
g Leçons particulières 9
_ _  Q (•»< -X-KJW WWW K- K ¦ X n ¦ I0Ç)©

QOOOO<-©000©0<  ̂ O OOOOOOO

1 ,9 Zurich" I „flTA" i
! 

C°m
œ*»iï "̂  M Compa gnie «assurances sur U vie !

O -_-i> Il) 3 (fondée par la Compagnie „ Zurich ") S

O *^î ^ _̂r^^^«^î  *" Assurances sur la vie §

9 Assurances accidents - Responsabilité civile • Caution aveo ou S£ms S
o Vol et effraction - Automobiles participation aux bénéfice. g

| Agent général : E. CAïVIEMZSND , Epancheurs 3. NEUCHATEL |
QOOGOGGO QGOGGOGQOeoOOOeOGGG0OO3GOGGGOGOO03eoooooO0QGOGGGGOeO--OO

Horaire répertoire |
jj ] de la II

feuille Vfim h Jfeudâtel S
Saison d'hiver

valable dès le 7 octobre 1923 f j

| En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour- I ;
ual, Temple-Neuf 1 et dans les dépôts suivants ; | ]

¦ Neuchâtel : Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, — Mlle Nigg, lïj¦'a sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet des m
î j  billets, — Librairies et papeteries Attinger, Bickel & Oie, f l
• I Bissât, Delachaux & Niestlé, Librairie centrale, Sandoz- î

I Mollet, Steiner, Winther, Géré & Oie, — Besson, — Pavil- H
; j Ion des Tramways, — Kiosque Place du Port , — Magasin l' .j
| de cigares Miserez et Bieker.' |;j

Vauseyon : Guichet des billets, gare. M
St-Blaise : Guichets des billets C. F. F. et gare B. N. ||

; | Le Landeron : Papet. Monnerat, — Guichet des billets. L;|
Marin : Guichet des billets, gare. \ . \

:V La Neuveville : Lib. Beersteoher, — Bosat et guichet i ;
m des billets, gare. m
\..;,

¦
; Boudry : Librairie Berger. ||

Colombier : M. Robert Jeanmonod. M
? Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — guichet des billets. | i
m Peseux : Mme J. François, — Papeterie Siegfried. |; j
H Bevai x : Guichet des billets, gare. H
j . .' .'i Gorgier-St-Aubin : Guichet des billets, gare. i
M Saint-Aubin : M. Denis, coiffeur et bureau des postes, a
(H Montalchez : Bureau des postes. V

Les Verrières : Guichet des billets, gare.
: ; ¦< Les Bayards : M. Calame-Huguenin.
la La Côte-aux-Fées : Bureau des postes. ;
H Buttes : Bureau des postes et guichet des billets, gare.
f i  Fleurier : Librairies Baumann , — Jacot-Guillarmod, — ,

Magasins Jacques Duocini, — Edmond Bogna**, —
Jj3 Guichet des biliets, gare.
[V; Môtiers : Guichet des billets, gare. ' !
>| Couvet : Librairies Dessoulavy, — H. Baumann & Cie. ri
:';'] Travers : Librairie Blanc, — Guichet des billets, gare. ||
; j Noiralgne : M. E. Dreyer. |t!

Champ-du-MoulIn : Guichet des billets, gare.
!;,j Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare. |;j
; j Les Geneveys-s/Coffrane : Guichet des billets, gar». n
;; : Fontainemelon : Bureau des postes. U
; J Fenin : M. Maridor. H
i i Vllliers : Bureau des postes.
m La Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Bobert, — Casino ri
['.¦! et Marché, — Bibliothèque de la gare. m
';.•] Le Locle : Bibliothèque de la gare. | H
[ i Les Ponts : Guichet des billets, gare. | j
j  Sainte-Croix : M. Hermann Mermod. h

Baulmes : Guichet des billets, gare. S !
| Moutlor (J. B.) : M. Ad. Imhof, |j
! j  Genève : Kiosq. de l'Agence de journaux Navilie & Oie. l .-j

Temple du Bas - Neuchâtel 8™edi '; _ fi? m
CONCERT

donné par la

Chapelle $iHf lue de Rome
et le Chœur basilique patriarcal romain
sous la direction de Mgr. Raphaël! Casimir!

Au programme : Oeuvres de Palestnna , Viuoiia , Marenzio ,Viadana

PBIX DES PLACES : Fr. 5.—, i.—, 3.-—. 3.— (timbres en plus).
Billets en vente ohez HUG & Co, vis-à-vis de la Poste, et. le

soir du concert à la Pâtisserie LISCHER, rue de la Treille.

Bonne pension
bourgeoise

à 120 fr. par mois. c.o.
Demander l'adresse du No 16

au bureau de là Feuille d'Avis.
Dame seule, habitant près de

Thoune, prendrait

en pen sion
jeune- fille, de 13 à 15 ans. —
Pourrait suivre l'école, prix de
pension modeste. Entrée immé-
diate. S'adresser à Mme Baux,
Hofen près Thoune.

Jeune homme

désire Enrajuta
aveo demoiselle ou monsienr
pour se perfectionner dans la
langue française. — S'adresser
par écrit sous chiffres Z. 21 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dactylo
demandée pour travail à l'heu-
re. Adresser offres écrites et
conditions sous O. K, 13 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune dame habile cherche

raccommodages
à la maison ou en journée. —
Prix modéré.

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

ALLEMAND
Cours du soir de _ conversation

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

dres 7, 1er. Mlle Béguin-

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Bickwood a repris ses

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

LE MAGASIN DE IIJIÏERIE
II! IIIÏ

rue de l'Hôpital

sera fermé
samedi 27 courant

Articles de ménage

PESEUX
provisoirement transféré :

G.and'J8ne 39
Maison Laiterie Bartl

Béunion présidée par M. G.
de Tribolet, agent de la Croix-
Bleue à La Chaux-de-Fonds.

VENDBEDI 86 OCTOBRE
à 20 h. au local

SEYON 32
Invitation cordiale à tous.

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

Cours de
callisthénie

Tenue et danse

Miss ittïrt HJ- "
Pour inscriptions et prospec-

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

Très Jolis pians
spécialement et sérieusement

étudiés de

petites ni!
pou rune famille

3. 4 et 5 chambres, bains et
toutes dépendances, peuvent
être consultés dans les bureaux

de

Edouard Boillof
ARCHITECTE

PESEUX NEUCHATEL
18, me de Corcelles Beam-Arts 15

Téléph. 41 Tèlepa. 2 69

AVIS MÉDICAUX

ABSENT
pour -15 jours

Rue de la Serre 9
Vaccinations de 1-3 h.

sauf jeudi

BBElBEBI-S-lHSBi-BBBaBB-!-!

| tes p ersonne s f
i désirant se perfectionner i
1 dans la DANSE, sont in- |
i formées qu'à partir de B
BS mardi 23 octobre, des ma- g
B tinées et soirées dansantes, g
g aous forme de cours de per- g
S fectionnement, se donne- n
m ront régulièrement à Tins- g)
Si) tltut Gerster, Evole 31 a. g
SB Deux professeurs diplômés B
g et deux élèves professeurs, g
I sont à la disposition des s
g| élèves. Abonnements. Bon B
_ orchestre. — Superbes lo- B
B eaux. S
BaBt-BBBBBa-iaBBBBBBBi-

mmmmmBxmmmmiï !

H Un cours spécial de S
I DANSES MODERNES 1
ra commencera très pro- j a
S ehainement h l'Bnstliut g
f QERSTER , Evole 31 a. g
S S inscrire au plus tôt. g
H Leçons particulières, y
ImmimmBmmm&mmà

[ pnoîo srapi ^IEEl
V gonrpn, Coiomliier TH
Agrandissements, portraits, groupes;

noces, familles, sociétés,
APPAREILS, Fournitures et

Travaux pour amateurs,

La famille de Monsieur M
i Constant DUCOMMUN, re- I
H mercle sincèrement les B
H personnes qui de près ou H
¦ de loin ont entouré sa H
H chère fille Blanche pen- R
S dant sa longue maladie et B
H l'ont soutenue dans la H
H grande épreuve qu'elle I
; j vient de traverser. |»i

La Nantillère, ; j
24 octobre 1923. !

Ë IftXIS RLEUS i
f Téléph. 807 §
MM4Mk«> »»o»» »»aa»s HM

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr F. Scheurer

NEUCHATEL NEUVEVILLE
Tel, B.22 Tél. 46

EXPERTISES - TRAVAUX COMPTABLES
REVISIONS - Prix modérés

Le Comité de l'Asile teinpovaxre re
commande vivement son

atelier 9e nettoyage le pluies
duvets, oreillers, traversins.

Travail soigné. Prix moûerés.

Démonstration k extincteurs filai
EUHIMAX S. A.

zuRicn
La populaiion do La Coudre ei environs est invitée à as-

sister à la dite démonsira t ion qui aura lieu aujourd'hui,
vemlre<li !J6 octobre, à. 16 I»., sur l'emplacement dit :
Le €rè t  (la Chêue.

Les appareil s qui seront employés sont la propriété de la
Compagnie des Tramways de Neuc_à:el et sont chargés de^
puis 191)8.

Pour la MINIMAX S. A., Zurich, le représentant :
Rod. Aeschlimano , Valangin.

fl La MODE DE PARIS AU PALACE 1
I 11 C'est donc dès ce soir que le Cinéma Palace pré- J j ! ;

LES ÉLÉGANCES PARISIENNES i S |
| '$ organe cinématographique de la mode à Paris, qui 1 ; I m

g| | S] fera défiler sur l'écran lea dernières nouveautés de Et i ' ; : j

l i r a  Toutes nos élégantes se donneront rendez-vous m , '
i 1 >| cette semaine au Palace, l'élégant Cinéma. j j

BfljBjjBjPjjjj lM

N E U C H AT EL

Les |©M_es gens désirant suivre le cours d'élèves,
peuvent se faire inscrire chez son directeur , M. E. Gior-
getii , rue dn Château , 8. LE COMITE

M Monsieur François DE ta
H NICOLA ses enfants et sa El
H famille, expriment leur vi- M
B ve reconnaissance à tous H
m ceux qui leur ont témoigné n
H leur sympathie dans le 9
9 grand deuil qui les a frap- B

f j Neuchfltel , 23 octobre 1923 I

^ 
¦ S nwn—ir-nay

eRâMDE SALLE DES CQ_.F_iEll.CES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 30 octobre 1923, à 19 h. 45 précises

¦ Pû-î prt ri ̂ ^ 
li û îî û P m Put

avec le concours de

I. lené BENEDETTÎ, ^ÏAÏ
et de

l'O^hestre de la Suisse Romande
Sous la direction de M. Ernest Ansermet

t 1 

Voir le Bulletin musical n° 13ù

Pt^fx _cies places : 5 tr., 4 l'r,> 3 fa-. 50 (timbres non
Cïinprfsir Bil le  s en vente  au magasin Fœtisch Frères S. A.,
de vendredi matin à mardi  soir , et le --oir du conceiH à l ' entrée.

Les p ortes s'ouvriront à 19 h. '/.»¦

Répéti t ion générale :
Mardi 30 octobre h '4 h. Entrée pour non-sociétaires fr. 3.—.

I y_£5S _ ^̂  A L'A PO HO I

Le plus grand roman po_cier ff^
connu |
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PAB 17

WILLAMSON-LOUIS D'ARVEKS

— Vraiment ? Que vous a-t-Il dit, chérie ?
¦—, Rien de très particulier, mais il est à

point pour un flirt et si vous voulez vous amu-
ser...

— Ne parles pas ainsi, Beechy, c'est d'une
question plus sérieuse qu'il s'agit, je crois.

— Je croyais, maman, que vous n'aimiez pas
les Dalmates.

— Je ne les aimais pas beaucoup, en effet
Chez nous, ils sont peu considérés, mais ici...

Ma jolie maman s'arrête pour arranger une
boucle, puis elle se retourne pour m'interro-
ger :

— Pense, vous qu'on lui ferait grise mine
à Denver, et qu'on y accueillerait mieux quel-
qu'un ayant un titre moins important, moins
< étranger > ?

— Est-ce que vous pensez que sir Ralph et
le prince vont aller à New-York s'exhiber com-
me échantillons des noblesses européennes ?

Instantanément la petite bouche trop rose de
maman fait la moue :

— Ne pouvez-vous pas rester une minute
sans dire de bêtise, Beechy ? Vous connaissez
le fond de ma pensée : c'est un joli commence-
ment d'être comtesse, mais je voudrais mieux
encore...

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un. traité ayçq 1& Société dea tiens de L-attresJ .

— Voulez-vous dire que Vous allez collec-
tionner les couronnes V

— Vous savez bien que non, mais... si une
occasion excellente se présentait de me rema-
rier, ce serait un crime de la manquer.

— Voilà trois maris possibles sous votre fe-
nêtre, maman. Pour le moment, Ils ne s'oc-
cupent que de l'auto rouge et de son pauvre
chauffeur, mais ils ne demandent, je suppose,
qu'à s'occuper de vous. Choisissez bien. En ce
qui me concerne, si j 'avais à choisir.-

— Eh bien î
— Eh bien ! je choisirais sans hésiter M.

Barrymore.
— M. Barrymore ? Mais il n'a pas le plus

petit titre 1 Ce ne serait vraiment pas la peine
d'être venue d'Amérique...

— Et d'y avoir laissé dix années de sur-
charge ? C'est juste. Mais rassurez-vous, j'ai
seulement parlé de M. Barrymore parce qu'il
me paraît le plus difficile à conquérir. Les
deux autres--

Je m'arrête, ne voulant pas préciser tout à
fait ma pensée, mais maman insiste :

— Les deux autres ?
— .-ne demandent rien pour le moment,

vous n'avez donc pas à prendre une décision
sur l'heure 1 Et puis, qui sait ?... peut-être
trouverez-vous mieux encore avant la fin du
voyage ?

J'ai parlé malgré moi sur un ton d'ironie.
Ma pauvre maman pousse un gros soupir.

— Vous vous moquez encore de moi, Bee-
chy !

Et elle a l'air si piteux qu'une fois de plus
mon cœur cherche querelle à mon bon sens.
Je l'embrasse Et pour me faire pardonner je
noue si joliment son voile qu'elle sourit à sop
image. EU© a Morù M sérénité „,-_ —,

De ma fenêtre je regarde Maida aidée du
moine et des trois amoureux de maman. Elle
est vraiment exquise, Maida. Je me demande
d'où lui vient cette grâce si simple et qui s'i-
gnOre ? Elle dispose des tasses, des fleurs,
quelques tranches de pain, et tout cela devient

1 une poésie. Je me demande si notre brillant
chauffeur se serait précipité avec autant de
chevaleresque empressement pour aider ma-
man Ou moi, alors qu'il paraissait si fort inté-
ressé par sa conversation technique avec Jo-
seph... Aurait-il baigné pour l'amour de nos
beaux yeux l'affreux toutou noir adopté par
Maida ? J'en doute et je constate une fois de
plus qu'il suffit qu'une jeune fille soit nette-
ment décidée à ne pas se marier pour que tous
les hommes deviennent fatalement amoureux
d'elle... Les femmes ordinaires pendant ce
temps font tapisserie. Maman ne s'en aperçoit
pas, mais c'est un fait, depuis le commence-
ment du voyage, nous faisons tapisserie, elle
et moi

Nous avons déjeuné tous ensemble dans le
jardin monacal et nous avons été gais comme
des pinsons, malgré l'austérité ambiante Le
prince a daigné être aimable pour < les deux
aventuriers anglais >. B voulait leur deman-
der de remorquer encore aujourd'hui son au-
to, et lui-même... jusqu'à Tenda. Maida a pai>-
tagé également entre tous ses précieuses fa-
veurs. M. Barrymore s'est occupé particulière-
ment du petit chien, le prince et sir Ralph se
sont particulièrement occupés de maman; le
premier par tactique, le second par naturelle
courtoisie. J'ai regardé et écouté, pensant de
plus en plus que j 'ai devant moi un petit lot
de marionnettes dont je tiens les fils...

Sir $&£_ a reçu poliment, mai- sans enthou-

siasme, la prière du prince concernant le re-
morquage de son auto jusqu'à Tenda.

— B y a plus de trois kilomètres, a-t-il dit
en hésitant

Mais Maida a proposé de marcher et sa
motion a été acceptée, comme d'ailleurs tout ce
qu'elle propose.

Sir Ralph nous a accompagnées naturelle-
ment, mais le prince, après Un regard de re-
gret qui s'est perdu, sans résultat, dans les
cheveux d'or de Maida, a jugé qu'il serait pré-
judiciable à ses intérêts d'abandonner maman.
Et il a bondi < dans le vieux clou des aventu-
riers > avec l'empressement d'un jeune page.
Alors je me suis demandé si je n'avais pas
trop risqué au jeu, en livrant ainsi le prince
à ma faible maman ? Et, la fatigue venant en
aide à ma raison, j'ai demandé à M. Barry-
more si mon poids n'entraverait pas trop la
marche des autos, n a souri, —, d'un si char-
mant et si bon sourire I

i— Pas plus que celui d'une plume, miss
Beechy !

Ce disant, il a arrêté < le convoi > et je me
suis installée à la place de Maida, ravie d'y
être et navrée de ne pouvoir faire feu de mes
dix-sept ans pour obliger ce charmant garçon
à me traiter en jeune fille. Mais rien ne pou-
vait empêcher mes tresses de batifoler sur
mon dos ! Ni allonger ma jupe ! Le malheu-
reux a cherché et trouvé ce ton de particu-
lière condescendance qu'affectent lea gens d'un
certain âge quand ils parlent aux enfants :

—> Aimez-vous l'auto, miss Beechy ?
— Oui, Monsieur, ai-je dit poliment
— Et quel beau temps, n'est-ce pas ?
— Superbe I ai-je dit, prête à le griffer, ou

à faire n'importe quelle autre extravagance du
même ordre} mais je me suis bornée à faire

. de l'ironie. Et j'aime mieux voyager que d'al-
ler à l'école et j'admire l'Europe presque au-
tant que l'Amérique. Voilà! ai-je dit tout d'une
traite. Maintenant, si vous tenez absolument à
vous casser la tête pour entretenir une conver-
sation avec moi, demandez-moi an moins quel-,
que chose qui en vaille la peine I

Il s'est détourné pour me regarder en riant :
— Je crois que je ferai bien d'être prudent,

en tout cas, a-t-il dit, car vous êtes terrible-
ment moqueuse, miss Beechy, et je ne sais vrai-
ment pas sur quel terrain je serais à l'abri

— Dois-je vous en suggérer un ? Nous ne
sommes pas très loin de Tenda, mais l'auto
du prince est aussi lourde qu'une maison, et le
prince est presque aussi lourd que son auto,
donc nous ne sommes pas encore arrivé- I
Voyons I Vous plalt-il de parler de maman ?«*
Dans le passé s'entend ?

— Mais, grands dieux ! pour qui me prenez-
vous ? a-t-il dit froidement II paraissait vrai-
ment fâché. Incontestablement il est d'une au.
tre sorte que le prince.

— Je n'ai pas encore décidé < pour qui Je
vous prends >, ai-je répondu, parce que je ne
vous connais pas encore beaucoup, bien que le
prince ait pris beaucoup de peine pour me do-
cumenter sur vous,

— Vraiment ? Je voudrais bien savoir ee
qu'A a pu vous dire, par exemple I

Et notre super-chauffeur — il est décidément
aussi bien quand il se fâche que quand il sou-
rit — est devenu soudain très rouge. Le prince
aurait-il eu quelque lueur de clairvoyance
quand il l'a traité d'aventurier ? Non... je sois
intimement convaincue du contraire. Mais
pourquoi a-t-il rougi ? J'ai été tentée de le ras-
surer d'un mot, mais je n'ai pas cédé à ce bon

jMu_«mq& --- -- -- — >.. 
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g A€OHllîTi£îlt
CONCOURS AVEC PRIX

-IO.OOO francs en espèces

Demandez dans toutes les bonnes papeteries
des prospectus aveo les conditions du concours

| combustion (garantie. |

Î L a  

Cigarette VENUS brûle régulièrement,
«ans charbonner , parce que son tabac est 1
d'excellente qualité, fin et léger» — î

Son papier provient de la manufacture .ran- ;
çai.e de papier à cigarettes la plus réputée. 1

Remarquez l'étui ci-dessous et dexnandez-le m
j -â votre fournisseur- — j

Il DO cts. les HO pièces..
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MT" A T T E N T I O N  ~«BS
Jaune» filles et garçon» qui désirent posséder une riche collection

d'images de scènes faistoriqmes suisses achèteront les réputés

Chocolats fins *$.,$$Lindt Berne
en tablettes de 400 gr. à 60 centimes. (Marque déposée Matelot avec pavillon.)

Cette magnif ique collection de 60 vues peut être réunie en un splendide album
et f ormera ainsi une œuvre précieuse et de belle apparence. Les gravures sont repro-
duites sous torme de timbres et sont visibles sur l'enveloppe même du chocolat.

L'album historique suisse peut être obtenu au prix de fr. 1.50
dans tous les magasins vendant les chocolats j f f  j o  1*8 PstSlffou directement de la fabrique. eW» <$ **>> LiUui

avantageuses
j Pantoufles pour Enfants I
I .Pantoufles '"ILS"̂ ,'"" 1
i N" 21—25 quai, N" 24 — 30
I la paire 19S sup. la paire 245 295

' Dantnuflae feutre gris, montantes, double semelle
: ralIlUUIIGd feutre ei cuir, avec petit talon,
1 N- 18 à 21 22 à 26 27 à 30

4»o 5S0 fcas

PanfOUlISS avec Semelle cuir,
1 N°" 20 à 24 27 à 30 31 h 35

4-5 §85 £80 I

I Pantoufles pour Dames
¦ Dantnuflae laine de chameau, 0 45 ;
| ralIlUUIlCO double semeUe, la paire «

Daninnflac lame de chameau, qualité sup., C25
r-lltUUllCO double semelle, la paire 6.25 »

! Dantnuflae !aine ae chameau, double face 4 25 I
ralIlUUIlCO avec revers, la paire 6.90 7 Ë

I Dantnuflae montantes, feutre gris, bonne Q90
I ralllUUIlCd semelle cuir, la paire »

i Pantoufles ____*-"¦ ,.p«lre 3,s I

j Pantoufles pour Messieurs I
Dantnuflne laine de chameau, semelle feu- 095 n

; rdïH.Un.b tre et cuir, la paire 6.75 «

1 Dantnuflae drap uni, brun ou noir, bonne Q50
I raillUUHCO semelle ouir aveo petit talon, "

. , /* _\_SA5INS DE NOTTVTBAUTÊS _:

NEUCHATEjL soa_T_ Avotrtw:

___É_rt__Éft_BÉ___B__B___a

gi&g gn fll»
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Nous expédions franco contre remboursement :
Souliers à lacets, p» enfants, croûte cirée, ferrés, N» 26/29, 10.50
Souliers à lacets, p" enfants, croûte cirée, ferrés, N» 30/35, 12.50
Souliers lacets» dîm____é, p»enfaûts, croûte cirée, N» 26/29, 10.50
Souliers lacets, dimanche, p» enfants, croûte cirée, N° 30/35, 13.50
Souliers à lacets, pour garçons, ferrés . . . N» 36/89, 16.50
Souliers lacets, dimanche, p» garçons, croûte cirée, Nù 38/39, 17.—
Souliers à lacets, pour dames, croûte cirée . N" 36/43, 16.—
Souliers lacets, p» dames, croûte cir., forme Derby, N° 36/43, 16.50
Souliers à lacets, de dimanche, pr dames, Box, N° 38/43, 20.—
Souliers de travail, ferrés, pour messieurs . N» 40/48, 21.—
Souliers de dimanche, p' messieurs, croûte cirée, N" 40/48, 80.—
Souliers dimanche, p» messieurs, Box, forme Derby, N» 40/48, 24.50
Souliers militaires ferrés » solide . . . . . .  N» 40/48, 23.—

Demandez nôtre catalogue
Réparations promptes et bon marché

ROD. EUS. FILS, L-NZEOURG

FONDÉE EN 1858 ^^lligllli^  ̂ LAUSANNE

LA SUISSE
Assurances sur la Vie et contre les Accidents — Rentes viagères

Son Almanach pour 1924 \
K

avec police spéciale et concours f
vous sera adressé gratuitement, sur demande, par la Direction de ta
Société, 6, rue de la Paix, à Lausanne, ou par ses agents généraux. »¦_____

^
__ _.___———_¦_—__y
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>*=> Ce nouvedu genre de<£aine>-6$aff!j0Ufe
g $e prête de préférence aux articles pour enfants
fl Qualité douce. ne feutrant pas et donnant bon rendement

ffi ^̂ __ d̂r ^̂ mTem*̂  noi re rrtaro,ae- y £e %JÊ &f jÊff l
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¥1 p_ l
g maintiennent ja baisse de g
5 20 centimes par kâBo sur B
aj ' [B|
B\ la viande de cuissot de B
| bœuf, premier choix S

I BAISSE DE PRIX É
fj SUR LA VIANDE DE VEAU I
= —j

Il Agneaux et jeunes moutons extra â\
B\ [g
jjlBBBBBBBBBBBBBBBBHBBl -H

^̂  ̂ <f\ e s  S:
Cest ainsi que vous (|yi -̂DfhU-lfl0WCbrossez vos dents avec la 

^
"̂ r â\̂ Zs  ̂ *""̂

Brossez âmtc Ĵesdertt» supé»
/v rieurey^éyMaut en bas — les

ift -, A/X/ST{A\ \I ^^erd ĵ tferieur çs de bas en haut

f\ \ W V V liJk^^—C'est le seul moyen de débarrasser Us •
\\\%J^ L

^\*>>~^>̂ ''̂ interstices de La dentition des resta i
f. Cl---*̂ ^^^ d'aliments qui adhèrent. Woubàez pas  >

' 
. i »

._ . _. ____ !_- -._ ta f a c e  interne des dents *m les der»S» trouve chez les pharmaciens, ' «
les droguistes et les parfumeurs. nières molaires: cette brosse les atteint

Â la Ménagère
2, Place Pnrry 2

Potagers économiques
brûlant tout combustible

Seaux et pelles à charbon
Caisses et seaux à balayures

Timbres escompte N. & J.

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

luis (iais éSigeisfr. 2.30-la tai
Rabais depuis 5 douzaines

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

( JA Q UETTES il
CASAÇUES I

Très grand ohoix 11

' MAGASIN li

Saie-PipiiB |
¦ ¦n . .'—: -vwww "¦'

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Berger-Hachen fils
Bue des Moulins — Téléph. 3.01 — Rue du Seyon

Bouilli fr. -1.25 le */« kg-
Rôti . . . fr. -1.50 et -1.75 »
Aloyau et ouvard fr. -1.75 »
Filet sans os . . .  » 3.50 »

Baisse sur le veau
So recommande.

¦ — «

Bas laine cachemire
qualités Supérieare>, 2_95 CllCZ GUye-PTêtPe
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~ïj Êb Calorifères :
S|̂ P inextin gnibles "¦

i K Fourneaux à pétiole ¦
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«Flamme Bleue » p

^^^p Récliauds Primus

e
Baillod S. JL, Neuchâtel i
O f__ B&_aa si o ____H

» " '~ * M. .1 I ' ."~ " ' 
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_________ '

Ê Si vous sûuffrez m
«M de BRONCHITE S RHUMATISMES. i||l
§*&' G. IPPE3, MAUX DE GORGE. || !f
P^-ï LUMBAGOS. P0IN . S EE COTÉ. etc. WÊ
|pi ou de toute autre affection causle par le froid Wffl

|| f EMPLOYEZ LE . i

EMï^ C'est un remède sûr, facile , prompt. fcjHsl
fO| 11 n 'impose aucun repos ni régime et dis- W@ËA
$Sï pense des drogues si nuisibles à l'estomac. %'*M
$M 11 suffît d' app li quer la feuille d'ouate sur p$a
Kg! le mal, de façon qu'elle adhère bien Esp-jl

|N J.o;nt toates les pharmacies du monde. ËPw ĵ
_S X"<;na/fe populaire du Pierrot cractia..! I:  f eu _jl__

KïSH doix se trouver au dos de chaque boite WSœm

g 
Un

Sp%ctacle I Pearl Wlthe dans

Pas d'épisodes I

jj3 Tous les amateurs du cinéma connaissent la célèbre étoile de l'écran « PEARL WITHE » au jeu spontané , sin-
] cère, vibrant , émouvant ! PEAKL WITHE qui fut la principale vedette dans les grands films : « Les mystères de

Û New-Yoïk » et « La maison de la haine » où son succès fut dos plus retentissants. Dans « Amour de sauvage », Pearl f
| j Withe joue le grand rôle de la fille sauvage abandonnée dans une île de l'océan , vivant au milieu des fauves , ses H
r{ seuls amis. Découverte dans celle retraite , elle est ramenée au pays natal. — Scènes émouvantes , tableaux putores- Û
f j ques. — 7 actes de grand spectacle. 1

1 Picratt à la ferme comî_i _ __ t !_3quo 1M C-I* i* d.loo rJ

_î _̂_^^^ f̂fî _î _s i Dôs . \/1 __) __ï c# c__ le p'us ^rauci r°"

Chapellerie
du Fayœi.- NEUCHATEL -

I 

Assortiment comp let dans tous
les articles

Prix avantageux

S^l_pi!§à_ill ll i
__ _̂ f̂et̂ I_L9ut °̂ _!_r__l - " -f ""

S n̂ fe ̂ Ml* n1
0 MM__|| JH Grand choix bons et beaux noirs Q
G |i )̂ ^|k|r̂ _̂! — nikelés et émaillés blanc — O
S JË_5__nNg

-f"*I Prix avantageux ©

1 vif "*J Ateliers, Moulins 37 §
| "Nâ Neuchâtel — Téléphone 729 §
_K3<300000(DOOOOO^

Muoir 
du linge bien propre?

icouo de soleiL-Et dii

CU7ÛT.
Stcirtpels

Ci suffit J
F R É D É R I C  STEINFELS

ZURICH

Lessive gratis
par l'emploi rationnel du nouveau

procédé dé blanchissage automatique

supérieur et meilleur marché que
les produits similaires

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

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

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

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

ble de tuer tous les germes de ma-
ladie.

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

ÏJFSSI VE «SK.4TI > : Gardez vos paquets vides. Vo-
tre fournisseur, contre six paquetages, vous remettra gratis
un paquet plein de même grandeur. J H 33710 D

Un seul essai avec P Eii P K CT A  oxygénol non seu-
lement vous convaincra, mais encore vous émerveillera.

Seuls fabricants : F. BONNET et Clo. Genève
(Alcool de menthe Américaine :: Encaustlqu. Abeille)

Pour Bevaix - Boufcy - £a Béroche

Commerce de charbons
Oscar Porret, Sf-Aubin

Coke - Houille de cuisine - Houille de forge
Anthracite - Briquettes Union - Briquettes

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

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

1 Chaussures 9

SJ. CASAI ATOR I
j Chaussures en tous genres [j

f] dames, messieurs et enfants

1 Neuchâtel, Grand'Rue 21

CR_M
E
ER
!
1E STEFFEH

Rue St-Maurlce

Esei&Fg'Œt®
préparés au beurre frais

Mettwurst
SAUCISSES DE FRANKFQRT

Wiener li
Schubling

MARCHANDISES DE QUALITÉ EXTRA

l_-M-W ¦_-¦¦¦ ¦lllllllllll MM! III

Elchenber ger & Erliai
Beinwil a/ See

Qualité nnpérieore
Prix : 70 c. le paquet

'—¦¦¦ «II» ¦ llll -l-I M l.l l l. l l l .l l -

Poils ̂  Bresse
fr. 2.80 la livre

Sarcelle. - Pigeon-
Poules à bouillir
à tr . 2.25 la livre

Chevreuil
Lièvres du pays

Bondelles - Perches
- Cabillaud - Colin

Jambonneaux
Escargots préparés

Haddocks
Rollmops 40 c. pièce

; Oeufs garantis frais
fr.  2.30 la douzaine

Lait caillé Yogliourt
itoquefort

Camembert
MONT-D'OR

â. Ma ga sin île MmestlDle i
Seine* Fils

6*8. rus des Epanoheur»
- TélmDb*oé 74

ïy rmf Tn:\f Wi V'mwtiT ^vii inM ^miTIny.uV.mWmmsIwi MlnHjotlii

Î lanjranchi S CIe S
I Seyon 5. NEUCHATEL §

| Parapluies §
I tous genres — Prix du S

1 'our ;
| Cannes — Sacs I
| „ Abat-Jour " |
ï tous genres sur commande 0

i toutes les fmpurelés H

I

de lo peou.pliî. n'deiHfi
loche-Jaunes dtopa-M
rolssen f par l'emploi |S
delà j.- ' •!

CaiP^g i:
5*_3_:_G_ m

en utilisant en mêmeBai^p̂ EAU DEM
COLOGNE"_rtH]
._iv@„à i:HM8iil
IBE_dRi1A"".10g|

reconnu par samc-iWKjadouce et son parfum Ksubtil . Convient éqalefiH
ment pour bebes - Bn

FAfia'KLtHENT liPAETtl Eofl

^Mala. Lutene_srer,ffi|

liieiiraî! llQilloi
Ecluse 23 — Téléph. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Si Film Doré
Rue du Seyon 10

Poulets è Bresse
Fr. 2.80 la livre

Se recommande, P. JHontel.
Téléphone 554 c. o.

Pour conserver et blan- _I chir vos dents, employez H
lia pondre noire la
j ,,-KUNA" i
S du Dr - méd. Preiswerck , B
9 Ncuchatol. P 2227 N |§ En vente partout ¦

Rv:'! qualité suporbo, pour robes et casaques, | ¦

i llHÏ largeur 100 cm., le mètre !__ !_¦[

M £l_3 _»S© largeur 95 cm., le mètre B 3

Demandes nos patrons pour blouses, robes,
manteaux , etc. au pi ix de: 50 c. 1.» fr. 1.25

/v _VGASrNS DE NOUVEAUT__

va N E U C H A T E L  SOCIéTé ANONY ~ J j

Bijouterie — Horlogerie — Orfèvrerie

H. PAILLARD *.<E;%___,
Seyon 12 N E U C H A T E L  Seyon 12

Grand choix de montres -:- Pendules -:- Réveils mouvements
soignés -:- Joli assortiment de bijouterie, orfèvrerie

Réparations en tous genres — Maison de confiance

N^-éV Vient de paraître:

M|S ^> 
LE VERITABLE

/ Î ^ BOIÏEUX
DE NEUCHATEL

Prix : 75 c. p©UR L'AN DE GRACE .924
En vente —

I dans les princ. Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE , Neuchâtel
librairies ' . _,Rabais aux revendeurs

La lessive

remplace le soleil I

U î tïniil tûiu-o Améliorez vos vins avec nos
VIIluUILGUld levures sélectionnées

S. A. PO UR LA C U L T U R E  DES FERMEN TS
DU RAISIN

G.-César BOSS, directeur
Le Locle

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

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

la Station Fédérale d'Essais Viticoles k Lausanne.

g Vos Bronches sifilent I g
V | \ Toux opiniâtre, nombreux crachats, manque de V ]
S'a respiration, voilà les indices d'un catarrhe, d'un i
if.', J asthme, d'nne bronchite chronique qu'il faut guérir H j
M tout de suite si on veut éviter les pires complica- - î
In tions. Combien de gens ne souffriraient plus, amé- l|9
' i Itéreraient leurs bronches, verraient diminuer leu* i.^V J

i oppression, leurs quintes do toux, s'ils faisaient une j
Hi cure aveo le < Sirop des Vosges Cazé ». m3
Ja « J'ai fait usage du premier flacon de Sirop dos
• ¦ . » Vosges, et au bout de très peu de temps, j'ai res-
E :i » senti bien des soulagements; ma toux est presque t'-îa
PB > disparue et je vous en exprime toute ma recon- gS

i naissance de votre merveilleux Sirop des Vosges. • '-']
n| > Veuillez m'envoyer au plus vite un grand -..  ¦¦

* Mme Marie B„ < ' . . 'j
J H 38700 D Progrès 65, La Chaux-de-Fonds. gj |

! I Si vons voulez gnérir se V0M latesez M» ,n- H¦ ¦, ; "* » W~ M  '»«"« a*» *' fluencer par dea con- tdM
\; l sedls intéressés ; exigez la marque rM

I SIROP DES VOSGES CAZÉ |
] Le grand flacon Fr 4.25 toutes pharmacies on cliez ! ' i
1 .1» Dépositaire général pour la Suisse : : ' , . .-]

Etablissements H.'BARBEROT S.A., I
la II, rue de la Navigation, GENÈVE. f {

^™aB_g-3Ŝ ^

Potagers à gaz ou autres combustibles
Vannerie - Boissellerie - Brosserie - Bois

Aluminium - Email - Fer - Nickel

Cordages - Paillassons - Encaustiques
,,\ Cirages - PalUe de ter

i .:> '' '"-.. TIMBRES ESCOMPTE ?.. & J.

M Aux Produits italo-suisses '
H H Ri5i___ P-l VA & Château, 2 M
|J MB OgIPhiPI du ;.; Neuchâtel :¦: gj
* j Vient d'arriver ' ~~ ï

1 Lambrusco 1923 t°irl 1
if GS&PP®. D'ITALIE (Marie) M

1 ; ; —

â _ i  91 ___¦ ___ l_ f_ -__ i  _H_ |VPI.:_%É_ _
li I Er__ l_ _s_ ll_ r Am M ra H___ S
_9 H U V I  n ^Ĥ  wm ¦ _  _S BJ Ĥ  ¦ _i

' ioN̂ îs.%. Pontarlier
Pardessus pour tiommes, forme cintrée, belle draperie,
..,. V ; i; . !\ 225.—, 175.—, 159.50 et 79.50

"¦; * C^ v : ; » forme raglan, tissu dble face, 225.--
£v *» v ; ;

'. | » form e raglan ,double tissu peau
('•'¦:. '% \' d'ours avec ou sans col fourr., 650.-, 475.-, 375.»
Complets, toutes formes, tous genres, 295.—, 245.—,

195.—, 139.50, 99.50, 69.50
Manteaux pour dames, 295.—, 245.—, 195.—, 149.50, 99.50
Sareusj es, bure de laine, 39.50

areu.es, mouflon , 115.—, 99.50, 49.50
Velours: de laine, uni on ciselé, 44.50, 31.50, 29.50

@

|_8 magasin est ouvert tonte la journée dn dimanche.
Le change est fait au cours du jour.

\ Grand choix de parfumerie, ganterie, maroquinerie.

' :Mgé 
.-, .... . . . . ¦ 
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C'est 
pour votre saîisïaction
et pour votre 
avantage pécuniaire —

café rôti Zimmermann
à fr. 1.90 la livre 
vous est —
fortement recommandé >
- -IMMËR1.ANN S. A.

ofoâéfë
ŝ coapétaûvê 

ae 
Q\

loBSommâÊow

Côte du Rhône
Excellent vin rouge français

des environs
de Châteauneuf-du-Pape

le litre fr. 1.30
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Meilleur
pour les soins rationnels de la
beauté et l'hygiène de la pean

est touj ours le
Savon au

Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineur-
Véritable à Fr. 1.60 chez Mes-
sieurs :
F. Jordan, pharmac, Neuchâtel
E. Bauler, > >
A. Bourgeois. > »
F. Tripet. • > »
A. Wildhaber. ' > >
G. Bernard , Bazar. >
Paul Schneitter. drosr., me de»

Epancheurs 8. NeuchâteL
B. Lûscher. épicerie. »
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, *Savoie-Petitpierre , >
A. Guye-Prêtre, mero„ *Zimmermann S. A., épie. »
M Tissot. pharmac. Colombier,
Fr. Weber. coiffeur. Coroelle»
E. Denis-Hedijrer , Saint-Aubin,
H. Zinteraff, oharm.. St-Blaise,
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CHAUSSURES POUR MESSIEURS S
FABRICATION SUISSE _j

Cuir ciré, double semelle , ^.50 -
Militaires, â soufflet, ferrés, 22.50 _
nind Box la, double semelle, 24-. S
Box, doublé veau, double semelle, 26.30 ?

Tous ces prix avec Timbres-Escompte S. E. N. & J. 5% g
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POLITIQUE
Grande-Bretagne

Un Lloyd George sud-africain
LONDRES, 24. — Le général Srnuts a pronon-

cé, au cours du < Banquet sud-africain >, un dis-
cours donl voici les principaux passages :

< Quatre années se sont écoulées depuis la
paix de Versailles et la paix n'existe pas. En
effet , la guerre se poursuit sur le terrain éco-
nomique et nous marchons vers la dé'bâcle iné-
vitable. Jamais, au moment de la conférence de
la paix, on ne se serait attendu à une situation
telle que celle qui existe aujourd'hui en Eu-
rope.

> C'est une situation qui exige un nouvel exa-
men et il importe , le cas échéant, de reviser
les arrangements existant actuellement. L'heu-
ie est venue de convoquer une grande conféren-
ce internationale entre les puissances intéres-
sées dans la question des réparations.

Encore une conïérence !
> Il ne faut s'adresser ni au conseil de la So-

ciété des nations, ni à la commission des répa-
rations. Je sais que des négociations sont en
cours poux la convocation de cette conférence
et, pour ce motif , je me garderai d'en parler
davantage. Je dirai seulement que je n'ai pas
lieu 'de croire que l'une quelconque des puis-
sances intéressées refuserait de prendre part à
cette conférence. Toutefois, si l'une ou l'autre
puissance s'abstenait d'y participer, cela n'em-
pêcherait pas les autres de s'occuper de la si-
tuation. ... .. .

> Il est d'une importance capitale que les
Etats-Unis fassent partie de cette conférence et
y exercent toute leur influence.

> I_ faut réduire à un chiffre raisonnable le
montant total des réparations. Les communica-
tions récemment échangées entre les gouverne-
ments français, belge et britannique laissent
entrevoir la possibilité de fixer un chiffre rai-
sonnable. Un moratoire de deux années envi-
ron, avant que l'Allemagne commence à s'ac-
quitter, est nécessaire, afin qu'elle puisse ré-
former sa circulation monétaire, rétablir son
crédit et équilibrer son budget.
Les opinions du premier ministre sud-africain

> L'Allemagne ne pourra pas effectuer de
paiements tant que durera l'occupation de la
Ruhr. Cette occupation devrait être immédiate-
ment rendue invisible. Les communications en-
tre les territoires occupés et les territoires non-
occupés doivent être immédiatement rétablies,
en toute liberté. Le traité de paix n'a absolu-
ment pas prévu l'occupation de la Ruhr comme
gage productif pour les réparations. Si l'on sou-
mettait â l'approbation de la commission des ré-
parations les accords entre le général D égoutte
et les industriels de la Ruhr, il y aurait lieu de
soulever une question juridique, attendu que la
commission seule a le droit d'exécuter les con-
ditions du traité. Les Français eux-mêmes,
tout en détestant les mots « révision du traité
de Versailles >, ont commencé cette revision.
Le démembrement imminent de l'Allemagne est
dû à la politique terrible de la France qui, sur
le Rhin 'et ailleurs, exerce une pression impi-
toyable dépassant de 'beaucoup la faiblesse de
la nouvelle Allemagne. Une grande responsabi-
lité pèsera sur la France dans l'histoire.

> Les Anglais commencent déjà à s'alarmer
des armements navals et terrestres de la Fran-
ce. La France, elle aussi, a prêté de fortes som-
mes à de petits Etats dans le but de satisfaire
à leurs appétits militaires. La politique d'exces-
sive générosité vis-à-vis des dettes interalliées,,
offre le danger de permettre à la France de sur>
ventionner le militarisme sur le continent. Si
cet état de choses continue, la Grande-Bretagne

sera obligée de s'armer dereche f pour sa pro-
pre défense. La France est plus assurée de sa
sécurité en marchant d'accord avec la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis, deux nations libéra-
les, qu'en se créant des légions de noirs et en
s'appuyant sur les combinaisons instables des
légions blanches. >

Allemagne
Dans le Palatinat

Une curieuse tentative séparatiste, tout à fait
distincte du mouvement rhénan, s'est produite
dans le Palatinat bavarois. Le Palatinat bava-
rois forme sur la rive gauche du Rhin une pro-
vince séparée de la Bavière et qui confine à
l'Alsace et à la Lorraine. Spire en est le chef-
lieu.

Les socialistes du Palatinat, furieux de la ré-
action conservatrice qui s'est produite à Munich ,
ont mis à exécution une menace depuis long-
temps exprimée à demi-mot et se sont abou-
chés avec le général français commandant les
troup es d'occupation pour qu'il convoquât le
Conseil général du Palatinat afin d'y poser la
question de la séparation de cette province d'a-
vec la Bavière et de son érection en Etat auto-
nome. Le Conseil général fut  convoqué. Mais,
au moment décisif , les socialistes se ravisèrent
et la proposition sécessionniste, répudiée par
ses propres auteurs, fut enterrée d'un vote una-
nime.
— — i , —  ¦—m _¦__ m ¦__¦ —-—-

Un point mort
Sous ce titre, le correspondant de Berne de

la « Gazette de Lausanne > écrit :
Le résultat de la conversation qui a eu lieu

samedi, à Paris, entre MM. Poincaré et Dunant
et les informations qui viennent de France ne
peuvent laisser aucun doute sur le sens de la
note française attendue pour la fin de cette se-
maine au Palais fédéral. Le gouvernement
français ne consentira, à moins d'un changement
de front qui paraîtrait complètement invrai-
semblable, ni à retirer son décret du 10 octobre
relatif à la mise du cordon douanier à la fron-
tière politique, ni à soumettre le conflit à un ar-
bitrage, comme le propose la Suisse.

Tout cela, assurent les dépêches, nous est
dit sur un ton extrêmement cordial. La France
considère le transfert du cordon douanier à la
frontière politique comme une mesure pure-
ment conservatoire qui ne saurait entraver en
rien les conversations amorcées entre Berne et
Paris et qui doivent, selon elle, se poursuivre
normalement. Ce qui paraît normal quand on
se place au point de vue de la saine raison, lors-
que deu x parties discutent un point litigieux ,
c'est qu'on s'abstienne, d'un côté comme de
l'autre, de tout acte qui puisse modifier unila-
téralement la situation avant que la preuve soit
fa ite que toute entente est impossible. Si la si-
tuation était inverse, la France trouverait cer-
tainement fort mauvais que nous en agissions
à son égard comme ele agit vis-à-vis de nous.

Sur oe point, l'opinion du pays est unanime

et les très nombreux et sincères amis que la
France possède chez nous ne peuvent que re-
gretter de la voir s'aliéner des sympathies dont
nous pensons, en toute modestie, qu'elle ne sau-
rait faire fi.

Les froissements qui résultent des deux der-
nières notes du gouvernement français portent
à la France un préjudice beaucoup plus consi-
dérable que le maintien, pendant quelques
mois, du « statu quo >, dans les zones, dont la
valeur économique n'est pas très considérable.
Les deux pays ont prouvé qu'ils avaient la vo-
lonté de mettre fin, par un accord, à un régime
politique et économique qui n'a plus de raison
d'être, mais ce n'est pas en usant si brusque-
ment des pouvoirs que lui confère sa souverai-
neté politique sur le territoire zonien que la
France facilitera la solution naturelle de cette
affaire.

Plus encore que le transfer t du cordon doua-
nier à la frontière politique, ce qui indispose
notre opinion publique, c'est le refus formel et
réitéré de la France de soumettre le conflit à
un arbitrage. En persistant dans cette décision,
en modifiant unilatéralement le régime doua-
nier établi par les traités, la France arrivera
peut-être à la suppression des zones, mais ce
sera aux dépens des relations de sympathie
unissant les deux pays. Ceci vaut-il cela ?

L'arbitrage écarté, il nous reste l'appel de la
S. d. N. C'est ce qu'il faudra très probablement
envisager ces jour s prochains. Il est fort pos-
sible qu'avant dé prendre une décision de cette
portée, le Conseil fédéral tienne à se faire cou-
vrir par l'Assemblée fédérale, qui serait alors
réunie en session extraordinaire. Ce recours à
la S. d. N. serait notre dernier moyen de droit,
mais de la manière dont notre cause y serait
accueillie et tranchée dépendrait toute la solu-
tion du problème de nos rapports avec la Ligue
des nations. Si celle-ci se montrait impuissante,
rien sans doute ne pourrait arrêter le courant
qui nous porterait à en demander notre sortie
et la Suisse pourrait bien avoir des imitateurs.
Cette petite affaire des zones pourrait ainsi
avoir le grand effet de mettre en jeu tout l'ave-
nir de la S. d. N. On comprend que le jour où
il se trouvera en présence de ces possibilités
et de ces perspectives, le Conseil fédéral veuille
s'en référer à la décision du Parlement.

Pendant ces quelques jours, qui constituent

dans le conflit un point mort , l'opinion reste
calme, à quelques exceptions près. Une de ces
exceptions concerne les agités de la Ligue pour
l'indépendance de la Suisse qui, samedi der-
nier, à Zurich, ont tenu avec le concours du gé-
néral Wille et d'autres notabilités du mouve-
ment, une assemblée populaire où ont été te-
nus, à l'égard de la France des propos d'une
violence parfaitement déplacée, proférés des
mots complètement inutiles, puisqu'ils ne nous
approchent pas d'un pas d'une solution, au con-
traire. En lançant, avec une si notoire absence
de sens politique l'initiative populaire contre la
convention des zones et en provoquant un vote
qui est la source et l'origine de toutes les diffi-
cultés actuelles, la Ligue pour l'indépendance
de la Suisse a perdu le droit de donner au pu-
blic des conseils et des instructions en ces
journées difficiles. p. G.

•* *
Le « Temps > éorit dans son édition de mer-

credi soir :
« Il semble que la réponse du gouvernement

français à la Suisse au sujet des zones ne peut
pas tarder. En prévision de cette réponse, un
télégramme de Suisse annonce mercredi matin
que le gouvernement helvétique considérera les
pourparlers comme terminés si la douane fran-
çaise est installée le long de la fr ontière à la
date fixée du 10 novembre.

> Cette manière de présenter la question ne
paraît pas juste. Dans la note suisse du 17 oc-
tobre, à laquelle le gouvernement français s'oc-
cupe de répondre» il est dit que la Suisse avait
l'intention de préposer un projet de convention
à la France dans le courant du mois. Ce sera
le premier projet que la Suisse présenterait ,
après avoir rejeté la convention de 1921 par un
référendum et après avoir repoussé sommaire-
ment la proposition française du 27 juillet 1928.
Mais le projet suisse ntest toujours pas venu. Si
le Conseil fédéral laissait se terminer le mois
d'octobre sans envoyer la proposition annoncée
et s'il prétendait ensuite que les pourparlers
ont été rompus le 10 novembre, par une initia-
tive de la France, il se donnerai t simplement
l'apparence d'avoir cherché un prétexte pour ne
pas continuer les conversations.

> En ce qui concerne le recoure éventuel à la
S. d. N., on fait observer que c'est là une éven-
tualité peu probable. Le peuple suisse, en effet,
ne pourrait-il pas décider par un référendum
que la Suisse cesse d'appartenir à la S. d. N. et
qu'elle refuse de se conformer à la décision de
celle-ci ? Il a bien décidé, en février dernier,
que la convention franco-suisse du 7 août 1921,
ratifiée par les Chambres fédérales, serait frap-
pée de nullité. Devant la S. d. N., il n'y aurait
pas égalité entre la Suisse, dont les engage-
ments internationaux peuvent être annulés par
un référendum, et la France, qui ne possède
pas ce moyen de se délier. >

ÉTRANGER
Le vol do Versailbs. — Les inspecteurs de la

sûreté de Versailles ont recueilli une déposition
qui peut orienter les recherches de la justice.

Un soldat du premier groupe d'aérostation
rentrait de permission à Versailles par le der-
nier train et regagnait son casernement, à la
Ménagerie, située à demi-distance de Versail-
les à Saint-Cyr. Il était environ 1 h. 30 du ma-
tin et le soldat venait de franchir la grille de
l'Orangerie lorsque, à cent mètres de là, j l croi-
sa deux individus dont l'un portait un lourd
ballot dont la forme et le volume correspon-
dent assez à ceux d'une des tapisseries volées,
L'homme peinait sous le poids. L'endroit où le
soldat les croisa, à la hauteur de la pièce d'eau
des Suisses n'était guère à plus de cent mètres
également du saut-de-loup du château, par le-
quel les deux Gcbelins volés dans le salon de
Mercure ont été sortis du parc.

Cinq millions perdus au jeu. — Le < Corriere
italiano > assure que le marquis Luigi Torrigia-
ni, demeurant à Florence, a déposé une plainte
ayant pour objet des irrégularités qui se se-
raient produites au cours de parties de jeu dans
différents clubs aristocratiques de Rome, parmi
lesquels le Cercle de la chasse, le Cercle des
échecs et le Cercle Bernini.

Les pertes subies par Torrigiani s'élèveraient
à cinq millions de lires. Le < Corriere italiano >
ajoute que plusieurs individus placés les uns
en haut, les autres en bas de l'échelle sociale,
et qui sont particulièrement visés, se seraient
enfuis à l'étranger. Des poursuites judiciaires
ont été réclamées par des membres de l'aristo-
cratie italienne, qui exigent qu'on fasse toute lu-
mière sur cette affaire. On s'attend à des révéla-
tions sensationnelles.
. Les bandits chinois. — Dans la journée du 23
octobre, environ 500 bandits chinois ont pillé
la gare de Quantoung, dans le sud de la provin-
ce de Chengeou. L'express de Hankou est ar-
rivé pendant l'attaque. Les ¦ bandits ont alors
ouvert le feu contre le convoi, qui a cependant
pu.sIélpigîieT sans dommages.. Les troupes, im-
médiatement dirigées sur les lieux, ont con-
train t les bandits à battre en retraite, après un
combat qui a duré toute la matinée.

SUISSE
Le prix des billets de chemins de îer. — L'a-

gence Rcspublica annonce que la direction gé-
nérale des chemins de fer fédéraux vient de dé-
cider, en proposant la réduction des billets aller
et retour, de rétablir la proportion de 5 centi-
mes par kilomètre pour la troisième classe, 7 c.
par kilomètre pour la deuxième classe et 10 c
par kilomètre pour la première classe, propor-
tion qui existait avant la guerre. Elle a décidé,
en outre, de fixer la validité des billets aller et
retour à 5 jours jusqu'à 200 kilomètres et à 8
jours au-dessus de 200 kilomètres.
' Les billets de sociétés subiront une nouvelle

réduction à partir de 200 'km . En outre, pour
les billets circulaires à itinéraire fixe et les cou-
pons combinés, la direction générale a décidé
d'établir la même proportion entre les différen-
tes classes que pour les billets ordinaires. Pour .
les billets circulaires à itinéraire fixe qui n'at-
teignent pas 300 km., et qui subissent actuelle-
ment une réduction de 10 pour cent sur le prix
ordinaire, la réduction sera portée à 20 pour
cent.

Ces propositions seront discutées à la com-
mission permanente à la séance du 31 octobre,
pour être soumises à la prochaine session du
conseil d'administration des C. F. F.

La Suisse romande, quantité négligeable. —
On nous écrit de Genève au « Démocrate > :,

C'est avec une nouvelle stupéfaction que la
Suisse romande a appris que le gouvernement
fédéral avait envoyé à nouveau un Suisse alle-
mand pour le représenter au Congrès pour l'a-
mélioration des formalités douanières, qui s'est
tenu la semaine dernière à Genève.

Nous ne comprenons vraiment pas pourquoi
on s'obstine à Berne à considérer la Suisse ro-
mande comme une quantité négligeable.

Chacun sait que nos compatriotes d'outre-
Sarine ont d'excellentes qualités, mais qu'ils
ont toujours manqué de diplomatie et de doigté.
Un romand aurait sûrement su présenter les
desiderata du Conseil fédéral de façon plus di-
plomate et aurait laissé la porte ouverte à une
discussion, tandis que M. Hâusermann, avec
toute la lourdeur qui caractérise l'ours de Ber-
ne, a exprimé un veto absolu et irrévocable à
toutes les propositions faites et acceptées d'un
commun accord par tous les autres pays repré-
sentés.

Les gaffes fédérales dans le domaine inter-
national commencent à ne plus se compter ; la
muraille de Chine qu'on veut élever tout autour
de notre pays est bientôt terminée. Il y restera
juste une porte pour laisser passer les Suisses
qui émigreront et entr er les Allemands qui
viendront prendre leurs places.

La température. — On mandait hier de Zu-
rich :

Un vent chaud sud-ouest soufflé de nouveau
sur le pays. Le matin de bonne heure, la. tem-
pérature atteint déjà un degré assez élevé. Bâle
annonce jeudi matin 21, Zurich 19 degrés. Les
stations situées dans les vallées du nord des Al-
pes enregistrent une température d'environ 20

degrés. Les stations élevées signalent égale-
ment une température analogue ; Pilate, Rigi,
etc., 9 à 13 degrés, phénomène exceptionnel à
cette saison. Pareille température n'a pas été
enregistrée depuis Tannée 1890.

SCHWYTZ. — A Siebnen, le domestiqne
Henri Krieg, de Schùbelbaoh, âgé de 30 ans, a
passé sous les roues d'un véhicule chargé et
a succombé à ses blessures.

LUCERNE. — A Wohlhusen, l'ouvrier agri-
cole Jean Hofstetter, âgé de 30 ans, qui cueil-
lait des pommes, est tombé de l'échelle et s'est
tué. Le malheureux laisse une femme et deux
enfants en bas âge.

— Le feu a détruit à Mûswangen, dans la
nuit de mardi à mercredi, la maison d'habita-
tion, ainsi que la ferme des agriculteurs Jung
et Meier. Les causes de l'incendie ne sont pas
encore connues. Seuls, le bétail et une petite
partie du mobilier ont pu être sauvés.

FRIBOURG. — En sortant de la forât des bil-
les destinées au montage de la charpente de la
nouvelle église de Semsaies, on s'est aperçu
avec stupéfaction de la disparition de quel-
ques beaux numéros. Le dénombrement a per-
mis de constater qu'une vingtaine de mètres
cubes ont ainsi pris un chemin inconnu.

ZURICH. — Mercredi après midi le vent sud-
ouest qui a sévi par moment avec violence a
atteint la vitesse de 19 mètres à la seconde. Ce
matin à Zurich une nouvelle hausse de la tem-
pérature allant jusqu'à 18 et 19 degrés Celsius
a été enregistrée. Le vent soufflait à une vi-
tesse de 17 à 18 mètres à la seconde. A la
partie supérieure du lac de Zurich à certains
moment le vent était des plus violents. AJa hau-
teur de StSfa un chaland muni d'un moteur,
chargé de sable, a dû gagner le rivage. Arrivé
au bord les vagues le firent sombrer, .

ARGOVIE. — A Wettingen, la petite Lina
Brunner, âgée de 4 ans, ayant fait tomber du
fourneau une casserole contenant des flocons
d'avoine, a été grièvement brûlée. Transportée
à l'hôpital, la malheureuse enfant a succombé
à ses blessures.

— A Laufenbourg, la jeune Bertha Ipser a
été grièvement brûlée en allumant le feu. Elle
a succombé quelques jours plus tard à ses
brûlures.

— M. Hans Baumann, 38 ans, de Leutwil, a
glissé si malheureusement en travaillant à la
fabrique de ciment de Wildegg, qu'il est mort
des suites d'une commotion cérébrale.

— On constate dans le canton d'Argovie, de-
puis quelque temps, une augmentation singu-
lière du chiffre des procès, en particulier des
demandes en divorce se basant sur le droit des
pauvres, pour lesquelles l'Etat paie les frais
d'avocat. La Cour suprême, en vue 'de mettre
un frein à cette épidémie de procès, a rendu
une ordonnance selon laquelle on examinera
minutieusement à l'avenir si le droit des pau-
vres doit être accordé et les avocats sont invités
à ne plus plaider les causes qui, dès l'abord,
paraissent devoir rester sans succès. S'il le faut,
la Cour suprême se réserve de refuser le paie-
ment des honoraires aux avocats.

VAUD. — La police de sûreté, continuant son
enquête, a réussi, après le motocycliste, à met-
tre la main sur le chauffeur d'automobile in-
culpé dans l'affaire des Gonelles. Après avoir
nié, ce chauffeur, habitant Aigle et âgé d'une
trentaine d'années, a fini par tout avouer. Les
deux principaux coupables sont donc connus et
le mystère va pouvoir être éclairci sans dé-
lai. - -

— On écrivait mercredi, de Moudon, à la
'« Tribune de Lausanne > :

Depuis ce matin, il pleut, et il y a de l'eau
partout. La Broyé a subitement grossi depuis
midi et atteint ce soir un niveau qu'elle n'a pas
atteint depuis longtemps. Le ruisseau la Mérine
a cru également d'une façon inquiétante en une
demi-heure, et a commis quelques dégâts, no-
tamment emporté des passerelles. Vers deux
heures après midi, l'eau envahissait le mou-
lin agricole de Moudon, au Vallon, où un glis-
sement de terrain avait obstrué le lit du ruis-
seau devenu torrent.

D'autres dégâts sont signalés dans les envi-
rons de Moudon. Ainsi la nouvelle rou te can-
tonale de Martherenges est barrée sur plusieurs
points en dessous de Chalabruz, le grand mur
qui la borde s'étant écroulé. La route de Che-
salles sur Moudon a été obstruée par des amas
de terre et de boue descendus de la colline
boisée qui la domine.

Différentes escouades du conps des pompiers
de Moudon ont été mobilisées, pour empêcher
si possible de nouveaux dégâts. Les champs
ensemencés auront certainement souffert.'

De Syens, au même journal :
Les pompiers du village ont dû être appelés

mercredi après midi pour secourir le hameau
de Bressonnaz, dont quelques maisons sont
inondées, notamment la ferme Vifian, où le
bétail a dû être évacué et le moulin agricole
où les dégâts sont considérables. Depuis 3 h. de
l'après-mid i, le moulin forme une île et l'eau
a envahi les locaux et entrepôts du rez-dè-
ohaussée. Une assez grande quantité de sacs de
blé sont submergés, tandis que la farine a pu
être retirée en temps utile. On craint que le
barrage ne soit emporté par le courant. La
route cantonale Lausanne-Berne a passable-
ment souffert, aussi au-dessous du Vuoherens.
Les pompiers du village voisin d'Hermenches
ont dû même protéger une maison du village
envahie par l'eau.

GENÈVE. — La oour correctionnelle de Ge-
nève a condamné Robert Borgeaud et Violette
Perret, qui avaient cambriolé l'appartement
d'une jeune artiste, le premier à six mois de
prison et dix ans de privation des droits civi-
ques, la seconde à trois mois d'emprisonne-
ment.

— La société de l'ancienne maison de li-
queurs Rœssinger et Cie, à Genève, a porté
plainte contre un de ses anciens administra-
teurs qu'elle accuse d'abus de confiance et de
détournements de marchandises et espèces pour
un montant de 80,000 francs. L'accusé, qui a
reconnu avoir commis des détournements pour
dix mille francs, a été arrêté et renvoyé devant
la cour correctionnelle.

Partie financ ière et commerciale
Bourse de Genève, du 25 octobre 1093
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande,
d = demande, o = offre.
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Les changes latlna remontent, Paris et Milan con,'
tinuent en clôture. Anglo-américains faibles. Loni
dres au-dessous du pair. La bourse est faible: Fond!
fédéraux en baisse notable. Sur 23 actions, 13 en
baisse, 3 en hausse.
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Bienne. — Ensuite des pluies torrentielles de
ces derniers jours , le niveau du lac qui était
descendu au point que le bateau à vapeur dut
aborder dimanche soir au débarcadère de Vi-
gneules, est remonté de 57 centimètres depui
dimanche.

— Mardi, à la fonderie Britt , au Chemin Wy-
denau, l'ouvrier Pierre Huber, marié, âgé de
64 ans, voulait élever un creuset contenant du
fer en fusion, lorsque malheureusement la chaî-
ne à laquelle était suspendu le creuset se bri-
sa. Huber tomba de l'escalier où il se trouvait et
il fut fortement brûlé par le métal répandu. H
a été transporté aussitôt à l'hôpital. Son étaf
inspire de vives inquiétudes.

CANTON
Val-de-Travers. — L'ouragan qui s'est abattu

dimanche sur le vallon a causé partout des dé-
gâts. Au Pont-de-ia-Roche particulièrement, ils
sont considérables. A la scierie, une partie dul
toit a été arrachée, et sur un autre bâtiment,
plus de 200 tuiles ont été enlevées ; le soir, il
était dangereux de passer à cet endroit. Lee tas
de planches, quoique bien liés, ont été renver-
sés par la force du vent, et des plateaux de
8 cm. d'épaisseur et de 4 à 5 mètres de lon-
gueur ont été brises et une bonne partie em-
portée par l'Areuse. Les toits des bâtiments
voisins de la scierie ont également beaucoupi
souffert , cheminées renversées et nombreuses
tuiles enlevées. Au chantier de MM. Grivelli &j
Bulgheroni, les dégâts sont aussi importants.
A Fleurier, pendant un match de football, la
clôture du côté du Pasquier a été renversée.

A Buttes, à la scierie G., de nombreuses plan-
ches ont été emportées, et les deux cheminées
du nouvel immeuble de M. T. ont été renver-
sées.

Partout dans les vergers et les promenades,
des arbres et des branches sont cassés. Cet ou-
ragan a été r "'"i d'une véritable trombe d'eau,
et en quelr s* •¦- ires les rivières ont grossi
démesu-ém; iv . .s le bas du vallon, depui?
Môtiers, les 1 „• pi ne formaient qu'un lac.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Louis-Léopold Bonny, manœuvre, et Klara-Sophie
Lôrtsoher, demoiselle de magasin, les deux à Neu-
ohâtel.

Philippe Buttex, chauffeur, et Bose Borel, de Neu/
chfttèl , ménagère, lea deux à Granges.

Mariages célébrés
15. Edmond Cattin, commis, et Tolande-Jeann'

Hammer, commis, les deux à Neuchâtel.
22. Louis-Albert Huguenin, pasteur, et Jeanne-

Marguerite Favre, lea deux à. Neuohâtel.
24. Georges-Marcel Frey, commis, et Elise-Emm*

Yvonne Dumont, modiste, les deux à Neuchâtel.

ï j Le Diomalt a un goût M
r I excellent, c'est un aliment [

I liquide fortifiant , fait avec | i
HS le meilleur malt , ce n 'est | ;
ga| pas un médicament .
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j L'exquise étoile américaine Mary PICKFORD jdans

| Tess au pays des Haines |
Une nouveauté sensationnelle :

LES ÉLÉGANCES PARISIENNES
j organe cinématographique de la modo à I
| Paris, qui sera présenté chaque mois aveo le J

B concours des maisons les plus cotées de Paris. !
H Le premier de ces films présenté sous Tonne do g
j comédie passera dès oe soir sur l'écran du «

PALACE.
H Tous les dimanches , spectacle permanent
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Pour bien se porter, il faut manger, après
chaque repas, deux ou trois pastilles de

YAOBRTIHE
comprimés de Yaourt frais à base de lait
Nestlé.

Dans toutes pharmacies,
Fr. 3,75 la boîte de 100 pastilles.

AVIS TARDIFS 
BOUCHERIE GROSSENBACHER

Fausses-Brayes et sur le marché
Dès samedi

Baisse sur le veau
Se recommande

.̂ 1̂ %-/ \îe\ 6rnijvûm& l'QUvpMM 3a*je*'W» en dé£»wiMÎ'.

|É&2^  ̂̂ Ç \̂ f p ù i e  ûtfcàitfon aux iHcnettcy À e. JU ^û£ementatû>n.-

____&__ //  -_-_**-» ¦ I ¦! ¦ I I I ZSSmZ. ' 
.«- i ¦¦¦ ¦- —

-T_tf-*V.fr_ _ f i ________¦_! ¦' ¦¦-—! ii--i ¦ 1 ¦ ¦——— —¦¦_ ¦¦ r l l  I I I  ¦_¦ » !¦ ¦ 1 ¦_———¦

I

C I N ÉM A  DU T H É Â T R E  |
Ce soir : P R I X  R É D U I T S  Un beau film français '.

L'ÉVASION [
est un fl lrn dont ia haute morale saura émouvoir tous les publi cs 2}

Les souffrances provenant de maladies de la
peau peuvent être évitées en employante temps la
Pommade Cadum. Elle arrête immédiatement les
démangeaisons , calme et guérit toute irrita lion ou
Inflammation de la peau . Bien des souffrances sont
évitées en employant à. temps la Pommnde Cadum
contre l'eczéma ,les houtons.dartres , gale,éruptions,
écorchures hémorroïdes, urticaire , croûtes , teigne,
coupures, plaies, brûlures.

Mercuriale du Marché de Neuchôt.r*
du jeudi 25 octobre 1923 '

. 1 ,. s

les 20 litres H le paquet
Pommesdeter. 2.ô0 —.— Carottes . . . —.15— .25
Kavub . . . . 2.50 —.— foireaux . . . —. 10 —.45
Choux-raves . 2.50 — .— le litre
Haricots . . . 10. . - Lalt —.37 —.—
Carottes . . . -i.— 2.20 •¦•¦- le H kilo
Pommes . . . 3.— 5.- Raisin . . . . — ,50 —.60
Prunes . . . . 3.—r- .— Beurre . . . 3.25—.—
Pruneaux. . . 6.— 7.— Beur.enmoltes 3.15—.—

la nlftee Ç»_»Re gTM. 1.90—.—
,,, on -n • derai-fjra s 1.50-.-Choux . . -.20 -.40 , _ai e {_ _ ._Choux-fleurs . -.o0 1.50 Miel _ • 

< 2.60 3.50
le kilo Pain —.27 — .Si

Châtaignes .—.90 — .— Viande bœuf. 4.50 2.10
Poires . . . .  — .70 1.— » veau . 2.25 2.80

la douzaine » ™™Jf >*- *'M ?•«
rv„f« -i an » cheval . —.50 1.20Œufs  ...80 -.- „ |)0rC i _ 2.75-.-

la chaîne l.ard fumè . . 3. .—
Oignons . . . — .'-'5 -.80 • n. tumé. . 2.80 —.—



Grand Conseil. — Voici l'ordre du jour du
Grand Conseil pour la session extraordinaire
commençant le lundi 5 novembre 1923, à i-
heures 15.

Rapports du Conseil d'Etat sur : le résultat
de la votation populaire des 1er et 2 septembre
J1923 ; la situation financière et budgétaire de
l'Etat ; la couverture des dépenses d'assistance-
chômage en 1924 ; la revision de la loi sur la
taxe des véhicules automobiles et des cycles ;
là modification de quelques dispositions du co-
de pénal et de la loi sur l'organisation judi-
ciaire ; la modification de la loi sur le commer-
ce des boissons distillées, du 13 juillet 1914 ;
l'acquisition d'immeubles à Leysin pour le
compte de la fondation du Sanatorium popu-
laire neuchâtelois.

Rapport de commissions sur : le projet de
loi déterminant les instances et la procédure

' de recours en matière fiscale et instituant une
commission cantonale de recours ; sur la créa-
tion d'un fonds spécial en vue de la constitution
du fonds scolaire de prévoyance et de retraite
du personnel de l'enseignement secondaire,
professionnel et supérieur ; sur la modification
du décret portant budget de l'Etat pour 1923,
soumise au Grand Conseil par le Conseil d'Etat
dans un rapport du 23 avril 1923.

Vingt motions et interpellations déposées au
cours des précédentes sessions.

Assistance-chômage. — Considérant qu'ensui-
te de la démission du citoyen Gottfried Scharpf ,
de ses fonctions de président de l'office canto-
nal de conciliation, en matière d'assistance-chô-
mage, il y a lieu de procéder à une reconstitu-
tion de cet office, le Conseil d'Etat en a arrêté
tpmme suit la constitution pour la fin de la pé-
riode administrative 1922 à 1925 :

Président : le citoyen Eugène Piaget, â La
C_auxde-Fonds ; 1er vice-président : le citoyen
'Paul Staehli, à La Chaux-de-Fonds ; 2me vice-
président : le citoyen Emile Jaccard, au Locle ;
secrétaire : le citoyen Léon Muller , à La Chaux-
de-Fonds ; assesseur : le citoyen Edouard Spill-
ahann, au Locle ; suppléants : les citoyens Gus-
tave Bubloz, à La Chaux-de-Fonds, Jean Krebs,
è Neuchâtel, Georges Dubois, à La Chaux-de-
Fonds, Emile Giroud, au Locle.

Val-de-Ruz. — Le vent de ces nuits derniè-
res a emporté force tuiles à Dombresson et en-
levé, la moitié d'un toit. Il a endommagé ou
fait tomber des arbres dans la forêt du Sapet

Entre la Chenille et Montmollin, le toit d'une
fermé a été arrachée.

Le Locle. — Mercredi, à 18 h. et demie, un
sexagénaire habitant rue de la Concorde est
tombé d'une fenêtre de son appartement situé
au Sme étage. Grièvement blessé, il fut trans-
porté chez lui par des habitants de la maison.
Le malheureux a succombé à ses blessures.

POLITIQUE

Les événements de Rhénanie
BRUXELLES, 25. — L'agence télégraphique

belge publie l'information suivante :
Des renseignements complémentaires .sont

arrivés à Bruxelles au sujet des incidents qui
se sont déroulés à Aix-la-Chapelle, jeudi ma-
tin, au cours desquels les policiers allemands
ont attaqué le palais de la Régence. Cette atta-
que a été co iduite par le chef de la police
allemande Berchtold et le commissaire de po-
lice allemand Blum. Tous deux sont en fuite.
Une trentaine de policiers qui ont participé à
cette attaqué ont- été arrêtés.

À la suite de ces incidents, le commande-
ment militaire belge à Aix-la-Chapelle a pris
la direction effective de la police de cette ville.
Aux dernières nouvelles, cinq policiers et deux
Rhénans auraient été tués.

BRUXELLES, 25 (Havas). — Le <Soir> don-
ne des détails complémentaires sur l'affaire
d'Aix-la-Chapelle :

. Un des policiers allemands ayant voulu, avant
de participer à l'assaut de la Régence, jeudi
matin, désarmer une sentinelle belge, fut abat-
tu à coups de revolver par un gendarme.J L'assaut a été donné en même temps sur
l'arrière du bâtiment; les policiers descendi-
rent précipitamment des échelles, jetèrent leurs
armes et levèrent les bras. 36 policiers ont été
faits prisonniers par les Belges.

BRUXELLES, 25 (Havas). — Suivant la < Li-
bre Belgique >, à l'exception de Dusseldorf,
Essen et Cologne, les séparatistes sont maîtres
de toutes les grandes villes de Rhénanie : Aix-
la-Chapelle, Bonn, Mayence, Coblence, Trêves,
Crefeld, Mont joie, etc.

__ .  Baici win
par Ee au Congrès unioniste

La séance du matin
PLYMOUTH, 26 (Havas). — La conférence

nationale du parti unioniste, réunie jeudi ma-
tin, comprenait 1200 à 1300 délégués.

Le vicomte Curzon (ne pas confondre avec le
ministre des affaires étrangères) a proposé une
résolution déclarant que la paix et la prospé-
rité du pays et du monde ne pouvaient être
basées que sur une entente intime et cordiale
avec la France et les autres alliés de la Grande-
Bretagne. L'orateur a demandé non pas que la
Grande-Bretagne suive aveuglement la France,
mais qu'elle règle son attitude politique avec la
France:

M. Mac Neil, sous secrétaire aux affaires
étrangères, a demandé qu'on ne passât pas au
vote avant qu'on ait entendu M. Baldwin à la
séance du soir.

M. Maxce, vice-président de l'assemblée, a
fait voter une déclaration dans laquelle il est
dit que la paix du monde et des intérêts bri-
tanniques exigent que le principal fardeau de
la grande guerre ne passe pas des épaules de
l'Allemagne sur celles des Alliés.

PLYMOUTH, 26 (Havas) . — Prenant la.pa-
role à la séance du soir de la conférence unio-
niste, M. Baldwin a dit :

< Nous avons une politique définie concer-
nant les réparations, les dettes interalliées, les
garanties de sécurité pour nos voisins, et pour-
rons obtenir de l'Allemagne qu'ele remplisse
ses obligations. Le gouvernement, qui est abso-
lument uni, n'a laissé passer aucune occasion
d'entreprendre une action commune alliée.
C'est la raison pour laquelle la note du gou-
vernement britannique à la France n'a pas eu
de suite.

> Dès que le gouvernement a été informé que
la résistance passive allemande cessait et aussi
que les premiers ministres des Dominions
allaient venir à Londres, et lorsque le président
Coolidge a offert la participation américaine à
une conférence alliée, si elle était demandée
par tous les alliés, le gouvernement britannique
a insisté auprès des alliés pour qu'ils acceptent.

> J'ai eu le plaisir de rencontrer M. Poincaré
et d'établir avec lui des relations qui font qu'il
ne m'est peut-être pas très difficile de faire la
déclaration suivante: <M. Poincaré représente
aujourd'hui l'opinion pour ainsi dire de toute la
France; je lui demande pour lui-même, pour
son pays, pour nous et pour le monde entier de
penser une fois, deux fois, trois fois avant de
reruser cette invitation. * , . ¦ -

M. Baldwin a dit notamment au sujet de la
politique étrangère : •¦ ' • •

< La destruction de l'Allemagne retarderait
pour un grand nombre d'années sa capacité de
payer les réparations. D'autre part, le gouver-
nement anglais ne peut envisager la désagré-
gation complète de l'Allemagne: et son démem-
brement en Etats séparés. >

Faisant allusion à une récente caricature qui
représente le gouvernement britannique comme
se laissant aller à la dérive à bord d'un aéro-
plane, M. Baldwin a dit : :<  L'Europe va à
la dérive à bord d'un aéroplane et si d'au-
cuns estiment qu'il n'est pas prudent d'atterrir
bientôt, tous finiront par s'écraser sur le sol. >

Parlant des motifs pour lesquels le gouverne-
ment britannique n'a pas donné suite à sa der-
nière note à la France, M. Baldwin a dit : < A
peine avons-nous reçu la réponse à cette note
qu'il devenait évident que la résistance passive
de l'Allemagne était en train de cesser. On nous
avait assuré que la cessation de la résistance
passive serait le prélude de négociations qui
pourraient être fécondes. >

Nous avons pris aussi dés, mesures pour sa-
voir s'il ne serait pas possible de reprendre les
négociations. Nous savions, en outre, que les
premiers ministres des Dominions étaient en
route pour l'Angleterre. Nous estimions que,
dans une affaire d'une aussi haute importance,
il serait intéressant de faire connaître leur avis,
de sorte que, non seulement la voix de l'Angle-
terre soit entendue, mais bien aussi celle de
tout l'empire britannique uni (applaudisse-
ments). "-¦¦ ;¦'¦. ; . ¦- ' ¦„ . . %'. . -,'

Les finances tchécGslovaqïies
PRAGUE, 25 (B. P/ T.). fr Lors du voyage

que M. Masaryk, président de la République
tchécoslovaque, faisait à Paris, Bruxelles et
Londres, des journaux se sont fait écho d'un
bruit suivant lequel la ^Tchécoslovaquie, profi-
tant de cette occasion, aurait-l'intention de con-
tracter en France, éventuellement en Angleter-
re, un emprunt .¦;

Nous sommes à même de déclarer catégori-
quement que oe bruit est entièrement dénué
de fondement. Grâce à sa politique financière
et à son travail de consolidation, la Tchécoslo-
vaquie se trouve aujourd'hui dans une situation
qui lui permet de ne pas recourir, pour l'ins-
tant, aux emprunts extérieurs. Elle a su équi-
librer à peu près son budget et stabiliser sa
monnaie à un niveau appréciable, cent couron-
nes tchécoslovaques valent actuellement 16 fr.
60 c. suisses. D'autre part, son bilan commercial
extérieur accuse cette année, tout comme les
années précédentes, un actif de plusieurs mil-
liards de couronnes tchèques. C'est pour ces
raisons que la Tchécoslovaquie — qui d'ailleurs
a pu, grâce à cette situation économique favo-
rable, participer, l'année dernière, en qualité
de prêteur à l'action de secours pour l'Autri-
che — n'a pas, pour le moment, l'intention de
s'adresser à la finance internationale."

La __®fe française
(De notre corresp. de Berné)

_— _ —i-n-n. m-. — I I .̂-I . _

Elle est arrivée, la note française sur les zo-
nes. Mais quel étrange monument littéraire!

Jeudi matin, cette note était apportée, accom-
pagnée d'une petite lettre lui servant de cha-
peron, à notre ministre àParis, M. Dunant. Ce-
lui-ci s'empressait de la télégraphier au Conseil
fédéral. Et, au début de l'après-midi, les hono-
rables membres du gouvernement , helvétique
se plongeaient dans la lecture de ne document.

M. Poincaré débute par'des plaintes, jérémia*
des, reproches et réerimirtations. Le gouverner
ment suisse, à l'entendre, a bien, mal agi en pu-
bliant la note que la France lui a adressée le
10 octobre, alors qu'il avait été convenu que ces
conversations conserveraient un-, caractère con-
fidentiel. En lisant cet exordè, nos lecteurs fe-
ront un bond de stupéfaction. C'est : d'ailleurs le
geste qu'ont effectué, avec plus où moins de
souplesse, nos conseillers fédéraux. Car ce re-
proche est véritablement déconcertant Au mo-
ment où nous parvenait la note française, nous
lisions en effet dans tous les journaux le décret
paru dans le journal officié], et l'exposé des mo-
tifs dont la note française ," prétendument confi-
dentielle, n'était que lé résumé. La France trou-
ve que nous avons mal agi en publiant sa note
sans son consentement mais elle ne nous a nulle-
ment demandé le nôtre pour publier son décret
quelques jours auparavant .Le plus beau est que
le Conseil fédéral, avec ses scrupules d'un autre
âge, a refusé pudiquement de communiquer à

notre presse le texte de sa réponse avant l'heu-
re où celle-ci pouvait être remise et lue par ces
messieurs du quai d'Orsay, tandis que la Fran-
ce n'a eu cure de semblables ménagements.

Ce grief est déjà propre à nous interloquer.
Le second reproche touche à la lenteur de nos
démarches. Nous avons atermoyé, nous dit-on.
Le 16 août l'ambassadeur de France a remis à
M. Motta de nouvelles propositions qui ont été
dédaigneusement écartées. Que ces propositions
aient été écartées, cela est tout naturel. Elles
n'étaient pas autre chose que celles mêmes qui
constituaient la base de la convention acceptée
par les Chambres, mais rejetée par le peuple.
Comment le département politique aurait-il pu
accepter de les étudier puisque le souverain
avait parlé un langage aussi catégorique?

On dirait d'une conversation de clowns au
cirque: Vaôlez-vous jouer avec moâ, Mésieu Au-
guste ?

— Non, ma maman me défend.
— Aoh ! alors j'ai une autre chose à vous pro-

poser.
— Quoi ?
— Vaôlez-vous jouer avec moâ ?
Et ainsi de suite.
Tout se passe comme si systématiquement la

France avait fait le propos d'ignorer nos répon-
ses à la façon de quelqu'un qui, au téléphone,
bavarderait sans entendre ce que dit son inter-
locuteur.

La note française nous affirme ensuite que le
plus cher désir de M. Poincaré est de connaître
les propositions que la Suisse peut avoir à lui
présenter. Elle considère que la mise en vi-
gueur de la loi que l'on sait, n'étant pas une
étape des négociations en cours, ne saurait mo-
tiver la clôture de celles-ci. Le gouvernement
français a simplement voulu permettre aux po-
pulations intéressées d'attendre sans dommage
la conclusion des pourparlers engagés. Il est
tout prêt à continuer à discuter en s'inspirant
des principes et des traditions d'amitié séculai-
re qui... etc.

Ces termes sont galants, il en faut convenir.
Mais malheureusement la note ne souffle pas

mot de l'arbitrage proposé. -
Nous nous trouvons placés dans une situation

fort baroque. Le peuple suisse, par son vote, a
clairement exprimé qu'il considérait le trans-
fert du cordon douanier à la frontière politique
comme une atteinte à ses droits, et qu'il vou-
lait que cette question fût réglée, soit aimable-
ment, soit par une instance internationale. La
France, dans toutes ses notes, évite ce sujet ou
y passe comme chat sur braise. Elle feint de le
tenir pour accessoire alors que pour nous il
est primordial, capital, essentiel.

Tant que nous discuterons dans ces condi-
tions, nous n'avons aucune espèce de chance
de nous rencontrer sur un terrain d'entente.

Aussi le Conseil fédéral en est-il à se de-
mander si le moment n'est pas venu pour lui
de répondre à la note française par une note
amicale mais précise, en posant cette simple
question :

Etes-vous disposés à discuter sur l'établisse-
ment du cordon douanier en retardant la mise
à exécution du décret que l'on sait ?

Il sera difficile à la France, quelle que soit
l'habileté diplomatique dont elle fait preuve
en se dérobant constamment et en cherchant
à déplacer l'axe de la discussion, de ne pas ré-
pondre à une question aussi précisé.

Pour nous, le litige porte uniquement sur ce
point. Tant qu'il ne sera pas éclairci, aucune
discussion n'est possible. La France ne peut
pas ne pas le comprendre. Mais il n'y a de pire
sourd que celui qui ne veut pas entendre.

Quand nous aurons obtenu une réponse sur
ce point, nous verrons ce que nous aurons à
faire. Si la France refuse de se soumettre à
l'arbitrage dé La Haye, nous "ne pourrons r pas
faire autre chose que de nous adresser au Con-
seil de la Société- des nations; gardienne et
protectrice des droits et des libertés des petits
peuples. Nous aurons même le devoir de le
faire, car ce n'est pas ici notre seule cause que
nous avons à défendre. Notre avenir est en jeu,
comme aussi celui de toutes les petites nations.
Si nous nous laissons imposer sans protester la
loi du plus fort, la cause est perdue du Droit
et de la Justice, ces deux beaux mots à majus-
cules qu'on a tant employés.

Le Conseil fédéral semble avoir pleine cons-
cience de ce devoir. Mais s'il estime, suivant
l'accueil qui sera fait à la note qu'il va prépa-
rer dans sa séance de demain, qu'il faut porter
le litige devant le Conseil de la S. d. N. il ne
le fera pas sans av,oir consulté les représen-
tants du peuple. Et dans ce cas, la session extra-
ordinaire des Chambres, qui paraissait impro-
bable jusqu'ici, pourrait bien avoir lieu à très
bref délai. R. E.

Petit rappel aux convenances
L'argumentation du < Temps > . (voir plus

haut) au sujet des zones ne doit pas avoir coû-
té beaucoup aux facultés de son auteur. Elle
est tout ensemble rùdimentaire et désobligean-
te pour la Suisse. . .' \

< Devant la Société des nations, — dit le
< Temps > — il n'y aurait pas égalité entre la
Suisse dont les engagements internationaux
peuvent être annulés par un référendum et la
France qui ne possède pas ce moyen de se dé-
lier. >

Si le < Temps > ignore qu'une décision des
Chambres fédérales n'acquiert force de loi qu'a-
près l'expiration du délai référendaire, nous
n'y pouvons rien. Mais, gâchant cela, 31 com-
prendra que cette décision ne devient un en-
gagement que si le peuple y a donné son ap-
probation — tacite en n'utilisant pas le délai
référendaire, ou explicite par acceptation après
consultation populaire. Il y a ici une simple
différence d'extension de la souveraineté : en
France, celle-ci réside dans le Parlement ; en
Suisse, le dernier mot appartient au peuple.
Aucune nation n'est tenue de modifie. . son
droit public pour le mettre en harmonie avec
le droit public étranger. On traite avec elle en
tenant compte de ses institutions et elle traite
avec les autres nations en tenant compte des
leurs. Hors de là, pas d'accord possible ; les
pourparlers même seraient superflus, car ils
ne conduiraient à rien.

C'est donc dans le plein exercice de son droit
que notre peuple a repoussé la convention des
zones.

Fut-il bien inspiré ? Nous sommes certain
que non, parce que, derrière la petite question,
proprement genevoise, il y en avait une grande,
nationale cèle-la, et d'une redoutable gravité.
Mais, qu'il ait eu tort ou raison, le peuple avait
le droit de se prononcer, et, insistons-y, il ne
rompait ce faisant aucun engagement parce
qu'il n'y en avait point encore.

Par conséquent, l'in égalité au préjudice de
la France dont arguë le < Temps > n'existe
pas. De l'inégalité, il y en a eu, mais au pré-
judice de la Suisse, le jour où la France prit
sa fameuse <mesure conservatoiro, à laquelle
ne pouvait plus que se heurter le projet que le
Conseil fédéral devait soumettre sous peu à
notre voisine de l'ouest et qu'il avait annoncé
à cette dernière. .

Dans ce qu'on vient de lire, le < Temps >
trahit seulement une connaissance incomplète
de notre organisation politi que. Mais il se mon-
tre franchement injuste lorsqu'il dit : < En ce
qui concerne le recours éventuel à la Société

des nations, l'on fait observer que c'est là une
éventualité peu probable. Le peuple suisse, en
effet, ne pourrait-il pas décider par un référen-
dum que la Suisse cesse d'appartenir à la So-
ciété des nations et qu'elle refuse de se con-
former à la décision de celle-ci ? >

L'opinion générale en Suisse est de faire ap-
pel à l'arbitrage. Si l'arbitre est la Société des
nations et que sa sentence soit contre la Suisse,
il se peut qu'à la suite d'une initiative popu-
laire notre pays se retire de la Société des na-
tions. De là à ne pas se conformer à la décision
arbitrale, il y a un très grand pas que rien
^autorisait le « Temps > à franchir — pour
nous, au moyen d'une supposition peu heu-
reuse. F.-L, S.

NOUVELLES DIVERSES
La libéralité d'un Zuricois. — A la suite du

décès de Mlle von Sulzer-Warth, le château
d'Andelfingeng avait été mis en vente et offert
pour la somme de cent mille francs à la com-
mune qui se proposait d'y établir les services
du. district.

Mais rassemblée communale, voici une se-
maine, à égalité de voix départagées par le
président, se prononça contre cette acquisition.

Or, M Alfred Baur, demeurant à Pregny près
Genève, bourgeois de Grossandelfingen, vient
de faire savoir à la municipalité qu'en mémoire
de ses parents, il offre à la commune, à titre
purement gracieux, le château et son parc.

Curieuse affaire. — Sur l'ordre du procureur
général, à Genève, le juge d'instruction a fait
arrêter jeudi une nommée Hélène Moller, âgée
de 51 ans, Genevoise, pour avoir empoisonné
sa mère, âgée de 79 ans, en lui administrant
une forte dose de véronal. Hélène Moller a dé-
claré au commissaire de police qui procédait à
son interrogatoire, qu'elle avait empoisonné sa
mère, par amour filial, pour mettre fin à ses
souffrances. La veuve Moller, sans être mala-
de, avait depuis quelques années déjà, perdu
quelque peu la mémoire. Hélène Moller a été
dirigée sur l'Asile de Bel-Air pour y être mise
en observation durant quelques jours.

L'activité des chemins de 1er roumains. —
On écrit à la < Nouvelle Gazette de Zurich >
que l'activité des chemins de fer roumains est
devenue extrêmement grande. Le nombre des
trains qui parcourent le territoire est de 50,000
par mois, soit environ 1600 par jour. En 1921
la moyenne était de 287 par jour. La propor-
tion des transports de marchandises est de
43 % contre 57 % de transports de voyageurs.
Les chemins de fer roumains possèdent 2000

locomotives, dont une partie, si nous ne fai-
sons erreur, achetée en Suisse. De grands tra-
vaux ont été faits pour l'amélioration des voies,
de manière que l'on puisse sans danger aug-
menter la fréquence, la vitesse et la charge
des trains. Les recettes, qui étaient en 1921
de 64 millions, atteignent maintenant 305 mil-
lions.

Cours du 26 octobre 1923, à 8 h. Va. du

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Cours Paria . . . 32.45 32.75
sans engagement Londres. . 25.17 25.22
Vu les fluctuations Milan -„ • • 25.— 25.30

se renseigner gruxeHes . 27.90 28.30
tèlênhone 10 New-York . 5.o9 5.64teiepnone lu Berlin le milliard —.- —75

Vienue . . —.006 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 217.50 218.50

de billets de Madrid . . 74.50 75.50
banque étrangers Stockholm . 147.— 148 —

* J Copenhague 97.o0 98.50
_ , ¦ Christiania . 86— 87.—rouies opérations prague . . 15.50 16.80

de banque Bucarest . —.— — .—
aux Varsovie . — .001 — .003
meilleures conditions
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. Université. — Nous apprenons que M. Arthur
Piaget professeur à la faculté des lettres, a été
appelé à donner, en novembre prochain, un
cours de quelques heures, sur la littérature
française du moyen-âge, à l'Ecole des hautes
études de Paris. C'est honorable pour l'univer-
sité de Neuchâtel.

Synode national. — Le synode de l'Eglise na-
tionale a tenu sa séance ordinaire d'automne
hier, jeudi, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. Il
a réélu son bureau en confirmant dans leurs
(onctions MM. le professeur H. DuBois, prési-
dent ; le pasteur P. Borel, vice-président ; le
pasteur A. Lequin, secrétaire ; Henri Clerc, se-
crëtaire-archiviset ; André, pasteur, et Gonthier,
assesseurs. En remplacement de M. Joly, démis-
-ionnaire, il a nommé assesseur M. C. Pétre-
aiand (Buttes). Le rapport de gestion, présenté
par le secrétaire, et approuvé par l'assemblée,
relève les points suivants : la réussite du di-
.manche de la Croix-Bleue (30 septembre), le
développement réjouissant de la musique reli-
gieuse grâce aux cours gratuits que le synode
lait donner a_x organistes, les délégations syno-
dales aux synodes de Bruxelles, de Reims et au
congrès universel des Eglises réformées, l'im-
portance de plus en plus grande du travail ac-
compli par la fédération des Iglises suisses, les
Visites d'églises , etc.

Après avoir procédé à la réélection des dia-

^
eres du Val-de-Travers (M. Savary) et du Val-
<Je-Ruz (M. Jourdan), le synode vote le budget
de la caisse centrale (recettes 53,000 fr., dépen-
ses 44,800 francs).

Le pasteur Corswant présente le rapport de
la conwnission synodale dite des XXIII ; cette
commission propose différentes modifications de
l'organisation ecclésiastique actuelle qui ne doi-
vent cependant porter aucune atteinte aux prin-
cipes de l'Eglise nationale. Une discussion nour-
rie aboutit- à ^acceptation des conclusions du

rapport : 1. L'Eglise réalisera des économies
sur son budget par la suppression de quelques
postes de diacres et la fusion de quelques pe-
tites paroisses ; ces économies (30,000 fr. envi-
ron) ne seront effectives que lorsque les postes
visés seront devenus vacants. 2. L'Eglise verse-
ra à l'Etat, dès 1924, une contribution volon-
taire et. renouvelable de 100,000 francs. 3. Les

. paroisses seront incessamment saisies des con-
clusions du travail de la commission des XXIII,
afin qu 'elles puissent se prononcer sur leur ac-
ceptation. 4. Le bureau communiquera ces déci-
sions au Conseil d'Etat.

Ce vote du synode est enregistré avec une
satisfaction manifeste par la plupart des dépu-
tés ; ils estiment qu'en apportant sa contribu-
tion volontaire au budget des cultes, l'Eglise
nationale fait un geste patriotique qui l'honore
et la grandit.

Le; synode décid e enfin de participer au pro-
chain : jubilé de la faculté de théologie, le 21
novembre, et la séance commencée par une priè-
re du pasteur P. Borel est levée à midi et de-
mi, après une prière du pasteur Schinz.

Scandale nocturne. — La police a fait rap-
port, cette nuit à minuit 40, contre six jeunes
gens qui troublaient le repos des habitants de
la rue des Moulins par des chants et renver-
saient les caisses à ordures.

2me concert Risler. — On ne demandera pas,
sans doute, que nous passions en revue la ving-
taine de morceaux d'envergure diverse que
M. Risler a interprétés hier soir devant un au-
ditoire enthousiasmé à un tel point que les ap-
plaudissements sont à deux reprises partis trop
tôt. Il nous suffira de dire que, si la diversité
des interprétations a été merveilleuse, on y re-
trouvait toujours-la personnalité du pianiste et
ses procédés favoris, en particulier des îortissi-
rrios redoutables et des pianissimi impercepti-
bles; c'est peut-être pour cela que la Fantaisie
en " ut mineur de Mozart nous a paru un peu
compassée et manquant parfois de grâce, le der-
nier mouvement de la < Mondscheinsonate > de
Beethoven a réalisé, peut-être grâce à la pédale
forte, le « torrent de lave > décrit par de Lenz.
Dans la dernière partie du concert M. Risler
nous a. promené de la fin du 17me siècle au
2Qmé quasi sans transition, et n'a pas été moins
apprécié dans l'un que dans l'autre. En bis, la
5me danse espagnole de Granados, en mi mi-
neur, dont le rythme mélancolique a été détail-
lé avec beaucoup de délicatesse et de coloris.

M^x-E. POKEET.

Souscription
en faveur de l'Asile de Pontareuse

Anonyme, 3 fr. ; A., 25 fr. ; Mlle G., 2 fr. ;
L. et O., 10 fr. ; E. S., 5 fr. ; Anonyme, Neuchâ-
tel, 1 fr. Total à ce jour : 1029 francs.
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Les critiques du « Jonrnal »
contre ia note française

sur les zones
PARIS, 26 (Havas). — Saint-Brice constate,

dans le < Journal > que l'affaire des zones
franches n'est pas entrée dans la voie de la
solution.

< Nul, certes, écrit-il, ne conteste la nécessité
d'adapter aux situations nouvelles le régime
des zones. Nous avons pleine confiance dans
l'intérêt national et les vœux des populations,
mais le règlement doit se faire conformément
aux traités.

> C'est sur ces bases que le gouvernement
fédéral a rigoureusement circonscrit le débat
dans sa note du 17 octobre.

> Or, de deux choses l'une; ou le gouverne-
ment français reconnaît encore la validité de
la thèse sui.se et dans ce cas, il ne peut pas
préciser l'issue du débat en supprimant les
zones par une décision unilatérale; de son cô-
té, la Suisse ne peut pas continuer les négo-
ciations tant que le décret du 9 octobre n'est
pas suspendu.

> Ou bien, deuxième hypothèse, la France
conteste la base juridique de la thèse suisse;
dans ce cas, la seule chose à faire est de sou-
mettre la question à un arbitrage.

» La note de jeudi ne contient pas la moin-
dre allusion à la possibilité d'un arbitrage ou
à la possibilité d'une suspension du décret du
9 octobre. En somme, notre réponse est nette-
ment dilatoire. Elle est un simple réquisitoire
contre les atermoiements de la Suisse. >

-.'inutile invitation
GENÈVE, 26. — Le < Journal de Genève >

écrit, au sujet de la note française concernant
les zones franches :

Le gouvernement français invite le Conseil
fédéral à lui soumettre son nouveau projet. Il
est tout à fait impossible que le Conseil fédéral
accepte cette suggestion. Le gouvernement fran-
çais ne veut pas comprendre qu'en appliquant
le décret, il tranche unilatéralement la ques-
tion. Dans ces conditions, la Suisse ne peut pas
continuer des pourparlers. Le Conseil fédéral
discutera dans sa séance d'aujourd'hui vendre-
di la réponse qu'il fera à la France. Il refusera
certainement de donner suite à l'invitation du
gouvernement français. Une nouvelle comm _*
nieation sera adressée à ce dernier.
Les directeurs des «soies Krnpp

vont être libérés
COLOGNE, 26 (Wolff). — La < Kôlnische

Volkszeitung » apprend d'Essen que MM
Krupp, von Bohlen et Albach ainsi que les
trois autres directeurs des usines Krupp, dé-
tenus en prison, ont été autorisés par les au-
torités d'occupation à se rendre pour sept jours
à Essen, à l'effet de liquider des affaires ur-
gentes.

On apprend que des pourparlers ont eu lieu
lundi relativement à la libération d'autres dé
tenus politiques.

On croit savoir que les directeurs des usines
Krupp pourront être définitivement libérés de
leur peine d'emprisonnement

Des désordres à Francfort
FRANCFORT, 26 (Wolff). — Des désordres se

sont de nouveau produits dans la journée de
jeudi. Le nombre des victimes est important.

A Mayence, les séparatistes tiennent toujours
l'hôtel de ville.

Le président du Reich
se retirerait en Suisse

PARIS, 26 (Havas). — On mande de Stock-
holm au < Journal»:

Le «Svenska Morgenblad> rapporte de Berne
que les milieux politiques ont appris que le
président Ebert a acheté un château en Suisse
et qu'il a l'intention de quitter la présidence et
de s'y retirer. On en donne comme raison sa
santé chancelante, mais on croit que .ce serait
plutôt pour des motifs politiques.

Denx nouveaux billets de banque
allemands

BERLIN, 26 (Wolff). — Les journaux annon-
cent que le cabinet du Reich a décidé de pro-
céder à une modification de la loi sur les ban-
ques. Dorénavant la Reichsbank sera autorisée
à émettre des billets de marks-or dont la cou-
verture sera assurée par un tiers d'or et de de*
vises et les deux autres tiers par des titres.

DERNIERES DEP EOHES

Temp. deg. cent g fi _ V» dominant 2_ — 1S 1 i *J Moy- Mini- M__t § g s "S
enne mum mum S S S Dlr. I Force 3

25 18 0 13.3 21.2 715.0 2.4 S.-O. moyen nuae.

Très fort vent d'ouest pendant la nuit. Pluie fine
intermittente à partir de 20 h. 80
26. 7 h. '/,: Temp. : 11.8. Vent : S.-O. O'isi ¦• Qram

Niveao dn lac : 26 octobre C? heures) 429 m 910
¦ ! "¦ B ____-_---Mf

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

«•E-ITJJS D'AVIS DB NEUCHATEl. S. A

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

f . Cour d'assises
Séance du 25 octobre

Composée de MM. R. Courvoisier, président,
Piaget et Gaberel, juges, la cour d'assises a
tenu hier après midi une courte séance pour li-
quider trois affaires sans jury.

Voies de fait — Louis Mombelli, né en 1904
à Ligornetto (Tessin) , originaire de Stabio
(Tessin), vitrier, sans domicile fixe, est préve-
nu d'avoir, dans la nuit du 1er au 2 septembre
dernier, sur un chemin public, à Neuchâtel,
fait violence par voies de fait à un bûcheron du
Landeron, en état d'ivresse, pour s'emparer
de son portefeuille contenant une somme de
1200 francs environ, ainsi que de son portemon-
fiaié, renfermant une cinquantaine dé' • francs!

Ayant avoué son délit, Mombelli, qui est mi-
neur, est condamné à deux ans et demi de ré-
clusion moins 49 jours de préventive, à 5 ans
de privation des droits civiques et à 187 francs
de frais.

Vol en récidive. — Alfred Barbezat, né en
Ï888, à Neuchâtel, originaire des Bayards, ma-
nœuvre, sans domicile fixe, est accusé d'avoir,
dans la nuit du 2 au 3 septembre dernier, sous-
trait frauduleusement près des Bayards, un por-
temonnaie et son contenu de 95 francs à un sien
cousin.¦ Barbezat est un récidiviste endurci. Comme
le délit qui lui est reproché n'est pas douteux,
Barbezat fera un an de réclusion dont à dédui-
re 48 jours de préventive subie, 5 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais qui s'élè-
vent à 178 francs.
. Encore un voleur. — Numa-Oscar Grandjean,
Hé en 1884 à la Côte-aux-Fées, originaire de
Buttes et de la Côte-aux-Fées, ouvrier agricole,
domicilié à Buttes, a, à la Montagne.de Cernier,
dans le courant d'août dernier, soustrait frau-
duleusement à l'aide d'effraction divers vête-
ments et quelques autres objets d'une valeur
totale de 100 francs. On lui reproche également
d'avoir volé, au même lieu, au début de cette
année, une paire de skis avec bâton valant 45
francs. Récidiviste, Grandjean avoue sans res-
triction ces deux délits, ee qui lui vaut d'être
condamné à un an de réclusion, moins 51 jours
de prison préventive, 5 ans de privation des
droits civiques et 182 francs de frais.

Session close. '¦¦?' '¦ j


