
A vendre dans le district de
Morges

café-restaurant
avec domaine

agricole et viticole. Café bien
achalandé à gros rendement,
seul dans localité et région en-
vironnante. Affaire intéressan-
te pour cafetiers, agriculteurs,
marchands dé vins et de bétail.
S'adresser Etude Mayor & Bon»
zon , notaires, à Nyon.

liaison
de trois chambres, chambre
haute, éourie pour quatre bêtes
et deux écuries à pores, grange,
remise, jardin et 12,000 m3 de
terrain, à vendre. Prix avanta-
geux. Adresser offres écrites
sous J. X. 20 au bureau de là
Feuille d'Avis', ' ""

i rais il [ÊÉi.i
une vigne en parfait état, de
1260 m*, aux Chapons du Bas.
Issue sur route. Deux superbes
terrains à bâtir, à l'Avenue de
la Gare.

S'adresser au notaire E. Pa-
ris. à Colombier. 

#t VENDRE
A CRESSIER

Villa moderne au bord de la
route cantonale, à 5 minutes de
la gare, de six chambres , cuisi-
ne, buanderie, bosquet, arbres
fruitiers, grand jardin. S'adres7
ser à Wenker, Cressier. 

Terrains à vendre
Gn offre à vendre, en bloc ou

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

Etude Petitpierre & Hotz, rue
Saint-Maurice 12.

A vendre sur territoire de
La Coudre, „'_ . ..,. _... ..

terrain
d'environ 800 m2 ; vue impre-
nable, proximité du tram et du
funiculaire. Faire offres écri-
tes sous M. H. 998 an bureau
de la Feuille d'Avis. ¦

AUVÊMÏER
A^ yejjdre petite maison, ̂ quar-

tier; de la -gare. Con-viendrait
spécialement pour .vigneron pu
employé C. F. F. Conditions fa-
vorables. S'adresser au notaire
E. Paris, à Colombier. ,
__IIIIIH._I _ M _ I I  __ i-ii_mw3g,i.- _-nm-_.W-___aB

A VENDRE
A vendre un boa

petit fourneau
peu employé, avec tuyaux, le
tout en bon état. Prix 45 fr.
S'adresser chez M. Ernest Hal-
ler, Corcelles, Grand'Rue 7. —
Téléphone No 6.

Bois de feu
foyard et sapin, livré à domi-
cile, au prix du jour. Ls Perre-
noud, agriculteur, Corcelles.
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: , Liste des, participante - ;
A NEUCHATEL :

Aux Armourins S. A. Kaiser, cafés.
Attinger, James, librairie. Kemm & Co., tailleurs.
Attinger, Victor, éditeur. Eoch, Alfred, chaussures.
Augsburger-Wyler, ameublements. Kuchlé, Paul, ameublements.
Baillod, H., S. A., ferÉ. ...;..._ .." ._. Kiiffer & Scott, maison de blanc.
Barbey & Cie, mercerie. J Kiiffer, Mme H.-A.f entrepr. électriques.
Bardet-Donnier, A., èhàussures. Lanîranchi & Co, parapluies.
Beck, C, tourneur. Librairie Centrale S. A.

-• Benkèrt & Fils, J;, fleuristes. Lorsch & Schneeberger, quincaillerie.
Berger & Cie, lingerie. Magasins du Louvre S. A.
Bernard, G., Bazar Parisien et Nou- Lutenegger-Schaïlenberger, coiffeurs.
. veiles Galeries. Luther, Martin, opticien.

Besson & Sollbérger, faïences. Maire & Co., machines à coudre.
Biedermann, E., maroquinerie. Margot & Bornand S.A., à la Ménagère.
Bloch, Jules, soldes et occasions. Margot & Bornand S. A., cycles.
Bochud & Bersier, quincaillerie. Mercure, cafés.
Bugnon, Maurice, épicerie. Micheloud, V., toileries.
Buttet, V., laiterie. ;;r _ : Minder-Seiler, F., tricotages.

I Casamayor, J., sports. Morthier, Ernest, épicerie.
| Céré & Cie, librairie. ' ¦' .'¦ " ¦ Muller fils, pianos.
î Christen , Emile, chaussures. Paris S. A., nouveautés.

Cité Ouvrière, confections. - Perrenoud & Co., S. A., meubles.
Dagon, François, épicerie. Peythieu, Mlles, mercerie. .. .
Delachaux & Niestlé S. A-, librairie. Prisi, C.-A., fromages. .;. ." •:
Delgrosso, J., ferblanterie. P. K. Z., confections.
Fauconnet, Th., S. A., chaussures. Renaud, Mme Vve L., ouvrages de dames.
Favre, Mme C.-A., mercerie. Rentier & DuBois, articles sanitaires.
Fœtisch Frères S. A., musique. ' Rosé-Guyot, F., bonneterie.
Gobel, R., coiffeur. Sandoz-Mollet , Mme T., librairie. -
Grandjean, Arnold, cycles. Au Sans Rival, mercerie.
Gruber, Mlle E., tissus. Sàvoie-Petitpierre, mercerie.
Guye-Prêtre, mercerie. Seinet fils, comestibles:

li Gygax & Go., F.-A., modes. Services Industriels de la Ville /-
| Gygax, Hans, tissus. Spiehiger & Co., tapis.
1 Hediger & Bertram, parfumerie. Schinz, Michel & Co., Grand Bazar.

Hemmeler, Charles, confiserie. : • • Schmid, Otto, articles de ménage. /
Hiliiker, Mme Vve, toileries. Steiner, Camille, papeterie.
Hotz père, Paul, modes. Strole, C, tapissier.
Huber, Emile, chaussures. Villaxs, chocolats.
Hug & Co., musique, pianos. V;uarra_ & Co., tissus.
Jenny, E„ coiffeur. Wirthlin & Co., tissus. . .* -¦>•--
_fut_ele_> i. & À., cuirs»,:.':. .' „"__ . .  ÎZimmermann S. A., épicerie.

A PESEUX:
Arn, J., épicerie. Rosselet, ameublements. ; < ;
Christen, F., épicerie. . Sauser, E., boulangerie.
Christener, E., boulangerie. Skrabal & Voegeli, ameublements.

| Gagliardi, H., primeurs. Spreng, A., installateur.
j Matthey, Mlle P., lingerie. Schwab, Mme E., nouveautés.
i Zimmermann S. A., épicerie.

A S T - B L A I S E :  A BOUDRY :
1 Hinden-Niklaus, H., fers et quincaillerie. Berthoud, A., quincaillerie.

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 moit . moi*

franco domicile i5.— 7-5o 3.y 5 i .3o
Etranger . . . 46.— i3.— il.5o 4-—^

On s'abonne ï toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes. .

Bureau: Tempte-TVeuf, J.  s .

ANNONCES p*fe*k%*»_ *- .
on son espace.

Du Canton, îO C. Prix mînim. d'une annonce
j 5 c. Avis mort. »5 e. ; tardifs 5o c<'
Réclames y 5 c. min. i.y S.

Suisse, 3o c. le samedi 35 c. Avis mot*
maires 35 c, min. 5.—. Réclames i.—-J
min. 5_—.

Etranger, 40 c. le samedi 45 e. Avis mor-
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclames _ .a5#-
min. 6.2.5. Demander le tarif complet.

tf $§ f r  U SAVON-ZÉPHYR pourrait se rfy
Ê f P  damer de cette devise, car nous avons
P , demandé à des centaines de familles ce

qu'elles exigeaienl d'un bon savon de
toilette, ei les réponses que nous avons
reçues nous ont appris que le SAVON»
ZÉPHYR comble les désira de notre

clientèle

( J FRÉDÉRIC STEINFEL S l

Nous permettez-vous, contre l'envoi de ^
^tll! 3__a

SO cts. de vous faire parvenir un pain. j igS
échantillon de Savon-Zéphyr, |oinl A noire JjËm, l&."i .' ; "̂hrodiure Intitulée «les Soins de la Peau" fl|sl§ .Ë'=®_§k _r<j  MT

ZUEJ/C H

LafDe perlëe anolalse extra
tontes teintes, échantillons gra-
tuits, franco contre rembourse-
ment, 16 fr. le kg. KAOTMANN
& DELACHAUX, laines en
gros. Progrès 121, La Chaux-
de-Fonds. P 22448 C

On offre à vendre un

lit
à deux places, pouvant se pla-
cer dans nn buffet, crin ani-
mal, prix 240 fr. S'adresser rue
Bachelin 1, rez-de-chaussée.

Boyaux
secs et salés à 20 c. le m. an
détail . 15 c. depuis 100 mètres.
Envoii contre remboursement.
S'adresser k Fritz Schweizer,
boucher, Neuchâtel. 

Une poussette
en bon état, à vendre. S'adres-

. MX BôD-t&l IS. 2ma. 00

Chèvres
Deux chèvres, bonnes laitiè-

res, dont nne Oessenay, por-
tante. Même adresse tuteurs,
bon potager k gaz, quatre feux
avec four 90 fr., fourneau pour
lessives, 5 fr., char à pont 60
francs. . Magasin E. Hofmann,
Peseux. Grand'Rue 8. 

Quelques beaux

gorets
à vendre, ch« Terzl, Les Prl-
ses s/St-NicoIas.

Im jeunes porcs
k renaît. Charmettes 14, Vau-
seyon. 

Poulets de grains
tais et plumés la kg. 4 fr. 50
par 10 kg. 4 fr. 20, vivants le
kg. 4 fr. 50. Canards 4 fr., par
10 kg. 3 fr. 70 le kg.

Pare Avicole Yverdon, Télé-
phone __. JH 51567 a
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Mettez vos pieds an chaud
1 II nous est parvenu un solde de bas noirs , iricotés,
fl avec pieds en laine, que nous offrons :

gr. 3-4 6̂ 7^
la paire 1.85 J .40 . . . . "¦; 1.55

Un solde de bas de coton noir
gr. 3-4 ^6 _8

" 9_

la paire -.55 -.65 -.80"/ ' -.05 • -
. . _ . _ •- .

Bas de laine ponr enfants
noir et brun , gr. 3 4 5 6 7 8 9

la paire 2<> <> 3^5 255 £80 3OO 330 350
¦ • 

. 

'
¦ '

Has de laine tricotés pr dames
noir 2.85 3.75 5.50

«SI «fuies Blocb
fine, noiret
couleurs, .JEUCHATEI.

3 7n
4 «5o Soldes et Occasions

0 . s ~- - ¦ ' _
I Succursales Fleurier et Couvet

ETABLISSEMENTS HORTICOLES ET PÉPINIÈRES
G. ANTOINE

Téléph 61 COLOMB.ER (Neuchâtel)
Anciennes Pépinières A. ST I.KC.E _Ei

Arbres fruitiers tiges. — Àrbre^ fruitiers formés 1er choix.
Arbres d'alignement, r .  Arb?^s 

et arbustes d'ornement
Plantes vivaces. . Eosiers, etc.

Disponible spécialement jpdùr l'automne 1923 : . , , , ',
Pommiers tiges forts. ,TT .Noyers tiges. - . Groseilliers épineux

et à grappea tims. — Koncés à gros fruits cultivées en pots. —
Aubépines et çi.armilles,; fortèg pour __ie_ --— Sapins bleus et
cèdres -letfs, etc. ; " ..i..,'::̂ ..

Catalogue et; prix-courant gratis sur demande.
Création et entretien de p ires et jardins. — Transformations. .
Plantations. — .Taille. —• Travail soigné. — Prix modérés.

iî̂ «l_^ î̂i
__^^H 

RAPHMAMN £ Pîemm fûéÈÊÊ ̂ ^̂ ^W' 
OHbnmflnili & b

__l fr?T î ___ ! F̂  ̂'̂ _̂ _ /̂  ̂SL_lr f _ *T H Gl'̂ e cons 'ammen ^ <^ e nouveaux modèles qu 'elle

- '_ _ i T_^__tJB________B_____ _-i___̂

P̂ __1_S^1
' BiÉrie ÉïÉ.

A remettre & Lausanne, pour cause de santé, tout de suite ou
date à convenir, boucherie située dans quartier des plus fréquen-
tés de la ville ; clientèle assurée, installation moderne, affaire
d'avenir à preneur sérieux. Prut aussi être transformée en bou-
cherie bovine ou charcuterie. Reprise 5000.— francs. Ecrire sous
Chevaline, Case postale 19900, Lausanne . JH 36735 L

KUFFER & 300TT NEUCHATEL
Grand choix de dentelles et entre-deux, dessins
modernes, en vaienciennes, grilles., blnches, fu-

| seaux et filets, à partir de fr. —.IO le mètre
Cullections à disposition

AVIS OFFICIELS
^<

8« 
| VILLE

||P NEUCHATEL
Permis h construction

Demande de M. Paul Kramer
de construire une annexe à sa
fabrique à Maillefer.

Les plans sont déposés au .
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel municipal, jus-
qu'au 3 novembre 1923. ...

Police des constructions.

^Pl 
NE 

U CHATEL
permis h construction

Demande de M. Xavier Ottoz
de construire une maison d'ha-
bitation au Suchiez.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel municipal, jus-
qu'au 3 novembre 1923.

Police des constructions.

ë̂TZ~] VILLE

1|P NEUCHATEL
On procédera au brûlement

d'un canal de cheminée da:is
l'immeuble appartenant à M.
Arnold Grandjean, rue de la
gare 13, lundi 29 octobre, à
8 h. _ du matin.

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

Police du Feu.

I J fV» 1 COMMUNE
tg ktf fy  de

pUL-g Çorcelles-
f^lpP Coruiondrcche

VENTE
DE BOIS SEC

LUNDI 29 octobre 1923, la
Commune de Gorcelles-Cormori-
drèche vendra dans ses forÊts
du Bots-Noir, Fiasses,/ Pomme-
nt et Prise.-Inie__ . les bois sui-
vants : i _ ..- - , >

300 stères sapin-
3000 fagots éolaircie 80 cm.,

pour allumage et four-
neaux.

3 tas de perches tuteurs.
200 vergés .haricots. .
101 pièces iscia'gés s 71.52 ma

là'plupart débitées à :8 m
eh 10 lots.

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

Corcelles, 33 octobre 1923.
Conseil communal.

ENCHÈRES 
Office des poursuites de Nenchâtel

Vente publique
d'un cheval

Le mardi 30 octobre 1923, à
11 heures, l'office des poursui .
tes vendra par voie d'enchères
publiques,, devant l'écurie de
_f. Benjamin Ischer, Maladiè-
re 32, à Neuchâtel, OU IL EST
EN FOURRIÈRE :

un cheval rongé hors d'âge.
La vente aura lieu en appli-

cation de l'art.- 124 L. P. et aux
conditions prévues par la Loi.

Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

Beaux porcs
de différentes grosseurs

BELLES POUSSINES de 4 molf
BOX TAS DE FUMIER

k vendre. Porcherie Philippin,
Colombier. 

A vendre bon

jeune bœuf
de deux ans. — S'adresser Ed
Geiser. Roc, Cornaux. 

in.s auiiatiiis
à tailler les limes, à vendre. —
S'adresser à Paul .Tanner , rue
Jaquet Droz 18, La Chaux-de-
Fonds. 

A vendre un vagon de

!lÉ_.l..iif l.ï..
. S'adresser k Alf. Rittcr, Lan-
deror_ . OF 1162.11

Ëmclières publiques
Mercredi 31 octobre 1923, dès U heures, côté Nord-Ouest du

Port de Neuchâtel, il sera procédé à la vente par voie d'enchères
publiques de :

UN BATEAU A VOILE ET RAMES (six places). . '
deux paires de rames,' estacade, accessoire., etcV-

• Paiement comptant. , - . - - -• -< *.;¦•- - .. - - . ..--- <• «
Neuchâtel, le 26 octobre 1923. GREFFE DE ? _ !«._ ....

Grandes il ., publiques ie joie.
à Colombier

Le lundi 5 novembre 1923, dès 9 heures et dès 13 h.- H, Mme
L, Jacot-Porret, fera vendre par voie d'enchères publiques, en
son domicile, à Colombier (garage en face de l'Hôtel de la Cou-
ronne), leS objets ci-après :

Deux pianos électriques et jouant à la main dont un complet
avec 20 rouleaux. Plusieurs lits complet^, tables de nuit , lavabos,
canapés, tables, chaises, glaces, tableaux, rideaux, ljn gerie, vais-
selle, verrerie, services de table argentés, ustensiles de cuisine,
casseroles et lèchefrites en cuivre et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail. ,

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 25 octobre 1923. GREFFE DE PAIX.

IMMEUBLES .
* : : ,

A vendre ou à louer à Boudry
1. Une belle et grande propriété, à 8 minutes de la station du

tra m Bou-dry-Neuchâtel, et à 4 minutes de la gare C. F. F. de
Boudry (ligne Neuchâtel-Tverdon), propriété comprenant deux
grandes maisons de maîtres pouvant être vendues séparément
(cinq logements de quatre, cinq et six pièces), vastes dépendan-
ces, superbe parc traversé par un ruisseau, pavillons, grand
verger.

2. Une maison de ferme (trois appartements), 13 à 25 poses
de terres. . ,

Affaires avantageuses, facilités de paiement.
S'adresser à Me Henri Chédel, avocat et notaire, à Neuchâ-

tel , ou à Me Max Fallet , avocat et notaire, à Peseux.

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

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

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

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

Pour renseignements, s'adresser au notaire E. Paris, à Co-
lombier.

ENCHERES DE MOBILIER
Mardi 30 octobre 1923, dès 9 heuresr on vendra par vole d'en-

chères publiques, à la rue du Château, Pension Borél-Moritandon,
à Neuchâtel , les objets mobiliers ci-après : j

TABLES A RALLONGES et autres, UNE TABLE A OUVRA-
GE, des CHAISES DE VIENNE et autres, des ARMOIRES à une
et deux portes, des CANAPÉS, 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. • '
Neuchâtel, le 18 octobre 1923. GREFFE DE PAIX-

Enchères de mobilier
Le jeudi 1er novembre 1923, dès 9 heures, on vendra par voie

d'enchères publiques, h la rue du Seyon No 9, 2me, à droite, â
Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après .:...;_ .. ' ...' ... ; .

UNE CHAMBRE A COUCHER EN CERISIER, à l'état de
neuf , se composant de deux lits jumeaux avec sommier métalli-
que, complets, matelas bon crin, une armoire à glace à deux por-
tes, glace biseautée, un lavabo à glace et marbre, deux tables de
nuit dessus marbre, deux chaises cannées et un séchoir.

UNE CHAMBRE A MANGER EN NOYER, style niçois, se
composant d'un buffet de.service en noyer, une table k rallonges,
nne desserte, une sellette et six chaises placet cuir.

En outre : une pendule, un régulateur, une pendule de che-
minée avec candélabres, garnitures de cheminée, uhe garniture
de cuisine (seize pièces) , un service à café Louis XVI métal ar-
genté, DEUX LITS Louis XV, noyer sculpté avec sommier et
matelas, des rideaux, un réchaud à gaz, un lot outils divers, une
sorbetière, un manteau en caoutchouc, un plafonnier, une pen-
dule Empire ancienne. ¦ ' . ' . '' '

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 26 octobre 1923. - GREFFE DE PAIX.



AW IS
I. F" Tonte demande d'adresse

il'une annonce doit Cire accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "'*C

Pour les annurces avec of f r e s
nous initiales et ch if f re s , il est
inut i le  de demander les adres-
ses, l 'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il fau t
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chif f re s  s'y
rapportant.

Administrat ion
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
t» ¦-¦" ¦ ¦ . . .

A louer pour St-Jean 1924,

appartement
de trois ou cinq pièces, aveo
jardin potager, jouissance du
jardin d'agrément. S'adresser
Crêt 27. 

Dan. j olie villa
A louer tout de suite ou époque
k convenir , logement bien si-
tué de quatre chambres, alcôve,
bains et grandes dépendances.
Offres écrites sous P. M. 26 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer au Verger Rond 1,
1er étage,

LOGEMENT
de trois pièces et dépendances.

Ecluse 15
A louer pour le 24 décembre,

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

Pour cas imprévu, à remettre
h proximité Immédiate de l'U-
niversité , un appartement de
trois ou quatre chambres et dé-
pendances, disponible immédia-
tement. — Etnde Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat. 

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

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

tal 7. 
A LOUER, RUE DE LA CO-

TE, deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser, le ma-
tin, Etude G. Etter, notaire.

A LOUER, RUE DU SEYON,
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser, le matin,
Etude G. Etter, notaire. 

A LOUER, RUE DES MOU-
LINS, deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser, le
matin, Etude G. Etter, notaire.

Qn offre à louer pour Noël
ou époque à convenir

joli® villa
bien située, à proximité immé-
diate de la ville, dix chambres,
chauffage central, gaz, électri-
cité, bains, jardin. Prix avan-
tageux. — Offres écrites sous
Y. C. 990 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A LOUER IMMÉDIATE-
MENT, au Crêt-Taconnet,

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

A LOUER
appartement d'une grande et
une petite chambres, cuisine et
dépendances. — La préférence
sera donnée à une veuve ou
ménage sans enfant, qui pour-
rait s'occuper de l'entretien
des bureaux. Adresser offres
écrites sous chiffres B. B. 994
au bureau de la Feuille d'Avis.

Baanreffarfl , h remet-
tre dans villa nn bel
appartement de cinq
chambres et dépendan-
ces, confort moderne,
disponible ponr le 24
décembre prochain.

__ti.de Petitpierre &
Hotz , St -M aurice là.

A LOUER
AU PRÉBARREAU, grand

chantier, aveo constructions,
conviendrait pour garage d'au-
tomobiles.

S'adresser au bureau GRAS-
SI, architecte, Prébarroau 4.

CHAMBRES
Jolie1 chambre confortable. ¦—

Evole 33, 1er, k gauche. 
Belle chambre meublée, au

soleil, pour monsieur sérieux.
Bue Louis Favre 17, 2me, à dr.

Très jolie ohambre meublée,
balcon, électricité et chauffa-
ge central. Pension si on le dé-
sire. S'adresser Ecluse 6, Le
Gor. 

Chambre meublée indépen-
dante. Rue des Moulins 26, 4me.

Ohambre meublée pour mon-
sieur rangé. Seyon 26, magasin
chaussures. 

Deux chambres à prix modé-
rés avec ou sans pension. —
Gratte-Semelle 7. o.o.

Chambre pour ouvrier, chez
Aimone, Trésor 2. o.o.

A louer, jolie chambre, ohauf-
fable, à dame ou demoiselle
rangée. Fbg Hôpital 48, 2mo.

Belle chambre indépendante,
ohauffable. Fausses-Brayes 15.

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

Chambre meublée, électricité,
20 fr. — Seyon 9 a. Sme, c.o.

Belle chambre indépendante ,
au soleil. Fb Hôpital 42. Sme. co

Chambre meublée. Pourtalès
No 13, 2me. k droite. c^o.

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

Jolie chambre meublée. Parcs
No 45. 1er, à gauche. e

^
o.

Jolie chambre près place Pur-
ry, vue sur le lac. S'adresser
mag. dn cigares, Gd'Rue 1. c.o.

A louer une ou deux cham-
bres meublées ou non, indé-
pendantes, au soleil, centre de
la ville. Ruelle Dublé 8, 2me.

A VENDRE
une lampe à suspension, un
char à quatre roues, une char-
rette à deux roues, le tout en
bon état.

A la même adresse on de-
mande du travail à l'heure. —
Bardet, Seyon 24.

A vendre deux bons petits

fourneaux
en oatelles. S'adresser samedi
après midi , Bellevanx 14.

Potager
A vendre faute d'emploi, un

beau potager neuchâtelois No 11
aveo accessoires. Faubourg du
Crêt L 1er.

AVIS DIVERS
Ernest Berger

maître de langues, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville 2, enseigne
l'anglais et l'allemand. 

On demande à emprunter la
somme de

&### fr.
remboursables selon entente. —

Ecrire sous chiffres J. N. 30
an bureau de la Fenille dAvis.

On cherohe tout de suite

demi-pensionnaire
bien recommandée. c.o.

Demander l'adresse du No 966
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chemisière
pour homme se recommande
pour neuf et toutes réparations,
en journée ou k la maison. —
S'adresser k Mlle Matthey, Fbg
du Crêt 12. 

Qui prêterait

2000 fr.
à jeune homme ayant petit
commerce avec travail assuré.
Offres écrites sous chiffres R.
V. 31 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Personne
sérieuse cherche du travail k
l'heure. Rue Louis Favre 17,
2me étage, à droite.

Dame seule, habitant près de
Thoune, prendrait

en p ension
jeune fille, de 13 à 15 ans. — .
Pourrait suivre l'école, prix de
pension modeste. Entrée immé-
diate. S'adresser à Mme Baur,
B. fen près Thoune.

Jeune homme

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

M m H. Augsburger
Vieux-Châtel 27

Cours et leçons particulières
d'art décoratif , métalloplastie,
ouir repoussé, pyrogravure, tar-
so, émail à froid, peinture sur
porcelaine, etc. — Broderie tous
genres. 

Entretien A.
chauffages tentraux

Prix modique. Se charge de tou-
tes réparations de potagers, ca-
lorifères, fourneaux, lessiveries.

HENRI JAHRMANN
Ribaudes 37 (Tél. No 13.05)
Atelier Parcs 48 (Tél. 2.15)
A la même adresse, reste en-

core quelques fourneaux ronds
en oatelles à un prix très avan-
tageux.

JEUNE FILLE
sérieuse, de 16 ans (Suissesse
allemande), connaissant déjà
un peu les travaux du ménage
et sachant également un peu
coudre, cherche place de vo-
lontaire dans une bonne famil-
le, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Vie de famille exigée. —
Faire offres à Mme E. Jenny-
Marti , Grandval (Jura Ber-
nois). 

Jeune fille
de Schaffhouse, connaissant la
couture et les travaux du mé-
nage, oherohe place dans une
petite famille , pour le 1er no-
vembre. Ecrire à G. P. 973 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Une brave et honnête fille,
de 21 ans, experte dans tous les
travaux du ménage, parlant
français et allemand,

OHERCHE PLACE
tout de suite. Offres écrites k
Mme Renaud sous Hôtel du Lac
ou à Mlle Cécile Ritt'er, à
Tscbugg. 

Jeune fille de bonne famille
cherche place

d'aide
de la maîtresse de maison pour
tous les travaux du ménage,
dans bonne famille de Neuchâ-
tel ou environs. Entrée le 1er
novembre ou date à convenir.
Offres et renseignements a
Mme Emma Pasche, Croix-
Blanche, Servion (Vaud). ,

Une jeune fille de 16 ans, sa-
chant le français cherche place
pour

AIDER AU MÉNAGE
S'adresser à Rosette Scber-

tenleib, HandelsgSrtnerei, Ober-
burg près Burgdorf (Berne). .

Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche place

auprès d'enfante
pour apprendre la langue fran-
çaise.

A la môme adresse on cher-
che place pour apprentie de
magasin. Adresse : Fahys 14,
1er éta ge. 

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

EMPLOIS DIVERS
On demande une bonne

[.EUS. He __ id.ï
place stable. S'adresser fabri-
que Poterschmid, Plan. 

JEUNE HOMME
(Suisse allemand), âgé de 20
ans cherche place de volontaire
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française dont 11 a déjà de bon-
nes notions. S'adresser à M.
Fey-Meili, Zurich 6, Thurwie-
senstrasse 4. 

Jeune homme, 19 ans, de la
Suisse allemande, ayant fait
bon apprentissage commercial
et suivi avec succès le C. P. à
l'école supérieure de commer-
ce, cherche place dans la Suis-
se française dans

commerce n banque
Excellentes références. Pré-

tentions modestes. Offres sous
chiffres G. L. 33 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bon bûcheron
cherche du travail.

Demander l'adresse du No 82
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche place dans nn

magasin
ou ménage où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. S'adresser
à Frida Blatter, Bremgarten-
West (Argovie).

Couturière
cherche place dans magasin de
confection ou atelier. S'adresser
à Mme Elise Juillerat, Chàte-
lat (J.-B.) '

La Maison du Peuple de Neu-
châtel demande un bon

cyisinie. .
pour banquets. S'adresser par
écrit au président H. Fallet,
Parcs 34 a, Nenchâtel.

ON DEMANDE
jeune homme sachant traire et
connaissant les travaux de la
campagne. S'adresser à Marc
Stûbi , Montmollin. 

Jeune homme, 18 ans, sortant
de l'école de commerce et con-
naissant l'allemand, cherohe

place de débutant
dans bureau, étude, administra-
tion, magasin ou banque. Priè-
re d'écrire sous chiffres F. B.
27 au bureau de la Feuille d'A-
viso 

Jeune fille capable cherche
tout de suite place pour le ser-
vice dans

bon restaurant
de Neuchâtel ou environs. Sait
bien coudre. Désire principale-
ment se perfectionner dans la
langue française. Offres écrites
à A. S. 25 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Deox vachers
cherchent places pour tout de
suite ou pour le 1er novembre.
S'adresser à Friedrich Jampen,
Faubourg de l'Hôpital 19 b.

Personne
connaissant les soins k donner
aux malades et aux enfants, de-
mande emploi. — Offres écrites
sous chiffres A. R. 988 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
deux on trois'

bons menuisiers
Travail assuré pour l'hiver.

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

On cherche
pour tout de suite jeune hom-
me de 18 à 20 ans, actif et sé-
rieux, sachant bien traire et
faucher. Se présenter ohez A.
Benguerol , Trois-Rods s/Bou-

Vigneron
cherche place pour cultiver 25
à 30 ouvriers de vigne, si possi-
ble k Auvernier ou Colombier;
Ohs Sohneltor, Station vitlcole,
Auvernier. "

^

Comptes rendus
N. F. N» 978

Place pourvue
merci

Trois menuisiers
sont demandés ohez Etienne
Borioli. à Bevaix.

On cherche pour tout de suite
bon

ouvrier ferblan t ier
Place stable, ohez A. Hilde-

brand, ferblantier, St-Blaise.

PERDUS 
~~~

Perdu dimanche 21 octobre un
COLLET

marabout noir. — Prière de le
rapporter contre récompense au
magasin de modes Muller et
Querne. 

Perdu jeudi soir au ciné Pa-
lace ou environs, un

porf . feiiiifc
brun, en cuir, contenant un
passeport et divers objets. —-
Prière da le rapporter contre
récompense au poste de Police.

Demandes â acheter

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

N. Vuilie-Sahli
Temple-Neuf 16

NEUCHATEL

*4p m> tsiaee *JUMM ¥,
/ omèâ * j &tœev i/ëàieœû
irteiacdwHmoretœf amU.

On cherche à acheter

chaise-longue
S'adresser Rocher 12. 
On demande k acheter

salie _ muser
d'occasion. Offres sous H. B. 24
au bureau de la Feuille d'Avis.

BIJOUX
OR - ARGENT • PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Purry

îiî-fiiii. Q angle pour salon
d'occasion, mais en parfait état.

Faire offres à Case postale
No 6662.

A VENDRE
Un g-aad lit

Louis XV, à deux places, com-
plet, matelas crin animal, le
tout en très bon état. Ecrire à
M. 28 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre quelque mille ki-
los de

pommes 9e terre
de table, de plusieurs sortes, au
prix du jour. S'adresser à E.
ZiMi, à Oerlier.

Un bon potager
trois trous, brûlant tous com-
bustibles. Rue A- Guyot 4, rez-
de-chaussée, au-dessus de Com-
ba-Borel. 

A VENDRE
jolies cheminées portatives,
fourneaux en fonte et fourneau
k lessive, ainsi qu'une belle ar-
moire vieux-suisse avec incrus-
tations. S'adresser Place des
Halles 8, 2me.

Manteau de pluie
pour monsieur de taille moyen-
ne, à vendre. Conviendrait pour
motocycliste. S'adresser Laite-
rie Graf, rue Louis Favre 21.

JPota&er
à vendre, 100 fr., prix d'achat
159 fr., peu employé. S'adresser
à M. Ritsohard, Beaumont,
Hauterive. — Tramway arrêt
Rouges-Terres. 

Piano
noir, en bon état, à vendre,
380 francs. "' '"'

Demander l'adresse du No 996
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
faute d'emploi deux fourneaux
potagers. S'adresser à l'Econo-
mat de l'Hospice de Perrenx.

En 2
mois, même les vieiBards jouent
du piano sans peine. Le pros-
pectus No 15 est gratuit Insti-
tut de musique Isler, à Gosau
(Saint-Gall). 

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Faub , du Lac 23 • Tél. 3.20

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Faites distiller
vos produits

au moven
d'un appareil

moderne
donnant qualité et rendement
supérieurs, prix modérés. S'a-
dresser à R. Beioler, Auvernier.

A louer à personne soigneuse

bon piano
S'adresser Papeterie Terreaux

No 3. 

PENSION
Dîners 1 fr. 70 ; aveo dessert

Fbg de l'Hôpital 12, 2me. o.o.

Leçons de
piano et violon

Mesdemoiselles Jenny
PARCS 44

se recommandent aussi
ponr soirées dansantes,
sociétés privées, noces,

banqnets, etc.

Cours de
callisthénie

Tenue et danse

isiws:.-'5
Pour inscriptions et prospec-

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

4
Jeune homme demande

leçons d'anglais
le soir, par monsieur de préfé-
rence. Ecrire sous chiffres R.
B. 993 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. —
Mlle Rose Prisi, Corcelles sur
Neuchâtel. (Se rend à domicile.)

Sur In question des zones
on n'est pas encore décidé ;
mais ce qui est certain
c'est qu 'on achète meilleur

¦ marché chez -=====

l Kutth, chaussures
Neuchâtel — Place de l 'Hôtel de Ville

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 30 octobre 1923, à 19 h. 45 précises

f Concert d'abonnement
avec le concours de

M. René BENEDETTÏ, _ e0l§> __ se
et de

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

Voir le Bullet in musical n° 130

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

Les portes s'ouvriront à 19 /., '/ 4 .

Répétition générale :
Mardi 30 octobre à 14 h. Entrée pour non-sociétaires, fr. 3.—,

.,—¦¦ ¦¦ ¦ ¦ -, . , ..' -¦ ¦ M - ,  ¦ ¦ , . . -¦¦ ,  ¦ , ¦¦ . ¦ I -

Existence pi Dames ii Demoiselles
Première fabrique spéciale de lingerie fine et de brode-

rie pour dames désirant fonder des dépôts cherohe dans
toutes les villes et villages, dame ou demoiselle, ayant un
joli appartement dans centre commercial, qui s'occuperait
de la vente contre haute provision. Prix et qualité de la
marchandise sans concurrence, oe qui assure la vente dans
tous les milieux féminins. Dans de nombreuses localités,
des dépôts analogues ont été créés, lesquels ont un grand
et durable succès. Pour prétendantes pouvant fournir d'ex-
cellente références, existence agréable et avantageuse.

Offres sous chiffres O. F. 10137 R. à Orell Fflssll «Annon.
/tffttces, Aarau. JH 25140 Z

Dames et Messieurs, flgeols pour Assurances
PERSONNES HABITANT NEUCHATEL, LES DIS-
TRICTS DU BAS ET LE VAL-DE-RUZ, DÉSIREUSES
D'AVOIR UN GAIN SUPPLÉMENTAIRE EN OCCU-
PANT LEURS LOISIRS, TROUVERONT INTÉRÊT A
LA REPRÉSENTATION D'UNE BONNE SOCIÉTÉ F

I 

SUISSE. - POUR OFFRES DANS LE MILIEU DE ;

LEURS RELATIONS. ',[
DONNER ADRESSE PAR ÉCRIT SOUS CHIFFRES
P. P. 967 AU BUREAU DE LA FEUILLE D'AVIS
POUR RECEVOIR TOUS LES RENSEIGNEMENTS.

Ohambre au soleil . Parcs 87,
rez-de-chaussée. ç ô,

Ohambre haute, 14 fr. Bereles
No 3, 8me. c^

Belle ohambre meublée indé-
pendante, chauffage central. —
Faubourg de l'Hôpital 6, 4me.

Chambres à un ou deux lits.
Rue Louis Favre 23. 

Chambres et pension
Place dos Halles 11, 3me.
Jolie chambre au soleil. Sa-

blons 16, 2me. , . 
Chambre meublée. — Rue du

Seyon 28. 2me, à gauche. c.o.
Chambre meublée, ohauffable,

avec ou sans pension. Rocher
No 26, 1er étage.
¦¦¦¦¦ I ¦¦!¦! «Il—! ¦¦¦ ¦ H limill. — Il

LOCAT. DIVERSES
CHAC9IO..T. - Pré

_, < .u-<»t , & loner petit
domaine, Etnde Branen,
notaire, Hôpital 7.

Deux belles chambres
non meublées, aveo dépendan-
ces, chauffage central, sont à
louer pour le 24 décembre 1923,
au Faubourg de l'Hôpital. Con-
tiendraient pour bureaux ou
garçonnière, S'adresser Etude
du notaire P. Baillod, Faubourg
dn Lao 11. 

A louer à Fleurier

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

Demandes à louer
On oherche à louer pour épo-

que à convenir, quartier Saars-
Monrnz,

maison
avec jardin ou verger. — On
achèterait éventuellement dans
la suite. Adresser offres détail-
lées et prix à Case postale 6466,
Ville. 

Demoiselle cherche à Neuchâ-
tel ou environs belle

GRANDE CHAMBRE
non meublée, au soleil; vue sur
le lac, dans maison confortable,
pas de rez-de-chaussée. Faire
offres écrites sous chiffres
A. Z. 29 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On oherche à louer pour

bureaux
une grande pièce ou deux pe-
tites, situées au rez-de-chaus-
sée ou 1er étage, au centre de
la ville. Adresser offres Case
postale No 6465, Nenchâtel.

ON CHERCHE A LOUER
une ohambre avec cuisine ;
éventuellement deux chambres,
dont une meublée, avec cuisine.

Ecrire sous chiffres J. D. 997
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

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

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

iocat île vente
bien situé, soit à la place du
Port, soit dans les environs im-
médiats.

Adresser offres écrites à A.
L. 650 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On demande
pour Interlaken

JEUNE FILLE
connaissant un peu la cuisine,
pour faire le ménage et s'occu-
per de deux enfants. Vie de
famille. Offres avec gages dé-
sirés et si possible photo à Mme
Gelsmar, Interlaken. 

On demande pour Mulhouse,
pour ménage soigné de trois
personnes,

fin. à tout tait.
bien recommandée. S'adresser à
Mlle Petitpierre, Louis Favre 4.

On demande

fil DE OUI
de confiance, active, connais-
sant la couture, les travaux du
ménage, pour famille distin-
gué, honorable, à Neuilly. —
Ecrire en envoyant copie de
certificats, photo qui sera re-
tournée et frais de timbres rem-
boursés, à Mlle See—er, 1, rue
Pepinet, Lausanne, ou à Mme
Wilkes, 5, av. Ste-Foy, Neuilly-
s/Seine (France). Presque débu-
tantes peuvent écrire.

VOLONTAIRE
On cherche une jeune fille de

17 à 20 ans, de bonne famille,
comme volontaire dans petite
famille à Zurich. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser pour plus amples dé-
tails à Mme Rietmann, Treich-
lerstrasse 1, Zurich 7. 

On cherche tout de suite

bonne à tout faire
bien recommandée.

Demander l'adresse du No 966
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Personne

d'un certain âge désire se pla-
cer pour faire un petit ména-
ge simple, d'une ou deux per-
sonnes. — Gages selon entente.

Adresser offres écrites sous
chiffres C. C. 12 au bureau de
la Feuille d'Avis. _ •

r)OOOOOOGOOOOOGGOOOO

Camionna ge!
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O Commissions-Expéditions O

§ 
pour TOUS PAYS §

O DÉMÉNAGEMENTS|
Q CAMION - AUTOMOBILE g

§
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Se recommandent g
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Wi||w Petite
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F MAURER

Rne du Mm 4, Neuchâtel
j Réparations de machines à

écrire et à coudre
[ Armes et mun itions
« Travail consciencieux
j Prix avantageux
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JJ Soins spéciaux .,
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Ecole Cantonale d'agriculture , à Cernier

Les cours d'hiver
pour fils d'agriculteurs commenceront au début de novembre et
dureront jusqu'à fin mars 1924.

Les jeunes gens désirant compléter leurs connaissances gé-
nérales et agricoles sont priés de s'inscrire jusqu'au 31 octobre
auprès de la Direction de l'Ecole qui donnera tous les renseigne»
ments nécessaires.

Prospectus-programme k disposition.
Des bourses pourront être accordées aux jeunes gens qui

adresseront avant le 15 octobre une demande motivée à la Direc-
tion de l'Ecole d'Agriculture. R 1089 O
—^—. r

I ÇOOïIS EI DMNSBI
ÉCOLE KlCHÈME

i RENSEIGNEMENTS 'Ŵ *̂* |mffi#S{3>|B# |!
j ] INSCRIPTIONS :: ILpsir lilSlIlUl |
I lRue du Pommier 8 - Tél. 8.20 J

T_ii»_ _n« f _ Dfl QET THÉÂTRE DE NEUCHATEL
lime. Oi. li - _ _

_
_ _ _

¦.£"
Deuxième représentation de l'abonnement Ch. BARET

L'immense succès du Théâtre du Gymnase

mr LES VIGNES DU SEIGNEUR
Comédie en 3 actes de MM. R. de FLERS et F. de CROISSE!

PRIX DES PLACES : Fr. 6.60, 5.50, 4.40, 2.75, 2.20.
Location chez Fœtisch S. A-

POUR TOUS TRANSPORTS I
g et Déménagements Auto-

Camions capitonnés...
Téléphonez au numéro g *j $$L

F. W1TTWEH, Sablons 30
NEUCHATEL g

Remerciements

Madame Charles
¦ AMANN et ses enfants,
I Madame Aug. AMANN-
I STEINLEN, Madame Al-
| fred PRINCE - JUNOD et
¦ leurs familles, profomlé-
¦ ment touchés des nom-
I breux témoignages de sym-
B pathle qui leur sont par-
H venus, remercient toutes
S les personnes qui ont pon-
I se à eux dans leur grand

Ponr Elles!
H Un cours spécial de I
§ DANSES MODERNES |p, commencera très pro- |
m chainement à l'Institut i
I GERSTER, Evole 31 a. |
g S inscrire au plus tôt. 1
g Leçons particulières.
B__3__S_3BBSa____m_a__fiffl

! Madame Paul ROBERT j
j et sa famille, profondément touchées des nom-
j breux témoignages de sympathie qui leur sont
| parvenus à l'occasion de leur grand deuil , re-
| moment sincèrement tous leurs amis et con- j

* E__i
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ERIK A
la machine à écrire préf érée pour l'usage privé,

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

90 caractères en acier,
possède tous les avantages des

grandes marques connues
C'est la grande machine en miniature

vendue 0___TC/ .-" net

Pa ul HOTZ , p ère
Neuchâtel, Seyon 2

Représentant de
BUREAU MODERNE ( I D E A L  OFFI CE)

Genève, Passage des Lions i et 3

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

de 250.— à 300.—

Institut d'Education Physique
Rue de l'Orangerie 4 — Neuchâtel — Téléphone 11.90

L. SuSBSvan, professeur diplômé
Massage manuel et vibratoire. Culture physique. ,

11 ¦ II ¦ Gymnastique suédoise, médicale, éducative,



FEUILLETON DE LA PEDILLE D'AÏIS DE NEUCHATEL

PAS 18

WILLAMSON-LOUIS iyARVERS

— Le prince est moins égoïste que vous, ai-
je dit de mon air le plus ingénu, il paraît s'in-
téresser énormément à tout ce qui a trait à
notre passé.

— Peut-être soi»-je égoïste, miss Beechy,
mais le passé — le mien ou celui des autres
v- m'a toujours intéressé moins que le présent

Ceci était dit d'un peu haut Ce < chauffeur
à gages >, comme dit le prince, a des fiertés
subites qui sentent leur grand seigneur. Je n'ai
jamais rien remarqué de semblable chez son
détracteur. Mais je me suis bien gardé de met-
tre cette réflexion an jour et j'ai poursuivi
mon enquête :

— Ainsi, ai-je dit, voilà toute votre recon-
naissance pour ma bonne volonté à vous dis-
traire de votre ennuyeux remorquage en vous
parlant de nous... et de Maida ?

J'ai essayé de lire sur son visage, après
avoir prononcé le nom de ma cousine, mais
son visage n'était plus dans mon rayon visuel.
M. Barrymore me tournait littéralement le dos,
absorbé dans la contemplation d'un pneu qui
n'avait apparemment rien fait pour mériter
cette faveur. Allait-il mordre à l'hameçon que
je me flattais d'avoir si habilement préparé ?
Le prince, sans aucun doute, y aurait mordu
gloutonnement, mais le chauffeur, probable-

(Reproductlon autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société dea Gens de Lettres.)

ment rassuré sur le sort du pneu, avait repris
son air distant :

— Entre vous et votre cousine, je trouve le
présent assez agréable pour suffire au plaisir
de notre voyage, a-t-il dit simplement

Hé ! hé I aventurier si vous voulez, prince,
mais en tout cas pas de ceux qui profitent de
la candeur des petites filles pour leur tirer les
vers du nez au sujet de leur famille. Ainsi re-
mise dans le droit chemin, j'ai _ pris un air de
vieux philosophe :

— Le présent passe si vite! ai-je dit. On le
voit à peine passer... Tout est dans le passé...
ou dans l'avenir.

— A votre place je regarderais plutôt l'a-
venir !

H avait repris son air aimable et légèrement
taquin.

.— Pourquoi dites-vous < à votre place > ?
— Parce que, de nous tous, c'est vous qui

avez le plus court passé et le plus long avenir.
— Oh ! Maida n'est pas non plus au déclin

de sa vie. H est vrai que, si belle qu'elle soit,
je ne voudrais pas être à sa place...

Cette fois j 'avais entamé la cuirasse du beau
chevalier et un < pourquoi > jaillissait de ses
lèvres, peut-être sans l'assentiment de sa fierté,
car il a cherché aussitôt à le reprendre.

— Quelle singulière petite fille vous êtes,
miss Beechy ? Vous jetez des ombres sur le
soleil, comme on dit en Irlande, et vous aimez
& intriguer, il me semble.

— Ce n'est pas moi qui jette des ombres sur
le soleil de Maida , c'est elle qui veut fuir le
soleil et s'enterrer dans un couvent

Hélas ! où était la fierté impassible de notre
chauffeur ! Il se retournait vers moi comme
s'il eût aimé me jeter par-dessus la portière.

— Et votre mère et vous n'avez-vous rien ten-
té pour lui faire comprendre^-

— Que la vie du monde est mille fois plus
agréable que celle du couvent ? Mais, mon
cher Monsieur, nous ne faisons pas autre
chose ! Notre voyage est de la morale en ac-
tion en quelque sorte. Elle y prend plaisir, mais
à la façon de quelqu'un qui se régalerait de
friandises en aspirant au bon rôti substantiel
qui l'attend un peu plus loin. Pour elle, le plat
substantiel de sa vie, cjest son vieux couvent

— On doit pouvoir 1_ faire comprendre
pourtant...

De plus en plus furieux, il maniait nerveuse-
ment, et je crois sans raison, les freins, la corne
et tout ce qui était â la portée de sa main.

— Nous avons fait l'impossible, ai-je dit, ma-
man a même fait miroiter devant ses yeux
l'espérance d'une présentation à la Cour d'An-
gleterre 1 Mais elle n'a pas l'air de faire grand
cas d'une telle faveur.

— On peut n'aimer pas le monde et aimer
la vie...

— Voilà une chose que maman comprendrait
difficilement Mais, pour en revenir à Maida,
j'ai bien peur que son sort ne soit irrévocable-
ment fixé. La seule chose consolante est qu'elle
sera divinement belle dans le costume blanc et
le long voile de son ordre.

— Ce serait un crime-
Ces derniers mots, prononcés à mi-voix, plus

pour lui-même que pour moi, j'imagine, m'a-
mènent à penser que ce crime ne sera pas
commis sans que M. Terry Barrymore ait tont
tenté pour l'empêcher. En attendant, son visage
assombri exprimait une si tragique résolution
que rien an monde, pas même la pensée d'a-
voir le prince pour beau-père, n'aurait pu me
retenir d'éclater de rire.

— Oh ! que c'est drôle, dis-je, cherchant à
expliquer mon intempestive gaieté.

___ Qu'est-ce qui est drôle ?

— Cette petite ville grise, là-bas, elle a l'air
d'une exposition de ruches d'abeilles.

Ce que je disais était absurde, mais je ne
trouvais rien à dire qui ne le fût pas au moins
autant..

— Votre malheureuse homonyme, la belle
Béatrix de Tenda, serait bien peinée si elle
entendait votre éclat de rire narguant sa chère
ville natale. J'ai dit hier justement son histoire
â miss Destreys. Elle est passionnée de litté-
rature et d'histoire, je crois ?

— Oui, mais parlons plutôt de la Béatrix de
cette ville. On a fait un opéra sur elle, n'est-ce
pas ?

— Oui, et plusieurs pièces de théâtre. Cest
un des romans les plus tragiques de l'histoire
italienne... Je vous montrerai, quand nous pas-
serons à Milan, le vieux château où elle vécut
en duchesse de Visconti, et où elle mourut, —
de faim, dit-on, — quand le farouche duc, son
époux, lassé d'elle, voulut épouser une autre
femme. Mais voici enfin le garage cherché, dit-
il sans transition en arrêtant le moteur.

Joseph était déjà à terre.
— Combien de temps vous faudra-t-il ? lui

demandait le prince.
— Avec de bons outils, il ne me faudra guère

plus d'une heure, Votre Altesse.
— Une heure 1 intervint M. Barrymore, je

pense qu'il vous en faudra bien trois... au
moins.

— Je demande pardon à Monsieur, mais je
pense qu'avec de bons outils...

Pour la première fois j'ai vu le prince re-
garder son chauffeur avec bienveillance.

— Quels que soient les torts de Joseph, il est
excellent mécanicien.

Ayant dit, plutôt pour donner une leçon à
M. Barrymore que pour flatter Joseph, le prin-
ce s'est retourné vers maman,

i

r-, Je n'entends pas vous obliger à m'atten-
dre, comtesse, mais, puisque mon auto sera
bientôt prête à repartir, J'espère que vous me
permettrez de vous accompagner jusqu'au châ-
teau ?

— Quel château ? Je ne vois rien.
Maman regardait autour d'elle, sans résul*

tat Le prince a dû lui désigner quelques pier-
res, pouvant aussi bien passer pour un dolmen
que pour les restes d'une antique demeure.
L'occasion était trop tentante d'agacer le prin-
ce. Je n'y ai pas résisté :

— Est-ce que votre propriété de Dalmatie
est aussi bien conservée que celle-ci, prince ?
ai-je demandé à la faveur de mes inconscients
treize ans.

Le prince a souri, mais ses yeux m'ont po-
sitivement souffletée.

— Vous avez toujours le mot pour rire, miss
Beechy...

Il avait l'air vraiment méchant à cette mi-
nute, et je me suis demandé plus sérieusement
encore qu'au départ si je n'avais pas été trop
stupidement imprudente, le matin, en l'en-
voyant à la conquête de maman. Elle n'est
vraiment pas de force à lire dans oe jeu de
fourberie et de cupidité. On grand frisson m'a
saisie à la pensée que le prince pourrait être
plus malin que moi et devenir mon beau-père.
Tout, mais pas ça I

• • • ...
M. Barrymore avait raison. L'auto n'a pas été

prête en une heure, ni même en deux 1 Le
prince en a pris prétexte pour nous représ«_
ter l'infortuné Joseph comme le pire des co-
quins. Il en a tant dit que M. Barrymore, en
vrai chevalier protecteur du faible, a défendu
le pauvre diable qui trimait là-bas autour d'un
feu de forge. Mal lui en a pris I
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ION AU II fIMÏFIl

Vente directe aux particuliers - Prix de fabrique g)S$~ CADEAU I

CHRONOMèTRE MUSETTE isst air^LTe
10 ans de garantie Réglé à la seconde i/___\

il! Il 111! 8 I |( BEAU CH0IX EN M0NTRES ' RÉVEILS ' RÉ 6ULATEURS
.HiH l l i I l B l l l I f  Demandez s.v p. catatooue illustré N ° 7, gratis

^11 II 111 Vr Fabri(lue MUSETTE «uy-Robert & Co
^^S-^ 'lLiJ_& ' La Chaux-de _ onds - Maison  fondée en. 1811
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Appareil à cuire, rôtir,
braiser et griller

(remplace très avantageusement le four)

Idéal pr la cuisson de soufflés, gâteaux, etc.

^̂ ^̂ ^̂ ^^^P Seuls 

dépositaires 

:

BESSÔN & SOLLBERGER
Place du Marché» Q Neuchâtel ;

i '

ôi vos rideaux sont à bordures,
rep asse^ d'abord celles-ci.

_ ' '' '
F^ien à craindre pour vos Jolis rideaux Comment laver les rideaux.
J T _  et draperies si vous les lavez d'après Faites une mousse de LUX et tié-
ia méthode si simple et si sûre du LUX I dissez-la.Lavez-y rapidementles rideaux ,
Il vous les conservera frais et propres, sans frotter. Rincez successivement 
et vous serez surprise de leur durée. à trois eaux tièdes et faites sécher à

' LUX est le savon le plus pur en l'ombre. Les rideaux blancs ordinaires
flocons; sa belle mousse purifiante dis- sont trempés d'abord une heure à l'eau
pense dn frottage si dangereux pour froide.puislavésdansunemoussechaude
les fils délicats et entraîne toutes les de LUX. Si les rideaux sont garnis de
souillures. dentelle, repassez celle-ci en premier,

Le lavage des rideaux demande plus pour l'empêcher de se déformer.
que des précautions ordinaires. Lavez- . '
les sans crainte au LUX, ainsi que vos |̂ ^^___ _»_ :̂?

soies brillantes, vos jolies cretonnes et _ W f f l _ ¥ _l ^fraîches mousselines. 9 n B Ss m\%é>

_

'

•¦ ;¦

n '

FONDÉE EN 1858 ^^&3ÊÈ&̂ 
LAUSANNE 1

LA'SUISSE I
Assurances sur la Vie et contre les Accidente — Rentes viagères S

Son AlmaB^cSi pour 1924 I
avec police spéciale et concours i j

vous sera adressé gratuitement, sur demande, par la Direction de la
Société, 6, rue de la Paix , à Lausanne , ou par ses agents généraux. I

-— r—--..-^..i i ¦¦¦¦ .^yffT-.w pw i in TT .Ï . I1! ' i '" TI IIM I II' T ._ HIT _ l___ _T_l__ _T¥_fl-_Hl_TffW_l_B_ ta Y-""-̂  _ r_ .^-"- HTî r_ i i n ——w— II TT _ . ¦ _¦ ¦ i . r _ ^
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extraordinairement avantageuse, p|
en pure laine, W façon moderne \ _ |

I pour Dames i

1 toutes teintes | lg| #3 toutes teintes |
j ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT —— H

de Saine
i\ avec manches |]
Jj - ' - depuis Fr. '. B

f -  ¦ |9 oo |
EH ' ' ¦¦ 1 ¦ mmmmÉ s . _ ™î _ "̂ .. . Bj

1 TRÈS BEAU CHOIX |

[J. CASÂHATOR
IN EU CHATEL I
VB& 2, Grand'Rue 2 IMS

Office de pbotagrapliîe Attinger
Magasin Place du Port

Magasin et bureaux Place Piaget

KODÂKS
Choix immense en magasin

Blocs papier d lettres
fr. 1.60

Jolies papeteries
25/25 fr. 1.20

Timbres-
Poste

Envoi gratuit de prix-courant
de timbres-poste intéressants. —
Achats d'anciens timbres Suis-
ses 1850-54 et Pro Juventute.

Ed.-S. Estoppey
Nouv. adr. Grand Chêne 1

LAUSANNE

_Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

FRÏCTIOM SEBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux
(.,,dé tête, rages de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel.

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

Achetez toujours
une bicyclette de

marque, c'est
une garantie

A. _^£l»Ji_tI _
Rue Saint-Honoré, 2

NEUCHATEL c o.

Mesdames,
N' achetez pas de

imiti. ou de mtai
d'hiver, sans venir voir no-
tre collection . Vous y  trou-
verez votre avantage , pour
la qualité et rour le prix.

Isirti i
NEUCHATEL

LEHMAN N & G" - 1, St-Honoré
1er étage

BDCfMII 

ATCHDDRE6UUU EURS
garantie . ans

M . 10. - Marchant 8 jours,
belle sonnerie cathédra-
le, sonnant le» V., Vu»/4 et les heures, hau-

t r lit Acompte : tr. 25.-
II. IfcJ. "" Par mois : fr. 15.-
N° 313. - Superbe sonnerie

WESTMINSTER, 5 tons
différents , riche cabinet
sculpté , hauteur 80 cm.,

Fr IDC Acompte : fr. 40.-
|F. lO]." Par mois : fr. 20.»

C0MPTANT : 10% D'ESCOMPTE
CADEAU : 1 réveil à tout acheteur
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S LES I

I f  
S2" o r̂oT;. "ant ce que vous désirez 1
en bonne marchandise , en confection
allant bien, en prix exceptionnellement

m bas, nous mettons en vente *

S lîiills lu 9Q5Ô1 [ïciiëts li % \  1
_n i. SB t_a Isa I ! _

p brun rayé fantaisie Ĵ  %$ gris ou brun 
^̂  ̂ jP a

î [Toigiêb ii ÔûM] [ipu â^J S
J tissus pure laine xy. ljP cheviote bleue marine f|J K S

J JjBjtt f |• 
¦ RC JI li||IS v 7E , I I

*  ̂
P"re 

'aine %$ %$$ m tissus anglais, pure laine § %$ a il

1 I ES extra lin. 1 1 Sfi Ris 19fl D I 1
soignés , pure laine, 85.- 95.- | | %fm drap fin, 90.- 105.- iJLi ĴPa

| I Mm 2Ê50\ \ BM _?4. -I Spour hommes, drap solide, pp Hp? j pc< r liommes, gris foncé, ̂ pr H$F 0

I I iïiT Wû \\ Hanta M J S
I- 

pour hommes, drap noir, $0^0 fantaisie, pour hommes, JjPçpr|p j

B I Raglans çç .11 lin g? J J
p pr hommes, tissus épais, $gpQ&Q soignés, pour hommes, %$0§isfè ® '

i l  Balte 85.-||ia!|iiraiiara 95.-| S
1 "7 C_ __<_ *""_ __"W double-face, pr hommes, /  ^  ̂

_ ¦-¦ les plus soignés "̂ J  ̂
*"̂  

- |

1 150 raglans et manteaux i
tissus soignés, pour garçons de 4 à 15 ans |

| NEUCHÂTEL i
| SOLDES et OCCASIONS Succursales FLEURIER, COUVET S
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i E1A_ICÉS i
o achetez vos MEUBLES très avantageusement chez -Z

i; SKRABAL & VŒGELI I
;; P E S E U X  |
\\ Z&' Visitez nos Magasins -§££ T

¦ *4 * Exposition permanente de .Entrée libre T

J J  CHAMBRES A COUCHER E X É C U T I O N  SOIGNEE |
< ?  S A L L E S  A M A N G E R  L I V R A I S O N  F R A N C O  |
??»????? ¦?????????????????????^?????????? ^
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ion l'Sii goiir la»
Pantoufles à revers, genre poils de chameau, 3.65
Feutres gris, montants, à boucles, semelles

feutre et cuir, bouts cuir . . . .  6.90
Bottines lacets, velours noir, bouts vernis, talons, 12.90
Richelieu, velours noir, bouts vernis, talons, 11.50
Pantoufles, lisières laine, premier choix . . 5.50

Tous ces prix avec Timbres- !_ scompte S. E. N. J. 5 %

.R. CHRISTEN, 2. ta de Vital

f̂ r̂jll au _ r novembre jgj - . . E «JEÉia 1_~̂  _!_¦ ,_4_ ___ _____ __ _¦_. t ¦ t̂ _ matinée perman. dès 2 h.30 §K|E ' - ¦¦¦ • :

Unsp%ctacle! Pearl \A/ithe -ans

||ié|-«.̂ -- .-• •. ¦ .. _ • •.,_. ¦. - ;-: * pas d'épisodes!' *"«•' •* .'-K.
. : •:•• 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 princi pale vedetie dans les grauds films : « Les mystères de ¦
"• New-York » et «La maison de la haine » où son succès fut des plus retentissants. Dans « Amour de sauvage» , Pearl

. Withe joue, le grand rôle de la fille sauvage abandonnée dans une île de l'océan , vivant au milieu des fauves , ses . ¦
, ! seuls amis. Découverte dans celle retraite, elle est ramenée au pays naial. — Scènes émouvantes, tableaux piitores-
. : quea. — 7 actes de grand spectacle.

—' "¦¦ ¦ —~"" ' "~" ¦ ¦ —¦ ' ¦ ¦—¦ ¦ ' ¦ ¦¦¦•¦ • »  ¦¦¦ ¦*¦¦¦ ¦¦— ¦¦' — ¦— ¦•

Picratt à la ferme coméednie2Se8S(ïUO

. . .  ' Dès \/ 1 F_J {"_ C_ __) ie plus *j rantl ro '' ': & '\ vendredi : * I !___* V  ̂N«^ Vac man policier connu

RëUTTER & mu _Boi$
Les premiers froids approchent , ne vous laissez pas surprendre

t et remettez-nous tout de suite vos commandes de

C©MBI_ _ TIB__ Ï_ _V

_P_ __ _f[^_i^_l __ .  ^e ^a û0utei^e (cure comp lète) 9 francs . La demi-bouteille, 5 francs.
j JO&J^JLfc _§ Ê _ 5J_____ prix du dépuratif- laxatif renommé
j . . . . .  .

Pana les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale, 31lADLEÎf EB GAVI?., Rue du Mont-Blanc 9, Genève

Richelieu pour dames / |Box noir 36/42 . 22.80 19.80 14.90 / J%±
Souliei s à brides 22.80 19.80 13.90 ^̂ ^

^ 
W

Envois franco contre remboursement / !$N *SMJ»^Chaussures J. Kurth/<̂ / V
Neuchâtel , Place de l'Hôtel-de. Ville ( ^  ¦¦-f  _î

f

L'ANTALGINE guérit toutes les formos de rht
matisme, même les plus tenaces et les plus inv<

Prix du flacon de 120 pilules, Fr. 7.50 franc ,
contre remboursement. JH 32201 I

Pharmacie de llDatiale, Walther , Payerne
Prospectus sur demande 

liiaillilii_Iiii_ii_M^
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Le choix complet des

CHAPEAUX. MODELES
est en magasin et exposé au Salon de Modes. Ces modèles
ont été choisis aveo le plus grand soin dans les meilleures

Maisons de Paris

Pour éviter les copies, ces chapeaux
ne seront pas visibles dans les vitrines

Toutes les fournitures de modes aux meilleurs prix et qualités

MAIS.O.ir «. BEKIAKB î

i___:_:.,...,: :jj_ S3_IiM ¦¦¦¦¦¦ ¦

fp̂ Sl__ !_ |
|j : Bottines lacées pour dames \\ I fê

g$ Sabots avsc revers feutre >|8_. i M

H Bottines feutre gris pour dames « È// m  \

|LIQUIDATION GéNéR
^J Maman ! achète donc le S.iainpoolnj r * UHTf » .le meilleur

pour laver la tête. Demandez partout cxnressément le Sham-
pooing avec la marque c UHU ». Pris 30 f le sachet. Refusez
absolument toute autre maraue. Fabricant suisse. S.A. UHU. Bâle,

i LAITERIE
[ •-- 

rÀ 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 cUentèle 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 PubUcitas, La Chaux-de-Fonds.
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"Ko-ï-OO '. \ ^< - ./ _ > _ - _ I -Uwwao- tarât* alla» avec tous avantages et apparence du col In
Eï tricot soie, nuances et largeurs diverses, 6U»i«o« q«x*"V il- é \ ^^S____

^_ _ ^
/y / . ."̂ J* **oàa. dur. Pouvant être lavé par chacun . I

B dessins variés, choix superbe, depuis suyârvaurc îortna JHtaUEU \ ^*g—Z '̂j C/ I jq*ft.«p*_aa
^^ 

et ne nécessitant aucun repassage. H
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Col 

Aratex* M I

I Cols souples en reps et piqué r——— w*T *r w'mr *?*?'** *w *w ̂  as- ^̂ ~ - â C©I ¥an Neusen I
dePuls 
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avec lames et ravissant étui '̂  |> .
S B B y. _fci _Bk —___ iB_^___ _^__É__ __B-i __B__> _W__I J doublé velours ^_P p-|

Soldes et Occasions ||
i FLEURIER - COUVET H

/^^^^^è^X _f^ll__à^J_Hll©
y "̂" §̂S\ %C*̂  ̂ f VUS

// &\r _̂_ _  ^ _ _ A\ î_ f _ l__ f _ k _ ? _ _T 'l®^

/#_^BF\ NS\ voîïê miroir
/s// I JIIB?  ̂ W \\\\ Êtes-vous satisfait de l'état
lÊf l  àf âJmwÊÈÊÈÈÊÈÊÊ^>> Rj). \_  _ \  ^e vo*r-e Pea« o« s_an aspect
If il l^^^l_i___il __ ^^_^ tw 

\ l _ l  
vous 

ren

d-il 

soucieux ? Vous
lil i ̂ ^ÊÊÈÈÊ^^ML *toM' !̂ P

^ 
IM rendrez à votre épiderme sa

IK I  i^^^H^^ft^^v ^K^ fP fraîcheur et sa beauté natu-
ll\\ ' ^W__iiW____y»y'/^^ /f II re^

es en esnployaat un savon
\1\\ ^^9^^^^  ̂3y  Ig ilk aussi pur que le Savon Cadum.
\ _A\ ' S^'- ^_^ /j ^y/ v::;, S_in__ousseabondantepénétrera
V% Vv ^^y -^CHf^^

r """V ̂ // profondément dans vos pores
X ĵSjËlii?- * __ y MJl  et ̂ es ̂ ®^aPrassepa de tous les
X^^^^^fe '%J%. //ïw/ • ^

éc
^e*s épidermiques qui

Y^_^_^_fe
? ' _f e  SsP&y ï s'y accu-»wleat chaque j our.

S Boucheries Bell I
f maintiennent la baisse de |
ï 20 centimes par kilo sur 1
g la viande de cuissot de i
| bœuf, premier choix |

1 BAISSE DE PRIX |
f SUR LA VIANDE DE VEAU |
Il Agneaux et jeunes moutons extra s
r . ¦ F-® -. ¦ -- 1JEiaBE l̂IlBillBBBBEBEilBB

Â la Ménagère
2, Place Purry 2

Potagers économiques
brûlant tout combustible

Seaux et pelles à charbon
Caisses et seaux à balayures

Timbres escompte N. & J.

En SOIERIES
vous trouverez le
chic, la nouveauté,

l'inédit, à

III» tel
LEHMAN.. & C°

. Rue St - Honoré
lw étage

TELEPHONE N» 450

, . _ , ,__. _¦¦¦ , ---- ; -T— ^.(-', . . ' ' — —" "> 

% i lf_f CHAMBRES A COUCHER
&̂!J -̂ • SALLES A MANGER :

Marque de garantie SALONS - DIVANS

Ë 

MEUBLES FANTAISIE

*

Faub. du Lac 19-21 NEUCHATEL Téléphone 67

Four agriéulteurÉ
P 

¦ iv Souliers militaires ferrés 40/46 19.80
I H Soûl, mlllt. langues fermées , ferrés 40/46 23.80 21.80
/ ^. Soûl, milit. empeigne natur. ferrés 40/46 26.80 29.80
{ >>. ^k Souliers de sport 40/46 29.80

'Sr3M^^~îï^ ^~\ Envois franco contre remboursement
^ _LJI ' ¦ _ _  Pr ^x sP^ĉ aux Pour revendeurs

CHAUSSURES J. RURTH^ Nenchâtel
Place de l'Hôtel cie ville

—.— . ' ,—j

t 

Pensez-y tonjours
que seulement un soulier ; j
exécuté avec du cuir du-
rable et bon , d'une forme -.. '•
ne serrant  pas, est un

soulier excellent;
Faites un essai avec nos • :
souliers. Vous serez , avec !
ceux-ci , très contents .  ¦
Nous expédions franco
contre remboursement  : ¦

SonlieTB à lacets Pr enfants croûte cirée ferrés No 26-29 10.5tf
,.  >- . .' .• à > , » . .- ¦  » » No 30-35 12.30,

» à lacets de d_m. -p' 6i_îai_ts «route «ir. No _ -29 105*
ai à '» ' * _ » No 30-35 12.50

.. ̂  à lacets pour garçon
s ferrés . . . .No  36-39 16.50i

M à lacets de dim. pr garçons croûte cir. No 36-39 sl.- r î ,
* à lacets pour dames croûte cirée . . . No 36-43 M.Tîj'
* à lac. pr dames cr. cir., forme Derby No 36-43 16.50'

. à lacets de dimanche ponr daimes, Box No 36-43- 20.—J.
t> de travail ferrés pour messieurs . . No 40-48 21.—-
> de dimanche pr messieurs croûte cirée No 40-48 20.—f
» de dim. p' mess.. Box, forme Derby No 40-48 24.50
» militaire, ferrés solides No 40-48 23.—,

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
Réparations promptes et bon marché *'

Bod. HIRT fils, Lenzbourg |
1 _¦ !!¦¦ l_ L̂_La_Ja___»--_r?Tb._il"1._ llL M ri ,  7|-TJf-_ _ _T___TVI I I I l l l l i M _ll l_ illl  I ¦!¦¦_¦¦—IM
¦ ¦ -- ¦ . . . -, -¦¦ ¦— 

• ¦—

J E A N  BAUR , pépiniériste
CORCELLES (Neuchâtel)

MAISON FONDÉE EN 1863 TÉLÉPHONÉ .

Beau et grand cboix d'arAres .fruitiers J
haute tige, pyramides, espaliers, cordons , etc., daij s les meili»
leures variétés. — Arbres et arbustes d'ornement. — Coni-

fères, plantes vertes, plantes grimpantes, plantes vivaces.
Plantations avec garantie de reprise.

Pris-courant gratis sur demande. — RenseigneraantB. ¦;
Plans et devis

& 

Vient de paraître :

LE VERITABLE
MESSAGER
B O I T E U X

_ ©g NEUCHATEL
Prix : 75 c. p©UR L'AN DE GRACE 1924

En vente —
dans les princ. Ed iteur: IMPRIMER IE CENTRALE, Neuchâtel

librairies _ Rabais auTTevendéùrs j

Qyvrolr ci© Neuchâtel
Les ieudis 1er et 8 novembre
de 9 à 15 h., sur la Place Purry

Grandes ventes d'automne
Articles en saa_ _ei_e.Se et en toile.
Tricotages à la main. — Linge de
maison. — Les meilleures quali tés

et les prix les p lus avantageux.
B®- ESCOMPTE GÉNÉRAL .O %
Local habituel de vente : Treille 3, 2me étage.

i ̂ ŝ  "as ^e 'a'
ne II ##/ cachemire 6.50 |

X H Qualité o en fil super. O.JU |
? El ^ns et e1®oants» teintes mode ?

Jf _____k^1________a Téléphone 10.18 EnvoF à choix |

La lessive ( ¦ .

rayonne partout !
z- 1 . :—___________________

MONTRES ARGENT avec bracelets argent, extensibles.
MONTRES ARGENT avec bracelets moire ou cuir.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets or, extensibles.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets moire,
MONTRES formes variées, toutes grandeurs " .
Fr. 19.— MONTRES forme ronde, avec bracelets cuir, !• : ,.

-W" Chaque montre est garantie sur facture. "*C ":; - "

D I  _r-* _^-s. -_» Magasin d'horlogerie
I *̂ * C 1 __r Avenue de la Gare 3¦ |] «a,*? •%aalr _____ près du collège des Terreaux

i '¦ ! : 

Horlogerie • Bijouterie
Montres Oméga, Longines

Réveils - Réparations
PI. C. PIAGET

Hôpital 21, angle rue du Seyon

Fr. 665.-
Chambre à coucher, tout bois

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

Fr. 731.-
Chambre à coucher I_ouis XV

tout bois dur poli aveo 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, démon-
table. _

Fr. 835.-
Chambre à coucher Louis XV

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

Tons ces meubles sont neufs
ébénisteiie soignée

AMEUBLEMENTS GUILLOD
Ecluse 23 - TéL 5.58
Maison fondée en 1895

A vendre
un petit fourneau oatelles, tune
pétroleuse feu bleu, un bois de
Ut sapin à une place, une mar-
mite en fonte, une cocasse cui-
vre, un auto-cuiseur, buffet. —
Beauregard 5. 

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

POUDRES
______ 

¦ * 
__,„_ ^ .

remède des plus efficaces et
supporté par l'estomao le plus
délicat.

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

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds

Broderies - Toiles
Soieries

Grand assortiment en brode-
ries et entré-deux, Toile fine
larg. 130 cm., Crépon coul. clai-
res pour combinaisons. Soieries
collection de 500 dessins et cou-
leurs, unies et fantaisie.

Dépôt Vauseyon, Gorges 8
Mme Schnltzler-Chocqnet



j SOC IÉT É D ' AS S U R A N C E S  A LA U S A N N E
FONDÉE EN 1858 |

' -f ¦ | ,,. ..___¦ .„¦ M. ¦ — , _ ¦— ¦ I f ,-——¦ - ¦ ¦  ¦¦¦¦ | Kg

/Combinaisons multiples s :: a ¦ ¦i^<L|- ..̂ V 
Pla8 de 80,000 P0"088 M coure" 1

Tarifs très avantageux :: :: :: ^^^^^^^^P^ Capitaux assurés : 200 millions ::

VIE - RENTES - RESPONSABILITÉ CIVILE - ACCIDENTS

^ 
Agence igénérale pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois :

Bâtiment des Postes ROULET & GLUTZ Téléphone
le stage NEUCHATEL - No 12 89

20f i?~ Agen ts dans toutes les locali tés importantes "__S
ÎMM B̂MMMMM.B.M MIlilIBllllllllllll/

i LA SOCIÉTÉ DE 1
0_ è £_¦__ __v H _^__ ¦ ¦ ¦» £¦ n B ça ___> _0B usai SUf^iOOi, SI ¦¦ _! _.__? I

9 à Neuchâtel H
9 émet au pair des obligations de caisse, nomi- fl
|| natives ou au porteur, |

H à 4 ou 5 ans ferme à d O
à 2 ou 3 ans ferme à • __ 2 O

pf |  Timbre f édéral d'émission à la charge de la Banque. il

MASSAGES - GYMNASTIQUE MÉDICALE
Ancien élève du D' FRITZ BUHLER, de Berne

Pour rhumatismes, efforts , foulures , maux de reins, sciatiques,
entorses, membres ankylosés,

L É O N  FATTON
Faubourg de l'Hôpital 48 — Nombreuses attestations

Ey ®|̂ _||çifPE exécution à forfait. Prix très avanta-
.«^ÏÏSËJi_ îKà* _0§_HE Seux. Facilités de paiement. Bensei-
?^i|p,̂ i_3lii' gnements et avant-proje ts gratis. —
V^~>"';\.r'i_^,*_ f!|357 Consultez nos catalogues. Eéférences

de 1er ordre.
S'adresser Spring frères, construc-

teurs, Genève, ou M. Jean Perrenoud,
«La Rocaille » 47, Boudry.

1 Ulsters et Raglans I
||g ¦'/", en tiasus nouveaux ct double-face, velours de
Ha laine et spécialité pour ulsters, façons amples
ij-a -j • ,. et nouvelles façons PKZ ajustées à la taille. tr j

1 65.- 75.- 85.- 95.- 110- 
; 

1
g 125.- 135.- 150.- à 195.- i

S Comp lets a niver 1
k- p o u r  t o u t e s  les c i r c o n s t a n c e s, p o u r  toutes
|ïj les con fo rma t ions ,  en é t o f f e  fanta is ie ,

jH f o r m e s  m o d e r n e s  et c o u r a n t e s .  ¦¦;¦¦¦¦ f§|

1 65.- 75.- 85.- 95.- 110.-
1 125.- 135.- 150.- 175.- 195.- |
î .1 en marengo ,  bleu , noir, étoffes de quali té V. .

I 95.- 110.- 125.- à 195.- i

i Pardessus pr. I niver !
I';: façons classiques avec ou sans col velours, doublé serge gl

Ë 75.- 95.- 110.- 135.- 150.- 1
f i.J ** •*• Les marnes avec doublure soie l ï/D.

|j j Demandez notre catalogue \ R|8
hû V o y e z  no . é t a l a g e s  j||

1 Burger-Keîx l _k? Co. 1
i NEUCHATEL Rue du Seyon 2 ||

S

niiMA _al f_A«j J^«___ pour ouvrages

flllllj kl lu! 111J Guye-Prêtre
_ • • _. __________ _ _____.._ ____ __ .. . . 

Temple du Bas - Neuchâtel Sm"dl S g ftp,ra

CONCERT
v donné par la

Chap@BI@ flXtine de Rome
et le Chœur basilique patriarcal romain
sous la direction de Mgr. Raphaël Casimir!

Au programme : Oeuvres de Palestrina , Vittoria , Marenzio,Viadana

PRIX DES PLACES : Pr. 5.—, 4.—, 3.—, 2.— (timbres en plus).
Billets en vente chez HUG & Co, vis-à-vis de la Poste, ot le

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

if Vj£ v>̂ .v C'est MAINTENANT

Hf ii^ _^n__^
__M_^ nombreux conseil

s 
donnés 

par | ,

i Iffifif ROMÂHD i
Grand journal agricole hebdomadaire pour la ville et la I

EH campagne, abondamment Illustré j
H vous sera particulièrement profitable. Vu les modifioa- l)m
SM tions apportées aux méthodes de culture, les abonnés Kg

gS trouvent dans le Sillon Romand des conseils sûrs, rola- §S5|
_ tifs à l'outillage moderne, aux semenoee, aux engrais, I

I 

ainsi qu'à tous les travaux de la vigne, du jardin et des s d
champs. En suivant ces conseils, dictés par l'expérience, I
on obtient des produits touj ours plus beaux et plus Hy»
abondants. Lo Sillon Homand renseigne également sur f S m
les questions d'élevage (gros et petit bétail), les ohe- KM
vaux, les chiens, l'ornithologie, la basse-cour, l'aploul- I i
tare, la cuniculture, l'alimentation, l'acclimatation, la f f f l
pisciculture, la médecine vétérinaire, l'arboriculture, la 11
sylviculture, les cultures maraîchères, etc. Wm

La ménagère et la mère de famille trouvent, elles i
aussi, une foule d'indications précieuses, et des rensei- RM
gnements utiles dans le Foyer et les Champs, un sup- I
plément qui est ajouté à leur intention au Sillon I

. . i Homand. Les travaux féminins, l'économie domestique, lys
? le savoir-vivre, les recettes, etc., sont tour à tour traités I i[ *¦ ] dans ce supplément qui donne, en outre, de nombreuses rai
|Î8| gravures de mode, des modèles de lingerie, de travaux à fctfj

l'aiguille, an crochet, etc. jgg
lie coté récréatif n'est pas non plus négligé; 11 a sa I

EpS place dans le Journal Illustré que les abonnés reçoivent I •
$M chaque semaine; c'est la lecture de famille par exoel- I
gïïS lence, à la fois littéraire et instructive, donnant un |. ..;.j
«g aperçu des nouvelles suisses et étrangères, un feuille- |
mjÊt ton, des contes, de fort belles gravures d'actualité, des Nfl
_ 9  vues de la Suisse et de l'étranger, des caricatures.

Le Petit Sillon Romand, un autre supplément du I I
183 « Siilon Romand >, qui paraît chaque semaine, met au pg«
§3 service des abonnés la < Bourse des produits agricoles », I '
jrg grâce à laquelle Ils ont la plus grande facilité de ven- I

C ; dre et d'échanger leurs produits et de trouver du per- ¥658,
¥m sonnel de choix. De plus, la rubrique c Consultations I .1
JS3J gratuites » est une véritable officine de renseignements Ba
Ejcs les plus divers; elle est ouverte à qui veut en profiter. [ |_S1 A eux seuls, ces deux avantages représentent une va- I ; i
mil leur supérieure au prix de l'abonnement. i

Pour se rendre toujou rs plus utile à ses abonnés, le t
Sillon Romand publie, dans chaque numéro, une cote I .¦.:¦ des principaux produits agricoles et du bétail offerts sSÊ

I sur lee marchés et foires de la Suisse romande. Le I;-'* .
l ' \  Sillon Romand n'« reculé devant aucune dépense pour I I
I • l'organisation de cette « mercuriale », qui est partiouliè- I _
!¦ S] rement utile et appréciée de chacun par les temps dlf- w ':":
WÊ ficiles actuels. Cette innovation donne à l'abonnement I
SaS du « Sillon » une valeur toute spéciale et en fera un I
w3 guide et un conseiller indispensable à tout travailleur I

| : j  Une autre création, notre « Assurance- Accidents », I '"
\- 'm permet à chaque abonné, pour la minime somme de Hfl
f S g S  fr. 2.50 par an, do s'assurer contre les accidents pour I ;
pi KCE» _S_ t f __ __ f _ i  soit fr- 23°° p°ur lni _s
M FIT a ^5 _?W%S'B"D et fr. 2500 pour son épouse. ,

_ . Dès le 1er juillet 1922, plusliaurs sinistres, pour les- Ç;•¦ '¦-.;
' quels l'Assurance dn c Sillon Romond » a payé ;

W fr. 18,550, ont été réglés à l'entière satisfaction des f > i
M ayants-droit. EfS

| " ÂORflCULTeÛRS I m
i Profitez des nombreux avantagea mentionnés oi-des- I

sus. Rompez aveo la routine, mettez à la portée de vos SSflj
jeunes gens une lecture instructive et intéressante, qui E£g

U \  stimulera leur goût au travail et les retiendra au foyer, I j
I en leur inculquant l'amour du sol natal; abonnez-les au I : j
I « Sillon Romand ». Il est rédigé par des spécialistes, et l

Era s'impose de plus en plus dans tous les domaines de I '
By notre économie agricole et domestique. L'abonnement Kv£
\wi ne coûte que fr. 6 par an, y compris lee quatre supplô- f m
ma ments, contenant tous de nombreuses gravures, ce qui E5â]
t I représente, au bout de l'année, plus de 600 pages grand 1. 1
| i L'Assurance-Accidents est facultative, la prime est |9
K9 perçue en juillet de chaque année. ;' |
E§ Le < Sillon Romand » sera envoyé gratuitement, dès Efflj
%'A ce jour au 31 décembre 1923, à tout nouvel abonné l«3

Le Sillon Romand est sans contredit le journal I
;- agricole le plus Important, le plus consulté et le i { (
' : plus instructif de la Suisse romande. | Kg

BULLETIN D'ABONNEMENT j j
Je m'abonne au SILLON ROMAND et suppléments ffi]

K pour l'__nnée 1924. > „ ]
! 1) Je verse à votre compte de chè- \ « . .„ ... ..~ _ j M
M ques postaux No H-870 la somme Prlèr0 a« oittm m
K de fr. 6.05. f le'mode de paie- 1 i
|&> 2) Veuillez tirer sur moi un rem- I ment qni n'est 1*3boursement de f r. 6.25 (frais de ] pag désiré F
; rembonrs et de port compris). / ^

|M Domicile Bureau do poste - j  j
Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- I j

K3 loppe non fermée, affranchie de 5 centimes, à l'Adml- I 1
E  ̂ nistration du 

< Sillon Romand >, Terreaux No 2, à Lau- lagl
Mjà sanne. Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem- I i
i<VV | PHr ce bulletin. QX o 46) J H 51566 c I |

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Kasse : 19 Uhr Sonntag den 28. Oktober 1923 Beginn -, 20 Uhr

THEATER
gegeben vom

Arbeiter - Mânnerchor « Vorwârts » Neuenburg
Direction : Herr E. HABERLI, Madretsoh

0$^ ra»_f _ W it _ _ __ 1  Baue.nkomôdiç
^OT _ _ p  _ _ va ES SI ^p gn Vier Akfen

in einem innersohweizerisohen Dialekt, von Andréas Zimmermani)

T A N Z  -fÇJj -̂ TA NZ
Elntrittspreis an der Kosse : Pr. 1.80. — Billets lm Vorverkauf zu

Fr. 1.50 bel A. Bachmann, Restaurant du Monument , und
M. liiittet. Laiterie. Temple-Neuf. (Billetsteuer inbegriffen.)
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Le plus grand roman policier f§&

AU RESTAURANT DU CARBÏNAI,
Samedi 27 et Dimanche 28, dès 16 henres

donnés par le célèbre artiste mondial

Prof. G. TURCO
ACCORDÉONISTE

PROGRAMME VARIÉ BANS CONCURRENCE
Entrée libre -̂  

Invitation cordiale J. _B_âU__ $

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ BaBBBBBBBBaBaaB-i-i-l -l-l-IBH-ir
Dimanche 28 octobre dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

CAFE DE LA GARE DU VAUSEYON
Orchestre « JLa Mouette »

Café dn Jura neuchâtelois
BONNE MUSIQUE VIN NOUVEAU EXTRA

Hôtel des Pontins - Valangin
Moût doux - Orchestre „Chrysanthème " - Se recommande, Arnold Frank

HOTEL SU POISSON - MARIN
Orchestre « L'Etoile »

Restaurant Prahin, Vauseyon
Orchestre « LA NOUVELLE »

RESTAURANT DE LU fi - «il
Bonne musique

11 RESTAURANT JES.BAIPS". 111
Bon orchestre. Se recommande , L. DIACON.

HOTEL DU DAUPHÏN - SERRIÈRES
Boune musique : André et Roger Se recommande : le tenancier.

¦ ' I - —¦¦- - ¦¦ - M — , . — ' ~ -.

Restaurant du Mail
Orchestre « MIGNON »

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Orchestre < I_a Solide >

RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
HS oui ne îunx.qne .  Se recommande : F. Dreyer-Persoz

UIUUUIUHUUIIUIIB>|UHUiaNBI-UIM

GAFÊ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
.—r-rf Rue des ChaVannes -r» %

LES 27 ET 33 OCTOBRE

Trois grands Concerts
organisés par M. LEM ANS le plus fin des comiques

et sa troupe de tout premier ordre

Entrée libre mgll_ __ <SH3Eh.

I 

G R A N D E  SALLE DE LA R O T O N D E  |
® i» Dimanche 28 octobre

|j&mJ\x ORCHESTRE „ LÉON ESSE "
vffjVg  ̂ » Galerie réservée au public : Fr . 1—

COUTURIÈRE
Costumes, robes, manteanx

Façon depuis 25 fr.
Mlle QUINCHE. Pierre qui rou-
le «Les Bochettos» 11, rez-de-ch.

BATEAUX A VAPEUR

|«5_S8SSÊ gg__BS__
Dimanche 28 octobre 1923

Promenade
à Esfavayer

13 h. 45 ¥ Neuchâtel i 18 h. 45
13 h. 55 Serrières .18 h. 35
14 h. 05 Auvernier 18 h. i.5
14 h. 25 Cortaillod 18 h. 05
14 h. 50 Oà.-le-Bart 17 h. 40
15h. 15 f Estavayer J | i7h. 15

PRIX DES PLAGES
aller et retour:

Neuchùtel , Serrières I II
et Auv. à Estavayer 4.- 3.-
Oortaillod à » 8.- 2 -
Chez-le-Bart à > 2.- 1.50

Société de navigation.

Avis aux promeneurs
Dès ce jour, on trouvera an

Chalet Dubied, ancienne pen-
sion Bigler, thé, café, chocolat,
sirop, limonade, etc.

Se recommande,
L. Matthey-Haussener.
ancien tenancier du

Petit Hôtel

CAFÉ-RESTAURANT
DES ALPES
Samedi 27 octobre

Tous les jours , k toute heure
Choucroute garnie - Escargots

Restauration. Cuisine soignée
Se recommande: H. AMBUHL

RESTAURANT

[llgjll
Tous les samedis

_¦___¦__¦ __¦_________. ¦___ i_n______v _____VQB_n ______ ___ i RE f!TRIPES
Locaux pr non-membres au 1er

Restauration et dîners A
prix fixe

Repas pour noces
et banquets

Le tenancier : E. GESSLER.

L'Hôtel lu Raisin
avise sa bonne clientèle et le
publie en général que les

soupers-tripes
recommencent dès ce soir.

Tripes natures et à la mode
de Caon.

Se recommande,
Mme HOFER.

IEIJI ti
Dimanche soir et Inndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande O. Stiuler

Hl „. la M, Corcelles
Tons les Bamedls

Soupers m tripe.
Consommations 1" choix

Se recommande : Edm. LAUBSCHER.

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

TRIPES

CAFË-RiSTAURJ&NT OU THEATRE
N E U C H A T E L

SAMEDI
SOUPER AUX TRIPES

En outre : Homard f rais, Crevettes roses. Pâté de fo ie aras.
Caviar Malosol, Escargots, Civet de lièvre, Cailles, Perdreaux, etc.

Chaque Jour : T___ _ _ONCERT Chaqu e soir, de .0 h. 30 à 23 h. ;
de 16 à 18 heures GRAND CONCERT



POLITI QUE
I_e__ réparations

Pour apprécier la capacité de paiements
de l'Allemagne

PARIS, 25 (Havas). — Dans son éditorial, le
< Temps > dit , au sujet de la note allemande,
que toute étu_e ou négociation destinée à ap-
précier ou à restaurer la capacité de paiement
de l'Allemagne doit commencer par un examen
approfondi des moyens par lesquels a été pro-
voquée l'évasion des capitaux allemands et par
la recherche efficace des mesures qu'il convient
de prendre tant en Allemagne que dans les
pays où les Allemands ont trouvé des compli-
ces. Ces mesures devront tendre au rapatrie-
ment des capitaux évadés et à leur utilisation
pour l'assainissement financier du Reich, ainsi
que pour le paiement des réparations.

Le < Temps > se réserve d'établir , par des
exemples connus, l'absolue nécessité de cette
règle ; on verra ensaiite que la prétendue insol-
vabilité du Reich résulte exclusivement de frau-
des systématiques : le fisc allemand, les ou-
vriers, les employés, voire les actionnaires des
sociétés allemandes sont systématiquement dé-
pouillés par des manœuvres qui ont abouti au-
jourd 'hui à empêcher le paiement des répara-
tions. Le monde n'a jamais connu d'escroque-
rie aussi gigantesque. Les gens qui en ont pro-
fité ne veulent pas aider à financer les presta-
tions en nature. Ce sont là bénéfices qu'il s'agit
d'atteind re même en Angleterre, même en Suis-
se, si l'on veut que l'Allemagne retrouve son
équilibre financier et social.

Londres s'adresse à Washington
LONDRES, 26 (Havas) . — LE Foreign office

communique le texte du télégramme dans le-
quel, à la date du 12 octobre , il prescrivait au
chargé d'affaires britannique à Washington de
faire certaines propositions au gouvernement
américain, et le texte du mémorandum réponse,
qu 'à la date du 16 courant, le secrétaire d'Etat
remettait au chargé d'affaires britannique. La
proposition anglaise avait pour objet de s'assu-
rer si les Etats-Unis étaient toujours disposés à
prendre part à une enquête sur la capacité de
paiement de l'Allemagne, selon les suggestions
antérieures de M. Hughes dans son discours de
New-Haven.

A cet eMet, le chef du Foreign office offrait,
après assentiment préalable des Etats-Unis, de
demander aux autres puissances alliées de s'u-
nir à lui pour inviter le gouvernement britan-
nique à participer à semblable enquête. Il de-
mandait en outre si le concours des Etats-Unis
serait acquis à la Grande-Bretagne, dans l'hy-
pothèse où l'unanimité des Alliés ne pourrait
pas être obtenue. Enfin il déclarait parler au
nom de tout l'Empire dont les délégués se trou-
vaient réunis à la conférence impériale.

Dans son mémorandum, le gouvernement
des Etats-Unis répondit qu 'il était tout prêt à
participer à une conférence économique qui se-
rait chargée de fixer la capacité de l'Allema-
gne pour le paiement des réparations et d'é-
tablir un plan en vue d'assurer le paiement. Il
ne mettait qu'une condition à sa participation,
c'est que toutes les principales nations intéres-
sées se fissent représenter à la conférence. En
faisant cette communication, le cabinet de Was-
hington formula toutefois les stipulations sui-
vantes :

1. La conférence proposée ne devrait avoir
qu'une valeur consultative et ne lierait pas lea
gouvernements intéressés.

2. Si l'unanimité ne pouvait pas s'obtenir par-
mi les puissances participant à la conférence,
le gouvernement des Etats-Unis devrait avoir le
droit de se réserver sa liberté d'action.

3. Le gouvernement américain n'avait qu'un
désir de voir l'Allemagne s'acquitter de ses jus-
tes obligations.

4. Il maintenait également la différence es-
sentielle qu'il y avait à ses yeux entre la ques-
tion des réparations et celle des paiements à
l'Amérique des dettes alliées qu'elle détenait
pour des obligations tout à fait distinctes.

Inde
Une dangereuse arrestation

LAHORE, 25 (Havas). — Le commissaire de
police, son adjoint et plusieurs policiers étaient
en train de procéder à l'arrestation d'un diri-
geant notoire des sikhs, lorsqu'une bombe que
celui-ci portait, fit explosion, tuant sur le coup
le sikhs lui-même et cinq .policiers. Le commis-
saire, son adjoint et un policier ont été blessés,
ce dernier grièvement

Espagne
Les réformes décrétées

D'après le correspondant madrilène du « Ti-
mes >, les principales des réformes dont le roi
a signé les décrets sont : la suppression des
traitements des sénateurs à vie — dont plu-
sieurs déjà, notamment les grands d'Espagne,
y avaient renoncé ; — la réorganisation de l'ad-
ministration de la justice, rendue plus indépen-
dante afin que_ les magistrats soient soustraits
à la pression politique ; l'examen par des com-
missions d'ingénieurs et d'experts des comptes
et de l'administration des compagnies de che-
mins de fer ces dernières années ; la mise à l'a-
mende des entrepreneurs de la nouvelle cour
de justice, sommés par ailleurs d'achever l'édi-
fice dans les quatre mois ; la nomination dans
chacun des districts du pays de délégués char-
gés de conseiller et d'encourager les municipa-
lités et de leur faciliter la mise à l'écart des
< caciques >.

Les délégués de cette catégorie, dont il fau-
dra plusieurs centaines, seront choisis parmi les
officiers de l'armée qui recevront un congé
pour exercer leurs nouvelles fonctions.

Us auront à < stimuler l'organisation des gar-
des civiques locales, des éclaireurs et des so-
ciétés sportives en coopération avec les maîtres
d'école et les médecins, et celle des sociétés
des deux sexes en vue du développement intel-
lectuel et de la lutte contre l'analphabétisme ;
d'organiser des conférences publiques, d'incul-
quer le respect des lois et des autorités et le
devoir de payer ponctuellement les impôts, de
s'astreindre au service militaire, de voter au

plus près de sa conscience ; de prêcher le res-
pect des arbres, des oiseaux et des fleurs ; en
un mot de travailler à fortifier de toute manière
l'âme et le corps des citoyens. >

Les ministres de la guerre et de l'intérieur
sont chargés d'organiser et de mettre à exécu-
tion ces réformes, qui , réalisées, feraient de
l'Espagne, aujourd'hui si arriérée un pays mo-
dèle.

AU C0HSE1L FÉDÉRAI

BERNE , 26. — En date du 25 octobre , le pré-
sident du conseil , ministre des affaires étran-
gères de France, a remis au ministre de Suisse
à Paris la note suivante :

Monsieur le ministre,
Vous, avez bien voulu , par une lettre en date

du 17 de ce mois , me faire connaître la réponse
du Conseil fédéra l à ia lettre que j'ai eu l'hon-
neur de vous envoyer le 10 octobre dernier.

Dans cette réponse , le gouvernement fédéral
expose qu 'à la suite de la mesure prise pour
l'application de la loi du 16 février 1923, il con-
sidère comme impossible de continuer les né-
gociations directes, et ne voit d'autre issue à la
situation que le recours à un arbitrage.

Malgré tout son désir sincère de venir au-
devant des vœux du Conseil fédéral , le gouver-
nement de la République ne peut s'expliquer
cette aff irmation du gouvernement suisse con-
cernant l'impossibilité de continuer des négo-
cia tions directes. La mesure qui a fait l'objet
de ma lettre du 10 octobre dernier ne pouvait
être une surprise pour le gouvernement fédéral.
Dès le 27 mars dernier (après l'échec de la troi-
sième tentative qui avait été faite pour se met-
tre d'accord avec le gouvernement helvétique
sur le régime destiné à remplacer celui des
zones franches), le gouvernement français se dé-
clarait prêt de nouveau à étudier les proposi-
tions dont le gouvernement fédéral voudrait
bien le saisir.

Le gouvernement de la République n'ayant
néanmoins, après plusieurs mois d'attente, reçu
aucune proposition du gouvernement suisse, se
décida , une fois de plus , à reprendre l'initiative
de propositions et vous remit le 27 juillet der-
nier un projet qui devait, dans son esprit, four-
nir tout au moins une base do discussion et
hâter les décisions du gouvernement fédéral. Il
spécifia en même temps la nécessité où il se
trouvait d'abouti r à un accord avant la rentrée
des Chambres françaises.

Cette communication orale , qui vous avait été
faite personnellement , fut renouvelée quinze
jours plus tard auprès de M. de Week . M. Motta
ayant, le 16 août suivant , dans un entretien
avec l'ambassadeur de la République à Berne,
écart é nos propositions sans les discuter, ni les
faire étudier, M. Allizé attira de nouveau l'at-
tention du cbef du département politiqu e sur
l'impossibilité où nous nous trouvions de lais-
ser se prolonger une incertitude qui portait le
plus grand préjudice aux populations françaises
intéressées.

Quelques jours plus tard , M. Allizé revenait
à la charge sur instructions du gouvernement
français et insistait sur l'intérêt que le gouver-
nement de la République attachait à ce que la
question des zones fût réglée avant la rentrée
des Chambres. Il lui fut répondu que le gou-

vernement suisse nous ferait enfin connaître
ses propositions dès le commencement du mois
d'octobre. Ce moment arrivé, M. Motta annonça
à M. Allizé que les propositions suisses ne se-
raient prêtes que dans la seconde quinzaine de
ce mois.

C'est devant ces atermoiements successifs que,
pour tenir compte du délai d'un mois qu'il avait,
sans d'ailleurs obtenir de réponse du Conseil
fédéral, offert d'observer en ce qui concerne la
modification du régime provisoire des zones,
le gouvernement français s'est vu dans la né-
cessité de ne pas différer au delà du 10 octo-
bre les dispositions nécessaires à sa mise en
application. C'était , en effet , le seul moyen de
donner satisfaction aux vœux légitimes des po-
pulations françaises intéressées, puisque le si-
lence prolongé du gouvernement fédéral excluait
la possibilité d'un accord avant la rentrée des
Chambres françaises.

Le gouvernement fédéral ne peut donc mé-
connaître que son attention a été, au cours de
l'été, attirée quatre fois de la façon la plus ins-
tante et la plus amicale sur la nécessité où se

. trouvait le gouvernement 'de la République d'a-
boutir à un règlement avant la rentrée du par-
lement français. La décision qui a été portée
à sa connaissance le 10 octobre ne pouvait , par
conséquent, avoir pour lui le caractère soudain
et inopiné qui lui est attribué par votre lettre
du 17 octobre. Au surplus, le gouvernement de
la République ne s'explique pas bien les motifs
invoqués pour justifier . le retard apporté à la
remise des propositions suisses. Les études que
les milieux intéressés pouvaient être appelés à
faire ne semblent guère, en effet , devoir en être
la cause déterminante, car depuis quatre ans
la question des zones a été examinée sous tou-
tes ses faces et, certes, aucun des organismes
intéressés ne peut en ignorer les éléments. En
ce qui concerna notamment les données statis-
tiques, elles ont été abondamment fournies lors
des négociations de IfSfefe"' Ces explications do_NBw . ; lé gouvernement de
la République ne saurait comprendre pourquoi
l'application de la loi du 16 février, dans les
conditions où elle a été décidée, empêcherait le
gouvernement suisse de 'lui présenter les pro-
positions qu'il avait annoncées. Si ces proposi-
tions sont prêtes, le gouvernement français les
accueillera avec plaisir et les mettra immédia-
tement à l'étude dans l'esprit le plus amical et
le plus conciliant. ¦

Ainsi, en effet , qu 'il l'a déjà déclaré en déci-
dant la mise en application de la loi du 16 fé-
vrier 1923, le gouvernement français n'a enten-
du ni rompre, ni interrompre la négociation, ni
préjuger de son résultat. Il a simplement voulu
permettre aux populations françaises intéres-
sées d'attendre sans de nouveaux dommages la
réalisation d'une entente. La mise en vigueur
do la loi du 16 février 1923 n'est donc pas, dans
son esprit , une étape de la négociation et ne
saurait dès lors en motiver la clôture.

Le gouvernement de la République ne peut
à ce propos se lasser de répéter qu'il est per-
suadé de la nécessité d'aboutir à un accord qui
tienne compte de la situation spéciale dans la-
quelle se trouvent les répri ons françaises et suis-
ses intéressées et des liens économiques étroits
qui les unissent. Dans la conviction où il se
trouve que cette .nécessité apparaît également
au gouvernement fédéral, le gouvernement de
la République , loin d'apercevoir aucun motif
de rechercher un autre mode de règlement et
d'interromnre la conversation en cours, ne peut
que souhaiter de voir celle-ci continuer en vue
de la réalisation d'un accord conforme aux tra-
ditions d'amitié séculaire' qui caractérise les re-
lations de nos deux pays.

Agréez, Monsieur le ministre, les assurances
de ma haute considération. wMv.- . _ «**POINCARÉ.

(De notre corresp.)

Est-ce la dislocation du bloc allemand ?
PARIS, 25. — Il est évidemment bien diffi-

cile de prédire quelle sera la fin des convul-
sions allemandes. Cependant, il paraît bien cer-
tain que le bloc bismarolden est en train de se
désagréger. L'orgueil stupide des pangermanis-
tes a détruit l'œuvre à laquelle les vainqueurs
de la grande guerre n'avaient pas osé toucher.

Car, il faut bien le dire, la dislocation du bloc
allemand se fait malgré nous. Nous n'y sommes
pour rien. Au contraire, les hommes de 1918
avaient poussé jusqu'au fétichisme le dogme de
l'unité allemande. Ils avaient laissé à l'Alle-
magne vaincue des chances inespérées d'échap-
per aux conséquences du désastre et de retrou-
ver très rapidement sa puissance. Il aurait suffi
pour cela aux héritiers de Bismarck d'un mini-
mum de patience, de modération et d'esprit de
sacrifice. Mais, comme nous le disions l'autre
jour : < Quos vult perdere Jupiter dementat » !
Il a soufflé au-delà du Rhin ce vent d'impruden-
ces et d'erreurs fatal avant-coureur de la chute
d'une nation. L'orgueil sacré de tous les grands
désastres humains a inspiré la politique de sui-
cide qui est la seule vraie cause de la disloca-
tion allemande.

Le trait caractéristique de cette dislocation,
ce n'est pas la révolte des membres, c'est la ca-
rence de la tête.

Le pouvoir central ne sait plus se faire obéir.
Il a laissé se briser l'armature par laquelle Bis-
marck et les Hohenzollern avaient su contenir
le désordre allemand. Cette armature était cons-
tituée d'abord par un cercle de fer , puis par
une chaîne d'or, enfin par un puissant boulon
central. C'est cette pièce maîtresse qui, en réa-
lité, cède la première.

Nous verrons bientôt si l'Allemagne est ca-
pable ou non de résister à une ruine temporaire
de son armature. Nous allons voir si un effort
artificiel de cinquante années a réellement cons-
titué ce bloc national qu'ont prétendu respecter
les négociateurs de Versailles. C'est aux heures
d'épreuves que les peuples donnent leur mesu-
re. Jamais la France n'a donné une impression
plus saisissante d'unité que quand les coups de
l'adversaire s'efforçaient de la disloquer. Si
vraiment une nationalité allemande s'est déga-
gée du creuset bismarckien, tous les Allemands
devraient demain faire bloc pour résister aux
velléités de dissociation et réaliser l'union sa-

crée partout au moins où la manœuvre de con-
centration peut s'exercer en dehors de l'occupa-
tion étrangère.

Evidemment, au point de vue français, il faut
souhaiter qu'il n'en sera point ainsi. Et je doute
d'ailleurs que le peuple allemand aura ce sur-
saut d'énergie.

N'engageons cependant point l'avenir. Tout ce
que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'unité
allemande est plus menacée qu'elle ne le fut
jamais. Mais, encore une fois, ce ne sont pas les
Alliés qui en sont cause. ' . M. P.

COUBRIEB FRANÇAIS

SUISSE
Le budget fédéral. — Le département des

finances a terminé la mise au net du budget
pour 1924. Le déficit qui était primitivement
de 52 millions, a été ramené à 37 % millions ;
il est de ,42 millions inférieur à celui qui est
prévu dans le budget de cette année.

BERNE. — La direction des tramways de la
ville de Berne a décidé de réduire les itaxes
d'abonnement sur le réseau des trams de la
ville fédérale. Le prix par kilomètre sera ra-
mené à 16 centimes et à 12 centimes pour les
abonnements d'écoliers.

— A Allé, l'ouvrier menuisier Schwab a fait
une chute de dix mètres de haut en tombant
du bord d'un toit, alors qu'il travaillait à une_
oharpente. Il fut relevé dans un état des plus
alarmants. M. Schwab est atteint de plaies à la
tête allant jusqu'à l'os et de fractures de côtes
avec lésion du poumon.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil s'est oc-
cupé jeudi d'un projet relatif au versement d'al-
locations d'automne et d'hiver aux chômeurs.

Le Conseil d'Etat proposait tout d'abord de
n'effectuer , cette année, aucun paiement de telles
allocations. Pour le cas où le Grand Conseil se
prononcerait pr une allocation, le Conseil d'Etat
a abordé un projet d'après lequel il serait ver-
sé aux chômeurs un supplément allant de dix
pour cent minimum à .  quinze pour cent maxi-
mum du montant de l'allocation de chômage af-
férente au mois d'août à décembre 1923. Pen-
dant le débat sur l'entrée en matière, les socia-
listes, communistes, catholiques et radicaux se
sont déclarés partisans du versement de cette
allocation extraordinaire.

Le porte-parole du parti des artisans et des
bourgeois ayant ensuite..nié la nécessité d'une
telle mesure, fut interrompu par des exclama-
tions aux 'bancs des socialistes et des communis-
tes, et le vacarme devint bientôt tel, que force
fut au président de prononcer une suspension
d'une heure.

A la reprise de la séance, le Conseil a pour-
suivi le débat d'entrée en matière.

Au vote nominal, le Conseil a décidé par 100
voix contre 21, de fournir aux chômeurs une al-

location d'automne et d'hiver et il a commencé
la discussion en détail de la proposition éven-
tuelle du gouvernement. Contrairement à la
proposition du gouvernement, le Conseil
a adopté une proposition d'un député catholi-
que d'après laquelle des allocations seront éga-
lement versées aux chômeurs capables de tra-
vailler et non secourus, soit 40 fr. pour les chô-
meurs non soutiens de famille et 80 fr. pour
ceux ayant une personne à leur charge et 10 fr.
pour chaque personne en plus.

Une proposition du socialiste Schneider de
porter ces sommes à 50 et 80 francs a été re-
jetée.

Au vote final, le projet a été adopté par 87
voix contre 13.

— Quelque 300 sans-travail s'étaient rassem-
blés hier matin devant l'hôtel de ville dans l'in-
tention de manifester en faveur de l'octroi d'u-
ne allocation d'automne et d'hiver, au moment
de la réunion du Grand Conseil. La police a
maintenu l'ordre et il n'y a pas eu d'incidents.

VAUD. — A Lausanne, un charcutier de la
banlieue avait mis en vente, sur le marché de la
Riponne, de la saucisse à rôtir fortement ava-
riée. La direction de police, en présence du réel
caractère de gravité que revêtait ce cas, a pris
la décision de retirer à l'intéressé l'autorisa-
tion de fréquenter les marchés de Lausanne
pour une période de trois mois, c'est-à-dire du
15 octobre 1923 au 15 janvier 1924.

GENÈVE. — La commission extra^parlemen-
taire composée de 9 membres, qui avait été
nommée par le Conseil d'Etat, à l'effet d'étudier
la situation financière du canton de Genève, a
remis son rapport, il y a une huitaine de jours,
au •gouvernement qui le porte aujourd'hui à la
connaissance du public.

Il résulte de ce rapport que du 1er janvier
1914 au 31 décembre 1922, la dette cantonale
s'est augmentée de 110,200,300 francs. Les dé-
ficits budgétaires se sont élevés à 67 millions
et les crédits extrabudgétaires à 43 millions.
On peut prévoir qu'à la fin de 1925, la dette to-
tale du canton sera de 191 millions, soit 1200 fr.
par tête d'habitant. Les économies préconisées
pour les différents départements s'élèvent à six
millions et demi, mais de nombreuses considé-
rations s'opposent à leur mise en pratique im-
médiate, parce qu 'une modification trop rapide
de certaines institutions n'est pas à souhaiter;

(Da notre corresp. de Zurich).. . . .- '

Depuis quelque temps, ainsi que je vous le
signalais déjà il y a plusieurs semaines, la pro-
pagande allemande a repris de plus belle dans
la parti e alémanique de la Suisse (je ne sais
ce qui en est dans les cantons welsçhes) ; elle>
s'efforce notamment d'accréditer certaines lé-
gendes contre lesquelles il faut immédiatement
s'inscrire en faux , par simple respect de la vé-
rité. A Zurich, la propagande germanique esti-
me sans doute avoir trouvé un terrain favora-
ble, car elle s'y livre à une activité considéra-
ble ; c'est ainsi que les _ Nachriohten aus dem
katolischen Deutschland >, qui sortent des bu-
reaux de l'archevêché de Cologne, y sont répan-
dues largement, les derniers numéros entre au-
tres, qui contiennent un appel aux neutres à
propos de l'occupation de la Ruhr. Comme de
juste, l'on y répète à l'envi que l'Allemagne n'a
pas voulu la guerre, et qu'elle a été obligée,
contre son gré, d'envoyer à la mort des millions
de jeunes hommes ; nous savons ce qu'il faut
penser à ce sujet. Ces mêmes « Nachriohten _
prétendent que l'armée allemande a représenté,
pendant la guerre, la civilisation chrétienne >et!
le respect dû aux choses saintes. Vraiment ?
Ces messieurs. de Cologne ont la mémoire plu*
tôt courte ; nous allons la leur rafraîchir en leur
rappelant quelques faits, choisis parmi des cen-
taines. Une petite brochure qui vient de pa-
raître à Zurich __ ous le titre de < Qffener Brief
eines neutralen Katoliken an Seine Eminenz,
den Kardinal Sohulte, Erzibischof von Kôln _ ,
nous y aidera.

Ainsi donc, 1 Allemagne a respecté les eno-
ses saintes ? C'est sans doute pour oe motif
qu 'elle a incendié et détruit la cathédrale de
Reims, que nous avons vue en 1917 dans un état
qui défie toute description. Et qu'a-t-elle fait des
prêtres ? A Tervueren, en Belgique, la solda-
tesque allemande fait prisonniers plusieurs pères
jésuites dont l'un avait inscrit sur un carnet ce
que voici : < Lorsque j'ai.lu autrefois que sous
Attila, les Huns avaient détruit des villes et que
des Arabes avaient incendié la bibliothèque
d'Alexandrie, j 'ai souri. Mais maintenant, je ne
souris plus, après que j'ai vu de mes propres
yeux ce que les hordes de notre temps ont fait
des églises et de-la bibliothèque de Louvain. .
Pour avoir écrit ces mots, le père Depierreux
est condfimné à mort. Les troupes sont réunies,
et le malheureux est fusillé devant trente prê-
tres que l'on a fait assister à la tragédie. Ceux-
ci sont forcés d'ensevelir le cadavre, puis on
les emmène comme des otages. Et que dire du
traitement qui a été infligé à l'abbé Oudin , dia-
cre de Sompris ? Ce vieillard de 73 ans, accusé
d'espionnage... parce qu'il avait la lumière élec-
trique dans sa maison, est emmené par les sol-
dats et martyrisé d'abominable façon ; on le
frappe au visage à coups de cravache, de poings,
de crosses de fusil. Lorsqu'il est tombé, on le
déchire à coup d'éperons ; l'abbé est bientôt si
défiguré, a dit un témoin oculaire, que l'on pen-
sait au Christ souffrant la Passion. Le 19 sep-
tembre, l'abbé Oudin mouraitj échappant ainsi
à ses bourreaux, auxquels il pardonne encore
avant d'expirer.

Des exemples de ce genre pourraient être
multipliés. Mais il n'y a pas à dire : les Alle-
mands avaient en 1914 une bien étrange ma-
nière de respecter l'Eglise et la civilisation des
peuples.

Et comment donc ces soldats soi-disant chré-
tiens se sont-ils comportés vis-à-vis de la popu-
lation civile ? Laissons parler les évêques de
Namur et de Liège, dont les paroles ont été
rapportées dans la . Réponse au livre blanc al-
lemand . du 10 mai 1915, par le gouvernement
belge. Il s'agit du massacre de Dinant. «De tou-
tes les scènes, apprenons-nous, la plus effroya-
ble fut celle de la fusillade du rocher de Bayard,
qui doit avoir été ordonnée par le colonel Meis-
ter ; elle a fait environ 90 victimes, sans consi-
dération d'âge ou de sexe. Parmi les fusillé.,

Voir la suite des nouvelles à la pag e suivante.

Pour km rafraîofilr h mémoire

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 26 octobre 1923

Actions Obligations
l' anq. Nationale. -.— Eta t de Neuc 5°/0. — ,—
Soc.ue Banque s. 842.50m . » 4<>/0 . 
Crédit suisse . . .69.50m » t 3'/ a . 81 — 0
Dubied 390.—;/.
Crédit foncier . . 507.50™ Ujpu4.Neuc.WB 99 87_ m.
La Neuchâteloi se. 455.— » ' *7_ rr—
CAb. èl. C .itaill.1180. - o " " 8"a- 78 - ~ .
. . Lyon. . -.— Ch. -d.-t _ r_ds5°/0 . —.—Etab. I .rrenoud, -.— , 4<y0 , _ ._

Papet. Serrières . — .— . j}*A. ..—»
Tram. Neuc. _ rd .  — .— . K0 .

. ,>..j v. _ ._ lj °ole • • • 5 A>< — •—
Neuch.-Chau'm. . 5.- 0  * * • ' tu0' ~'~
Imnieub. Chaton.. —.— * • • • * / » «  — •—

» Samioz- l'rnv. — . - Cr.d.f.Neuc. _ _ . 93.— d
» Salle d. Conl . - — .— I .p.Serrièr. tJ%. — .—
» Salle d.Couc. 250. — d Ttatn. Neuc. 4"/0. 85.— o

Soc. èl. P.Girod . — .- .S.a.P.Girod 6%. — .—
Pft _ . bois Doux . — .— PAt. b. Doux 4»/ , . — .—
Ciment S'-Sulpice 830.- ri Ed. Dubied & C" 9B.%_ .

Taux d'escompte : Banque nationale i %
__ __________________— ¦ ,

Bourse de Genève, du 26 octobre 1923
.•te.ions _% Electrificatlon . — .—

I _nq.Nat.Suisse oèo. -m 3</, Ç!h. ré d. A.i..  7 88.50
Soc. do banq. s. 638 - f / o  IMéré.. . . 3o0.- o
Coma d'Escom. 44.) - 8W0 Geuev.-lots. 100 25
Crédit suisse.. . 675 -.a 4%Genev 1899. 395.-
Union Un. genev . 425.- d . « B rib. 1W>3 . 3b2.-.n
ind genev d. gaz 392 tOm Danois 1912 4«/0 362 50m
GazUarseiUe. . 230.- û Jopoiiiab.il _ .4'/ . M —
I _r,-Suisse élee». H 4 -  g®*6 *%.• *;  
Mines Bor prior. 410— y.(.ené. _.tm.,»»/j —.—
. _ o.din.a _ c. 435.-71. **/ o Lausanne . — .—

Galsa naît » 4 _ — m Chem.boo-Sulsse 317 50m
Chooo.. P.-C.-K . 108.25 Jura-Simp.3(/,o/o 353 -
Nestlé 170 — Lombar. atic. d°/0 .2.125
Caoutch. S. fin. . 53.50)/; Paris-Orléans . 913.—

S.fln. i ..-Si.i.<.% 39iJ.—Obligations Argentines céd. 82.50
3 % Fédéral 1903 377.— d l.q.nyp.Suêd .4% -.—
3'/, » 1910 370. - C.fonc.ÔRyp.190. -.—
4 »/0 .1.12-14 125 —m . » 1911 223. —
.. °/0 . IX . - -  . Stok. 4°/0 —.—
5 </ , » 1«22 IIMO — ._ l' co-S. élec. . 0/0 301.— .
ij "•", I".l . rificaiion I082..'tij m l'otisch.hong.4,/s — ,—
i '/„ LI.T: I ii'rciiiOD . — — i ' . ivia l lv  . 214. —

Sauf Espagne, Christiania , et Belgrade, tous lea
changes remontent: cependant Pari s faiblit en clô-
ture. La bourse se tranquillise en entendant parler
de conféroneD internationale qui remettra l'Europe
en ordre , et l'on _ ? contente do maintenir les cours.
Sur 27 actions , !l en hausse , 9 en baisse, balance
égale. Fédéraux légèrement mieux ; Genevois et
Ville faibles . Autriche et Orléans rachetés aux cours
actuels.

La A ardé _S§|
de là Tilàre ^_£^

D'elle seule dépendent le bon-
heur et le bien-être de la famille.
Une tasse d'Ovomaltine au petit
déjeuner du matin permet de
supporter avec aisance lea fati-
gues de la journée; elle prévient
la faiblesse et l'épuisement et
préserve d'une vieillesse pré-
maturée. On nous écrivait ré-
cemment au sujet de l'Ovomal-
tlne: «ma f emme est actuelle-
ment en parfaite santé. Elle a
retrouvé sa bonne humeur et

^———.'- ': son entrain.» «̂
[_ _*_ . ^° Vcrte IMriout m battt» $?î «_ *â
I _ _ T __5 dc Fr 2 7r> et 5" - __ _cr

Le soleil dos Tropiques et le bon air des monts.Produit économique... Prenez, achetez donc !
La santé des enfants que l'anémie épuise.
Et pour les vieilles gens l'ultime gourmandise!

(Le cacao Tobler — en paquets plombés — bien
préparé , constitue avec lo pain le repas le meilleur
et le moins coûteux .) 1/5 do livre seulement 25 o.

| PALACE: I¦iiiiin m ¦¦

î PROGRArt-ME du 26 oct. au 1er nov. 1923 |
..I Ha Actualités mondiales - Ciné Journal Suisse ¦B B
S L'exquise étoile américaine Mary PICKFOBD ¦

dans r^

i Tess au pays des Haines i
B 19g Une nouveauté sensationnelle : H

LES ÉLÉGANCES PARISIENNES
B organe cinématographique do la mode à i

I Paris, qui sera présenté chaque mois avec le J j
j concours des maisons les plus cotées de Paris. !

Le premier de ces films présenté sons forme do |
i comédie passera dès ce soir sur l'écran du l ;

PALACE. |
Tous les dimanches, spectacle permanent

dès 14 heures. ¦S flE_ __ a_s ____ ¦¦¦»¦__ __HG_BB__I1_U__. ______ __¦¦¦¦__

a.- _ --i .Ti .r _ .fî _ r__ **-_raj-. - __4î BW-7i_o -w,i?iqr._

Il tend ses petits bras
vers le flacon, tant U aime l'Emulsion Scott
Des milliers de mères connaissent cette image
qu'elles ont vue dans la chambre des petits.
Que toutes les mères qui aiment leurs enfants,
petits et grands, leur donnent

l'Emulsion

f 

SCOTT
le fortifiant qui leur convient,
qui leur est agréable à prendre
par son goût exquis et sa grande
digestibilité. La preuve qu'elle
leur convient est le plaisir qu'ils
ont à la prendre. Ceux des
enfants qui en usent régulière-
ment sont trais, dispos, mangent
avec appétit, augmentent leur
poids, bref , se développent à
vue d'oeil et par ce fait donnent
moins de prise aux maladies

enfantines tant redoutées. L'Emulsion SCOTT est
l'amie des enfants

dans le vrai sens da mot. M_ds n'employé* qne la véri-
table Emulsion Scott et n'acceptez aucune contrefaçon.

Prix frs. 3.— et frs. 6.—

:f0#####S##S###@@^S#f_#_^#©#®#«! _̂>®®®^
I C I N ÉM A  OU THÉ AT R K i

Ce SOlr : Un beau film français m

@ &$
£&l est un fi lm dont !a haute  morale saura émouvoir tous les publics À \

Cflil f torrtitt'îlamToillllS
^mw H îS .> Toutes pharmacies et drog.

AVIS TARDIFS
Partifo Naziona le Fascista .taliane
Domenica 28 corr., aile ore 20.30, avrà luogo al

Ciroolo Italiano la commemorazione délia
Marcia su Rorna

Invito cordiale al Reduci e simpatizzanti.
Il Direttorlo.

Naissances
21. Pierre-Louis, à Henri Girard, employé de ban-

que, à Valangin , et à Maria-Mathilde Heysoh.
Alfred, à Josef Grem, papetier, et à Léopoldnia

Wôginger. ,
23. Rose-Odette, à Louis Cbavaillaz, vigneron, à

Auvernier, et à Alphonsine Giroud.
25. Georgette-Eveline, à Léon-Numa Simond, ou-

vrier de fabrique, k Cortatllod, et à Mina-Rosa
Schoïi.

Henri-Joseph, à Jules-Henri Rognon, manœuvre,
et à Mario-Sophie Abraton.

Etat civil de Neuchâtel

®

Paic des Sports - Colombier
Dimanche 28 octobre 1923

GUP -MATCHES
A 13 h. 15 (série C) :

SfilIttT-AUBiN 1 - (CANTONAL lll a
A 15 h. (série < Promotion ») :

CONCORDÏA 1 - CANTONAL 19
(Yverdon) Entrée : Fr. 0.60

Cultes du Dimanche 28 octobre 1923
< 

EGLISE NATIONALE
8 h. 'A. Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOREt*10 h. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS.

10 h. %. Terreaux. Prédication. M. É. MOREL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.

Paroisse do Serrières
8 h. 45. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

10 h. 45. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. Ed. MONNARD.
Chapelle de la Maladière

10 h. Culte. M. Ch. BEBTHOUD.
Chaumont

15 h. Prédication . M. Ed. MONNABD.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 % Uhr. UntereKirche. Predigt. Pfr. BERNÔULLt
10 Yt Uhr. Terreauxscbnle. Einderlehre.
10 % Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. Helfer CHRISTEN.

14 Uhr. St-Aubln. Helfer CHRISTEN.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. Va. Catéchisme. Grande salle. |
9 b. J.. Culte d'édification mutuelle. I Pierre II,

4-10. Petite salle.
10 h. _ . Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER,
20 h. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 _.. Culte. M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux _.rts 11)

Morgens 9 _ Uhr. Predigt. Hrn. A. HONEGGE&
Prediger, aus Bern.

10% Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Y* Uhr. Evangelisationfi-Vortrag vôn

Hrn. A. HONEGGER.
Dieiistag abends 8 Yi Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, naohmittag»

3 Yi Uhr, Toohterverein. .
English Church

17.30. Evensong and H. O. Rev. G. A, BIENEMAN-,/
Pas de changement anx heures habituelles des

antres cultes.
VTliVttXZHX r^~*fl~-\T-T. ¦M...k _ _ _ - 'ft"^"_riT_r_ '__ l____ l____ <f« t ¦' 'M t___ ____r—^—_i—

| PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
1 F. JORDAN , rues da Seyon et Trésor
I Service de nuit dès ce soir jusqu 'au samedi.

Médecin do service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communale.



Il y avait des nourrissons, des garçonnets et des
fillettes , des pères de famille, des mères, et mê-
me des vieillards. Ont été exécutés par les bal-
les des tortionnaires : 12 enfants au-dessous de
six ans, dont 6 dans les bras dé leur mère, soit
le. petit Fièvet, âgé de trois semaines, Maurice
Bétemps, âgé de 11 mois, Nelly Pollet, âgée de
11 mois, Gilda Genon, de 18 mois, Gilda Mar-
chot, de 2 ans, Klara Stuvay, de deux ans et
demi. Sur le monceau de cadavres, on a trouvé
bon nombre de victimes âgées de 6 à 14 ans.
Les hommes qui échappèrent à ce bain de sang
furent obligés d'ensevelir leurs père et mère,
frères ou sœurs, dans une fosse commune, après
quoi, chargés de chaînes, ils furent emmenés à
Cpssel. > Notre langue n'a pas d'expression pour
qualifier de tels forfaits, accomplis au nom de
la Kultur !

Les Allemands doivent avoir eu honte eux-
mêmes, pensez-vous, de tant d'abominations.
Allons donc ! Un député au Reichstag, prêtre
cathodique, a déclaré à cette assemblée : < C'est
la vérité que nos soldats ont fusillé en Belgi-
que et en France tous les brigands, hommes,
femmes et enfants, et détruit leurs habitations.
Mais quiconque voit dans ce fait une contradic-
tion avec la doctrine chrétienne prouve qu'il
n'a pas la moindre compréhension du véritable
esprit de Christ. > Et n'est-ce pas le chef du cen-
tre, catholique allemand Erziberger qui a fait
dans le < Tag > cette déclaration restée fameu-
se : < La guerre doit être un instrument cruel
çt dur et être conduite d'une manière aussi im-
pitoyable que possible. C'est là le principe de la
plus grande humanité. Si l'on pouvait trouver
un.; moyen de détruire Londres entièrement, ce-
la serait plus humain que la mort d'un seul Al-
lemand... C'est pourquoi l'Allemagne a le droit
d'employer toutes les armes à sa disposition
pour.réduire ses ennemie.•> N'est-ce pas que
tout.cela est intéressant ? Mais à quoi bon con-
tinuer ces citations ? On n'en finirait plus.

Reste la question de la culpabilité de l'Alle-
magne, que celle .! conteste avec véhémence...
depuis que la chance a tourné. Pour vous rap-
Îielér la mentalité allemande antérieure à la dé-
aite, je transcris encore ces quelques paroles

du célèbre publiciste allemand Harden, qui a
eu au moins le mérite de la franchise : < Re-
nonçons à nos tentatives misérables de discul-
per l'Allemagne ! Cessons de couvrir nos enne-
mis d injures ! Car oe n est pas contre notre vo-
lonté que nous nous sommes engagés dans cette
entreprise de géants ; l'on ne nous a pas pris

E
' ar ruse. C'est nous qui le voulions, et il fal-
tit que nous le voulussions. Nous n'avons pas

à comparaître devant le tribunal de l'Europe
dont nous ne reconnaissons pas la juridiction...
L'Allemagne n'entreprend pas la guerre pour
punir des coupables ou libérer des peuples op-
primés' ; elle l'a entreprise parce qu'elle a la
conviction qu'elle a droit à une plus grande pla-
ce... Que nous racontez-vous, professeur à lunet-
tes et théologiens en pantoufles ? Y a-t-il un
droit ? Les idées valent-elles quelque chose ?
Un seul principe -vaut : la forcé ! La force, un
poing : tout est là !... Quand Tanger et Toulon,
Anvers et Calais seront entre nos mains de bar-
bare., alors nous recauserons ensemble de tout
cçla... > Voilà ma foi qui est envoyé ! Et que
penser enfin de ces mots d'un autre écrivain
allemand, Thomas Mann, parus dans la « Neue
Rundschau > de décembre 1914 : < La culture
est ùnè organisation spirituelle du monde qui
à'̂ xçliit pas une sauvagerie sanglante. Elle élè-
_> la conception du diabolique. Elle est au-des-
éus de la morale, de la raison, de la science. >

... Mais voilà : les temps ont changé. Le guer-
rier a disparu dans la coulisse ; < les profes-
seurs à lunettes et les théologiens en pantou-
fles > de Harden ont reparu au premier plan,
car maintenant l'on peut se servir d'eux pour
¦fflttpbilîser la pitié universelle en faveur des
vaincus d hier. Quelle différence de ton, com-
paré à celui du temps où l'on piétinait des ca-
davres et où l'on célébrait des orgies de sang !
Ls programme d'aujourd'hui consiste à soule-
ver l'opinion contre la France qui < martyrise
l'Allemagne.. Ah! non, mille fois non ! Les
'(martyrs, les milliers de martyrs, c'est en Belgi-
que et en France qu'il les faut chercher, et ils
étaient innocents, eux ! Les tortionnaires, ce
sont les von Bissing, les von Bùlow, les Falken-
hayn et tant d'autres ; l'Allemagne.expie en ce
-bornent leurs innombrables crimes, parce qu'il
y à une injustice immanente.
. Quant à la Ruhr, on peut être bien tranquille;
jusqu'à présent, les Français n'ont ni pillé, ni
détruit ; ils n'ont incendié aucune cathédrale,
dynamité aucun bâtiment, déporté personne. Et
quand l'occupation aura pris fin, les Allemands
retrouveront intacts tout leur mobilier... et jus-qu'à leurs pendules !

CANTON
Chambrelien. — Jeudi matin, le Cheval attelé

à un char de M. Sehweizer, laitier, à Rocheîort,
descendait la route de Chambrelien. Il était
conduit par un jeune homme et Mlle Imhoî, qui
d'habitude distribue le lait à Colombier.
- Tout à coup, effrayé par un petit sapin cou-
ché sur la route, le cheval fit un écart, préci-
pitant le char et ses occupants au bas d'un ta-
lus. Le jeune homme put se sauver à temps
mais Mlle Imhof fut prise sous le char. La pro-
vision de lait, évaluée à quatre cents litres, a
été totalement perdue et les ménagères de Co-
lombier ont attendu longtemps le blanc liquide
qui tardait tant à venir. La victime de cet acci-
dent n'a, heureusement, qu'une clavicule dé-
mise.
.: Buttes. — Mme et M. Samuel Schehk ont fêté,
Jeudi, leurs noces d'or. Fils, filles, parents et
amis, ont apporté aux heureux jubilaires l'ex-
pression de leurs tendresses et des souhaits de
meilleurs vœux. Mme Schenk, née en 1850, a
été depuis son mariage, facteur postal à Buttes.

Savagnier. — Le gendarme en station à Sa-
vagnier a arrêté un individu qui avait dérobé
une somme de 1300 francs, chez M. Bonjour,
aux Prés de 'Lignières ; le voleur avait encore
la; sçmine sur lui au moment où il a été ap-
préhendé.

NEUCHATEL
j Sqciété fédérale de gymnastique. — La So-

ciété fédérale de gymnastique qui compte 22
association s cantonales ou intercantonales ,
groupant un millier de sections avec 111,761
membres en janvi er 1923, tiendra ses prochai-
nes assises annuelles les samedi 10 et diman-
|che 11 novembre, à Neuchâtel. Cette importante
assemblée, à laquelle participeront environ 200
délégués venus de toutes les parties du pays,
'aujra comme principal objet à l'ordre du jour
'là révision des statuts de la Société et du rè-
glement des fêtes fédérales.

. Un comité de réception, composé de repré-
sentants des sociétés de gymnastique de la vil-
le, prend toutes dispositions en vue d'héberger
pps confédérés et leur faire passer le plus
(agréablement possible les courts loisirs dont
ils disposeront en dehors de leurs travaux.

Les séances auront lieu à i'Anla de l'Uni-
versité dès samedi matin , à 8 heures, se pour-
suivront l'après-midi et le soir, pour se termi-
Çer le dimanche à 13 heures par le banquet
tfi*.. âui aura lieu à la Rotonde. Le comité

central de la Société fédérale se réunira pour
sa part déjà le vendredi soir, à l'Hôtel du Lac

Ajoutons que ce sera la seconde fois que pa-
reille assemblée aura lieu à Neuchâtel. La pre-
mière fois, ce fut il y a quinze ans, c'est-à-
dire en 1908.

Issue fatale. — M. Jeanrenaud, afficheur à
Saint-Imier, dont nous avons annoncé, jeudi, la
grave chute dans un établissement public de
notre ville, est mort des suites de ses blessures.
Agé d'une cinquantaine d'années, il laisse plu-
sieurs enfants.

Football. — Demain après midi se joueront,
sur le terrain du Cantonal F.-C., à Colombier,
deux cup-matches comptant pour le champion-
nat suisse. Le premier mettra aux prises le
F.-C. Saint-Aubin I contre Cantonal III a, tan-
dis que le second, qui comptera pour la série
< Promotion », alignera le Concordia I, d'Yver-
don, ancien club de série A et la deuxième
équipe de notre grand club local. La saison
passée, ces deux équipes firent match nul 3 à
3 ; que feront-elles demain ?

« Les vignes du Seigneur >. — La tournée
Baret nous promet pour mardi prochain < Les
vignes du Seigneur >, la triomphante pièce de
MM. de Fiers et de Croisse! que le Théâtre du
Gymnase, de Paris, représente déjà depuis
quatre cents jours... et ce n'est pas fini.

1er concert d'abonnement. — La Société de
musique de notre ville annonce pour cet hiver,
lin concert de plus que pour la saison précé-
dente et ce concert aura lieu avec orchestre et
soliste. On ne peut que féliciter le comité de la
constance.et de l'énergie avec lesquelles, malgré
les difficultés des temps présents, il cherche à
augmenter les jou issances musicales orchestra-
les des Neuchâtelois.

Le premier concert aura lieu mardi prochain.
Le programme de ce concert est des plus at-
trayants : comme soliste, M. René Benedetti, un
merveilleux virtuose et un non moins merveil-
leux organiste, né à Toulon en 1901, et qui a
fait ses études à Paris. Il jouera le concerto en
fa majeur de Lalo. A l'orchestre, la < Pasto-
rale > de Beethoven, dont il n'est pas néces-
saire de dire quoi que ce soit, mais dont l'his-
torique et les origines sont rappelés d'une ma-
nière intéressante dans le < Bulletin musical >.
C'est encore le prélude de « L'Après-midi d'un
faune > de Debussy, qui a été pour beaucoup
de personnes la composition grâce à laquelle
elles ont appris à admirer ce compositeur. En-
fin, pour terminer le concert, la < Joyeuse Mar-
che > de Chabriet

Un jeu de cache-cache
GENÈVE, 26. — Sous ce titre, le < Journal de

Genève » commente ainsi la réponse du gou-
vernement français à la note du Conseil fédé-
ral sur la question des zones :

Nous souhaitons — et nous sommes certains
qu'il en sera ainsi — que le Conseil fédérai ne
se laisse pas abuser par la forme courtoise de
la note française. L'opinion suisse, elle, ne s'y
est pas trompée. En réalité, c'est une fin de non
recevoir que M. Poincaré nous oppose. Sur ce
point, comme sur d'autres points encore plus
graves dés négociations internationales, c'est le
côté purement négatif de sa politique, qui appa-
raît trop clairement, on a été très frappé et pas
mal surpris en Suisse, du fait que la note fran-
çaise ne mentionne même pas la proposition
ferme d'arbitrage que le gouvernement suisse
a formulée de la façon la plus nette. Qu'est-ce
donc que cette réponse qui reste muette sur la
demande principale -du partenaire ? Faut-il
croire que cette proposition embarrasse telle-
ment le quai d'Orsay qu'il ne veut dire ni oui,
ni non ! Quant à la thèse française, que les con-
versations continuent, elle est en contradiction
avec la thèse du gouvernement fédéral de ne
pas négocier sous la pression du fait accompli.
La Suisse me négociera pas. Elle ne peut et ne
doit pas négocier avant que ce décret ait été
rapporté ou expressément suspendu. ïï est in-
soutenable d'affirmer que ce décret ne préjuge
pas du résultat de la négociation. Du reste,
nous l'avons déjà dit, des pourparlers nouveaux
n'auront pas d'effets utiles avant que l'on ait
précisé le sens de l'article 435. H existe une
opposition absolue d'interprétation entre la
France et la Suisse sur la portée de cet article.
Une demande d'interprétation authentique du-
dit article par une instance impartiale, voilà la
signification exacte de la proposition de la Suis-
se. Le Conseil fédéral ne peut pas faire autre
chose que de la maintenir intégralement. Quant
au gouvernement français, s'il désire vraiment
un accord, comme nous le croyons, il ferait bien
mieux de prendre le chemin de l'arbitrage qui
mène droit au but par les moyens les plus sim-
ples et les plus amicaux, plutôt que de conti-
nuer à jouer à cache-cache avec l'article 435
et avec la proposition du Conseil fédéral

La suggestion américaine
BRUXELLES, 26 (Havas). — L'agence télé-

graphique belge publie l'information suivante:
On annonce ici — mais sans qu'on ait pu ob-

tenir confirmation de cette nouvelle — que le
gouvernement anglais a transmis au gouverne-
ment belge la suggestion du gouvernement amé-
ricain tendant à la réunion d'une conférence
des pays intéressés dans le règlement des répa-
rations ou à la désignation, par la commission
des réparations, d'un corps consultatif d'ex-
perts.

On ajoute que le gouvernement belge étudie
la question et réfléchit sur l'attitude à prendre.
S'il en est ainsi, il paraît assez vraisemblable
que le gouvernement belge se prononcera pour
la seconde suggestion.

PARIS, 26 (Havas). — Le rédacteur diploma-
tique de l'agence Havas croit savoir qu'au nom
du gouvernement français, M. Poincaré a fait
connaître à Washington qu'il acceptait la propo-
sition de M. Coolidge de constituer une commis-
sion d'experts dans le but de déterminer la
capacité de paiement de l'Allemagne et qu'il
se féliciterait de voir collaborer les représen-
tants américains, à condition toutefois qu'il ne
soit porté aucune atteinte au traité de Versail-
les. Conséquemment, les experts devraient être
désignés en toute liberté par la commission des
réparations, ' organe normal d'exécution du
traité.

Il semble que le gouvernement anglais n'a
pas fait savoir jusqu'à présent s'il acceptait cette
procédure.

A __>nissel«_©3rf
PARIS, 26 (Havas). — L'envoyé spécial de

l . Intransigeant > à Dusseldorf télégraphie :
Un fait inquiétant vient de se produire à Dus.

seldorf. A 1 h. 30, une colonne de chômeurs
et d'ouvriers, partie pour se diriger vers la Kœ-
nigshalle, fut , en cours de route, grossie de
deux autres groupes qui s'étaient donné le mot
d'ordre et arriva au centre de la ville. La co-
lonne comptait 4000 manifestants environ

Subitement, sans un mot d'ordre, sans que le
défilé fut interrompu , les hommes jetèrent des
pavés et tirèrent des coups de revolver dans les
vitrines des magasins à droite et à gauche de la
rue principale. Jl ne reste plus une seule vi-

trine intacte. La police bleue, transportée en ca-
mions automobiles, arriva trop tard.

On dit que c'est le premier résultat de la
menace de lock-out prononcée par Stinnes. L'a-
gitation est grande dans Dusseldorf, à la suite
de cette manifestation que rien ne pouvait faire
prévoir et contre laquelle aucune mesure n'a-
vait été prise.

Le régime zonien va disparaître
PARIS, 26 (Havas). — (Du correspondant

particulier du < Temps >.) On annonce d'Anne-
cy :

Les douaniers des brigades d'Annecy, Hau-
teville et Pringy, ont reçu l'ordre de rejoindre
la frontière du 5 au 9 novembre. Le 10 novem-
bre, toute l'organisation actuelle des zones fran-
ches, bureaux et brigades, disparaîtra. Il y au-
ra des brigades mobiles à l'arrière de la fron-
tière pour déjouer les tentatives de fraude et
pour surveiller la réexpédition à l'intérieur des
marchandises arrivées en franchise dans les
anciennes zones. Les producteurs et cultiva-
teurs de cette région n'auront plus à faire au-
cune déclaration ni à subir aucune surveillance
de la douane.

Démission du cabinet hollandais
LA HAYE, 26 (Havas). — La seconde Cham-

bre a rejeté, par 50 voix contre 49, le projet de
loi pour la construction d'une flotte pour les
Indes. La gauche et 10 catholiques ont voté
contre. La Chambre entière était présente, sauf
le député de la droite Cerritzon, malade.

Le rejet de la loi a eu pour conséquence la
démission du cabinett

POLITIQUE

L'inconsé quence de M. Smuts
M. Smuts, premier ministre de l'Afrique du

Sud, déclare qu'une, grande responsabilité pè-
sera sur 'là France dans l'histoire.

Et pourquoi ? Parce que le démembrement
imminent de l'Allemagne est dû à la politique
terrible de la France. Le traité de paix n'a ab-
solument pas prévu l'occupation de la Ruhr
comme gage productif pour les réparations.
Quant à l'Allemagne, le montant de se dette to-
tale pour les réparations doit être réduit à un
chiffre raisonnable et elle doit commencer par
bénéficier d'un moratoire de deux années.

Discutons.

Le démembrement de l'Allemagne, s'il s'o-
père, ne peut qu'être favorable à la cause de la
paix. Ce sont les préoccupations militaires de
l'Allemagne unifiée qui ont déterminé la cour-
se aux armements d'avant la guerre. Une Alle-
magne divisée, donc cessant d'être une menace
pour 'la France, la Pologne, la Tchécoslovaquie,
on en aperçoit tous les avantages et l'on en
cherche vainement les inconvénients — quand
on ne s'occupe pas à diviser pour régner, com-
me font les Britanniques.

E est très vrai que le traité de paix n'a pas
prévu l'occupation de la Ruhr. D a simplement
prévu que l'Allemagne réparerait les domma-
ges causés par sa guerre. Mais comme elle ne
réparait rien, tout en dépensant beaucoup chez
elle, M. Smuts serait bien gentil de révéler com-
ment la France et la Belgique auraient pu, sans
entrer dans la Ruhr, récupérer leurs pertes ou
amener l'Allemagne à croire sérieusement que
le moment de payer était venu. H aurait pour-
tant rendu un réel service aux pays saccagés,
M. Smuts.

Mais il ne pense qu'à l'Allemagne, le premier
ministre sud-africain. La pauvre Allemagne ne
pourra jamais rendre tous les milliards qu'elle
a détruits : qu'on en diminue le chiffre. Elle
ne pourrait pas non plus commencer aujour-
d'hui à les rembourser par acomptes : qu'on lui
donne deux ans pour se retourner.

Et si dans deux ans l'Allemagne continuait
de ne rien payer ? Est-ce que 'la Grande-Breta-
gne, ses dominions et les Etats-Unis, dont M.
Smuts paraît vouloir faire les arbitres de la si-
tuation, est-ce que ces puissances paieront pour
l'Allemagne ? Cet excellent M. Smuts n'en dit
rien.

Cependant, dans son discours au banquet sud-
africain .de Londres, après être tombé à bras
raccourcis sur la France, il s'est cru obligé d'a-
jouter :

—- Je reconnais, néanmoins, que l'acceptation
par la France du traité de Versailles a été su-
bordonnée à la promesse du traité de garantie
que lui avaient faite la Grande-Bretagne et
l'Amérique, et qu'en manquant à ces promesses
ces deux nations ont pratiquement abandonné
la France. Celle-ci s'est alors sentie seule au
monde et il n'y a rien d'étonnant qu'elle ait eu
recours à cette alternative qu'était pour elle la
politique de force.

Et l'on pourrait répondre à M. Smuts : Si ce
n'est pas étonnant, pourquoi voulez-vous char-
ger la France des responsabilités qui incom-
bent aux Anglo-Saxons ? Votre eau bénite rap-
pelle trop celle de Lloyd George pour que le
monde y trouve son salut F.-L. S.

(De notre corresp.)
¦l»'l-«1ll f f..l

Autour de la note française
Par une fortune rare et .singulière, le Conseil

fédéral, vendredi, se trouvait au grand complet
Même M. Musy était à Berne ce jour-là. Ces
messieurs n'étaient pas trop de sept pour agi-
ter ce grave problème des $ones. M. Motta a
fourni à ses collègues toutes les explications
possibles touchant la note française et l'accueil
qu'il croyait séant de lui réserver. Sur la néces-
sité d'une réponse, tout le monde est d'accord.
Sur le sens de la réponse, on réfléchit L'idée
qui prévaut et qui est aussi la plus digne, est
que la première chose à faire est de demander
à la France de placer . enfin la discussion sur
son véritable terrain au lieu de gambader tout
autour. H faudrait lui demander tout net: Vou-
lez-vous, oui ou non, discuter sur le principe
même du transfert du cordon douanier? Une
question si directe n'a pas encore été posée, et
c'est ce qui a permis, à M. Poincaré de tourner,
si l'on Ose dire, autour du pot. Cela aurait l'a-
vantage de concentrer le débat, mais l'inconvé-
nient de le poser sur . une pointé dangereuse.
Car si la France répondait non, il nous faudrait
demander, comme seconde question, l'arbitra ge,
et en cas de refus, porter tout courant le litige
devant le Conseil de la Société des nations. Mais
si cette dernière instance se déclare incompé-
tente, que ferons-nous? Nous aurons protesté
jusqu'au bout c'est vrai; et notre conscience
sera sauve. La Société des nations, en revan-
che, risque fort d'y perdre passablement de ses
branches d'olivier si même son prestige n'en
reçoit pas une atteinte , fatale. -,

Certes, nous ne sommes pas de ceux qui
croient que la Suisse est le pivot du monde et
qu'aucune ligue des peuples ne peut se nouer
sans nous. Mais il se pourrait bien que le père
Hugo eût été bon prophète quand il disait que:
La Suisse dans l_ istoi;re..aTira le dernier mot
Puisqu'elle est deux lois grande, étant pauvre et

.¦ - ¦ [là-haut.
Car, avouons-le entre nous, la Société des na-

tions est dans une passé un peu difficile, et le
nombre augmente de ceiuc qui expriment leur
désappointement de la voir encore si fragile. Si
le clan des adversaires arrivait à provoquer
une votation populaire conforme à ses vœux, et
que nous fussions obligés de sortir de cette so-
ciété où nous étions entrés le cœur gonflé de si
grands espoirs, cela ferait un effet plutôt fâ-
cheux.

Il est vrai que la prophétie de l'auteur de la
< Légende des siècles > est P*118 1°W. assez bi-
zarrement applicable aux circonstances actuel-
les : *¦_'*--*
Telle est la Suisse, ayant l'honneur dans ses prés
Et de son Indigence éclairant l'univers. [verts
Tant que les nations garderont leurs frontières .
La Suisse éclatera parmi les plus altières.

Est-ce parce qu'on a changé tant de frontières
ces dernières années que notre lustre a été
quelque peu terni ?

Toujours est-il qu'on trouve, même dans le
monde gouvernemental* des gens pour soutenir
cette thèse pratique sinon héroïque que, du mo-
ment que nous sentons que nous aurons le des-
sous et que si nous voulons invoquer la juridic-
tion suprême de la Société des nations, nous
risquons de nous heurter à un refus, nous lais-
sant Gros-Jean comme devant, mieux vaut faire
le poing dans notre poche. Un bon compromis
vaut mieux qu'un mauvais procès, dit le pro-
verbe. Ne serait-il pas préférable de céder à la
force pour ce qui concerne l'établissement du
cordon douanier et de conclure tout simplement
une bonne petite convention nous assurant quel-
ques avantages économiques ?

Nous convenons de bonne grâce que ces mes-
sieurs du Grutli et les autres citoyens que nous
célébrons dans nos hymnes patriotiques avaient
une autre conception de la dignité helvétique.
Mais ces gens manquaient de sens pratique.
C'étaient des idéalistes pour qui les considé-
rations économiques étaient lettre morte, des
échauffés incapables de comprendre les avan-
tages d'un 'bon traité de commerce.

Ce qu'il y a de délicat dans notre situation
présente, c'est que : personne ne sait quelles
pourraient être les conséquences d'un geste
énergique, tel que celui que nos traditions nous
commanderaient de, faire. Les uns affirment
que nous plongerions tout simplement notre
glaive dans l'eau, ce qui serait parfaitement
ridicule. D'autres laissent entrevoir qu'au fond
la France, nation fière et loyale, ne nous sau-
rait pas du tout mauvais gr^ de défendre nos
droits contre les politiciens qui la gouvernent
et qu'elle pourrait bien, contrairement à ce que
l'on a annoncé, accepter la sentence de la Cour
internationale ou l'arbitras© du Conseil de.la

S. d. N. L'intransigeance de M. Poincaré n'a
pas que des approbateurs, on s'en rend facile-
ment compte en lisant les journaux.

Il est évident que, si nous courbons la tête
devant une prétention que nous tenons pour
injuste, nous créons un précédent qui pourra
plus tard être invoqué contre nous et contre
tous les petits pays en lutte avec un plus gros.
Si nous nous insurgeons, en revanche, et que
nous fassions appel, sans trouver l'écho, à tou-
tes les juridictions qui avaient été créées pour
donner aux petits des droits égaux aux.grands,
notre échec prouvera au monde que l'ère de la
justice internationale est encore lointaine. No-
tre fâcheuse aventure entraînera ainsi la fail-
lite d'une des plus nobles entreprises que les
peuples aient édifiées jusqu'à ce jour.

Et tout cela donne à réfléchir. Ce qui aug-
mente les perplexités gouvernementales, c'est
que les Genevois, premiers intéressés dans l'af-
faire, prennent les choses avec beaucoup moins
de passion qu'on ne pourrait le croire. De tous,
ce sont ceux qui se montrent peut-être les plus
calmes, du moins dans leur majorité.

Une chose semble dans tous les cas certaine,
c'est que le Conseil fédéral, s'il, s'engage dans
une voie qui risque de nous conduire tôt ou
tard à réclamer l'intervention de la Société des
nations, ne voudra pas le faire sans s'être as-
suré de l'approbation des Chambres, car le
simple regard que nous venons de jeter sur les
conséquences possibles d'un acte semblable fait
d'emblée comprendre que le Parlement doive
être consulté.

Nous nous efforcerons, le fait n'est pas moins
certain, de discuter jusqu'au bout dans l'esprit
le plus amical, pour employer la formule de
la note française, et nous ne chercherons en
aucune manière à envenimer le débat.

Le département politique va éloborer un pro-
jet de réponse, projet qui sera discuté lundi
matin, en séance extraordinaire, par le Conseil
fédéral.

Peut-être que d'ici là nous arrivera — c'est
un oiseau qui vient de France — une colombe
nous apportant l'espoir d'une solution satisfai-
sante de cet irritant conflit où nos bons voisins
et amis nous étonnent et nous déçoivent.

R. K

- CoyrrIer .de Berne

OTVELLES DIVERSES
Libéralités. — Mme Forster, buraliste pos-

tale à Nieder-Utzwil (St-Gall), décédée au com-
mencement de ce mois, a fait en faveur de di-
verses œuvres de bienfaisance des legs s'éle-
vant à 66,500 francs.

Ecrasé entre deux tampons. —- M. Gabriel
Ménétrey, 28 ans, marié, père de deux enfants
en bas âge, domicilié à Bussigny, ouvrier aux
marchandises de la gare de Renens, a été, ven-
dredi, vers midi, pris et écrasé entre deux tam-
pons. H a succombé peu après.

Le défenseur de Conradi. — On nous écrit :
En termes fort pertinents, le correspondant

vaudois de la < Feuille d'Avis » parlait hier de
M. Schopfer, l'avocat lausannois auquel a été
confié le soin de défendre Conradi. Il n'est peut-
être pas inutile de compléter ces appréciations
par quelques détails biographiques. Agé de 61
ans, mais étonnamment souple, vigoureux et
d'allure juvénile, M. Sidney Schopfer, Lausan-
nois de naissance, a fait ses études dans sa ville
natale, puis aux universités de Munich, Leipzig,
Berlin et Paris. Il a conquis le bonnet de doc-
teur en droit à Lausanne, par une thèse sur le
principe juridique de la neutralité- Depuis ce
moment, à part un court séjour dans la magis-
trature, il a voué toute son activité à sa profes-
sion d'avocat, tout en s'intéressant vivement aux
choses de la politique. Député au Grand Con-
seil vaudois, il a été élu au Conseil national en
1922 et il s'y est fait d'emblée remarquer par la
fermeté de son attitude et par ses énergiques
interventions contre l'extrême gauche. Au mili-
taire, il est lieutenant-colonel et a été grand
juge du tribunal territorial

Tempête terrestre et solaire. — L'observa-
toire du Jorat nous signale, une fois de plus,
la coïncidence d'une tempête terrestre, celle que
nous avons eue ces derniers jours, avec une im-
portante perturbation magnétique solaire. On a
pu, en effet, observer cette semaine

^ 
de lundi

à jeudi particulièrement, le passage d'un grand
groupe de taches au méridien central du so-
leil. Cette formation est d'autant plus intéres-
sante qu'elle se produit à l'époque d'un mini-
mum d'activité solaire. Un second groupe, plus
petit, était visible, en même temps, dans la
région sud du globe sola ire et portait , au cen-
tre, une tache d'un noir intense. U est, en tout
cas, curieux de remarquer cette similitude de
perturba tion. .entre les deux aslres.

Chute mortelle. — Vendredi matin, à 11 h. 30,
un vieillard, M. Victor Chevallier, âgé de 85
ans, est tombé dans l'escalier des caves de l'im-
meuble qu'il habite, rue de Lausanne 23, à Ge-
nève, et s'est tué.

Trois enfants blessés par un chasseur. — Un
grave accident s'est produit vendredi après mi-
di, aux abords du village d'Anières (Genève).
M. David Paccard suivait un petit chemin à tra-
vers champs, lorsqu'on montant sur un talus, le
fusil qu'il tenait à la main heurta le sol et un
coup partit. La charge de grenaille atteignit
malheureusement trois enfants qui se rendaient
à l'école. Le jeune Auguste Dupont, âgé de neuf
ans, fut blessé grièvement à l'œil droit, Jean et
Clémentine Neuvely, âgés de six et neuf ans,
aux jambes. Les petits blessés furent conduits à
la clinique infantile, à Genève.

Service spécial da la < t eniite d Avis de Nenchâtel *

I_es Etats-Unis et les réparations
NEW-YORK, 27 (Havas). — On estime, dans

les milieux officiels de Washington, que la voie
est enfin ouverte pour des négociations pou-
vant éventuellement conduire à un plan pra-
tique pour le règlement des réparations.

Lie gouvernement rhénan
est formé

PARIS, 27 (Havas) . — Les journaux publient
la dépêche suivante de Coblence :

Hier après midi, les délégués du parti sépa-
ratiste, réunis au siège du nouveau directoire,
ont constitué le gouvernement rhénan qui se
compose de : MM. Matthes, président du con-
seil ; de Metzen, commerce et affaires étrangè-
res ; Walther Hoss, finances ; Liebing, inté-
rieur et Palatinat ; Kraemers, cultes et instruc-
tion publique ; Muller, communications ; Kle-
ber, justice ; Simons, agriculture ; Guthardt,
commissaire général pour la zone belge.

Mouvements communistes
en Allemagne

HAMBOURG, 27 (Wolff) . — Le landsrat
d'Inneberg a demandé vendredi l'aide de la
police, des troupes communistes qui venaient,
semble-Mi, de Hambourg ayant fait leur ap<
parition dans le district d'Inneberg.

Une bagarre meurtrière à Essen
BARMEN, 27 (Wolff). — Vendredi, des ma-

nifestations contre la vie chère se sont de nou-
veau produites dans plusieurs localités. La po-
lice a dû intervenir à différentes reprises.

Une collision particulièrement grave entre
policiers et chômeurs a eu lieu à Essen. La
police a dû faire usage d'armes à feu.

Il y aurait cinq morts et seize blessés. D'au-
tres dépêches parlent même de sept morts.

I_e directoire espagnol poursuit
son œuvre d'assainissement

MADRID, 27 (Havas). — A la suite des rap-
ports des commissions chargées d'inspecter la
gestion et la comptabilité des villes, un très
grand nombre d'anciens maires, de conseillers,
de secrétaires et employés municipaux ont été
arrêtés. H ne se passe pas de jour sans que
les prisons des grandes et des petites villes ne
reçoivent de nouveaux prisonniers, car l'œu-
vre d'assainissement entreprise par le direc-
toire se poursuit inexorablement.

Plusieurs suicides ont ete signalés, parmi
lesquels celui de l'inspecteur de la police mu-
nicipale de Madrid qui s'est tué d'un coup de
revolver, avant-hier, au moment de son arres-
tation. Le secrétaire de la mairie d'Aravaca
s'est également tué d'un coup de revolver
après l'arrivée de la commission des inspec-
teurs.

DERNIERES DEPECHES

Cours du 27 octobre 1923, à 8 h. Va. du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Pari» . . . 33.10 33.40

sans engagement. Londres. . 25.20 25.26
Vu/es fluctuâtes Milan -„ - • 25.30 25.60

se renseigner £
ruxe

J
les, . -28.40 29.-

«**»•¦*» ÏZ 'ZKLI - _-: -i.~ Vienne . . -.006 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 218.— 219.—

de billets de Madrid . . 74.— 75.—
banque étrangers Stockholm . 147.50 148.50

* * Copenhague 97.o0 98.50
_ . . Christiania . 86.— 87.—Toutes opérations prague . . 16.60 16.80

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

Temp. dag. cent. £• _ V dominant 3

Mor Mini- Maxl- I I"* *
enne mum mmn _ _  es Dlr. Force s<g B H s_

26 I 12.1 8.9 15.8 716..113.3 N.-O. faible conv.

Pluie intemiitt _te pendant la nuit et de 11 h 15
à 17 h. Brouillard sur le lac le matin , et légèrement
sur le sol de 7 h. 30 à 8 h. Soleil par moments dans
la matinée.
27. 7 h. V, : Temp. : 8.2. Vent:N. -E. Ciel : eouv.

lïivean du lac : 27 octobre (7 heures) 429 m. 960

Bulletin météor. des C. F. F. 27 octobre à 7 h.
.3 <* _«
o u Observations faites .y
§| aux gaies C.F.F. | TEMPS ET VENTgs S 

280 Bâle . . . . .  . 11 Qq. nuag. Vt d'O.
543 Berne. . . . .  4 6  Brouillard. Calme,
587 C o i r e . . . . .  +14 Qq. nuag. Fœhn.

1543 Davos . .. .  -+-6 _ Calme,
632 Fribourg . . . . t » »
394 Genève . . . .  -*-10 Brouillard. >475 Claris . . . .  . 8 Quelq. nuag. >1109 Goschenen. , . -t 12 , ,
5G6 Interlaken. . • -+- 9 Nébuleux. »
995 La Ch. de Fonds 4 8 Tr. b. tps. >450 Lausanne . . .  -t 11 > »
208 Locarno. . . . +15 Pluie. _
276 Lugano . . . .  41"> Couvert. »
439 Lucerne. . . .  + 8  Brouillard. »898 Montreux . . .  413 . .ouvert. »
482 N au c h S t e l . . .  + 9  Brouillard. »
505 Raca .2 . • . ¦ 415 Qq. nuag. Fœhn
678 Saiot Oall . , . +10 . Calnu

1856 Suint Monta . . + 7  Couvert »
407 Sohnffhouse . . +8  Nébuleux. »
537 Sierre + 8  Tr. b. tps. »
562 Thonne , . , » -*- 7 > »
889 Vevey . > . • 410 Quelq. nuag. »

1609 Zormntt , , , .
41fl Koxioti . «. «. -. 1 + A i . » »

QBSEEVÀTOIJRE DE NEUCHATEL


