
ABONNEMENTS
t an 6 mots 3 mais j  mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—-

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
- Changement d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temple-j Neuf, A'9 *

ANNONCES Pri* <<e l» lig'« <»-*7 '¦- '
- . . .  ou son espace.

Du Canton, 20 e. Prix mînim. d'une annoncé
j 5 c. Avis mort. i5 e. ; tardifs 5o c
Réclames j 5 c, min. 3.75. '¦

Suisse, 3o c ,̂ le samedi 35 c. Avis mor-
tuaires 35 c. min. 5.—. Réclames 1*—-»
min. 5.—.

Etranger, 40 c, le samedi 45 e. Avis motw
tuaires +5 c, min. 6.—-. Réclames l.a5,
min. 6.25. . Demander le tarif complet.
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Concours

I Swan I
I (Porte-plume réservoir) 1

Les derniers bons doi-
B vent porter le timbre-
; 1 postal du " 31 octobre.

Hâtez-vous ! Demandez |
i prospectus et procurez- ta

H vous bons à ' '
i Librairie-Papeterie 1

j  James Attinger|

I CHAPEAU j

B AVANTAGEUX 1
SALON DE i

MODES

ImB B. DURST I
[ | Treille 2, 1er étage | ;

i 1M^^^^^^^^^^^ pour dames,,
liSffliiffiipp 

i
Les nouveaux modela» dans las qualités superbes " ' ¦¦- .; / >" Ma

I Manteaux p°ur dames 'en tissus solid,g, -1950 ,< I
Manteaux p-r daffi». en petit drap, _>95°

I Manteaux ?•«*¦»-¦ eû mouflOD i 33°° , I
P^a n t f i i a i  iv pour dama» , QQ50I w Sc a ï I l&dUA en mouflon, col peluche, OC? gg
Manteaux velours d>

*̂^L , 47°° Y I
, Manteaux ** **.. '. gsrnis tr^seS( 49°°

Manteaux - ^«-«V"*-. brodés> 5500 . <
1 Manteaux velou" d* »*£ CBic, 78._ 65°° I
I Manteaux drap *%. 6ligMts , 54._ 68so I
m ft/l 23 n + »Sï I l"V velours da laine. 7COO fÈ
I 

IVianieaUX dernier, élégance, 89.- / o  r

j Manteaux peluche *•*•• 155._ -125°°
1 Manteaux peluche soie neire ' ..ao.- 2^15°° H

^
Kf) ManfASIIY pour flllettas;

.:¦" ]  *ZJ \ J  IVIdniedUA 45 i 100 cm. da long ;-

1 Illl BC m AfU 1
i SOLDES ET OCCASIONS I
8 FLEURIER - NEUCHATEL " COUVET - E

j^MANTÈAUirà-'
Jf DE pLUil W
C^| pouT-D^mes^t Messieurs -#vt«
,*// ..TjOUS.-LES GENRES \\%III PÈLERINES |)|

|l l l  caoutchouc J J §%\.\ " pput fillettes et garçons f l  È
||Nj longueurs.'¦;. 55, 60.. 65. 70, 75, YJ%
l^H 80;:85, 90, 95, iOO cm. {#%

^Lv um iu iA C M

_̂i_lj___gi Pour cause de fin de bail Ba_am3»fl

g novlmbre | et ^ ĵ ^̂ ^ 1^' I M A if offe

œiiA
pour dames, messieurs et enfants
APERÇU; DE: QUELQUES PRIX- ;

j CHEMISES DE JOUR,, tris grandes, JUSTES en laine, depuis fr, 3.50
en bonne toile, à fr, 4.90 B6S pour dames, coton,

COMBINAISONS pr dames, dep. > 4.90 toutes les grandeurs, > -.90
CHEMISES DÉ NUIT > . ¦-.•* 

'. .-.> .8.90 BAS pr dames, laine, tout, ies gr., > 2.20
JUSTES en. coton -.,. > r. 1,90 TABLIERS alpici, depuis > 6.50

TABLIERS œœ CORSETS *T-»aS
Châles et jàquette^^r Boléros ?m^
BÉG«-- -ROSETTES-- PÈLERINES * GOUVERTfJRES d» pôiisseffi® i

GRAVWÇS, BRETELLES et CttAUSSETTES pour nieB̂ flUi-
Àrticles seulement de bonne qualité

! Prix d'un bon marché étonnant

j Magasin C-A. FAVRE Ru
™Âm

9

À l'occasion du f l R A N T l  M A R C H É
la Boucherie-Charcuterie RAMELLA, nie Fleury T, débitera de-
main jeudi,

PLUSIEURS BONS CHEVAUX
-dont nn abattu ensuite d'accident. Toujours grand assortiment
de charcuterie : Saucisses et saucissons, porc et cheval, Morta-
délie, Salametti, Wienerlis, Gros cervelas à 20 c pièce, Gendarmée.

Expéditions au dehors. — Téléphone 9.40 FZ 1567 N

r ^
OU VOIR

UNE BELL E C H A M B R E
A COUCHER DE STYLE ?

CHEZ GUS TA VE LA VANCBY
ATELIERS RÉUNIS

ORANGERIE 4 1ÉLÉPHONE 6.30

v J
»ijji_BB€tri_o»_E saras?

NOUVEAU TRAITEMENT RAPIDE
fia -ÉTW 17 A TU A sur Lausanne. Alt 810 m. Doct~f JL ' ¦— W i» i-I im l evey. Vue magn Prix modérés.

M. Jaques-Dalcroze étant le créateur de la

..RYTHMIQUE"
chaque fois que le mot Eythmique est prononcé cela évoque dans
l'esprit du public le nom Jaques-Dalcroze. C'est pourquoi, l'Ins-
titut Jaques-Dalcroze de Genève et M. Jaques-Dalcroze porten t
a la connaissance du public que les seuls professeurs qui sont en
possession du diplôme ou du certificat et qui ont lo droit d'en-
seijner la méthode Jaques-Dalcroze à Neuchâtel , Le Locle et La
Chaux-de-Fonds sont actuellement Mlles Marcelle PELLETIER,
Henriette CTTA.PALAY et M. Charles FALLEB. Tout autre leçon
similaire n'a aucun lien avec la méthode Jaques-Dalcroze.

| Ĥ ^S EXPOSITION Ij
i: ^̂ ^p@ j DSQU'au 5 novembre 1923 i:
i ? ' I M\W W \ 33Èh m S ¦ M u tr* ^ ^i 1AT2IJ Huiles »
? _a_ ŝ&'>>»»«'l3fi l̂l • ¦ ¦¦'¦ - ————_ o

| GALERIE LÉ0P0LD ROBERT saint-Biaise |

y % C/hoisîr sa cigarette |
•| j \ ¦=:';' : ' - '. ' ' " . / - ' *J ¦
! est choie dîfficile , surtout lorsqu il ' .
; s'agit d'un article oe prix mooeste. .

La Cigarette « VENUS » a ?

m ' l'estime du fumeur, en raison oe 'A,
Sn ¦ ''¦ - - -: f
jj son prix aDoroable et surtout de- ¦

\ sa qualité. Elle est fine de goût

S • ¦ — *»• et ne fatigue pas la gorge." Son

J mélange a été étudié pour vous

Ka donner satisfaction. 4

j j j  Y $**#

|jj :- . LA CIGARETTE - 
¦ .;

I VENUS,
M.: ..v. ^;>'W-*̂ iVf'a*#^Ç^'î"*-' ¦&{.: '"Y'Y j
|n est en vente dans tous les bon* magasins de cigares

M '  ; et cigarette» I l

|| . - à DO cts. l etuî Je 20 pièces. li

. La Station d'Essais Viticoles," à Auvernier, importera de 1 e-
tranger des bois poux le greffage de la vigne. Les pépiniéristes
et viticulteurs sont invités à lui remettre leurs commandes jus-
qu'au -Wr novembre 1923 au plus tard, en indiquant les noms des
variétés et le nombre de mètres désirés. Les commandes tardives
ne pourront pas être acceptées. ' ' . P 5910 N

i : ; :—; 1
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Place du

©  ̂ Marché s

^  ̂
NEUCHATEL

Le Oiable Rousset
« Réversible »

Idéal pour la cuisson
des pommes de terre

et des marrons
Sans graisse

Sans eau
an—_a—ia n I IIBWB atn mnt m^̂ mt

CHA0FFÀ6E
Nouvelle baisse

POELES ;
de toutes grandeurs
pour tous combustibles

MAGASIN ÏAIRE I P
- Faubourg de l'Hôp ital 1
A vendre d'occasioni mais en

bon " état,
beau piano

S'adresser Faubourg de l'Sô-
pital .36,' 1er, à "gaflehè; -, - ' : g-.-
¦. i 1. . ' ' . . . .  • ' —

Demandes â acheter
On demande à acheter d'oc-

caiion un

lit d'enfant
en fer laqué blanc, 140 cm. de
long, si possible avec matelas,
mais très propre. Adresser les
offres avec prix à Mme Emile
Noyer, à Nant-Vully (Fribourg)

On achèterait d'occasion
un canot

en bon état, longueur 6 à 7 m.,
moteur 2 ou 4 cyl. S'adresser à
Jean Noth. Plan) .-». 4. Bienne.

On demande à acheter d'oc-
casion joli petit

fourneau
en catelles (à bois). Offres avec
prix à Ch. Borel. à Hauterive.

On demande
à acheter

USINES, INDUSTRIES, TONDS
DE COMMERCE, quels qu'en
soient la nature et le prix. —
Ecrire : EXPRESS OFFICE, 9,
me Fontaine. PARIS.

AVIS DIVERS
^

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Eickwood a repris ses

leçons. — S'adresser pour ren-
J*3kWnW*ttkm f l«e Piaset 7»i*> .

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

Bonne occasion
[VïOBILIER
à vendre tout de suite, de S h.
à 19 heures, rué St-Honoré 14,
2me étage. - - -'; ¦'-

A vendrç
plusieurs lits" complets, tables
de irait-,~ -commodes-, lavabos,
chaises, tablés,' 'fauteuils, bu-
reau ministre. RiiëHe' Breton 1.

fBtÊT Piano
A vendre beau piano noyer,

cordes croisées et cadre fer, en
parfait état. S'adresser maga-
sin A. Lutz fils, Croix du Mar-
ché.

A VENDRE
Superbe manteau peluche de

soie, taille 44.
Pousse-pousse avec patins.
Baignoire en tôle vernie, 15

francs.
Lampe de projections par ré-

flexion, électrique, superbe
jouet de famille.

Demander l'adresse du No 43
au bureau de la Feuille d'Avis.

Beaux petits porcs
de sept semaines, offerts par la
Colonie Agricole, Le Devens s.
St-Aubin.' — Téléphone No 9.

On offre k vendre une dou-
zaine de ] ' ¦

beaux porcs
de trois mois. S'adresser à Fritz
Roth , aux Splayes, Geneveys-
s/Coffr.ine . • ' ' 

A vendre un beau et fort

poulain
19 mois. William Eichenberger,
Cortaillod. • - .. •

Bean costume
de dame, gris, bas prix.

Demander l'adresse du No 45
au bureau de la Feuille 'l'Avis.

mr N O I X
nouvelles, blanches, saines, à
85 c. le kg.

MARRONS
verts, choisis, 35 c le kg. (5-10-
15 kg. par poste), 50 et 100 kg.
par chemin de fer, avec une
réduction de 5 c. par kg.

Veuve Tenchio Fortunato, Ex-
portation Nr 76, Eoveredo (Gri-
£QHSir -

A vendre k Neuchâtel, dans
belle situation, (tram de Pe-
seux),

j olie villa
onze ohambres, bain, toutes dé-
pendances, chauffage central ,
jardin avec pavillon habitable.
Conditions favorables.

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

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 do vins et de bétail.
S'adresser Etude Mayor & Bon-
ton. notaires, à Nyon.

Terrains à vendre
On offre à vendre, en bloc ou

par lots , un beau terrain plat ,
facilement divisible, d'une su-
percie totale de 11,000 m2 envi-
ron , situé dans la partie Nord-
Ouest du territoire de la ville.
^ 

Etude Petitpierre & Hotz, rue
Sinnt-Maurico 12.

A VENDRE
AccordéGo

chromatique, S0 basses, 57 tou-
ches, à l'état de neuf , à vendre.
Bas prix. Crêt Taconnet 14,
en Ville. 

Une poussette
en bon état, à vendre. S'adres-
ser Hûpital 19. 2ma. *.*.

BSEHBBBfflHBBBEBBHESaB
ALLIANCES

n PENDULES NEUGHATELOISES |
g PI. C. PIAGET g
a Horlogerie-Bijouterie Q
J Hôpital 21 - Annie rue dn Seyon g
BBBBBBBBBBBBBBBBBBEa

ENCHÈRES
1 — —i - ¦ . i

<i Enchères de mobilier
Le jeudi ler novembre 1923, dès 9 heures, on vendra par voie

d'enchères publiques, à, la rue du Seyon No 9,' 2me, à droite, à
Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après : • \- ' ¦

UNE CHAMBRE A COUCHER EN, CERISIER, à l'état de
neuf, ge composant de deux lits j umeaux 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 _ MANGER EN NOYER, stylé niçois, se .
composant d'un buffet de service-en-.noyen une table à. rallonges,

,- une desserte, une sellette et six chaises,placet c,ttih I ; - , 5'>
.- En outre : une pendule, un régulateur, une péndùlé .de che-

minée ;a<vee candélabres, garnitures de cheminée, une 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. - ;•• i.'-.î iw ¦"> ¦' ' ¦ ¦'
Neuchâtel, le 26 octobre 1923. - GREFFE- DE PAIX

Office des faillites de Boudry

telte llps fis ifùl i iisis
Vente définitive

L'office des faillites de Boudry vendra par vole d'enchères
, publiques les jeudi ler et vendredi 2 novembre 1923, dès 10 heures,

au magasin, situé à' Auvernier No 138 (route de Colombier), les
marchandises ci-après : . .- ' ¦'. ' v , -:

Un lot de chocolats divers (plaques et en boîtes), un lot pou-
dre pour crème, un lot cigares, cigarettes "éi tabac; nn lot pape-
terie, un lot crayons et plumes, des. paqiïèts 'de Twink, des brosses
diverses, un lot de poudre à polir, des' ouillèrè.s: et "fourchettes, en
aluminium, un lot épices diverses, dès shampoings, des. savons
divers, un gros lot de poudre à lessivé, un lot de thé en paquets,
divers articles de ménage, des feux d'artifices,- un lot de boîtes
dé graisse et cirage pour chaussures, divers articles pour la pê-
che, des confitures diverses, une caissette raisins secs, deux cais-settes, abricots évaporés, un lot de mercerie, des boîtes de conser-ves diverses (sardines, tripes, thon, haricots, pois, aspergés, cham-pignons, fruits, etc.), des jeux et jouets divers; des biscuits, de laconfiserie, un lot de cartes postales et autres, un lot paquets de
chicorée, des paquets de café, un tiroir-caisse" avec avertisseur(pour magasin), un lot d'emballages (caisses et'boîtes â biscuits),et d'autres marchandises et objets dont.le détail 'est supprimé.

Les ventes n'auront lieu que contre argent, comptant et con-formément à la loi sur la poursuite pour dettes et la. faillite.
Boudry, le 27 octobre 1923. > » \ î  •

OFFICE DES FAILLITES :
. Le préposé, H.-G. - MORARD.
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IMMEUBLES
>—~ ,—; . : ' _, ;

Office des Poursuites dé Neuchâtel

Le jeudi 6 décembre 1923, à 11 heures, au bureau de l'Office
des Poursuites, Hôtel-de-Ville, 2me étage, l'immeuble ci-après
désigné, appartenant à Dame Louise-Blanone Arbore née Haber-
busdh, à Neuchâtel, sera vendu par voie 'd' enchère publique, â .
la réquisition d'un créancier hypothécaire.

Cet; Immeuble est désigné comme suit au
CADASTRE DE NEUCHATEL

f Art. 4253, pi. fo 29,. Nos 174 k 177, TROIS-POBTES DESSOUS,
. ! ; . , '; bâtiments, place et jardin de 977 m3. ¦' •••- . - -

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les
«ervitudes concernant cet immeuble, qui porte le No 28 a, de laroute de l'Evole, l'extrait du registre foncier pourra être con-sulté, en même temps que les conditions 'de vente.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 84J200 fr.L'estimation est de 88,000 fr.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à laloi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront dé-posées à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, ' dix•jours avant celui de l'enchère.
Par la présente, les créanciers gagistes et les . titulaires decharges foncières sont sommés de produire à l'office soussignéju squ'au 20 novembre 1923, leurs droits sur l'immeuble, notam-ment leurs réclamations d'intérêts et de frais , et de ' faire savoiren même temps si la créance en capital est déjà échue ou dénon-cée au remboursement, le cas échéant pour quel montant ctpour quelle û-te. Les droits non annoncés dans ce délai serontexclus de la répartition, pour autant qu'ils ne sont pas constatéspar les . registres publics.
Devront être annoncées dans le même délai tontes les servi-tudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droitcantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans lesregistres publics. Les servitudes non annoncées "ne seront pasopposables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble, à moinsque, d'après le code civil suisse, elles ne produisent' des effets denature réelle même en l'absence d'inscription au registre foncier.

tr ^i
0n j f»pourJ trSTB *?8<wt«His à sept jours d'intervalle, dans laFeuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 31 octobre 1923. - ¦

OFFICE DES POURSUITES ?
. 

^̂ 

Le préposé, A. HUMMEL.



câsaquïns I DEMAIN N °s M ™ exceptionnelles ù l'occasion du nPNjAIN I j ijj îj ; jg j j

B lliii pi Sa» lin Pliais] Costumes I Bote iiap I R^" I i
JL— — bons tissas, ¦———_J_U——— i ¦¦

* , ... 4 séries bon marché formes modernes bonne coupe, formes modernes .< formes nouvelles _«_„» t»;*.»* !«!*,« • •• ¦ ¦ •Couvertures de lit Robes tr,cot ,alne Jaquettes de laine
.' ,.« M in*> 1250 1450 17* 1950 i 2450 2950 3250 3750 ! 85.- 5650 4350 2450 1975 1875 

^̂ , 29.- H Po«r .-„„«.
1 place 18.50 13.60 lu , ,

I I  m i i i m __¦__¦¦___¦¦_¦¦____« imw_ ¦ IHIII.,.1,1111 , , ¦— . ._. _ ¦. n n pure laine, tricot serré,

r:ir Hk Velaors de laine Gabardine top Lainages pour robes r^rr¦—— IM __ IB ¦ .i , | pare laine qualité supérieure , très bonne qualité, pure laine, largeur 100 cm., pure laine, nouveauté, bonne qualité, f IMHHIMW un
pour vareuses et manteaux , tou- largeur 130/135 cm., bonne qualité garantie, largeur 95 cm., belles rayures mode, 

. , - - . - ;
tes teintes, largeur 130/135 cm., toutes teintes courantes, toutes teintes, grand choix de couleurs, largeur 95/100 cm., ! ]

] in» 1(150 750 Q50 015
ES le mètre •" le mètre '« le mètre ' le mètre « le mètre 3.25 « ! j

Laine à trirntpr Camisoles pour dames 135 ! Combinaisons-ions fl50 Pantalons directoire ™ Gants pour dames Bas de laine rnuBAnckuuiu u U I U U IU I  coton, à longues manches, » bon tricot, pure laine, " pure laine, extra, « 
j ersey coton 2 pressions 7C laine cachemire noire, 095 ! ^W «*i*Vli»

beUe qualitéJ'éoheveau -.50 [ ng^* Jgjng P-
 ̂ [ ne > 

: 
g  ̂y^gj pure

 ̂
Q75 la palre *.7S, x.s6 -./{ï la paire 3.93, 3.30 de ,ainages

Laine de Schaffhou se , -.60 à longues manches, dep. ^ 
Ql 

B U.UU« couleurs, • 
^J 

pure 
g50 QatltS mOUSQUeta ï reS I» ttÉ |« W» grand choix, le coupon à

Laine Marguerite, la pelote 1" j [|||ffllBI ÙIDI Pïï_«l 995 | MU (Mllll 095 j f" .. IJ de ' 050 
"«UU^UCiaU M 

forte qnalilé> soIide > injj  rnj j rnr -95
Laine pour casaqulns » "î, " j à longues manches, *• article chaud, depuis * l l|jfllUd laine, ° la paire 4.23, 3.95 " la paire 1.95, 1.75 ' T J U ^#

H

Caleçons pour messieurs 995 Cami.oles pour messieurs 995 Chaussettes ponr messieurs Cttandaïls militaires 7oo Justes au corps 't?' 195û
. gros tricot, très chaud , * bon tricot coton, * -̂  tricot solide 8ris> 8olides> article , gris ou marine, •«¦

Caleçons JSS* 375 Camisoles j fi* 3
75 

*p*. -" "-^ Idem> mi"laine- 
j

™ 6ile
iL

d
c
e
hofx

h
l

S
Pufs 1350 lil

FhnpIlpftP I Ca,eÇ°ns *, 790 Camisoles lainwer, 7  ̂ .̂ p«  ̂
¦»¦ ««*. .̂ rllr r Gilets fantaisie lg50 j Liseuses

I ICIIIGIIGUU belle qualité , ' belle qualité, ' la paire 2.95, 2.45 * JUS1BS «Kl UdïdlB laine, '«» façon tailleur , depuis I» 
deux teintes, bon tricot *30

coton, bonne qualité, belles —¦—¦—¦¦____ ¦_______ .¦_ , ¦ I....I .I i n ,, ¦ "" '""""" ¦——¦—¦¦——¦_—¦———¦—¦—_-_»j_«_—-———i__-_¦_--———_—_> laine . , , réclame "rràynreYeTeU_SSe ohaa" Pantalons ie travail 199o ! Mouchoirs couleurs Çaunn rin Itanilln Lingerie chaude Lingerie chaude Cache-blouses
fort coutil , doublés , «* grand format, 7C Art il I I  W VHll.l M Ir i «hemlses pour dames,

415 410 1 CfeA ' la pièce -.90 "- « J ; HUIUII  UU ï l iUlUUIIU Chemises pour dames, i finette molletonnée , 6.90 avec basques, jo li tricot S50i.- -.»w Pantalons mi-laine «50 idem p°ur enfants î -o *. n °  ̂qualité «tra, flaneiie "̂  **¦ 5 w*_ *• «-H, nouveaa g

81 

I r_»BIUU4 '"» ,U,UB
rayé8 165° i grand choix , depuis "̂ 0 ! le morceau de 400 grammes, Wem de nuit, 6.25 ] Anette molletonnée , 9.50 I mm ** *

' MA,..k«!.n kl.n«« . r, .. M eum : Jupons, finette molletonnée , 7.50
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ON CHERCHE
dame ou monsieur pour enseigner la danse. —• Ecrire tout de
suite Ecole Falk, rue du Paro 9 bis, La Cnaui-de-Fond*.

Cercle du Musée , Palais Rou gemont, Neuchâtel
Samedi 3 novembre 1923, de 14 k 18 h.

Bourse aux timbres
organisés par ia Société philatél lqu e de Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE

Ventes — Achats — Echanges

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB R![__!!!___ _ ll
i 

Salon» do coiffure pour
dames et messieurs ,

Afanicure, massages , , \
pédicure , bains Jj

Personnel expérim. 1r0 force ¦
¦ ! Se recommande : !
| Llltene gger -Schallen berg 2g Vis à vis de la Rotond e g
g Maison de confiance. Tél. 873

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBfl

SALLE DES CONFERENCES • NEUCHA TEL
MARDI 6 NOVEMBRE 1923, à 20 h. et Quart ¦r c o N c K R T im

consacré aux œuvres de Misa Amy HABE, avec le concours de
Mlles Tilly KOENEN, contralto ; Mary PORTMAN, violoniate

et de l'AUTEDR
Piano BECHSTEIN de la maison HDG & Co, Neuchâtel
PRIX DES PLACES : Fr. 4.40. 8.30, 2.20. _ En vente chez

Fœtiseh Frères S. A„ et le soir à l'entrée du concert

Yim&d Cordonnerie Kurth, NeBvevilîe
Succursale de Neuchâtel

Nous recommandons notre

A TELIER DE R ESSEMEL AGES
ET DE RÉPARA TI ONS

Installation moderne. — Travail bien fait et au pilus vite.
Emploi des cuirs et des fournitures de bonne Qualité.

Série : 21-25 26-29 80-35 36 42 40-47
ressemelages 1 3.80 4.80 5.80 6.50 7.90 visses.
avec talon 1 4.70 5.80 6.80 7.80 9.50 cousus

ressemelages I 3^— 4.— 4.90 5.50 6.50 vissés
sans talon ' 4.— 5.— 6.— 6.30 7.80 cousus

nâByâT^ Â L'APQLL© 1

: La célèbre artiste PEAR L WHITE dans :

IAMOUR DE SAUVAGE l
. Dèa vendredi : VIDOCQ Grand roman d'aventures 1

1—1—— ^̂mum. m wi m̂m

Monsieur et Madame Ed- H
mond BELJEAN renier- H
clent sincèrement toutes H
les personnes qui ont pris H
part au deuil qui vient de I
les frapper. j

Neuchdtel, 30 octobre 1923 I

AVIS MÉDlCAuT

Mm PelU
ABSENT

quelques jours pour
service militaire

Traceur ou débiteur cherche place dans menuiserie impor-
tante. — Adresser offres sous chiffres P 22455 G k Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P 22455 C

LOGEMENTS
MOULINS »

Logement d'une chambre et
cuisine. 

Ou offre à louer k

St-Blaise
, dans belle situation, logement

do une, éventuellement deux
ohambres aveo dépendances. —
Chauffage central , électricité,
g'adrosser à Mme G. Virchaux,
avenue Daniel Dardel, Saint-
Biaise; 

A louer au chemin des Noyers
No 17, près de la gare des Dour-
res,

BEAU LOGEMENT
da trois chambres, cuisine, dé-
pendances et part au jardin. —
Pour visiter, s'adresser au ler
et pour traiter s'adresser Parcs
No 59, rez-de-chaussée. 

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

Beauregard, A remet-
tre dans villa un bel
appartement de cinq
chambres et dépendan-
ces, confort moderne,
disponible pour le 84
décembre prochain.

litude Petitpierre A
Hotz, St-Mnnrice 1%.

CHAMBRES
Chambre meublée. Eoluse 48,

8me, à gauche. 
Chambrée à un ou deux lits.

Pension si on le désire. Bue
Louis Favre 23. e

^o.
Jolie chambre meublée. —

Coq dinde 24, 2me, face.
Chambre meublée. Poteaux

No 7, Sme étage. 
Jolie chambre meublée, chauf-

fable. — Bue Pourtalès No 6,
Sme, à droite. 

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

Pension, ohambres donnant
sur Place Purry, pour messieurs
rangés. co.

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

Chambre indépendante. Eolu-
6e 89, Sme, à . droite. 

Jolie chambre au soleil, pour
personne rangée. Parcs 81, ler,
à droite. 

Belle chambre meublée. —
Halles No 7. 2me. ¦ -

Belle chambre Indépendante,
chauffable. Fausses-Braves 15.

Belles chambres, chanffables,
à, nu ou deux lits. Beaux-Arts
No 19, ler. 0.0.

Deux chambres à prix modé-
rés aveo ou sans pension. —
Gratte-Semelle 7. 0.0.—

Jolie chambre au soleil. Sa-
blons 16, 2me. 
Chambre aveo pension soignée,
J.-J. Lallemand No 1, 2me.

Centre de la ville
au lex étage, à louer tout dé
suite, deux ohambres non meu-
blées. S'adresser au magasin
Meystre et Cie, 2, rue St-Mau-
rice.

Jeune homme
intelligent et débrouillard,
ayant fait un apprentissage de
deux ans dans une maison de
commerce cherche place dans
bureau ou étude de la ville.

Demander l'adresse du No 44
au huroi iu de la Fouille il'A via.

Hégleuse-
Eetoucheuse

pour ¦ plats et Breguets, gran-
des pièces est demandée tout de
suite chez JACOT - GUYOT,
MALVILLIERS. On sortirait
réglages Breguet.

r.' ¦

fort, sachant travailler seul,
cherche place de vacher, dans
un train de campagne moyen.
Sait aussi conduire des che-
vaux. Offres avec indication
des gages à Christ. Fahrui , SI-
srrlswll près Thoune.

On demande pour XJontarlier
jeun e

l!lSSlîi[-llÈî!§
ayant quelques années de pra-
tique. Offres détaillées, aveo
copies de certificats, indication
des prétentions, par écrit sons
chiffres L. B. 47 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune Suisse
allemand, 18 ans, cherche place
d'aide dans magasin on famille
où- il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Petits gages désirés.
Adresser offres par écrit Pen-
sion Bosevilla, Neuchâtel.

Jeune fille de toute confian-
ce trouverait place

d'aide
pour magasin et bureau. Débu-
tante de préférence. Adresser
offres écrites sous Y. C. 48 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Wigneren
cherche place pour cultiver 25
à 80 ouvriers de vigne, si possi-
ble à Auvernier ou Colombier.
Chs Schneiter, Station vitlcole,
Auvernier.

Cours de
callisfhénie

Tenue et danse

liss ÙnS»,?i
Pour inscriptions et prospec-

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

PlanÉjp iliÉE
On emprunterait une somma

21 à 1011.
contre bonne garantie hypothê.
calre. Adresser offres k :

H Rend Landry, notaire
à Corcelles

— —¦¦ 
*

English Lessons
_m« SCOTT, rue Purry 4

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

PENSION
Dîners 1 fr. 70 ; aveo dessert

Fbg de l'HOpital 12, 2me. 00.
E____5£ «u 1 _S_£_5

Charretier
célibataire, aimant les chevaux,
cherohe place pour tout de sui-
te. S'adresser à M. Anton Asch-
wanden, Moulins 37, NeuchAtol.

AVIS DIVERS
Lingère

demande ouvrage à la maison
ou en journ ée. — S'adresser
Grand'Rue 9. Pesenx.

M"" CLOTTU
Beroles 3

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

Jeune fille, 1G à 18 ans, forte
et en santé , pourrait entrer tout
de suite dans bonne famille de
Bâle, comme

aide .
de la maltresse de maison. —¦
Occasion de bien apprendre la
langue allemande ; prix de pen-
sion 50 fr. par mois. Agréable
vie de famille assurée. Prière
de joindre , photo. S'adresser k
Mme Michel. Riitlistr. 53, Baie.

Pour garçon de 15 ans, de fa-
mille zuricoise, suivant l'école
de commerce, on demande bon-
ne pension bourgeoise à Nen-
châtel. Offree s. v. p. à Mme
Mêler, Limmatqual 22, Zurich I.

Bonne lingère
se recommande pour du neuf et
raccommodages, en journée, en
ville.

Demander l'adresse du No 49
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne capable cherche tra-
vail en journ ée pour

lessives et neiîoraes
S'adresser à E. O. chez Mme

Jaunln. Sablons 19. Sme.
Bonne pension bourgeoise

et jolie chambre à un ou deux
lits. Mme Woyeneth, Louis Fa-
vre 27. çMJ.

Demoiselle cherche tout de
suite

PENSION
aux environs de l'Université. —¦
Offres sous P 27S7 N à Publici-
tas, Neuchâtel. P 2737 N

JEUNE FILLE
cherche place dans ménage soi-
gné où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française et les travaux du mé-
nage. — Vie de famille est pré-
férée k gros gages.

Offres à A. Enguenln, &
Tâuffelen près Anet.

PLACES

ON CHERCHE
jeune fille libérée des écoles
pour aider aux travaux d'un
petit ménage, quelques heures
chaque jour. S'adresser, le ma-
tin . Beauregard 3, ler, gauche.

On demande une

JEDNE FILLE
de 16 à 17 ans pour aider au
service de maison.

Demander l'adresse du No 42
au bureau de la Feuille d'Avis
on téléphoner an No 3.78.

ON CHERCHE
personne de confiance pour
faire petit ménage, en échange
de son entretien. 1er Mars 24,
Sme, à droite.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Suissesse allemande

ayant appris

coiffeuse
cherche place, si possible tou t
de suite pour se perfectionner
et apprendre la langu e françai-
se. Adresser offres à F. Schnei-
der, restaurant de la Gare, Pie-
terlen. 

Fille de 25 aus, sachant bien
coudre, cherche place dans

magasin
ou dans petite famille où elle
pourrait se perfectionner dans
la cuisine. Ecrire sous chiffres
B. M. 50 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

JEUNE BERNOISE
20 ans, présentant bien , dési-
reuse de se perfectionner dans
la langue française, cherche pla-
ce dans un magasin ou auprès
des enfants. Prétentions mo-
destes. S'adresser chez M. Al-
bert Muller-Wyss, coiffeur , ga- .
re de Berne. 

MECANICIEN
Jeune homme ayant fait ap-

prentissage de 3 H ans et passé
l'examen aveo succès, cherohe
place de mécanicien pour bicy-
clettes et motos. Certificats à
disposition. Entrée selon conve-
nance.

Adresser offres sous chiffres
K 1828 L à Keller, Annoncen,
Lueerne. JH 11566 Lz
Jeune fille cherche place dans
gOUI ,&N6_ RI_
eu CONFiSËSIll
pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser les
offres à E. K. 41 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherohe pour tout de sui-
te un bon

domestique
sachant bien traire. S'adresser
à Edgar Monnier , Colombier.

Chambre non meublée, Inde-
pendante, ou meublée, pour de-
moiselle sérieuse.

Demander l'adresse à la Con-
sommation du Faubourg de
l'HOpital. 

Chambre et bonne pension. —
Seyon 9, Sme, k gauche. 0.0.

LOCAL DIVERSES
CHAUMONT. - Pré

LouiHet, à louer petit
domaine. Dinde Brauen,
notaire. Hôpital  7.

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

mois prochain, de préférence
dans vieille maison confortable,
k Bevalx, BOle ou Colombier,

un appartement
de trois ou quatre chambres.
Faire offree écrites sous chif-
fres B. O. 46 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à louer pour

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

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

lou! ûB Dente
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.

OFFRES
On cherche k placer

jeune fille
forte, de bonne maison, 18 ans,
ayant besoin d'une surveillance
sévère, dans bonne famille pour
aider au ménage et dans le com-
merce. (Confiserie, boulangerie,
épicerie, etc) Possède une bon-
ne éducation scolaire et de
bonnes connaissances du fran-
çais. Conditions : chambre et
pension et argent de poche. —
Offres sous chiffres Q 11286 Lz
à Publicitas. Lueerne. 

Pour jeune fille de 16 ans on
demande place

D'AIDE
dans ménage ou pour les soins
des enfants. Ecrire s. v. p. k
PepI Pries, Café du Nord, Zu-
rlch I. JH- 20626 Z

JEDNE FILLE
robuste, travailleuse, cherche
place dans maison particulière.
Bon traitement et vie de fa-
mille désirés. Adresse : Mme
Anker-Blnggeli. Ins-Anet. 

Jeune fille, figée de 15 ans,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille sérieuse. On ne de-
mande pas de gages mais vie
de famille. Adresser offres sous
chiffres JH 30091 So aux An-
nonces Suisses S. A., Soleure.

I—ILJUIUIUJWJLJI -ILJLJLJLJLJLJLJUJUJUJUJLJ

1 Cours de danse i
3 et leçons particulières è P
3 1'INSTITUT GERSTER H
3 Evole 31". — Reçoit de fl
3 nouveaux élèves en tout P
3 temps. u

Bonne pension
bourgeoise

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

an bureau de la Feuille d'Avis.

La FEUILLE D 'AVIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

consultent et font usage avec
avantage de l'Indicateur de pla-
ces de la Schweiz. Allgemeinen
Volkszeitung à Zofingue. Cha-
que numéro contient plusieurs
centaines d'offre de places. Ti-
rage environ 75,000. Réception
des annonces mercredi soir. —¦
Observez bien l'adrease. 

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

Uommeroe important, bran-
ches textiles, dans une impor-
tante localité de la Suisse ro-
mande aveo plusieurs succur-
sales, cherche

associé
commanditaire

avec apport de 30,000 fr- Faire ,
offres sous O. F. 1178 N. k
Orell Fûssli Annonces, Neuchâ-
tel. OF 1173 N
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PAB 21

WILLAMSON-LOUIS D'ARVERS
wyy

— Madame votre mère m'envoie voir ce que
vous devenez, miss Beechy ? à-t-il dit très gen-
timent

— Je cherche un ver de terre, si Ralph. Ver-
misseau moi-même, je veux rendre visite à un
de mes parents pauvres. Mais ils ne se mon-
trent pas et prétendent me faire croire qu'ils
ne sont pas at home. Alors je continue mes
fouilles...

— Dieu soit loué pour n'avoir pas permis
que vous soyez ma parente, miss Beechy ! car
j'ai souvent défendu ma retraite, quand je trou-
vais fâcheux qu'on m'y relançât... D. est vrai
que vos vermisseaux n'ont peut-être pas une
Félicité ?

— Qui est Félicité ?
J'étais maintenant décidée à accaparer sir

Ralph... faute de mieux. Maman était conforta-
blement installée dans l'auto blessée et se dis-
trayait en remettant de la poudre sur son nez
et du rouge sur ses lèvres.

— Qui est Félicité ? a répété sir Ralph avec
bonne humeur. C'est comme si vous demandiez
qui est la reine d'Angleterre ! Tout le monde
au Cap connaît Félicité. C'est ma cuisinière,
ma femme de chambre, mon jardinier, ma pro-

(Eeproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Let_wJ .

vidence et ma philosophie ! Enfin , mon tout I
— Est-ce cette bonne grosse femme qui noua

a apporté le thé chez vous ?
— Elle-même. J'ajouterai qu'elle a pour pas-

sion un affreux canard, qui mange les souris
et se bat avec le chat

— J'aime Félicité.
c- Moi aussi 1 Et je vous aime de l'aime»,
— Vous avez peut-être tort..
— Pourquoi ? Un homme de mon âge a le

droit d'aimer une petite fille du...
— — d u  mien ? Je sais, mais je suis très

différente des autres petites filles.
11 a rt
— On s'en aperçoit miss Beechy ?
¦— Si j 'étais une petite fille ordinaire, je ne

vous demanderais pas votre fige.
— Et vous me le demandez. Eh bien, j'ai

vingt-neuf ans.
— Vous avez l'air d'en avoir à peine vingt.

Notre superchauffeur paraît beaucoup plus âgé
que vous.

— Superchauffeur ? Cest Terry que voua
avez baptisé de ce nom ?

— Ce n'est pas un nom, c'est un titre. Je
trouve qu'il lui faut un titre et je lui donne
celui-là.

— Savez-vous que le compliment est très flat-
teur.

— D. est mérité.
— Et moi, miss Beechy, n'avez-vous pas trou-

vé le surnom qui me convient ?
— Vous avez un titre, vous, bien que...
— Bien que, miss Beechy ?
Je m'étais arrêtée, pensant que, même à

treize ans, on ne peut pas tout dire. Mais il
insistait j'ai achevé :

— .. bien que vous n'ayez pas l'air d'un ba-
ronnet Vous avez l'air trop < gosse >— A mon

idée, M. Barrymore aurait plutôt que vous,
l'apparence d'un baronnet

— Oh I un titre de baronnet n'est pas très
lourd à porter, vous savez, c'est un tout petit
titre et Terry—

— Pourquoi vous arrêtez-vous, sir Ralph ?
Vous avez dit : et Terry ?

— Oui, et je me suis arrêté, parce que c'est
un secret Terry ne veut pas qu'on en parle,
mais il aura plus tard un titre' autrement im-
portant que le mien.

— Je m'en doutais ! Il a tellement l'air grand
seigneur 1

— Vous êtes perspicace, a-t-fl dit en me re-
gardant très gentiment Je n'aurais pas dû vous
parler de ça, mais, si cette confidence peut faire
que Terry vous intéresse davantage—

— Pourquoi tenez-vous à ce qu'il m'Intéresse,
puisque lui-même s'intéresse à Maida ?

Sir Ralph a eu l'air un peu gêné. Ma pers-
picacité n'était pas, cette fois, de son goût

— Qu'en savez-vous ? Je suis sûr que Terry
vous aime beaucoup aussi, et si vous étiez plus
âgée, il oserait certainement..

Je n'ai pu m'empêcher de lui rire au nez :
— Voilà du nouveau I ai-je dit Je n'aurais

jamais cru que M Barrymore était de ceux qui
n'osent pas.

i— Avec les jeunes filles seulement-
— Vraiment ? n est pourtant très brave avec

ma cousine, sa_. poltronnerie ne paraît qu'en-
vers maman et moi. A vrai dire, je crois bien
qu'il ne nous adresserait jamais la parole si
nous ne prenions les devants !

— Parce que vous êtes trop riches. Terry a
horriblement peur de passer pour un coureur
do dot

Vraie ou fausse, la réplique était adroite,
..._3 oour rien au monde je n'en aurais con-

venu. J'ai changé la conversation :
— Vous avez l'air d'adorer M. Barrymore î

ai-je dit
— Je n'ai pas de meflleuT anrf l Cest en

vérité, le plus noble et le plus charmant gar-
çon du monde. S'il est aussi heureux qu'il le
mérite, Q le sera beaucoup.

— Mais vous préféreriez qu'il fût heureux
sans Maida ?

— Je pense du moins qu'un mariage entre
eux n'est désirable ni pour l'un ni pour l'autre.

J'aurais dû, à cette minute, révéler à sir
Ralph que Maida est encore plus riche que
nous, mais, pour quelque obscure raison, que
ma conscience n'approuvait pas tout à fait J©
n'ai rien dit

— Et vous ? ai-je demandé, hardie comme
un jeune page sous le couvert de mes treize
ans, n'êtes-vous pas un peu tenté de flirter
avec ma cousine ?

Loin de se fâcher, il s'est mis à rire :
— Je n'en jurerais pas I a-t-il dit mais en

échange de cette confidence ne pourrais-je pas
en obtenir une de votre part ?

— Devinez au heu d'interroger—
— Vous ne vous fâcherez pas ? Eh bien I je

pense que miss Beechy Kidelers, malgré ses
nattes tombantes et ses jupes courtes, ne dé-
testerait pas flirter un peu avec mon grand
amL

— Peut-être. Mais vous l'avez dit vous-mê-
me, il me trouve trop enfant

i— Je sais, une < enfant > qui est très sédui-
sante et s'il ne tenait qu'à moi, Terry s'en
rendrait compte.

— Vrai ? Vous feriez cela ? En ce cas, don-
nant donnant je parlerai de vous à Maida
< très chiquement >.

Il s'est reculé un peu et j'ai cru qu'il ail—U

se fâcher. Mais presque aussitôt 11 a repris son
air bon enfant A la réflexion. Il pensait sans
doute qu'U n'y avait pas lieu de me prendre
aa sérieux.

— Je vous demanderais de n'en rien taire,
si je n'étais absolument convaincu que les plus
jolies choses dites sur moi à miss Maida ne
produiraient pas plus d'effet sur son cœur
qu'une ondée sur le dos de mon canard I

n riait j'ai répondu sur le même ton :
— En ce cas, je travaillerai pour elle auprès

du prince 1 De cette façon vous serez sauver
tous les deux, votre ami et vous-même.

— Beechy, criait maman à la minute précise
où je concluais ainsi , je me demande ce qu*
vous pouvez faire sur ce banc de terre.

— Je fais de la philosophie, maman, al-Je
dit en revenant docilement prendre place sous
l'aile maternelle.

• • •
Nous avons gagné paisiblement Cuneo «n

chemin de fer, avec notre auto malade installée
elle aussi dans un vagon. Arrivé dans la pe-
tite ville, notre superchauffeur s'est révélé le
plus adroit des ouvriers : pendant que nous
dormions, dans un assez méchant hôtel, 11 est
vra i, et dans des lits que les fatigues et les
émotions passées nous faisaient seules paraî-
tre reposants, il avait revêtu la cotte bleue des
mécaniciens et il passait sa nuit auprès d'une
forge, à réparer la malheureuse voiture; le len-
demain matin elle était prête et le moteur ron-
flait sous nos fenêtres. Un bref arrêt dans Asti
où nous célébrons la mémoire d'Alfieri en ba-
vant le vin fameux; un autre, plus bref en-
core, dans Alexandrie et nous repartons de
plus belle.

CA suivre.̂
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A l'occasion dn Grand Marché W "WH 'Sg*VaA
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voue trouverez au magasin NKUCII_ .__v_
un choix énorme à des prix extrêmement bas B

| Un lot taies d'oreillers en bonne toile, . . .  . . . V*, V*"*̂ - , 1.05 I
( Un lot linges éponge, 60/100, qualité extra .', ,. . . . -'?'¦ ^&> î »%* :.» fc.85 Kj

Un lot draps de lit, double chaîne, ourlets à jours, 170/240 . . '• *¦&* 9.80 S
H Un lot toile ponr lingerie, qualité d'usage•&» . . . .#«$| "'!*? .*". 1.10 '

Un lot essaie-services, ml-fll , 60 cm. . . '., *. . . ' . ,¦ ' .v .' .". . «" • 1«**
Un lot cantonnières Madras -,'.  ̂ . . ... » . . 18.50 , 9.80
ÎOO couvertures de Ut , toutes grandeurs . . . .. .  de 78.— à 4.50

I 5000 mètres flanelle coton . . . . , , . . . . : ., de 8.50 à -.60
I 50 douzaines caleçons et camisoles pour messieurs, i*** marques
j suisses, en coton extra, 3.90 en laine, depuis 6.80
| 50 doux, camisoles en laine et coton ponr dames, articles de qualité |.<
j Un lot combinaisons-jnpons en pure laine pour dames . . . 8.80, 7.80

! j Lingerie flanelle coton et flnette tous les genres, pour dames et enfants
Visitez notre magasin et vous vous rendrai compte î~

que nos prix sont réellement avantageux
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FONDÉE EN 1858 î|||8SP  ̂ LAUSANNE K

LA SUISSE 1
Assurances sur la Vis et contre les Accidents — Rentes viagères "m,

' Bon Almaaiach ponr 1924 I
aveo police spéciale et concours >

vous sera adressé gratuitement, sur demande, par la Direction de la H
..' Société, 6, rue de la Paix, à Lausanne, ou par ses agents généraux. »
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F̂ v __»ir f~~ ~~~\ La Fabrique de Meubles
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KÊ 1I

^
E_L fl S'a crée constamment de nouveaux modèles qu'elle

_T^ i$_li—If •*«¦»• I **""' Iŝ r̂ Ll m ïend aux arands ma9aslns .de n16—'68 d8*8

;j  Samuel HAUSER «SK f -f lUG^wT ' %S Maison BREISACHER, suce. H»V7 MIÊÎ^V'̂  _T

| CO NFECTI ONS ml I KB____? I
I ET CHERSISERSE ElujigW^P |
Ici pour hommes et jeunes gens . . . . . / ï——¦̂ MH^^M " ¦¦ Wr

I HâQLâ̂ S ET PitHOESSUS |
j ^S 1̂ 1 651 951 

n̂ i |
I Coupe InraMe Choix superbe Qualités tr.s soI_7i.es i
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r : . ¦¦ ' (2me choix) ¦¦¦¦¦¦¦¦
g S Assiettes à soupe . . . . .  -.40 g g
fH ' » Sêgume -.3© g
(IH Tasses à _§ss_ . . . . . . . <M
BB Pots à I a 3 t . . . . .  3/4 litre 1.-- mm

Saladiers dentelés . . 15 cm. -.60 BB
» * . ¦ 23 cm. 1.30 g !

_ 3_î 27 cm- S-1© BB
II » » 31 cm. 2-85 BB

Bois à café décorés . . 14 cm. -.50
«g Tasses et soucoupes p' café noir -.50 gg
B9~ ÉB
§§ AUX MAGASBNS §
BB 6_àE_ i$_i4:_ lf_ a fil CPtf_ I 1 RA g- fF-.̂ 8*!?-  ̂ ^B
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Bas 

de laine j
! i_w cachemire 6.50 |
\[ mÊ - qualité O en fo mm super. o.au |
4 * _|_f ^

ns e^ élégants , teintes mode ?

j^  ̂ÉKUWi
o H~MBOTH Téléphone 10.18 Envol à choix ?
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Boucherie Grossenbacher
Fansses-Brayes et snr le marché

Dos samedi

Baisse sur le ?eao
Se recommande.

J E A N  BAUR , pépiniériste
CORCELLES (Neuchâtel)

MAISON FONDÉE EN 1863 TÉLÉPHONE

Beau et grand tinix ùûm lmitien
hante tige, pyramides , espaliers» cordons , etc., dans les meil-
leures variétés. — Arbrea et arbustes d'ornement. — Coni-

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

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

Jjp Si vou&Jpussezy ^Wk
§111 Kappelez-vous qu'une toux |fô|i
Ipl négligée peut dégénérer en 'pneu-̂ ^^
^^ 

monie, pleurésie ou '"tuberculose Wm
^y 

et 
appliquez-vous sans tarder ' du ff!?

^p 
Le 

Thermogène " guérit :. TOUX, É§§
Wm GEIPPES, KHUMATISMES,
\M POINTS DE COTÉs K-tUX DE WÊ

1 GOKGE ET DE BE1K§, " H
LUMBAGOS, eto. '

P^l 
&* boite s f r .  oo. . W&j

Dans toutes les pharma cies du monde. Ŝ r
WM L'image populair e da Pierrot crachant '&*¦%} :¦
| le feu doit se trouver aa dos de chaque botte. ||jft y

Les meilleurs soins sont apportés
à la confection des

paquets peu liait
Grand choix

d'articles d'alimentation

Epicerie L. PORRET
Rus da l'Hôp ital 3 — Téléphone 733

Mous offrons
ans pins bas prix du jour , en

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

lenta, Son, Bemoulage, Blé,
Avoine, Orge.

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

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulangeries Réu-
nies, Ecluse 33, NeuchateL co.

Choucroute -
de Berne —
à fr. —.55 le kilo 

— ZIMMERMANN A. S.



Vestons Loden Pèlerines de drap Vareuses p'daines
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Manteaux de drap Manteaux de drap
pour hommes, depuis 
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pour dames, depuis -
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Complets de drap Pantalons mi-laine Couvertures Draps de lit Blouses et casaquins Robes de laine
pour hommes, depuis pour homme8i non doublés de lit Jacquard , depuis molleton , depuis laine, pour dames, depuis Pour dames> dePuis

2
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Gilets fantaisie Sweaters de laine Camisoles de laine Caleçons Directoire .
de laine, pour hommes, depuis pour garçons, depuis pour dames, depuis bleus, pour dames, depuis |

1^50 **$ *S45 C60 I 1O j ^BBP _s» j g Manteaux de drap
pour garçons, depuis ——¦—¦—¦—¦—M¦_¦•_»—¦——i——— """""" ¦¦"" " " """"™ ™"¦"""™*""™"""™**™™™"™"̂ ™ pour fillettes , depuis

«
Caleçons et camisoles Chaussettes de laine Bas de laine fine Chemises et caleçons m m

BO molleton, pour hommes,depuis pour hommes, depuis pour dames, depuis molleton , pour dames, depuis I >__§ ¦ ""1—"~n 285et360 ".85 150 360 240 IT—
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Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
rue du Trésor

fols lÉélipffr. 2.35 11 toiie
>•"*• Rabais depuis 5 douzaines
JL Prix de gros par caisse de 30, 60 et 120 douzaines
i_:«>«_M»««<y»_tl'*»/S»«»VMi*»»> «̂yy>g««M»»««b««» ÎB«_WMI/«
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TOlĤ Ir TOUSÏ

lil _Hy t̂e_  ̂ j^ vw-i app rop riés  :fcc^

19 WP *̂ J- £&$&§«Y©&|
I NEUCHATEL GRAND'RUE 2 |

-¦ i > A l'occasion da

I 1 \ Grand Marché I
M «3^̂ ^^°*  ̂ ^\ nous offrons m
H ŴS5?̂ ^̂  spécialement : .' ;

' i'onr messieurs : m
g Souliers militaires, 40/46 21.80 19.80 ¦
ï| Boninos box , deux semelles, > 26.50 »Jê.8o m
H Boitiaes box noir , » 19.80 15.75 m
m Bottines doublées de pean, 27.80 85.—
| Bottines de sport , depuis 2tt.8t>

Pour dames : g
H Bottines peau cirée, 36/42 19.80 17.80
H Bottines box noir , 26.50 24.80 8» 8«
g Richelieu et brides. iy.80 14.80
fi ( lal ignons, une boucle , H.i tS

j Pantoufles poils de chameau , à revers, 3.50
Socque* à prix très avantageux

If Revendeurs demandez prix de gros r

1 Chaussures J.Kurth
i Neuchâtel , PI. de l'Hôtel de Ville

I AVANTAGEUX i m m m  NOUVEA UTÉS à

I V  

èOLETÏE 
'
MARTrUi NARCISSE -KÈNE 1

Joli chapeau velours Trotteur nouveau , ve- Petit Breton, velours Toque nouvelle, bord Ê«
.garni grand nœud de lours ciselé , petit nœud bord bouillonné , garni bouillonné , garni épin- Sg
1 côté, rubans, épingle laniaisie , gl e fantaisie , «»

g | 1U5 | | 17.50 | | 2150 \ \ 15.85 \ |
 ̂ I r"———————————¦———-1 r—-——————-~————1 !_—_—___—_———____- ^

BIANCHÉ V^LUCIE CÉCILE HllETlEWNE §

I

Joll trotteur jeune fi l le .  Petit trotteur chic , Jolie cloche velours , Grande f orme velours KJJ
velours, bord pneu , gar- panne et velours , garni dessous soie, nouvelle cisela , chute de rubans , Sa

ni ruban f antaisie, ruban», garniture ruban, modile très habillé , 5S

16.85 | | 25.- | I 21- \ I 25- \ g
m - 'Aux A rmourins S. A.  1 Veu nMtp l 1

V

TAPIS D'ORIENT
Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages

PAUL KUCHLE, AMEUBLENENTS
Faub. du Lac. NEUCHATEL

»e«a»»o»i!<,«ie â»»»»v. »"®«^«M» Î»>S«*!« e«»»e*»iy>»»>a»ivNs« â«As»Mi«yN«n!><>«

Avec te rasseois i parlii île 10 11 par ils
vous pouvez vous procurer

Complets ponr hommes, confections pour dames,
tisnas pour costnnies, spécialité de toiles pour
draps de lit , toiles pour lingerie , mousaeline-
laine, etc., tapis, couvertures, descentes de lit,

voitures d'enfants (Visa Gloria).
Si vous désirez profiter des facilités que nous accordons,

envoyez votre adresse exncte

AU MAGASIN DU PROGRÈS 6 T̂E

Lœrtch & tchneeberger
Quincaillerie NEUCHATtu

^̂ j |̂§%jL Ustensiles de cuisine

««̂ ^̂^̂^̂ Tous 

articles 

en tôle

ASSK Wm@ ^ourneaux et potagers
^̂ ^^

'r:.K ...'f r̂a|nw Calorifères à pétrole

Bœffl ffl iilwlSf Boullloites pour lits

KM^HM Seaux et -̂* mlmmî

MESDAM ES ,
Vous serez assurées d'avoir un

beurre de table
d'une qualité exquise

d'une fraîcheur garantie
d'un arôme et d'un

goût incomparable*
an exigeant notre marque sur chaque plaque

*S£_IH« t̂effem
RUK SAINT-MAURICE

Magasins de Nouveautés I

È̂k Neuchâtel ?̂ I

I

YReçu un nouveau grand choix de 
^

Manteaux
pour dames, jeunes f illes

et enf an ts f

Robes de chambre I
Bel assortiment dans tous les. genres

¦B8_M_L*MBB_ÉSSWI_B—^<WWMiwfas«—I w
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TOUS LES JOURS
Brioches et croissants chauds à 3 h.

à la
PATISSERIE. £ LISfHËEtBOULANGERIE ¦*¦ iiIdlillEH
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POLITIQUE
Rhénanie

Une histoire de Wolïï
DUSSELDOKF, 30 (Wolff). — Par suite de

l'attitude des autorités belges d'occupation, la
situation s'est aggravée. Les séparatistes ont
obligé les commerçants sous la menace de leurs
revolvers à accepter de faux billets de ban-
que.

(On peut raconter cela aux Allemands à qui
on fait tout avaler ; peut-être aussi à certains
Suisses allemands, ceux, par exemple, de la
Ligue pour l'indépendance de la Suisse. Mais
pas aux gens sensés.)

L'hôtel de ville est occupé par les séparatis-
tes armés et un fort détachement de troupes
belges. La police allemande a repoussé la sug-
gestion du commandant belge de coopérer avec
les séparatistes. La police d'auto - protection
constituée par toutes les sphères de la popula-
tion pour assurer la garde des hôtels de ville
de Ruhrort et de Bilk a été désarmée par les
troupes belges à la suite de cette intervention.
Les séparatistes peuvent toujours se maintenir
dans les arrondissements appartenant à Duis-
bourg.

Allemagne
Les socialistes et la situation

BERLIN, 29. — Le comité du parti socialiste
a pris lundi une décision qui dit notamment :

Nous considérons que l'attitude des commu-
nistes en Saxe est incompatible avec le droit
de la République et nous pensons qu 'après le
coup_ .de main de Hambourg et après la distri-
bution des feuilles volantes communistes à
Dresde, le maintien des communistes dans le
gouvernement saxon est impossible. Nous con-
sidérons que l'attitude du chancelier Strese-
mann à l'égard de la Saxe n'est pas justifiée.
C'est avec plus de raison que le gouvernement
bavarois aurait dû être destitué et qu'un com-
missaire du Reich aurait dû être institué à Mu-
nich. Le comité fera immédiatement des ef-
forts pour arriver à une détente en Saxe. Le
groupe socialiste du Reichstag est convoqué
pour mercredi.

Journaux suspendus en Bavière
MUNICH, 80 (Wolff). — Le commissaire gé-

néral von Kahr a interdit jusqu'à nouvel or-
dre le < Munchener Post >. L'organe principal
du parti socialiste, la < Schwaebifchë'Volks Zei-
tung > a été interdit poux huit jours.

Turquie
Un peu plus de liberté

ANGORA, 30. — Le gouvernement turc a
Accordé aux femmes musulmanes l'autorisation
de monter sur la scène. Jusqu'à présent, les
rôles féminins avaient dû être confiés à des in-
terprètes non musulmanes.

Une autre autorisation vient encore de leur
être accordée : celle d'assister à des soirées
dansantes, avec des membres de la société
étrangère. Une seule restriction sera apportée
à la liberté donnée aux femmes turques de dan-
ser avec des étrangers, c'est que les lieux dou-
teux, les dancings louches seront rigoureuse-
ment fermés aux nouvelles éanancipées.

Russie
Achat de fusils

LONDRES, 80 (Havaa). .—. On mande de
.Stockholm à la < Moniing Post >, d'après un
journal de Stockholm, que 70,000 fusils vont
être envoyés de Stockholm en Russie. Us ont
été manufacturés en Suède et sont en magasin
depuis..dixnhuiLmoiSx. JJs .oni.ete achetés.par.la.
délégation commerciale russe.

Opinions de province
|v Le cas de FABeroagne

Lea 'Allemands, évidemment, ne savent plus
où ils en sont. Nous en savons là-dessus naturel-
lement encore moins qu'eux. Et bien malin se-
rait celui qui devinerait vers quel bord dérive
l'Allemagne, emportée par la tempête qu'elle-
même a volontairement déchaînée. C'est pour
nous le cas, ou jamais, d'adopter la méthode
qui se résume en ces mots : attendre et voir.
Attendre oe que les Allemands vont faire, sans
négliger pourtant de prendre toutes nos pré-
cautions contre les coups de folie dont nous
sommes du moins certains par expérience qu'ils
sont capables ; voir, si nous pouvons, où ils
veulent en venir. Surtout, gardons-nous de les
mesurer à notre propre mesure et de leur sup-
poser, à plus forte raison d'essayer, de leur
imposer nos propres principes de gouvernement,
dont les leurs paraissent être à l'antipode.

U n'y a pas de commune mesure pour les di-
vers peuples qui se partagent et se disputent
notre étroite planète. Us diffèrent tous profon-
dément, et par la mentalité et par le caractère,
par les traditions et par les mœurs. C'est ce
qui fait aussi qu 'ils restent inintelligibles les
uns aux autres. Les plus liés entre eux de so-
lide amitié, ne parviennent jamais à se bien
comprendre réciproquement. Cest ce qu'on
constate tous les jour s entre Anglais et Fran-
çais, par exemple, ou entre Français et Ita-
liens. De tous ces peuples, l'Allemand est en-
core pour nous le plus incompréhensible. Les
buts qu'il se fixe à lui-même, quand ils ne '
nous échappent pas totalement, nous stupéfient,
et les chemins qu 'il se trace pour aller à eux
nous paraissent impraticables, frayés à travers
les nuées. Nous apprenons pourtant à nos dé-
pens quelquefois que ces chemins aboutissent
et passent bien sur la terre, une terre ensan-
glantée.

L'illusion wilsonionno
Le bon président Wilson a cru, semble-t-il,

de tout cœur et nous a fait croire à presque
tous que, débarrassée de son empereur, de ses
rois, de ses principicules, l'Allemagne serait
trop heureuse de devenir une démocratie paci-
fique, comme la démocratie française ou com-
me l'américaine. Et de la félicité qu 'il nous
promettait de ce fait , combien ont pleuré de
tendresse : l'âge d'or était imminent ! Hélas !
de l'autre côté du Rhin , c'est plutôt mainte-
nant, avec l'âge du papier, celui du fer. Car
dans le bruissement lourd des montagnes de pa-
pier résonne le plus sec cliquetis des armes. Il
n'y a rien de moins démocratique que l'Alle-
magne. Et cette démocratie n 'a jamais été qu'u-

ne comédie que seuls quelques naïfs, de loin,
ont pu prendre au sérieux. Le Reich à étiquette
républicaine est resté l'empire bàsmar^kien,
l'empire de mensonge et de guerre. Et les mê-
mes hommes, du même esprit, le gouvernent
aujourd'hui dans la défaite qui en 1914
croyaient le mener à la victoire. Mais aujour-
d'hui comme alors, sous l'unité extérieure, les
diversités de races, de nationalités, comprimées
mais non étouffées par les doigts d'acier du
vieux chancelier subsistent ; elles s'affirment
même et se manifestent plus âprement que ja-
mais, et c'est bien l'inconnu de demain que l'é-
tat politique de l'Allemagne au sortir du chaos
actuel. Ce qu'on peut seulement prévoir pres-
que à coup sûr, c'est que si on la laisse faire,
elle se donnera une sorte de gouvernement qui
ne ressemblera à aucun des autres, et qui, selon
ses plus anciennes traditions et conformément
à sa plus profonde mentalité, sera comme une
anarchie organisée, une anarchie au sommet,
avec de minuscules autorités à la base. Car
l'Allemand obéit volontiers aux petits chefs lo-
caux, à ceux qu 'il voit et qu'il touche, mais ce
n'est que depuis un demi-siècle à peine qu'il a
su se soumettre , et non sans regimber souvent,
à un pouvoir central. Le problème qui se pose
en ce moment est de savoir s'il ne va pas en
revenir à ses formations politiques anciennes,
dont il a conservé le goût.

On ne fait pas 1» bonheur des peuples
malgré eux

L'unité allemande, c'est une idée latine. Nous
ne pouvons concevoir, nous tous, peuples médi-
terranéens, l'existence d'une nation, que dans
le cadre de l'unité, tous ses éléments divers fu-
sionnés, dans un ordre régulier et harmonique,
sous une loi et un gouvernement uniques. C'est
même une idée romaine, car nous avons re-
cueilli de Rome le principe impérial qui" ne
nous permet de reconnaître une nation que là
où se trouvent réunis sous une même direction
politique un très grand nombre d'hommes sur
un vaste territoire. Les petites nationalités al-
lemandes, jadis florissantes, par leur nombre
même, nous donnaient la sensation du chaos.

Nous les plaignions pour leur petitesse, et
nous avons jadis formé le dessein généreux de
tirer l'Allemagne de ce chaos, qui répugnait à
nos conceptions, en rassemblant tous ses peu-
ples dans l'unité. Le génie d'un Bismarck a été
de s'emparer de cet!» idée d'autrui, qui lui as-
surait l'appui extérieur ou du moins la com-
plaisance sympathique du libéralisme occiden-
tal, pour constituer sous couleur d'unité alle-
mande une puissante monarchie guerrière, un
empire qui s'étendrait au loin par la force des
armes, et par tous les moyens accumulerait en
son sein les richesses du monde. Les Alle-
mands, contraints d'abord par la violence d'ac-

cepter l'hégémonie prussienne qui préparait
l'empire, ont ensuite, grisés par l'orgueil de la
victoire où la Prusse a mené toutes leurs tri-
bus coalisées, plus encore par la prospérité
matérielle où elle les a plus tard élevées, fini
par se passionner à leur tour pour leur unité
nationale, si contraire en fait à leurs mœurs
politiques. Mais, la défaite ayant succédé à la
victoire et la plus affreuse misère menaçant de
se substituer à l'abondance de jadis, il est à
prévoir que cette passion allemande d'unité,
importée du dehors et de~date si récente, s'ef-
facera de ces âmes où elle ne trouve pas un
sol propice. Déjà la Bavière, la Saxe, la Rhé-
nanie, le Palatinat semblent préférer leur au-
tonomie à l'unité de l'empire.

On ne voit pas raisonnablement pourquoi
nous tâcherions de reformer l'Allemagne se-
lon nos systèmes politiques, plutôt que de la
laisser se réorganiser selon ses tendances na-
turelles. On ne fait pas le bonheur des peuples
malgré eux. On ne violente que pour des suc-
cès passagers leurs instincts profonds. Et la
forme politique qui convient à la France ou à
l'Angleterre ne convient pas également à tou-
tes les nations du monde. C'est une erreur pro-
fonde que de vouloir enfermer la vie, si di-
verse, dans un système unique. C'est aussi un
simple préjugé, une pure superstition que la
théorie des vastes nationalités. La Suisse, la
Hollande, la Belgique, pour être de petites na-
tions par l'étendue du territoire, n'en sont-elles
pas moins grandes par leurs mérites propres
et par leur rôle dans le monde, n'en sont-elles
pas moins des patries heureuses, même glo-
rieuses ? Pourquoi n'en serait-il pas de même
des petites nationalités qui semblent en train
de se reformer dans le morcellement du Reich ?

Le vrai libéralisme consiste à ne pas empê-
cher l'Allemagne de se constituer à sa façon,
bien qu elle ne soit pas la nôtre, et, là où nous
le pouvons, comme en Rhénanie, à ne pas per-
mettre à In Prusse d'étouffer une fois de plus
dans le san g la liberté allemande, telle que les
Allemands la conçoivent et la désirent.

(Du < Temps >) L. L.

(De notre eorresp.)

Voici bientôt un an que l'Italie < subit > la
régime fasciste, comme se plaisent à dire ces
messieurs de l'< Avanti », dont vos journaux
socialistes se font l'écho avec une complaisance
qui a lieu de surprendre. Car il est incontes-
table que nombre d'anciens adhérents aux par-
tis dé"l'extrème-gàuche, chez nous, ont passé
au fascisme avec armes et bagages. Je ne parle
pas, bien entendu, des communistes. Leur in-
fluence, aujourd'hui , est d'ailleurs infime. Aus-
si bien de nombreux braillards de ce parti
ont-ils secoué sur l'ingrate Italie la poussière
de leurs pieds et, si je suis bien informé, vous
avez le très douteux privilège d'en héberger
quelques-uns, notamment à Lugano où ils se-
raient l'objet de la toute spéciale sollicitude de
M. Canevascini, le conseiller d'Etat bolchéviste.
Laissez-moi ouvrir ici une parenthèse pour
vous dire combien on a trouvé regrettable,
dans le royaume — et pas dans les milieux
fascistes seulement — l'inertie dont a fait preu-
ve» lors de Téchauffourée de Lugano, la police
tessinoise. Il semble établi, au demeurant, que
la ridicule et discourtoise manifestation pa-
tronnée par le sieur Canevascini, déjà nommé,
a été < montée » précisément par les extrémis-
tes italiens, adeptes de Moscou, et qui ont fait
de la cité du Ceresio leur quartier général. Ce
qui pourrai t, cela soit dit en toute amitié, cau-
ser un jour ou l'autre des désagréments à la
Suisse. Terre d'asile... je sais bien... Mais il y
a, décid ément, des -c proscrits v bien peu inté-
ressants,. Proscrits, d'ailleurs, n'est pas le mot.
Car les gaillards dont il est question ont quitté
l'Italie de leur plein gré et pour cette seule et
unique raison, qu'elle a cessé d'être la terre
d'élection des chambardeurs...

Dictature... oppression... insupportable coer-
cition... proclame l'< Avanti > en parlant du ré-
gime Mussolini auquel — et ceci est tout par- ,
ticulièrement piquant — il reproche d'être issu
d'un coup de force !

Le fait est incontestable. Mais il convient,
d'autre part, de reconnaître que cette révolu-
tion — car c'en fut une — s'est accomplie sans
que soit versée une goutte de sang, alors qu'en
temps « normaux >, sous le gouvernement dé-
bile — voire honteux — de Nitti ou sous le
régime exagérément politique (dans le sens
d'opportuniste!) du vieux Giolitti , les combats
dans les rues, les rixes, voire les batailles ran-
gées, étaient de règle. Dans les journaux, on ne .
voyait que cela. Avec les grèves, bien entendu!

Et aujourd hui ? Voici une année bientôt,
comme je le remarquais plus haut, que le ca-
binet Mussolini est au pouvoir. Nous pouvons
donc juger et comparer. Que voyons-nous ?
Tranquillité à l'intérieur, prospérité relative et
surtout renouveau économique. La nation a re-
pris confiance en elle-même, elle a foi en ses
destinées. Que cette foi se traduise, à l'occa-
sion, par un nationalisme décidément exagéré
la chose est regrettable. Mais elle est, je crois,
inévitable. Il s'est trouvé, d'ailleurs, en Italie
même, pas mal de citoyens pour blâmer — fort
dictrètement, j'en conviens — M. Mussolini de
sa canonnade de Corfou. Ce qui prouve qu'on "
n'est point aveugle. Mais on passe là-dessus
parce qu'on se rend clairement compte, ici, que
le < duce >, l'homme fort, a retenu le pays,

' alors qu'il était au bord de l'abîme vers lequel
il marchait sous la conduite des politicards, dé-
sireux de ménager la chèvre et le chou. Un
coup d'oeil sur l'Italie de 1920-1922 et sur celle

. d'aujourd'hui suffit à édifier l'observateur, la..
moins prévenu... R.

LETTRE D'ITALIE

ETRANGER
Los betteraves suerières. — Dans tous les

pays à betteraves suerières, la récolte est abon-
dante, grâce aux pluies de l'automne ; mais la
densité a un peu faibli. En Bulgarie, la produc-
tion sera triple de celle de l'année dernière. Il
y aura un excédent de dix millions de kilos
pour l'exportation.

Mortelle régalade. — Une bande d'individus
suspects a pillé une fabrique de liqueurs à Dus-
seldorf . Des tonneaux d'alcool à 90 degrés ont
été défoncés et consommés par les manifestants
qui se sont rapidement enivrés. Un jeune Alle-
mand de 15 ans est mort sur place. Six autres
individus ivres-morts ont été transportés à l'hô-
pital.

Le traitement d'un mal persistant. — Il s'a-
git des ulcères variqueux si rebelles à tous les
soins thérapeutiques. Le docteur L.-M. Bonnet,
à la société nationale de médecine et des scien-
ces médicales de Lyon, vient d'exposer les bons
résultats que tout médecin peut obtenir en fai-
sant, comme il l'a fait, de petites incisions su-
perficielles sur tout le pourtour du mal. Le pro-
cédé n'est pas douloureux et amène une cicatri-
sation rapide.

Les fiançailles de Bismarck. — Un journal
étranger rapportait , ces jours-ci, sur Bismarck,
l'amusante anecdote que voici :

Le futur chancelier de fer avait connu sa
femme à un bal donné par le ministre Pultkam-
mer. Ce fut le coup de foudre, au point qu'en

-rentrant, il écrivit, aux parents de la jeune fille_
pour leur demander sa main.

Bismarck avait alors une détestable réputa-
tion : il passait pour être la plus mauvaise tête
de l'Empire. Les parents firent donc la grimace
en recevant la lettre du prétendant. Cependant
ils lui écrivirent de venir les voir le plus
promptement possible.

Le lendemain, Bismarck, monté sur un su-
perbe alezan, arrivait en caracolant dans le j ar-
din où l'attendaient père, mère et j eune fille.
Comprenant lorsqu'il vit la physionomie des
trois personnes, qu'il fallait brusquer la situa-
tion, il se dirigea vers la j eune fille et lui ap-
pliqua sur les deux joues deux baisers sonores.
Puis, s'adressant aux parents, il leur dit :

— A quand la noce ?
Celle-ci fut célébrée un mois après. Bismarck

savait, comme on le voit , mener rondement ses
affaires.

SUISSE
Condamnés militaires, — Les choses vont si

mal en Allemagne que quantité de Suisses con-
damnés par contumace pour n'avoir pas rempli
leurs obligations militaires et résidant dans ce
pays, demandent à rentrer en Suisse pour y
purger leur contumace. U en résultera une tel-
le besogne pour nos tribunaux militaires qu'un
crédit supplémentaire sera nécessaire pour cou-
vrir les frais.

BERNE. — A Courtedoux, samedi, le petit
jean Guenin, quatre ans, j ouait avec un de ses
camarades sur une herse canadienne, lorsque
tout à coup ce dernier provoqua par mégarde
le déclenchement des lames de l'outil. Jean
Guenin eut l'auriculaire de la main droite tran-
ché net.

— Lundi matin, vers 11 heures, M. Kissling,
installateur à Porrentruy, était occupé à effec-
tuer une réparation à .Fun des bâtiments de
l'hospice des vieillards de Saint-Ursanne, lors-
que l'échelle sur laquelle il était monté se rom-
pit. Le malheureux tomba sur le sol pavé, d'u-
ne hauteur de six mètres.

Transporté immédiatement à l'hôpital de Por-
rentruy, il y est décédé hier matin.

BALE-VILLE. — Le parti socialiste de Bâle-
Ville avait organisé lundi un meeting au cours
duquel M. Paul Lévy, député au Reichstag al-
lemand , devait faire une conférence sur la si-
tuation économique et politique en Allemagne,
et la classe ouvrière. Le réunion, à laquelle as-
sistaient plus de deux mille personnes, a été
troublée par des scènes de vacarme, entre so-
cialistes et communistes.

Ces derniers parvinrent à imposer à l'assem-
blée un de leurs orateurs, après quoi il fut
donné au député allemand de prendre la pa-
role.

SAINT-GALL. — Un incendie dû à la négli-
gence a complètement détruit, dans la soirée
de lundi, le magasin de la maison de camion-
nage Ruokstuhl et Cie, ainsi que les écuries et
les remises adjacentes. Trois fûts de benzine
ont fait explosion ; plusieurs voitures de meu-
bles avec leur contenu ont également été la
proie des flammes. Les dégâts, considérables,
sont couverts par l'assurance.

TESSIN. — Un singulier accident est surve-
nu vendredi soir à Lugano. Un ancien portier
d'hôtel, originaire de la Suisse allemande,
Franz Gaeser, 37 ans, marié, père d'un enfant,
est tombé au lac avec l'automobile qu'il con-
duisait et s'est noyé. Les circonstances de l'ac-
cident sont obscures. Casser avait acheté récem-
ment une machine Fiat dont il se servait pour
le service de place ; sa femme est gérante d'un
commerce. Casser se trouvait sur la place < dei
Angioli > et paraissait devoir prendre à droite,
par le quai, lorsqu'à la grande surprise des
spectateurs, son véhicule gravissant le trottoir,
se dirigea droit vers le lac, où il tomba et fut
promptement submergé. Les opérations de sau-
vetage furent aussitôt entreprises, mais oe ne
fut pas une petite affaire de retirer le lourd
véhicule.

Les avis sont partagés sur les causes du
malheur. Les uns parlent de suicide ; selon
d'autres témoins, Casser aurait été atteint d'un
malaise subit ; il avait la tête inclinée sur le
volant, comme s'il avait perdu connaissance.
On fait observer aussi que Gasser venait de
sortir d'un bar voisin.

FRIBOURG. — Lundi a eu lieu l'inaugura-
tion des nouveaux bâtiments de l'Ecole cantona-
le fribourgeoise d'agriculture de Grangeneuve,
Au cours de lu cérémonie et du banquet, de
nombreux discours ont été prononcés, notam-
ment par MM. Buchs, Savoy et Chatton, conseil-
lers d'Etat, par les conseillers fédéraux Schul-
thess et Musy, Mgr Besson, évêque de Lausanne
et Genève, M. Laur et le conseiller national
Troillet.

"VAUD. — A la foire du 27 octobre, à Aigle,
il a été amené sur le champ de foire des Gla-
riers, 300 pièces de bétail bovin environ, deux
chevaux et poulains, 2 chèvres et 300 porcs. La
gare d'Aigle a expédié 37 vagons contenant
227 pièces de bétail.

Pas de changements notables dans les prix
du bétail bovin. Les vaches se vendaient au
prix de 1200 à 1500 fr. pièce, les génisses de
800 à 1300 fr., les petits porcs de 75 à 150 fr.
la paire, les moyens de 150 à 400 fr. et les
porcs gras de 3 fr. à 3 fr. 10 le kg.

— Samedi, la police des Planches a arrêté à Ter-
ritet un individu qui pratiquait le vol au <ren-
dez-moi ». Entrant dans les magasins, il deman-
dait la monnaie de 50 francs et disparaissa it,
emportant argent et billet. Comme on le condui-
sait au poste, il brûla la politesse aux agents
et se jeta dans le lac d'où on le retira dans
un piteux état. C'est un déserteur français. Il a
été incarcéré.

CANTON
Patentes d'auborges. — Le Conseil d'Etat pro-,

pose au Grand Conseil des modifications de la
loi sur le commerce des boissons distillées qui
seront discutées au cours de la prochaine ses*
sion. Le but essentiel de cette modification est
d'apporter une ressource nouvelle à l'Etat ea
mettant les prix des patentes des débits de bois*
sons alcooliques en harmonie aveo le taux ac-i
tuel de l'argent On sait déjà que ces patentes
sont de valeurs diverses. Les unes sont à l'usa-
ge des aubergistes, les autres pour les fabri-
cants et négociants. Dans la loi, les premières
sont désignées sous les lettres A et B, les se-
condes sous les lettres C et D. Ce qui distinguQ
ensuite la patente A des patentes B et D, c'est
que la première autorise aussi la vente pour,
emporter, tandis que les secondes ne permets
tent que la vente pour consommer sur place,
Par contre, la patente C ne donne le droit que
de vendre pour emporter.

Il est actuellement prévu trois classes p dfaé
ces patentes, d'après l'importance des débits,
tandis que l'article projeté de la loi en établit
cinq.

Les prix des patentes, qui sont actuellement
de :

Ire classe Sme classe Sme classa
Patente A fr. 250.— fr. 200.-- ïr. 150.-J

> B > 75.-« ' •>: 60-- * 80.—i
> C > 200.-- * îoo— * B0.-<
> D > 100.— K 50.— > 25.-̂

seraient, selon les modifications proposées, por*
tés à :

Ire oL Sme ol. Sme cl. 4me cl. Sme ol»
Fr. EV. Tr. Fr. For.

Patente A" 350 810 260 220 - 180
> B 180 110 90 70 50
> C 250 200 150 — "v**" '
> D 150 120 90 — —

Le coût des patentes temporaires, pour coati*
nés à l'occasion de fêtes, qui est de fr. 2 à fr. 20
par jour et peut être réduit à fr. 1 (minimumV
et fr. 10 (maximum) si le tenancier est déjà
soumis à une patente, serait porté à fr. 5 et
fr. 40; s'il y a réduction, de fr. 2 à fr. 20.

Les autres modifications proposées précisent
certaines dispositions de la loi, après expérien*
ces faites, pour lui assurer tout son effet

Le Locle. — Samedi entre 19 et 20 h. 80, des
individus ont pénétré chez M. Grange, mari
chand de combustibles, et ont forcé le tiroilS
servant de caisse. Arrivés vers le nouveau ter-
rain de sports, les voleurs ouvrèrent le tirofr à
secret mais n'y trouvèrent aucun argent. Il n'y
avait dans la caisse que deux coupons d'obligaw
tions du Cercle ouvrier dont il s'emparèrent.

La Chaux-de-Fonds. — Le comité référen-
daire des partis bourgeois annonce que son re*
ferendum contre l'atelier de menuiserie commu-
nal a abouti, plus de 2800 signatures ayant été]
recueillies. 

Souscription
en faveur de l'Asile de Pontareuse

E. P., 20 fr. ; S. R., 5 fr. ; H. A. M., Bôle, 10
francs ; Anonyme, Cortaillod , 5 fr. ; L. S., 5 fr,
Total à ce jour : 1104 francs.

L'importance réelle
des zones

Du < Vaterland > : L'idée de la valeur qu'il
f allait attacher à la convention des zones, reje-
tée par le peuple, commence à entrer lentement
dans certains esprits. C'est ainsi que le <Volks-
recht > (socialiste) écrivait : Dans des conflits
internationaux comme celui-ci, il est particuliè-
rement nécessaire de ne pas écouter les têtes
chaudes et de laisser prévaloir la calme et
saine raison. Cette raison nous dit que, s'il n'en
peut être autrement, Genève pourra vivre mê-
me sans les avantages d'une zone franche en
¦Savoie. Bêle et Constance, dont- la situation-
n'est nullement plus favorable, vivent sans zone
franche. Et la « Volkszeitung > (agrarienne ber-
noise) écrit de son côté : Les zones ne sont pas
pour la Suisse une institution vitale et le can-
ton de Genève peut subsister sans elle. Leur
suppression peut tout au plus y renchérir ie
prix de la vie. Par contre, les zones sont une
question de droit de première importance.

Si, il a un an, dit la < Gazette de Lausanne >,
les socialistes et les agrariens avaient porté sur
la convention des zones le jugement calme et
sain dont ils parlent aujourd'hui, le Conseil fé-
déral n'aurait pas été dénoncé comme un gou-
vernement de capitulation. Le Conseil fédéral
et la majorité du Parlement ont préféré une so-
lution raisonnable au stérile tout ou rien, pré-
conisé par les auteurs du référendum contre la
convention. On se rend compte aujourd'hui que
le Conseil fédéral a vu juste. Sans abandonner
les droits de la Suisse, le Conseil fédéral a es-
timé que la véritable solution consistait' en un
arrangement à l'amiable. Les Pictet, les Cra-
mer, etc., qui avant le vote du 18 février 1923
appelèrent les Confédérés au secours de Ge-
nève (on parle aujourd'hui des zones comme
d'une institution qui n'a rien de vital pour
nous) sont muets comme des carpes, mainte-
nant qu'il s'agit pour nous d'avaler le potage
qu'ils nous ont préparé.

REGION DES LACS
Vully (corr.) . — Le collège de Nant perd en

la personne de M. Jean Burnier, démissionnai-
re cet automne, un bon serviteur de l'enseigne-
ment primaire. Enfant du Vully, élève de l'an-
cienne Ecole normale de Peseux, M. Burnier
voyagea avant d'exercer son magistère dans
son pays natal. Il enseigna à l'Institut Schmidt
à St-Gall, à Paris dans une école communale,
à Naples dans un collège pour étrangers main-
tenant disparu. Les cours de Petit de Julleville
suivis à Paris donnèrent à M. Burnier le goût
des lettres dont il fit profiter ses élèves. De-
puis 1900 il dirigeait avec succès le degré su-
périeur de l'école primaire de Nant. Nous jo i-
gnons le nôtre aux nombreux regrets qui l'ac-
compagnent dans sa retraite. Puisse-t-il, soula-
gé des fat igues de classe, continuer son activité
au sein de la commission synodale des Eglises
protestantes du canton de Fribourg, où il re-
présente le Vully.

Bienne. — On avait annoncé qu'à la fabrique
d'horlogerie c La Glycine >, un ouvrier, M. Paul
Roth, né en 1883, avait été tué par le courant
électrique à haute tension. Aujourd'hui, on
donne la version suivante de l'accident :

M. Paul Roth, né en 1883, voulait se servir
d'un réchaud électrique. Au moment de le met-
tre sous courant, une flamme se produisit, vrai-
semblablement à la suite d'un court circuit, et
le malheureux Roth , frappé par le courant — le
courant de la lumière et non à haute tension —
se trouva mal et dut être transporté à son domi-
cile où il succomba au bout d'une demi-heure.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Max-Antoine Weissbrodt, sertisseur, â Bienne, et
Marie-Célestine Gallay, demoiselle de magasin, i)
Neuchâtel.

Mariages célébrés
26. Charles-André Gygax, bijoutier, à Genève, et

Thérèse-Alice Matthey, à Neuohâtel.
27. Alfred-Robert Sciboz, scieur, et Gabrlelle-Ma-

^4e-Boulet, lingèser les -dame à NennhfttaL _._.
Naissances

25. Simono-Marguorite, à Cari-Edmond Donner,
serrurier, et à Blanche-Marguerite Geiser.

26. Désirée-Marcelle, à Arthur-Edgar-Alfred Cer«
chiari, marchand forain, et à Mathilde-Irene Hu-i
guenin.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 30 octobre 1923

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande, o — offre.
Actions Obligations ¦ ,

Hanq. Nationale. -.— EtatdeNeua5«/0. —.-.—. "
Soc. de Banque s. Ul.50m » , 4<>/0. _ ._
Crédit suisse . . i}74.50m , > 3'/.2. 84.—< ù

Créuït tonciér '. '. 50?.- o Com.d.Neuc.5<>/0 99.T6. tf
La Neuchâteloise. 455.- o * • *7o- ——
Câb. él. Oortam.H65. -m » » S'/j . 19.—
. » Lyon. . —.— ch.-d.-Fonds5«/0. —.—

Etab. Perrenoud. -.— , 40/ _ ,_.
Papet. Serrières. —— , 31/,. _,_
Tram. Neuc. ord. --.- , . g0/ _ •, , priv. —.- LJ0C1° • ' • IJf i' •
Neuch.-Chaum. . 5.- 0 » • • ¦ l',°* 

_ •"
Immeub. Chaton . —.— * • • • *> / >  — •—

» Sandoz-Trav . —.- Créd.f.Neuo. 4°/0. 93.-i 4
» Salle d. Gont. — .— Pap.Serriôr. 6%. —.—
» Salle d. Clone . 250. — d Tram. Neuc. 4°/,,. 85.— Q

Soc él. P. Girod. —. - S. e. P. Girod 6%. —.—
Pâte bois Doux . — .— Pat b.Doux 4'/< . —.—
Ciment S'-Sulpice 845.— m Ed. Dubied &O100.— p

Taux d'escompte : Banane nationale i % /__ ___ —_,
, Bourse de Genève, du 30 octobre 1923

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre l'offre et la demanda,

d = demande, o — offre. 1
Action * 4% Electrification . — .—

Banq.Nat.Sulsse 535. -m SVj Ok léd.-.K. 794.-
Soc de banq. s. 641.- gj/o Ulfléré. . . 359.- <
Comp. d'Escom. 440 - 3«/0 Genev.-lote. 100.25
Crédit suisse . . 670.- 4%Genev.l899, -.-
Union On. eenev. 420.— 3° <>Frù>. 1903 . 3o0.— d
_d.inev

g
d. gaz 398.- danois 1912;4 , 362.50»»

Gaz Marseille. . —.— ' Japontab.lln.4V, 102.25
Foo-Suisseélect. 112 50m Sorbe 4% .  . . —.—
Mines Bor prior. 401.- V.Gepè.1919,5% —.—

» .ordin .anc 410.- d 4?/o Lausanne . -.-
Gafsa. parts . -.- ^m-F oo-buisse 375 —ni
Chocoi P.-C.-K. 107.75 Jui_*lmp_ 'W/ 0 357.-
Nestlé 167.50m Lombar.ancS«/o 42.50
Caoutch. S. fin. . 52.-m Pans-Orléans . 914.-

,. S.fln. t'r.-biu.4% 390.—Obligation» Argentines céd. 82.—
3 «/o Fédéral 1903 —.— Bq.hyp.Suèd.4% -.— '¦
3'/, • 1910 370. - d  Oloncegyp.1908 —.—*
4 <>/o « 1912-14 -.— . » 1911 —.— ' .'
5«/o » IX . -.-. » Stok.40/0 —.— «
5«/ a » 1922 -.— • Foo-S. élec. 4 <Vo 300.25 '•
6% Electrification . —.— Totlscb.bong^V, —.—
4 */a Electrification . — .— Bolivie H v . . 215 —

Les Latins remontent et il y a 7 changes en haus-
se contre 6 en baisse; en clôture, Paris faiblit aveo
lo reste. La bourse s'anime en se rapprochant de la,
liquidation qui donnera quelques reports à 5 % (ar-
gent à vue 2 % %) . Sur 31 actions, 11 en hausse, 10
en baisse: Hispano, de 1473 27 octobre, on cote 1530,
27, 40, 1435 (+ 62) ; hausse des droits Danubienne,
11 Y,, 12, 13, 14 (+ 2H); Lombardes disputées, 42^
H, 42, %, 48 (+ 2 K). Fédéraux en reprise.

/

J0F est le fortifiant qui convient
Ŝ  admirable ment au jeune hom-

me fatigué par la croissance et les
études, à la jeun e fille arrivée à l'époque !
si déprimante de la formation.

| CINÉMA DU THÉATRS j

l RIO JIM LE PRIX DU SANO \
i WalUCe RÉ Le Débrouillard \
? <
»»»???»????»» ?V*fr»*»»»»»»»«>»»»»»i

DIABET IQUES *
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
dige&tives.
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% AU PALACE DeYpdrinxleBÉ_3ucitTascle8 AU PALACE Z
£ Les Elé gances parisiennes et Mary Pickf ord dans . ?
| Tess au pay s des .Haines X
 ̂

Incontestablement le plus beau programme de la semaine I <^
A EST* Il reste encore quelques places peur ce soir, téléphonez au 11.52 ^ft A

?????? *???+#?*??++???????????????«
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chaque livre de chocolat est ajouté un litre
de lait. J H 3700 B

(Tobler chocolat au lait suisse)
Prix : 60 c. la tablette de 100 gr.



NEUCHATEL
Les Autos Radio on Suisse. — On nous écrit:
Vos lecteurs auront sans doute entendu par-

ler de la tournée des Autos Radio organisée
• en France par la revue < Je sais tout >, la fa-
: brique d'automobiles Panhard et Levassor, la
Société française radio-électrique et quelques

• lutres firmes françaises sous 1© patronnage du
. président de la République et de plusieurs mi-
, iiistres. Neuchâtel aura le plaisir , jeudi après
. midi, de voir arriver dans ses murs les quatre
. visiteurs formant la mission des Autos Radio.
. Celle-ci sera reçue par le comité central du
. Radio Club suisse et par la colonie française
de notre ville.

Le public aura l'occasion d'entendre vendredi
. soir, à la grande Salle des Conférences, une
. conférence suivie d'une audition de musique
transmise par T. S. F et de voir défiler en pro-

\ jections cinématographiques toute l'histoire de
la T. S. F. La mission travaille au profit de la

. vulgarisation de la T. S. F. et à celui du prix
international de téléphonie sans fil et du labo-
ratoire des sciences. Le bénéfice est entière-
ment voué à l'Académie des Sciences qui gère

. les fonds destinés à ces œuvres.
1er concert d abonnement. — On ne saurait

r demander à M. Ansermet, avec sa prédilection
.pour la musique contemporaine, de suivre doci-
- lement les traditions pour l'interprétation de la
- musique dite classique, et l'on devait s'attendre
• à trouver quelque chose de nouveau dans sa
conception de la Symphonie pastorale de Bee-
thoven: l'allure plus rapide donnée au début
du premier mouvement, quelque chose de terne
dans l'adagio, les contrastes excessifs de la Fête
villageoise, le réalisme très poussé de l'Orage,
enfin une recherche de l'estompé parfois aux
dépens de la netteté, tout cela a éveillé notre
attention, en nous laissant l'impression que cette
transformation quelque peu < à la moderne >

•de la Pastorale n'avait pu être poussée assez
loin pour devenir absolument claire et saisîs-
sable; elle n'en a pas moins été fort applaudie.
Quant au Prélude à l'Après-midi d'un Faune, il
a été joué merveilleusement; ce fut l'évocation
à la fois chaude et colorée voulue par Debussy.

'Enfinla truculente Marche joyeuse de Chabrier
•a mis l'auditoire en gaieté et lui a permis de
sortir de la salle, sous une impression de bonne
humeur communicative et sans façon.

M. René Benedetti est un virtuose du violon
de l'école française, dont l'origine méridionale
n'a cependant pas percé comme cela aurait pu
être le cas; il s'est du reste joué des difficultés

; techniques qui parsèment le Concerto en fa ma-
jeur de Lalo. Son jeu est à la fois fin et expres-
sif ; seule, la force et la largeur de son lui font
défaut, ce qui fut perceptible en particulier dans
le dernier mouvement, n a été fort applaudi et¦ rappelé. Max-E. POKBET.

'J .<Les vignes du Seigneur >. — Les quelques
personnes — attachant plus d'importance à
leur bonheur futur qu'aux petites misères d'ici-
bas — qui, croyant voir dans le titre du spec-
tacle d'hier la promesse d'une œuvre religieu-
se, retinrent des places pour ne pas manquer
une occasion rare, durent recevoir une édifica-
tion un peu différente de celle qu'elles étaient
venues chercher.

Par contre, les nombreux spectateurs à qui¦ le nom de M. Robert de Fiers promettait avant
tout une bonne soirée et qui ne s'attendaient
'qu'à cela, n'ont pas été déçus, à en juger par
les rires qui ne cessèrent pas de fuser d'un
bout de la pièce à l'autre. C'est qu'en effet, si
le sujet des < Vignes du Seigneur » ne diffère
guère du thème de certaine opérette de porno-
graphique mémoire dont nous avons été récem-
ment , affligés, la manière- —- et on sait qu'elle
est tout — fait tout accepter sans sourciller,
tant elle est .fine, délicate, spirituelle et doucer
ment' ironique.

L interprétation d'une pièce semblable, elle
'aussi, est chose délicate avec ses personnages
.que les auteurs se refusent à prendre au sé-
rieux! La tournée Baret à laquelle fut confiée
cette entreprise difficile s'en est tirée à son
honneur pour notre plus grande satisfaction.
'La rondeur, l'énergie, la volubilité et le sa-
voir-faire de Mme Lucile Nobert en firent
une < veuve > Bourgeon nature devant laquelle
il' n'y a pas qu'Hubert qui se tienne coi
quand elle veut panier. Dans le rôle de Gisèle,
Mme Emma Lyonel sut excellemment simuler
une crise de nerfs. Mme Mancini fut une tante
Aline très pittoresque, et Mlle R. Fernel, une
Yvonne charmante.

-Du côté des hommes, on a fort apprécié M.
Paul Leriche en Hubert facilement satisfait de
ses cravates et de ses formules. M. Henry Ebè-
ne fut un amoureux trop précautionneux
pour être vraiment sur ses gardes. M. Gravey
dessina excellemment le type d'Anglais tou-
jours de sang-froid que la tradition et MM. de
Fiers et de Croisset ont imaginé. Enfin, M. Oler-
vilie fut un domestique très stylé. . R.-O. F.

.. .. Séance du 26 octobre à l'Université

Maladies parasit aires de l'homme. — Le pro-
fesseur Fuhrmann présente une très intéres-
sante conférence sur quelques-unes des nom-
breuses maladies pa rasitaires de l'homme. Il
existe plus d'une centaine d'espèces d'animaux
vivant en parasites dans le corps de l'homme,
sans parler des insectes qui vivent dans la
peau ou sur la peau. Aussi les victimes de ces
parasites sont-elles fort nombreuses, se chif-
frant par millions chaque année sur tout le
globe terrestre. Aux Indes anglaises en parti-
culier, on compte annuellement un million trois
cent mille décès des suites de la malaria seu-
lement. Actuellement, les cycles vitaux des
plus importants parasites sont entièrement con-
nus; ce qui . facilite naturellement beaucoup la
lutte entreprise contre eux.

Dans sa communication, M. Fuhrmann s'est
borné à décrire quelques parasites des régions
tropicales ou chaudes habitant le système cir-
culatoire de l'homme et dont la transmission
ou la pénétratipn se font d'une façon souvent
curieuse.

Le Schistosomum haematobium ainsi que
deux espèces voisines est un ver plat apparte-
nant au groupe des trématodes, qui vit dans
la région de la vessie urinaire ou du tube di-
gestif. Ce ver, de petite taille (1 cm.), est à
sexes séparés, mais la femelle, très différente
du mâle, vit dans une gouttière que porte ce
dernier sur sa face ventrale. Les œufs produits
s'accumulent dans les vaisseaux sanguins et
lorsqu'ils sont expulsés arrivent dans l'eau où
ils donnent naissance à des larves curieuses qui
pénètrent dans certains mollusques où elles
subissent des transformations importantes. Un
seul œuf peut donner naissance à des milliers
de larves qui quittent finalement le mollusque
'(hôte intermédiaire) et nagent à la recherche
de l'hôte définitif , l'homme. Ces larves pénè-
trent par la peau , gagnent le système circula-
toire et le cycle recommence. Pour lutter con-
tre ce parasite fréquent en Asie et en Afrique,
particulièrement chez les ouvriers travaillant
dans l'eau, on procède à des injections et on
essaie d'atteindre l'hôte intermédiaire dans les
eaux où les parasites sont nombreux. Une forte
infection est généralement mortelle.

Le pajrjsjte produisant la malariâ est un être

unicellulaire, un protozoaire de la classe des
sporozoaires, dont l'action consiste à détruire
les globules sanguins provoquant ainsi une ané-
mie souvent mortelle. Les fièvres dites inter-
mittentes sont causées par trois espèces diffé-
rentes habitant les régions intertropicales et
même les régions tempérées situées au-dessous
d'une certaine altitude. La plupart des foyers
des régions tempérées sont actuellement en
voie d'extinction , mais l'hôte intermédiaire
(une certaine espèce de moustique), transmet-
tant le parasite à l'homme, vit un peu partout
en Suisse.

C'est en 1898 que le zoologiste italien Grassi
découvrit le cycle vital du parasite de la ma-
laria. Le moustique du genre Anophèle pique
l'homme et avec sa salive lui injecte des ger-
mes plus petits que des globules sanguins qui
attaquent les globules, y pénètrent, s'y multi-
plient. Après 8 à 15 jours , les premiers accès
de fièvre se produisent. (Accès qui se répètent
à intervalles réguliers ou irréguliers suivant
l'espèce de parasite et suivant la durée de son
évolution dans les globules sanguins.) Un mous-
tique vient-il à piquer un homme atteint de
malaria, il aspire une goutte de sang avec les
parasites qu'elle contient, parasites qui se re-
produisent sexuellement dans le tube digestif
du moustique et qui, après une nouvelle trans-
formation, émigrent dans les glandes salivaires
du moustique d'où ils passeront sur un nouvel
hôte. Fort heureusement pour nous, cette évo-
lution ne peut se faire dans le corps du mous-
tique que si la température moyenne de l'air
atteint 16 degrés.

On lutte emcacement contre la malaria au
moyen de la quinine et surtout on empêche les
moustiques de se multiplier en recouvrant les
flaques d'eau où les moustiques éclosent d'une
très mince couche de pétrole qui empêche ab-
solument les larves de venir respirer à là sur-
face.,

La. maladie du sommeil, fréquente dans le'
bassin du Congo et du Niger, ravage et rend
inhabitables d'immenses régions. Le parasite
ne fut découvert qu'en 1902 ; c'est aussi un pro-
tozoaire, rentrant dans la classe des flagellés,
le trypanosome, dont deux espèces peuvent cau-

ser la terrible maladie. Leur rôle à une grande
importance économique, par le fait qu'ils atta-
quent aussi les bestiaux et rendent impossible
toute colonisation de certaines contrées. Le cy-
cle évolutif des trypanosomes ; est aujourd ?hui
connu. Sucés par les mouches tsé-tsé, ils ga-
gnent les glandes salivaires de la .mouche et
passent de là sur un nouvel hôte. On ne con-
naît pas encore exactement l'évolution dans le
corps de la mouche, mais on sait que suivant
la température, il se.passe 11 à. 34 jours avant
que la maladie puisse se transmettre, et 4 à 5
mouches pour cent seulement sont , générale-
ment infectées, les autres, quoique absorbant
des parasites, les digèrent simplement.

On emploie comme remède un arséniate de
sodium, mais son action n'est pas toujours cer-
taine.

La filarose est une maladie causée par un
ver cylindrique, un nématode produisant des
varices diverses ou même une affection beau-
coup plus grave, l'éléphantiasis. La filarose est
fréquente en Asie et en Afrique, où, dans cer-
taines régions, du 30 au .75 % dès habitants en
sont atteints. Les larves de ce ver, très fines et
très, nombreuses, n'apparaissent que la nuit à
la surface du corps. Elles sont sucées par des
moustiques et, après métamorphoses, gagnent
les muscles de la trompé d'où elles passent sur
la peau d'un nouvel hôte définitif. De là, elles
gagnent le système circulatoire. Les œufs ou
les embryons obstru ent parfois les vaisseaux
lymphatiques, provoquant ainsi un développe-
ment exagéré de certains tissus, particulière-
ment des membres, d'où le nom d éléphantiasis
donné à cette forme de la maladie. Les ma-
lades qui en sont atteints subissent des défor-
mations souvent épouvantables.

Grâce à plusieurs savants étrangers envoyés
en mission dans les régions tropicales, et ayant
travaillé ces derniers-temps au Laboratoire de
zoologie de notre Université, M. Fuhrmann a
pu montrer des préparations rares et intéres-
santes de plusieurs parasites curieux ou de
leurs larves. Sa belle conférence a vivement
intéressé les nombreux membres qui assis-
taient à cette première séance de l'hiver.

M. W.
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POLITIQUE

:. L_§ réparations
PARIS, 30 (Havas). — La commission des

réparations au cours de la séance qu'elle a te-
nue mardi, à 15 heures, sous la présidence de
M. Louis Barthou, a traité notamment les ques-
tions suivantes :

11 En vue des négociations actuellement en
cours entre les gouvernements alliés, la com-
mission des réparations, a décidé d'ajourner
l'examen de la note qui lui a été remise le 24
octobre par la Kriegslastenkommission ;

2. La commission a pris certaines mesures
nécessitées par des difficultés de détail qui se
sont produites dans l'application de l'article
260 du traité à des actions des compagnies de
chemins de fer autrichiennes et hongroises dont
les réseaux se trouvent actuellement sur le
territoire des Etats oessionnaires.

3. La commission, par trois voix et une abs-
tention, celle du délégué britannique, a auto-
risé là notification au titre du paragraphe 19 bis
de l'annexe II du traité de deux commandes
de matériel agricole à livrer par l'Allemagne à
l'Italie ; ::

4. L'attention de la commission des répara-
tions, ayant été attirée par des déclarations pa-
rues dans, la presse et relatives à l'interpréta-
tion devant être donnée aux clauses de la par-
tie VIII du traité et de ses annexes qui ont
trait soit aux pouvoirs dé la commission dès
réparations, soit aux pouvoirs ou à la composi-
tion des comités nommés par elle, la commis-
sion des réparations constate qu'elle n'a pas
usé jusqu'ici des pouvoirs qui lui sont conférés
par le traité pour donner une interprétation
formelle sur les points de la partie VIII men-
tionnés dans ces déclarations.

LONDRES, 30. — On mande de New-York à
l'agence Reuter :

M. Waïïis .Booth, président de la chambre de
commerce internationale, partira prochainement
pour Paris, afin d'organiser, le 14 novembre,
une conférence spéciale au sujet des répara-
tions. Trente-huit nations seraient représentées
à cette conférence. M. Booth va s'occuper du
choix des experts pour le comité chargé de la
question des réparations.

En Rhénanie
DUSSELDORF, 30 (Havas). — Par décision

des autorités d'occupation, et aux fins de com-
battre plus efficacement les pillages, la police
municipale de Dusseldorf a été placée sous les
ordres des autorités militaires françaises.

Les patrouilles ont reçu l'ordre d'intervenir et
de réprimer avec énergie tout pillage ainsi que
de disperser tout rassemblement de manifes-
tants.

MAYENCE, 30. — Les séparatistes, en tant
que pouvoir constitué reconnu par la haute com-
mission, ont émis hier, à l'imprimerie chargée
de l'émission des billets, quatre billions de cou-
pures de 100 milliards. Le bourgmestre a im-
médiatement avisé la population de ne pas les
accepter et de les considérer comme faux.

(Voici l'explication de l'histoire de Wolff dont
il est parlé plus haut. Le papier des séparatis-
tes rhénans a certainement au moins autant de
valeur que le papier du Reich.)

Une ordonnance de la direction séparatiste
de Mayence, publiée dans les journaux locaux,
déclare que les billets en question gardent leur
validité et obligent les établissements bancai-
res, les commerçants et les particuliers à -les
prendre eh paiement. De même le gouverne-
ment séparatiste a prescrit le versement des
impôts aux mêmes autorités fiscales compéten-
tes que par le passé et menace de peines sé-
vères (l'infraotion à ces ordres.

Un coup de Jarnac du ndèle allie
PARIS, 30. — Le rédacteur diplomatique de

l'agence Havas croit savoir que le gouverne-
ment britannique a chargé ses ambassadeurs à
Paris et à Bruxelles de faire une démarche au-
près des gouvernements français et belge les
informant qu'ils ne reconnaissaient pas la lé-
galité du gouvernement provisoire rhénan que
dirigent MM. Dorten et Matthes. Il s'opposera
à toute tentative de soulèvement séparatiste
dans la zone britannique de Cologne.

{ .- ... (De notre eorresp.)
i ' . ' . ' . i

Deux événements fort différents l'un de l'au-
tre occupent à un égal degré l'opinion publi-
que bernoise. C'est l'arrivée dans la fosse de
deux jeunes ourses et l'agréable perspective
de remplir dimanche le devoir civique en al-
lant voter sur sept propositions communales.

Commençons par celles-ci ; nous garderons
les ourses pour la bonne bouche.

Les électeurs bernois sont conviés : 1° à ac-
corder un crédit de 50,000 fr. pour la lutte con-
tre la variole noire. (La lutte la plus efficace
serait évidemment la vaccination obligatoire).̂

En 1922-1923, les hôpitaux de Berne ont hé-
bergé 340 varioleux, représentant un total de
8912 jours de maladie, à 8 fr. chacun. Tout
cela a coûté cher. H faut aujourd'hui payer la
note.

Respectueux du jou r du repos, lès Bernois
entendent que ce respect soit observé scrupu-
leusement dans leurs murs. Et ce louable désir
va . nous valoir un règlement nouveau. Il est
interdit de faire faire aucun travail ce . jour-là
aux ouvriers et employés et il est de même
interdit de s'adonner à des occupations bruyan-
tes. (Et les Jass bands ?)

Mais les musées et panoramas, les loueurs
de chevaux et véhicules, les marchands de cer-
cueils et de bouquets funéraires , ainsi que di-
vers commerçants ont licence de se livrer à
leurs joyeuses occupations. . .. . . . . .  :

Suit une longue liste des heures auxquelles
certains magasins peuvent . ouvrir . leurs volets.
Si quelqu'un arrive à apprendre cet horaire par
cœur, il aura bien du mérite.' . " \

Le plus sûr est de rester chez soi, toutes
portes et fenêtres closes, et dé. fermer le piano
à double tour pour être bien sûr qu'il ne fera
de tapage sous aucun prétexte. . On comprend
aisément que dans un pays si discipliné la poste
n'ait eu aucune peine à introduire sa fameuse
suppression dominicale.

Le message concernant la construction et l'en-
tretien de chemins privés ne fera pas grand
bruit dans le monde. De même, la vente aux
grands magasins Kaiser d'un immeuble contigu
à celui qu 'ils occupent actuellement et où ils
vendent toutes, sortes de choses .servant à écri-
re, telles que des statuettes, des gramophones
et des savons, pourra sîeffeetuer.pour le prix de
460,000 francs sans ébranler l'équilibre euro-
péen. . , . ' ;; ' ; . ; • ; - .' , ' . ':; .

Mais on lira avec quelque curiosité le: projet
relatif à l'assainissement de la situation dans
le domaine des logements. Alors, qu 'en .1914 on
ne comptait que 78 appartements nouveaux, il
y en avait 941 en 1921. De 1914 à 1919, le to-
tal est de 1031. De 1920 à 1922, il arrive à 1855.
Il y a donc progrès. "Insuffisant toutefois, car
les Bernois manifestent un goût très vif pour le
mariage et un millier d'unions sont bénies
chaque année. Pour abriter tous ces jeunes bon-
heurs, il faut des appartements. Aussi la ville
veut-elle construire encore des maisons loca-
tives pour lesquelles il lui faut un crédit.

Un nouveau collège est nécessaire. On le
construira derrière le musée historique si les
électeurs ratifient le projet qui représente une
dépense de 3,900,000 francs. - r

Enfin, le septième projet présente un intérêt
général assez grand, feest celui dont là < Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel > parlait mardi d'après
la < Revue » et qui a, trait à un service d'auto-
bus Berne-Bumplitz et Beme-Ostermundieen.

Il y a là, on en conviendra, de quoi occuper
agréablement, dimanche, les électeurs bernois.

Ayant accompli leur devoir de citoyens, ils
ne manqueront pas d'aller en pèlerinage à la
fosse aux ours, égayée par la présence de deux
nouvelles pensionnaires, : l'une achetée à Zu-
rich, à un honorable négociant en.bêtes fauves
qui liquide son commerce, l'autre au jardin
zoologique de Mulhouse, qui ferme: ses portes.
Il est peu d'événements qui passionnent davan-
tage les Bernois que les faits et gestes de leurs
bieh-aimés plantigrades. Aussi la foule se pres-
se-t-elle autour du « Bârengraben > et s'émer-
veille de voir une des nouvelles arrivées, la
Zuricoise, perchée du soir au matin sur l'arbre
dressé au milieu de l'énçeinte, et que les Mà-
nis bernois, engraissés et amollis par la bonne
chère, regardent avec Un mépris non dissimulé.

La population s'intéresse fort à l'accueil que
ces messieurs feront à leurs futures compagnes
et l'on s'enquiert avec sollicitude de la date du
baptême. M. l'a ncieàf. pasteur Blaser, devenu
par la grâce socialiste chef du département des
travaux publics, auquel ressortit l'historique
fosse, sera tout indiqué pour procéder, à cette
touchante cérémonie. , R. E.

¦ Courrier de Berne ',

NOUVELLES DIVERSES
A coups de hache. — Sur le territoire de la

commune de Signy (Vaud) , à un kilomètre de
la voie du chemin de fer, habite , un vieillard,
M. Sonnard, dans une baraque qu'il a construite
lui-même. Vendredi, comme il pleuvait à verse,
un inconnu, un jeune homme de 18 à 20 ans,
assez bien mis, vint demander abri au vieillard,
puis le frappa à coups de hache. Le vol paraît
être le mobile de ce lâche attentat. L'état de
M. S. est grave. Le pauvre homme s'est vail-
lamment défendu et la lutte qui débuta dans
la maisonnette se poursuivit jusque dans la
cour, puis M. Sonnard trouva la force de ren-
trer chez lui. Ce n'est que dimanche soir que
ne le voyant pas venir chercher son lait, un
paysan des environs s'occupa de lui et le trouva
gémissant, sans soins depuis deux jours.

Les exploits d'une maniaque. — Depuis quel-
ques semaines déjà, les locataires d'un grand
immeuble de la rue de la Croix-d'Or, à Genè-
ve, constataient non sans colère que les pneus
de leurs bicyclettes étaient journellement cre-
vés à coups d'épingles. Un boyau, transformé
en véritable écumoire, portait à lui seul dix-

-8$P.t perforations. Las machjnfta da nombreux

employés occupés dans le même immeuble su-
bissaient le même sort que celles des locatai-
res. On s'embusqua dans les escaliers de la
cave et, l'autre jour, la perforeuse de boyaux
fut surprise en flagrant délit. Il s'agit d'une lo-
cataire de l'immeuble, professeur dans une des
grandes écoles publiques genevoises. La ma-
niaque nie énergiquement les faits relevés con-
tre elle. Cependant, depuis le jour où la loca-
taire fut surprise en flagrant délit, plus aucun
pneu ne s'est trouvé dégonflé.

Une recrue tuée. — Un grave accident est
survenu près d'Erlenbach, au cours du tir de
combat de l'école de recrues d'infanterie de
Thoune. Une recrue de Meiringen a été frap-
pée par une balle et tuée. On présume qu'il
s'agit d'un ricochet de mitrailleuse.

Condamnation d'un cambrioleur. — La cour
d'assises du canton de Genève a condamné,
mardi, à deux ans d'emprisonnement, Fridolin
Krismer, âgé de 23 ans, mécanicien, Autrichien,
repris de justice, convaincu de plusieurs vols
avec effraction.

Mort de M. Bonar ILaw
LONDRES, 30. — M. Arthur Bonar Law a

succombé à une pneumonie à l'âge de 65 ans.
On se souvient que sa démission intervint à

la suite de troubles vocaux (il souffrait d'un
cancer de la gorge), qui le tinrent longuement
à l'écart du pouvoir et l'empêchèrent de pren-
dre utilement part aux débats assez vifs des
deux Chambres, au printemps dernier.

Son court passage à la tête du gouvernement
(19 octobre 1922-20 mai 1923) aura été marqué
par une neutralité dite <: bienveillante > à l'en-
droit de l'occupation franco-belge dans la Ruhr.

Le verdict d'un jury
Les jurés parisiens ont souvent fait parler

d'eux à cause de leur disposition à acquitter
le mari ou la femme qui ôtait la vie à son con-
joint. Lés jurés neuchâtelois, eux aussi, ont
été, ces années dernières, à la langue des gens
— comme on dit chez nous — pour avoir par-
fois blanchi des voleurs et faussaires qui étaient
loin de mériter ce lessivage. La notoriété qui
s'est attachée à ces jurys du fait de leur ... in-
dulgence, incomprise du commun peuple, au-
rait-elle excité l'envie des jurés genevois ? Us
viennent de faire acquitter un individu pour-
tant-coupable d'avoir tiré trois coups de revol-
ver sur sa femme et de l'avoir ainsi menée au
bord! de la tombe, à laquelle elle échappa ce-
pendant après de longues souffrances.

Cette épouse n'avait pas été fidèle à son
mari ; elle l'avait même quitté et c'est parce
qu'elle refusait de reprendre la vie conjugale
que son époux lui envoya une balle dans le
poumon. Une curieuse histoire d'argent avait
d'ailleurs influencé le mari, qui, au surplus,
déclara n'avoir pas voulu tuer sa femme, mais
seulement la blesser. — Il faut être très sûr de
son affaire pour simplement blesser une per-
sonne sur laquelle on tire à trois reprises...
Ajoutons ce renseignement, donné par le pro-
cureur général : le mari de la victime était de-
venu tenancier d'une maison de prostitution.

Le magistrat admettait des circonstances at-
ténuantes en raison de la sévérité de la ,loi en
cas de verdict affirmatif pur et simple et pour
tenir compte du caractère passionnel de la
cause. Néanmoins il demandait une condam-
nation.

Le jury avait donc là, en rapportant un ver-
dict mitigé, l'occasion toute trouvée d'assurer
une bonne administration de la justice. Il a
préféré répondre négativement aux trois : ques-
tions soumises à sa délibération.

Les Genevois sont fondés à inférer de cela
que quiconque a le revolver facile aurait bien
tort de se gêner.

Un détail encore. Après son exercice de tir
' contre autrui, l'individu acquitté voulut exer-
cer son adresse contre lui-même ; mais il prit
tant de temps pour se viser que la police eut
celui d'intervenir.

En se conservant ainsi à la société, il a mis
une fois de plus le jury en situation de justi-
fier son existence. Dans un pays à décorations,
il mériterait assurément une distinction qui
pourrait être étendue aux jurés. F.-L. S.

Chronique viticole
Les subventions fédérales. — On nous man-

de de Berne que le département de l'économie
publique a l'intention de suspendre les subven-
tions accordées pour la lutte contre le mildiou.
Les subventions en question qui ont été versées
jusqu'ici représentent un total considérable (le
budget de 1923 envisageait à ce titre un poste
de 200,000 francs) et cependant elles n'appor-
taient aux viticulteurs qu'une compensation à
peine sensible. Depuis plusieurs années, certains
cantons cultivant la vigne ont renoncé à distri-
buer des subsides pris sur les ressources can-
tonales et par conséquent à user de subventions
fédérales, ou bien encore ils subordonnent
les prestations cantonales à des prestations de-
vant être fournies par les communes.

Service spécial da la < Feuille d'AvU de Neuchâtel *

La note suisse
sur les zones et le „ Journal "

PARIS, 31 (Havas). — Parlant de la nou-
velle réponse du gouvernement suisse au sujet
de la question des zones franches, le < Jour-
nal », qui donne une analyse de cette note,
écrit :

<. La nouvelle pièce fédérale ne modifie pas
sensiblement l'état de la question des zones.
Elle a surtout l'allure d'une demande d'expli-
cations, La Suisse se défend naturellement d'a-
voir traîné la discussion. Elle reprend ses deux
propositions, mais, comprenant sans doute que
le gouvernement français est trop engagé pour
ajourner l'exécution du décret du 9 octobre,
elle insiste tout particulièrement sur la propo-
sition d'arbitrage.

> Jusqu'ici, rien n'est changé. Le passage le
plus important du nouveau document est la
conclusion. Pour la première fois, le gouver-
nement suisse déclare nettement que si l'ac-
cord n'est pas fait avant le 10 novembre et si
le gouvernement français met à exécution l'ar-
rêté décidant de porter le cordon douanier à
la frontière, la Suisse fera appel à la S. d. N.
Elle invoquera l'article 13 du pacte; d'après cet
article, on le sait, tous les membres de la so-
ciété s'engagent à soumettre à des arbitres tous
les litiges susceptibles d'être tranchés par un
arbitrage et dont la solution ne peut intervenir
par voie diplomatique. Us s'engagent également
à adopter la décision des arbitres, sous peine
d'encourir les sanctions prévues pour les viola-
tions du pacte de la S. d. N. >
Le cabinet portugais a démissionné

LISBONNE, 31 (Havas). — Le président du
conseil a remis au président de la république
la d.émissjp_n, .co.Uej_x« du cabinet

Les Alliés n'ont pas encore
reconnu la République rhénane
BRUXELLES, 31 (Havas). — Les séparatis-

tes d'Aix-la-Chapelle avaient affiché une série
de proclamations. L'une d'elles, portant la si-
gnature de M. Deckers, déclarait que le haut
commissaire belge avait reconnu le pouvoir de
fait détenu par les séparatistes.

A la suite d'une démarche du bourgmestre
d'Aix-la-Chapelle, le haut commissaire belge a
autorisé ce magistrat à faire connaître à la po-
pulation que ni la commission interalliée ni le
haut commissaire de Belgique n'avaient pris
position en ce qui concerne la reconnaissance
de la République rhénane. . _

Un cabinet Intérimaire
DRESDE, 31 (Wolff). — Les journaux annon-

cent que M. Fellisch, socialiste, qui vient d'être
nommé premier ministre, constituera le cabi-
net de minorité purement socialiste qui peut
gouverner grâce à l'appui des démocrates et du
parti populaire allemand et qui ne sera qu'in-
térimaire.

Les socialistes se retirent
du cabinet du Reich

BERLIN, 31 (Wolff). — Selon le <Vorwârts>,
étant donnés les événements qui se sont dérou-
lés en Saxe, les ministres socialistes du Reich
ont communiqué au groupe socialiste du Reichs-
tag leur intention de sortir du gouvernement
du Reich. : . ,

Une Invitation collective
des Alliés aux Etats-Unis

LONDRES, 31 (Havas). — Suivant des ren-
seignements émanant de milieux officiels, on
considère que .la prochaine démarche du gou-
vernement anglais sera de demander aux Al-
liés d'adresser une invitation collective aux
Etats-Unis afin qu'ils envoient des délégués au
comité d'experts que nommera la commission
des réparations pour répondre à la suggestion
du cabinet de Londres. '¦:.: ' "

Un attentat en Argentine

BUENOS-AIRES, 31 (Havas). — Deux bombes
ont fait explosion au vice-consulat espagnol de
Cordoba et Rio-Cuato. H n'y a pas eu de victi-
mes.

DERNIERES DEPECHES

Cours du 31 octobre 1923, à 8 h. «/„ du

Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel
Chèque Demande Ofl're

Cours Paris. . . 32.90 33.26
sans engagement. Londres. . 25.17 25.22
VuU* fi ctions MI|«L . . UAo | g

sf . 7en
h

S
n
eT"n New.York . 5.59 5.64télép hone iO Berlin le milliard — -50

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

de billets de Madrid . . 74.50 75.50
banque étrangers Stockholm . 147.2? 1A8.2?¦¦» J Copenhague 96.7o 97.7o

Christiania. 85.— 86.—
Toutes opérations prague . . 16.35 16.55

de banque Bucarest . —.— — •—
aux Varsovie . —.— — .001
meilleures conditions

Madame veuve Ada Vouga-Toms ; Monsieur
Abram Vouga ; Mademoiselle May Vouga et son
fiancé, Monsieur Barbier, à Lyon ; Monsieur
Albert Vouga, en Amérique ; Mademoiselle
Amélie Vouga, à Chanélaz ; Madame veuve
Schehk et ses enfants, à Cortaillod ; Madame
Quinche-Vouga, â Neuohâtel ; Monsieur et Ma-
dame Albert Vouga et leurs enfants, à Cortail-
lod ; Mademoiselle Ruth Vouga, à Cortaillod ;
Mademoiselle Berthe Vouga, à Chanélaz ; Mada-
me Sterner et ses enfants, en Angleterre, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère, grand'
mère, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Emma TOMS
enlevée à leur affection, à Ferreux, mardi 30
octobre 1923.

Neuchâtel, rue Purry 4, le 30 octobre 1923,
Apoc. 21, v. 4

L'enterrement aura lieu à Ferreux, jeudi
1er novembre, à 15 heures.

Mademoiselle Augustine Roux, Monsieur
Edouard Roux, Mademoiselle Louise Jallard,
ainsi que les familles Delorme, Jallard, Pelloni,
Cornu et familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la mort de

Madame veuve Marie ROUX
née JALLARD

leur chère et vénérée mère, sœur et parente,
survenue le 30 octobre 1923, dans sa 75me am
née, après une longue maladie.

Corcelles, le 30 octobre 1923.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j 'ai gardé la foi,
1 Tim. IV, 7.

L'enterrement aura lieu jeudi 1er novembre,
à 14 heures. Suivant le désir de la défunte, il
aura lieu sans suite et dans la plus stricte in-
timité.

Prière instante de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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