
ABONNEMENTS
l an 6 most 3 mois t mois

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

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV° t ] '¦

ANNONCES Prix de h »g»e«*p»7 .
ou son espace.

Du Canton, îO C. Prix minim. d'une annonce
y 5 c. Avis mort. a5 e. ; tardifs 5o C*
Réclames j 5 c. min. 3.75.

Suisse. 3o c. le samedi 35 c. Avis mor-
tuaire s 35 c. min. 5.—. Réclames J .—-,
min. 5.—.

'Etranger. 40 c, le samedi 45 c. Avis mor-
tuaires +5 c. min. 6.—. Réclames i.i5.
min. 6.a5. Demander le tarii complet.

AVIS OFFICIEL S
•j

§|JP NEUCHATEL
AVIS

aux propriétaires de vignes
Le Département dé l'Agricul-

ture tient à la disposition dés"
propriétaires de vignes du sul-
fure de carbone pour le traite-
ment du ponrridié (blano de
racine), au prix de 80 o. le kg.
Pour le territoire communal,
inscriptions jusqu'au 17 courant
à la Direction de Police en in-
diquant les quantités désirées.

Neuchâtel, 13 novembre 1923.
Direction de police.

T^sTir] VILLE

||P NEUCHATEL
On procédera au brûlement

brùlement d'un canal de che-
minée dans l'Immeuble appar-
tenant à M. H. Barbezat, Vieux-
Châtel 17, le mercredi 14 no-
vembre, à 8 h. Va du matin.

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

îUiî'ip55̂  COMMUNE

f m &m *—  de

' |gj |( PESEUX
Permis ôe construction

Demande de M. Maurice PA-
BIS, ¦' à Peseus, d'apporter des
transformations importantes à
son immeuble rue du Château
No 6.

Les plans sont déposés au
Bureau Communal jusqu'au 22
novembre 1923.

Peseus, le 6. novembre. 1923,.
Conseil communal.

A VENDRE
Vélo d homme

Condor, à vendre. Ecluse 25,
Cme étage.

P§T PiancT
A vendre beau piano noyer,

jordes croisées et cadre fer, en
parfait état. S'adresser maga-
lin A. Lutz fils, Croix du Max-
ihé.

î B̂lB^̂^—

|ÏÏ|p§p'; COMMUNE

^p! LanfeMMes
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
par voie de soumission
La Commune du Landeron

offre à vendre par voie deisou-
mission et avant abâtage, dans
sa forêt .dç Serroue, divxsipn 28,
environ 300 m' sâptn, 61) m3 de
nôtre et 40 poteaux ; au Cha-
net, division. 4,-. environ 150 m*
sapin, 40 nr* de hêtre et 20 po-
teaux. Pour , visiter les coupes,
s'adresser au gardé-forestier et
pour renseignements au Direc-
teur des forêts. 'Les soumissions seront reçues
chez le Président du Conseil
jusqu'au 30 novembre prochain,
à midi. .. "....„ _ . ..- .

Landeron, 1$ novembre 1923.
: Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre près de Serrières,

petite maison
huit pièces, trois cuisines; local
vitré pour magasin ou atelier.
Jardin dç. 400' 'm?. Tram.

Conditions " très 'avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, Place Pnrry No 1.
NeucnAtel. 

Mienne maison
de maître, bien entretenue, près
de la Béroche-, 'à 5 minutés' de
la garé et de l'autobus, à ven-
dre ou éventuellement à louer,
neuf : chambrés, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances,
buanderie, grand jardin. Belle
situation. Ecrire à Case postale
No 6491.- Neuohâtel.

A,vendre au bord du lac de
Bienne,' ; . . .' ' i

Jolie maison avec iardin
et pi sur le lac

deux logements de cinq et trois
pièces, véranda ; gaz, électrici-
té. Jardin , potager et fruitier.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Pure* Ko ' J,1 Neuchâtel. .- __ ' _ . tj . ^^ j_ ^_ . . .

m, VEND&g
nne machine à coudre à main,
une mannequin taille 44, une
mandoline, une fourrure avec
manchon noirs, habits et man-
teau d'homme, taille moyenne,
peu usagés, le tout à bas prix.
S'arlrpsspr Pnrcs 45. lor. à ilr.

Pour cause de départ
à vendre un salon, chambre à
manger et ohambre à coucher.
Eue de Neuchâtel 10, 2ine, Pe-
seux.

mmmmw, m ¦ —¦¦—— I imn m ¦!» —¦ il iMiiiimn îwi iwiiini

Office i pHoiosrapÉ fiitiip
Magasin Place du Port

Magasin et bureaux Plaoe Piaget

Choix immense en magasin

: SlSecs papier à.H.eftres
ffr. 1.6©

S OE QS papeSepiies' , .
- ¦ * -¦¦ ' 25/25 fr. 1.2©

•" . ¦ Une poussette 
:

d'enfant , pliante, un lit en fer
une place et une poussette dè
poupée, â vendre. S'adresser au
concierge à Préfargier. Marin.

à rôtir, et poules à bouillir,
tuées et plumées, et lapins dé-
pouillés, le kg 4 fr. 50, par 10
kg. 4 fr. 20, canards 4 fr. le kg.

Pare avicole, Yverdon. ¦ Caiprsfère
Junker & Euh, état de neuf , à
vendre. S'adresser à l'atelier
Parcs 48. 

Fort char
à quatre roues, presque neuf , à
vendre chez M. Jaquet, Ecluse
No. 52. 

On- offre à vendre

un cheval
fort et robuste. — S'adresser à
M. J. Loctelli. Boudry. 

état de neuf , à six places, est à
vendre bon marché.

Demander l'adresse du No 120
au -"hureeu dp la I- ¦n i "

liai Piii -t-
Maïs entier , cassé, moulu

' Blés - Polenta
Graine mélangée
Son - .Kcuioniase-

- - Flocons tte- pommes de terre*¦*
Fa ri aie îonri-agèr©

Avoine
au plus bas prix du jour

GROS — DÉ TAIL

F.BECK - PESEUX
pour vos : COTJLETJSES

A VENDR1
un char à ipont, à l'état de neuf,
essieust 18 lignes", deux -colliers
dfiv.iravail, neufs,- bouderie- nio?
iél, un grand canapé, remis à
neuf , moquette, trois chars de
fumier de vaches. S'adresser à
B. Mathey, sellier, Bevaix.

Occasion avantageuse
Vélos pour dame et- homme,

en parfait état, ^tne machine à
coudre Singer ' et ' ' un "petit lit
avec- sjomin-ier; èfc isatelas.' &.a*
dresser par écrit sous P 2835 N
à Publicitas, rïeâçliâteh ;._- - — J

'.m " ' -¦ ¦ ¦¦ ' 

Calorifère
petit modèle, en très bon état,
à vendre. Côte 97. '

Amateurs de beau
A, vendre bibelots, porcëlai-,

nés, cadrés, tapis; porte-man-
teaux, lustrerie cristal, bronzes,
instàllatioir de lavabos àj âSbfa
pour èau courante et divers», j,. .-Revenue-a/s- exclue" Partis '4-̂

Potagers d'occasion
en très bon état. — S'adresser
Evole 6, atelier. c.o.

Beaux —^^^-^

harengs fumés ——-
20 c. la pièce ———¦——

— ZIMMERMANN S. A.

Meubles
à l'état de neuf , à vendre aux
prix très bas ci-dessous, pour
cause de manque de place :

Une armoire Ls XV, deux
portes, 75 fr.

Dn divan velours vert, 135 fr.
Dn lit à une place, crin ani-

mal , 225 fr.
Dn lit à deux places, crin ani-.

mal, 260 fr.
Une table à rallonges, bois

dur, 85 fr.
Même adresse un grand dres-

soir tout noyer, en parfait état,
150 fr.

S'adresser à M. Beck, Grand'-
Eue 29, à Peseux. — Après 7 h.
du soir, s'adresser rue Petit
Berne 5 a, à Corcelles.

Miel coulé — 
du pays — 
fr. 2.50 ————
la livre ^——
— ZIMM2RBUNN S. A.

Tapis de table
Gobeiin depuis Fr. 19.—
Velours » Fr. 38 —
Moquette » Fr. 44.—

COUVRE PIEDS
dep. Fr 13.- 22.— 31.—

Au Magasin de meubles
j , PERRSRAZ

Faub. Hôpital 11 . Téléph. 89

Poussette
Belle poussette bien conser-

vée. Prix 75 fr. S'adresser rue
du Château 9. 1er. 

A REMETTRE
à Vevey, pour cause de dépar t,

un commerce de soieries
d'ancienne réputation et bien
situé. S'adresser à A. Jordan ,
agent d'affaires patenté, à Ve-
vey. JH 31127 D.

AVIS DIVERS

Jeut liiiflliB
diplômée cherche place dans
une famille d'instituteur ou de'
pasteur pour se perfectionner
dans la langu e française. Pen-
sion sera payée. Ecrire à B. 116
an bnreau de la Feui l le  d'Avis.

La Musique Ouvrière
de tieiiiiiàl

organise pour cet hiver un

cours d'élèves
Les jeunes gens âgés de 15

ans qui désirent apprendre ls
musique sont priés do se faire
inscrire avant le 24 novembre
auprès du gérant de la Maison
da Peuple.

* *  ... -J ':
-li . ' .
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Sweaters pour garçons
bon tricot de laine, très solide, couleurs brun, marine, beige, gris ou rôiïgë,

ans : 3 4 a  5 6 a  7 8 à 9 10 à 11 12, à 14
r 95 K 50 g50 ' rr5C» '> :<S50 Q50

Sweaters pour garçons
jersey laine, bonne qualité et très solide, teinte s marine, beige et brun ,

ans : 4 a 5 6 à j . A. . 8 jà 9 10 a 12 . . .

g25 Q
95 g75 IJ50 j

Complets pour garçons ierS^>r- \
j ' ans : 2 4 . 6

Q50 A Q5Ô ||75

Complets pour garçons
tricot de laine, art. très sol., belles.teintes beige, rouge, chaudron ou bleu,

ans: 2 a 3 4 .à S 6

l 12.— 1375 15.—
I Robettes pour fillettes" R^S™ 1

 ̂ l
col moulant , beaux coloris , très avantageux. j'i _45 50 55 60 , 65 cm.

725 g25 950 1C50 • 1250

Ali SlliS ilVil!, Mcuchâlel
^^p—

agi
—M ¦!¦¦ !!. J ̂ "̂ ¦¦̂ ^«¦«¦¦¦̂ ^rMMMTM^M '̂Tf'"—rnwmjBi^̂  '

. .1

Vente d'un grand domaine agricole
au Val-de -Ruz

Samedi 1er décembre 1923, à 3 heures de l'après-midi, à BOU-
DEV1LLIEES, salle communale, vente publique d'un grand et
beau domaine situé AUX VEENES, territoire de Boudevilliers,
appartenant à l'hoirie de Merveilleux. Ce domaifie comprend
90 2/3 POSES en vergers et champs, en un seul mas, plus bâti-
ments, soit logements, fermes, annexes rurales, en excellent état.

Ecurie spéciale pour chevaux et place pour 35-pièces de bé-
tail. Assurance totale des bâtiments Fr. 101.700.—. Source intaris-
sable. Electricité, eau sur les éviers et dans les étables.

' Entrée en possession le 1er avril 1924.
Pour visiter, s'adresser à M. Guillaume de Merveilleux,. aux

Vernes près Malvilliers, et pour les conditions1 aux notaires Clerc,
à Neuohâtel, et Ernest Guyot, à Boudevilliers.

. i L. Fiancées, vous réaliserez J fl
j t une économie formidable JB
i: L en achetant votre trousseau chez nous À B

ï L .. "¦¦̂ flpr"". " J §

* W " '." ' . ^ont ^a qualité et la confection -seront garanties sur facture 
 ̂

R

• » T"rousseau n° J Trousseau n°2 Trousseau n° 3 J H

; brodé, coton et ml-fll . . brodé, ml-fi l brodé, pur fil U|
- Wr 6 draps de lit , coton double chaîne, 6 draps de lit, 170/250^ avec jours 6 draps de lit , 180/250, avec jours ^S H
'. W 170/250, avec jours et monogr. et monogramme et mon ogramme | H
5 IL. ^ draps de lit , avec monogramme 6 draps de lit, 170/250,. avec mo- 6 draps de lit , avec monogramme M fl
3 Jm 12 taies d'oreillers, avec jours et mo- no^ramme 12 taies d'oreillers, avec jours et mo- *& S
3 ¦ gramme 12 taies d'oreillers, avec jours et me- nogramme B O
3 L. 6 traversins, avec monogramme pogramme 6 traversins, avec monogramme M Q
Z W 6 duvets, avec monogrammes 6 traversins avec monogramme 6 duvets damassés, avec monogr. ĵj H
. [ 12 linges éponge, 60/100, avec mo- 6 duve ts avec monogramme 12 linges granités, avec monogramme g H
* ^ nogramme 12 linges granités, 50, 100, avec mo- 6 linges éponge, qualité lourde , M Q
" W 12 essuie-mains, mi-fil, 50/100, avec nogramme 50/100, avec monogramme 

 ̂g
3 monogramme 6 linges éponge, 60/100, avec mo- 12 essuie-mains, 50/lùO, avec mo- 1 D
= B. 12 essuie-services, mi-Aï , avec mo- nogramme nogramme M fl
13 Û  nogramme 12 essuie-main, 50/100, avec monogr. 12 essuie-services, 78/78, avec mo- ^| Q
3 g 6 tabliers de cuisine, pur fil , façon 15 essuie-services, avec monogram. nogramme \ n
3 BL. à bavette- avec monogramme 6 tabliers, pur fil , façon à bavette, 12 serviettes, avec monogramme M fl' |̂  

12 
serviettes damassées, avec mo- avec monogramme 1 nappe, 130/170, avec monogra m. -y/B R

, ¦ nogramme 12 serviettes damassé , avec monogr. 1 nappe, 160/280, avec monogram. g H
» 

 ̂
1 nappe , 140/ 180, avec monogram. 1 nappe. 130-170, avec monogram. M fl* 

 ̂
1 napjDe, 140, 280, avec monogram. 1 nappe , 160/280, avec monogram. " 

^H H

; %¦ Voyez notre vitrine ! Jugez et comparez Â §
l B Des modifications peuvent être apportées pour les dimensions, les quantités et la façon J R

rTTTinrTTrTTTro-irTTnr-a-ii Q a n u u ii y g nnmr n n n u inrrwTnprTTTTrTTT'-''^̂
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[CéRéT?
Librairie française

RUE DU SEYON - Téléphone 501
~ „

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

Bordeaux, La vie est
un sport 3.15

Krafft. Il faut aimer. 4.50
Margueritte. Le com-

pagnon 3.15
Vicomte de Gulchen.

Du Ehin à la Vis-
tule 3.15

C. Yver L'homme et
le Dieu 3.05

Collections tion marc iié
Collection La Liseuse 1.20
Collection Pion . . . 1.35

i Collection Familia,
chaque vol. relié . 1.60

Ma—i——i —————

SgWÔffra les meilleurs MB

j||j GAZ ET A CHARBON p|

Vente de champs, plantages et vignes
à Boudry

Pour cause de santé, M. Paul Perdrîzat, à Boudry, vendra
l>ar enchères publiques, samedi 17 novembre 1923, dès 13 h. 'A
Îiréoises (1 h. n après midi), à l'Hôtel du Lion d'Or, à Boudry,
es immeubles suivants du Cadastre de Boudry :

Art. 2167 N°* 13 et 14 Belmont vigne et jardin de 1650 ma 4 ouv. 723
» 864 » 6 Belmont vigne ' '• » 1045 m2 2 » 966
> 2567 » 16 Brassin vigne » 1346 m3 3 > 537
> 1815 » 38 et 39 Les Baillodes vig. et bois » 1106 ms 1 » 816
» 2171 > 40 et 41 Les Baillodes vig. et bois » 1362 m' 2 » 078
» 2350 > 33 Les Baillodes vig. et bois » 694 m2 1 » 969
» 1170 > 35 Bosset (Les Plantées) vg. » 1815 m3 5 , > 152
» 1333 s 8 Tbeyeret vigne ' » 1440 m3 4 » 087
> 598 > 19 Gravacy vigne > 484 m3 1 » 373.
» 2086 » 44 Grava ny vigne ». 900 m3 2 > 555
> 2236 > 30 Gravany vigne > 530 in3 1 » 504
> 2237 > 31 Gravany vigne » 1070 m3 3 > 046
» 204 > 2 Gravany verger ¦ » 6080m' 18ém.0O3
> 252 » 1 Pré du Chêne, pré » 4290 m3 12 » 70S
» 1976 > 44 Prises aux Mores, champ » 4236 m' 12 » 543
> 298 » 3 Sur la Forêt, champ > 4180 m3 12 » 377
» 1872 » 10 Planches, plantage » 280 m3 0 » 681
> 356 » 20 Sur la Forêt, champ » 2790 m3 8 > 262
> 596 » 17 Potat , plantage > 272 m3 0 » 805
> 1671 » 16 Potat , champ " ' " " » 2668 m3 7 > 901
» 1335 » 15 Potat , plantage » 380 m3 1 > 125
> 1873 > 19 Potat, plantage > 1837 m3 3 » 959
> 1153 > 20 Potat , plantage » 390 m3 1 ». 155
» 1154 » 21 Potat , plantage » 1167 m3 3 » 456
» 1874 » 89 Trèches, pré et plantage » 2608 m' 7 i 7^3
» 2027 » 7 Theyeret, vigne » 935 m3 2 ouv. 654
» 1676 » 87 Gravany, vigne » 895 m3 2 » 512

Pour renseignements, s'adresser au propriétaire ¦ et pour les
conditions au soussigné, à Boudry.
N 

H. AUBERSON. notaire.

Enchères d'immeubles à Bevaix
Le samedi 17 novembre, dès 7 h. du soir, à l'Hôtel de Com-

mune, à Bevaix, vente par voie d'enchères publiques, des immeu-
bles ci-après du Cadastre de Bevaix :

a) appartenant à M. Alfred Grandjean, à Bevais
ï. Art. 3183, Les Vaux, vigne de 1251 m3 ou 3 ouv. 552

» > Les Vaux, buissons de 155 m3
8. Art. 30, Vignes de Sasselles, vigne 1091 m3 » 8 » 097
8. Art. 1556, Vignes des Bochettes. vigne de 921 m3 » 2 » 615
4. Art. 628, La Motte, vigne de 845 m3 » ' 2 » 298
5. Art. DS44, La Motte, vigne (grève de) 299 in' » 0 » 849
6. Art. 291, Les Bazuges, visne de 410 m' » 1 » 163
7. Art 903, Les Bazuges, vigne de • 1133 m3 » 3 » 216

b) appartenant à M. Ami Dubois, à Bevaix
1. Art. 2650, Les Brus, pré do 1923 m' ou 5 ém. 6942. Art , 2207, Les Maladières , champ de 1046 m3 » 3 » 097». Art. 2178, Les Maladières. champ de 973 m' » 2 » 881

S'adresser pour visiter aux propriétaires, et pour les condi-
tion^ 

au 
notaire H.-A. Michaud , à Bôle.

«-:aii£çr — — - . rz^=; — _ — - 
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Effet très efficace ^^^WÎ̂ ^MZ )\ r
En vente dans toutes les ^
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Notre VENTE HABITUELLE de A

1 JOUETS 101S SÊSiE lB gi ¦  à très bas prixn g
' i> à lieu du samedi 10 au samedi 24 novembre ]
a • g
u ma
j Poupées - Armoires de poupées - Canons ta
' Boîtes de constructions • Aîsïa n- rî 's étofie, etc. f
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LOGEMENTS
Pour le 24 juin 1924, à louer

beau
LOGEMENT

de six chambres et dépendan-
ces, a» Quartier de l'est. Offres
écrites sous D. B. 123 au bureau
de la Feuille d'Avis.
" 'ti HHi ' '¦¦ ' » "¦¦ ' '̂ i i -¦"- ¦ **• —mm

PESEUX
Propriété de trois logements,

k remettre à preneur avec sous-
location; prix 2100 fr., eau, gaz,
électricité BOB compris, Éven-
tuellement logement à remettre
pour le 24 mars 1924, prix 70 fr.
eau, électricité non compris.

Bue N euchûtel H. e.o.
» •̂*-. u i i <¦ . ,  Sas M i mm r m e m .

A louer pour le 34 décembre
m époque k convenir, un

LOGEMENT
de quatre pièces, cuisine, se
prêtant pour cabinet dentaire
§B boréaux. S'adresser rue du

eyon 5 a, 1er.
A louer "i la rue des JtonBns

nn utomaups
4« trois chambres et «Jépendanr
ces, gaz, électricité, pour 80 tr,
bar mois, S'adresser Parcs No USnie étage.
flliipii. i  im . . i i , i' ' II . L . ¦ i 'iL iiL". mini . .. .u

A LOUDR
pour ces imprévu, logement de
quatre pièces, avec dépendan-
ces et Jardin. Belle situation,

8'adresser Parcs 64, raz-de»
«Jisussée, à gauche.
a-un- !,, i . J U . ji-.ii. .j .....mmesem t

A louer au chemin des Noyers
tNo 17, près Ùe la ffare des Deur-
res, b^eau logement de trois
Cambres, cuisine, dépendances
et part au jardin. Pouf le Vi*
siter, s'adresser au 1er et ponx
^§}tor s'adresser Parcs 59, i«t-
de-chaussée.
w>gag.— , J. M. i—BI— i w .̂On ol'l're à louer k

Valangin
4ens logements, un de deux at
tut 4e tjçis chambres. L'un' ou
l'autre peut être meublé. "Eau,électricité, jardin. Entrée tout
da suite ou époque à convenir.
S'adresser k A- Franc, Hôtel
des Pantins. Valangin. Tél. 385.
~"Â~ louer pour le 24 novembre,
près de Ja $Bt8 TDJ

logement
te trois chambres, cuisins stdépendances. — S'adjresser k
J. Malbot. Fahys 25.
SPçWTîWI — -... a. '. . -i"ji —ï Ĥ V̂W

A louer immédiatement, au
Crêt^Taconnet ,

appartement ûe Wt ilwim
et dépendances, eau, chaude sur
l'évier et dans la chambre dé
bains, chauffage central, gaz,
électricité. -̂ S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rouge-
mont 
AU CEN TRE PÈ LA VILLE

à louer immédiatement ou pour
époque à convenir,

appartement fe sept pite
et dépendances, véranda et ter»
rasse: — Eau, gajj, électricité,
chauffage centrai. S'adresser à
MM. wavre. notaires, Palais
Rougemont.
*¦ -. . _ . .,- M ¦ !, . I L.IA louer tont de suite un ap-
partement de deux chambres,
ouisine et dépendances. Etuçje.Dubied. notaire.

A LOUER
Magasin et cave, rue du Mou»

lins.
Fleury, une et trois chambres.

Ecluse, une chambre.
Coq d'Inde, deux chambres. ;'
Tertre, trois chambres.
Grapd'Rue, trois ohambres.

Etude Brauen, notaire, Hô-pital No 7.
— " " '¦" ¦;—¦_—— — .. —.:. -̂^±y ^̂ j  . 55

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil, vue

étendue, chauffage, bains. -*Pension soignée. Crêt-Taconnet
No 34, 2me.

Très joli e ohambre meubléepour monsieur. Vue sur le lao.
Musée 5. 2ma. 

Chambre au spleil. SuccursalePetitpierre, Ecluse. 
Belle chambre, k personnerangée, soleil. Ecluse Ifl. 2me,
Très jolie chambre meublés,

balcon, électricité, chauffage
central. Ecluse g, le gor. co.
Chambre avec pension soignée.

J.-J. Lallemand No 1, 2me.
Jolie ohambre meublée, ansoleil. — Piano a disposition.

filts. Rocher 30. 
Chambre indépendante, avec

on sans pension, pour monsieur
rangé. S'adresser rue Louis Ea-vre 26, 2me. 

Jolie chambre cbaufifable,
belle situation. Pertuis dn Soc
yo 8, 3me.

A louer à monsieur distingué,
très jolie chambre menblée. —¦Beaux-Arts No 14, rez-de-chaus-
sée.

Chambre au soleil. Parcs 87,
^ez-de-chnussée. oo.

Deux très belles ohambres
meublées, contiguès, aveo ter-
lasse, balcon et chambre de
jpains, belle situation. Pension
si on le désire.

Demander l'adresse du No 98
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour monsieur, chambre au
Midi, chauffage central, bonne
pension.

Demander, l'adresse du No 90
fru bnreau de la Feuille d'Avis.
Jolie chambre menblée, chauf-

fage central, k monsieur rangé.Beyon 5. 4me. c.o.
, Petite chambre meublée, in-
dépendante. Sablons 19, 8meétage. 

Chambre meublée pour mon-
sieu r rangé. Prix 26 fr. Bercles
No 3. Urne. ô o.

Chambr.e meublée, électricité,
30 fr. — Seyon 9 a. 3me. c.o.

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

Demandes à louer
Demande k louer

chambre meublée
au soleil, chauffable. — Prière
d'adresser offres à E. A. chez
Albert Georges, Hôpital 5.

Jeune homme oherohe
belle chambre

nu soleil, si possible avec chauf-
fage central. — Offres écrites
sous B. C. 124 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche a louer pour tout
do suite on époque à convenir,

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces. —
Adresser offres écrites sous K.
C. 129 au bureau de la Feuille
:d'Avls. . .. _ .-'• _• .:.. .'. • «/>.

OFFRES
Jennes filles

Suissesses allemandes 4 placer
pour aider au ménage, S'adres-
ser au bureau de placement
i La Confiance », Terreaux 7.

J;ërso'«wë cherche 'place dé

bonne à tout faire
dans petite famille. Ecrire sous
C. P. 122 au bureau de la Feuil -
|a d'Avis.

JEUNE FILLE
active et sérieuse, ayant déjà
été en service, cherche place
dans bonne famille. S'adresser
à M. Hari, Unterlàngenegg bel
Tboune. Berne. 

Zuricoise, 19 ans, sachant cou-
dre, oherohe plaoe de-

VOLONTAIRE
Argent de poche et leçons de

français désirés. Adresser of»
fres écrites sous chiffres O. G.
132 au bureau de te Feuille d'A.
vis,
matmmmmmammaenamammmm—ww . i a.

Jeune fille
au courant du service cherche
place de

FEMME DE CHAMBRE
ou auprès d'enfants, pour le 1er
décembre eu date à convenir.

S'adresser à Clara Detseher.
Innere Enge. Berne.

JEUNE FILLE
38 ans, connaissant la couture
et sachant un peu cuire cherche
place dans petit ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre I»
langue française. Vie de famille
demandée. Adresser les offres
détaillées sous F, Z. 1615 N k
Publicité F. Zweifel & Co, rue
de l'HAiHai 8. Neuchâtel .
f ! W U F J m J "  M i l . i . 1 .14 1 IJ1H. l l l l  MA > t .-rOn okerohe

place
eofttre sop entretien , pour per-
sonne dè 90 ans, bonne ména-
gère, connaissant aussi la cou.
rare. S'adresser su Bureau corn*
mnnnl . Vilars (Vslrde-'Ruz'j.
smammammmmmmemeeeam miçmmmaamm n -

GLARONAISE
30 ans, de bonne famille, au
courant des travaux de cuisine
et de ménage, cherche place au-
près d'enfants dans famille sé-
rieuse ou comme aide de la
maîtresse de maison. Offres à
Hermiha Noser, Zaunplat?, Gla-
rj s. 
li B»l,) -.. L i f t -" ..*. . .. . . i »' • t . —I —L — IF > - >  —t

Oc ohorche pour

JEUNE FILLE
de 15 H ans, place pour aider
au ménage et s'occuper des en.
fantg. -*- S'adresser chez Mme
Bellenot , Beaux-Arts 31, Neu-
chfttel, .
li ff. i un... j ĵ K̂m ^wê̂ m ^̂ ^vBs î?̂ -

PLACES
On demapde

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, S'&dres-
ser k Mme M- Meystre, Côte 109.
On cherche pour Thoune, dans

maison particulière, à côté
d'une cuisinière

boone imi lo Ante
fjdèle, bien au courant de tous
les travaux du ménage, sachant
Bien coudre et repasser. Entrée
commencement décembre. Of-
fres sans bonnes références inu-tiles. Gages selon entente. Mme
Hoffmann • Gerber. Wiesenau,
Thoune. JH 22037 Pi

Jeupe fille de la Suisse ro-
mande, sérieuse, de toute con-
fiance, demandée comme

bonne d'enfants
et pour aider au* travaux fa-
ciles du ménage à côté de la
cuisinière et femme de chan>
bre, Bons gages. Offres et cer-
tificats k M"" Alphonse 'Schooh,
à Berthou d (Berne) . 
'¦ ¦ ' u- i l-. 1 ,.. uup

Femme de chambre
parlant le français et connais,
sant le service est demandée
ches Mme H. Montandon, à St-
Blaise; 

Fo ver de j eunes filles d Touion
Place d,4rroes 12

oherohe pour son restaurant
CUISINIÈRE

capable et sérieuse. Personne
ayant une ou deux jennee fil-
les qui pourraient aider dans la
maison conviendrait le mieux.
Renseignements : Institut mé-
nager. Monruz. 

On demande pour le 15 no-
vembre ou 1er décembre, pour
famille de trois personnes, une

jeune fille
Suissesse allemande, honnête et
consciencieuse, parlant le fran-çais, ayant été en service, con-

^naissant bien ls couture et mu-*nle de sérieuses recommanda-
tions.

A la même adresse une bonne
lessiveuse. Mme Patthey, Eclu-
se No 10. 

Pour Paris
dans bonne famille française on
cherche une personne sérieuse,
comme

bonne à tout faire
Bons gage v Offres avec pho-

to el possible, a Th. Pradeau ,
constructeur. Boulevard Males-
herbes 195, Paris.

Une servante
connaissant un peu les travaux
de ouisine pourrait entrer tout
de suite chez Mme Morand, à
Aile (Jura bernois). 

On cherche pour tout de sui-
te ou pour le 1er décembre,
jeune fuie intelligente et hon-
nête comme

volontaire
S'adresser Quai Philippe Go-

det 6, rez-de-chaussée.

EMPLOIS DIVER S
^

Dépositaires
On demande pour tout de sui-

te dans villes et villages, dépo-
sitaires, messieurs ou dames,
pour la vente aux particuliers,
savons de toilette d'nne pre-
mière marque française. Fort
gain assuré. — Adresser offres
sous O. F. 1225 N. à Orell Fiiss-
li-Annonces. Neuchfttel. 

Jeune homme
22 ans, fort et robuste, saebant
bien s'occuper des chevaux,
oherche place pour le 16 no-
vembre. S'adresser k M. Henri
Cache, Neuenegg (Borne).

J "achète
aux pins hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiauités.
E. DUBOIS, rue des Poteaux 3.

Ou cherche d'otuision un ex-
cellent

réchaud â gaz
à deux ou trois feux. Adresser
offres écrites sous L. X. 133 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Mme vve Cn. WMSERFaLIEH
se recommande pour les répa-
rations et transformations de
fourrures. Avenue de la Gare
No U, Sme.

i ¦ ¦ . . .  i ¦

Les personnes ayant des cré-
ances sur

mie Soie ItiiS
décédée dernièrement, sont
priées d'en informer dans la
huitaine M Droz, juge de paix.

Lily BfiUNNER
Couturière — Ecluse 41

Jours à la machine
Gerles vicies

Les personnes détenant enco-
re des gerles marquées Chs Per-
rier et sur lesquelles est peint
le cercle vert-blano-vert, sont
priées d'en Informer son bureau
à Salnt-Blaise. 

ON CHERCHE
à placer comme demi-pension-
naire ou en échange jeune gar-
çon de W ans, suivant les éco-
les et désirant apprendre la lan-
gue française. Offres à T. Gra-
ner. DaTtdura ln 21. Bâle. 

Chef cuisinier
se recommande pour tout ce qui
concerne son métier : dîner de
noce, baptême, banquet et dî-
ner extra, etc.

Demander l'adresse du No 125
J au bureau de la Feuille d'Avis.

la fatirioue Recta , Rien
ammmmmmrmammmmmmmemmmmmmam

demande un bon

remonfenr de mécanismes
et finissa ges

ainsi qu'un bon

mmm
pour grandes Pièces ancre. --.
Entrée immédiate. JH 10481 Y

Employé
de 30 ans, comptable, sténo-dacr
tylo, sérieux et consciencieux
cherche un emploi dans bonne
maison. Adresser offres sous
P 2824 JV i Publicitas, Neucoa-
leh P 3824 N

Pâtissier
Ouvrier capable est demandé

pour le 1er décembre.
Demander l'adresse du Np 112

au bureau de la Feuille d'Avis.

llll
Ciseleur capable est deman-

dé, Faire offres détaillées avec
indication des prétentions sous
chiffres p 23529 O k PubJJ citas,
Lausanne. P 22529 C

Jeuue homme de 25 aus pher-
ehe place de

Tacher
aux environs de Neuchfttel.

Demander l'adresse du No J13
au bureau de' la Feuille d'Avis.

Ouvrier menui sier
est demandé chez Otto Clerc,
Auvernier No 12. 

On demande

institutrice
ayant fait des études complè-
tes en langue française, capa-
ble de donner bonne instruc-
tion h jeune homme de 14 ans.
Inutile d'écrire sans envoyer
phptp et références. Zagury,
Villa Britnnia. Paves-Plats.

Jeune homme, Suisse alle-
mand, ayant fait un bon ap-
prentissage de boulanger, cher-
che place de volontaire dans

WaDpiie oo paw
Offres écrites sous S. A. 127

au bureau de la Feuille d'Avis.

Sommelière
est demandée -par bon restau-
rant du Val-deTravers. Adres-
ser of fres avee certificats et
photographie à Case 7059, Fleu-
rj pr .

JEUNE HOMME
de 17 ans, sachant traire, cher-
che place ou U apprendrait la
langue française, Adolf Fuchs,
Safnern près Bienne.

Sommeilière
On demande jeune fille de 18

à 22 ans, dans petit çafé-roS'
taurant, Entrée immédiate. »•
Adresse : Erbard Borel 24, Ser̂rières .

„l I. . L. . I .Jeune homme sachant bien
traire cherche place de

vacher
Entrée immédiate ou date à

convenir. S'adresser à M- Rube.-
Ii. Moulins 85, Neuchâtel.
* ¦' , - i - i .i. ' i , i

Jeuue fille sérieuse et hou.
nête, sachant les deux langues
oherche place pour le

service de restaurant
Offres écrites sous M. R. 131

au bureau rlp la Feuil le d' v vis.
*- ai mm

La Compagnie des Autos-
Transports du Val-de-Ruz à
Cernier, oherche pour son eeP'vice des autobus, un

chauffeur cootrBieur
sérieux, ayant au moins un
an de pratique, et porteur d'un
permis de conduire pour ca-
mions de 4o B;P,

Les postulations k accompa-
gner de pièces utiles, certifi-
cats, références et livret de
service militaire, devront don'
ner un résumé de l'activité an-
térieure des candidats.

Adresser les offres avec pré-
tentions jus qu'au 15 courant.

Cernier, le 9 novembre 192?,
Autos?Transports du

Val-de-Ruz.
_____"___________________________________ _______* "i"" _______* 'i migggMgMiiiH n ,

Demandes â acheter

Vieux denliers
bijoux, or, argent et platine,
sont achetés au pins haut prix-

N. Vuilie-Sahli
Temple-Neuf W

NEUCHATEL
Fanfare Italienne

Fête de Sainte-Cécile
MM. les membres honoraires

et passifs qui désirent partici-
per au souper du samedi 17 no-
vembre, k 20 heures, peuvent
se faire inscrire auprès du te-
nancier du Cercle jusqu'au ven-
dredi 16 novembre, au soir. —
Prix du banquet 5 fr. vin com-
prise — Menu extra.
OF 1226 N Le Comité.

On prendrait encore une ou
deux demoiselles pour les dî-
ners ; excellente

PENSION
prix modéré.

Demander l'adresse du No 126
au bureau de la Fenille d'Avis.

Qui prendrait un

petit clfiien
Marchands exclus. S'adresser

à l'Hôtel de la Croix-Bleue,
Fleury 1. en ville.

On oherohe une
PERSONNE

de confiance pour faire les
chambres, une ou deux heures,
le soir.

Demander l'adresse du No 128
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dactylogra phie
Travaux sous d'-'ée. Copies

de tous genres. Levons de dac-
tylographie et de sténographle.
Mlle B. Breguet, Parcs No L

Jeune fille très bien recom-
mandée et expérimentée cher-
che travail en journées comme

iessivease et repasseuse
S'adresser à Mlle Rose Klaye,

ohez Mlle Stoll, Parcs 57.

BERGERIE
aveo 70-80 génisses est deman-
dée pour l'été prochain par
jeune homme marié, ayant l'ha-
bitude du bétail. Faire offres
avec conditions à M. Ch. Alle-
mand, fils d'Arthur Allemand,
garde-forestier, Macolin (Jura
bernois). 

Jeune ménage, dont le mari
est cuisinier de profession, cher-
che à reprendre

petit café
avec terrain. Ecrire k D. R. 130
au bureau de la Feuille d'Avis.

mmmmmmmm, mi mn mmiiiin—yii—mmm

BATEAUX À VAPEUR

Mercredi 14 novembre

Fie llini
7 h. 30 * Neuchâtel -f 13 h. 40
7 h. 40 Serrières 13 h. 80
7 h. 50 Auvernier 13 h. 20
8 h. 10 Côrtaillod 13h. —
8 h. 35 Ch .-le-Bart 12 h. 35
9 h. — ï Estavayer * \1 h. 10

Société de navigation.
Jeuue femme forte, se recom-

mande pour

lessives et nettoyages
en journées. Mme Jaquet, Eolu-
se 52.

important commerce existant
depuis 25 ans, dans une grande
localité du canton de Neuohâ-
tel, oherche un

initie
avec apport de 10,000 k 20,000
francs. Affaire intéressante. —
Faire offres sous O. F. 1202 N. à
Orell Fiissli-Annonces, Neuchft-
tel. OF 1202 N

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

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

—a—wmmmmmB—WPB—W»— f i «mw-111 i m . 1 1  a —̂BHBBB ¦ ' .¦¦ .¦JIMU_UBUI I_ .L — .-gaBB-g-—m

RSVTTER & DuBois
livrent toujours rapidement les meilleurs

! COMBUSTIBLES
fagB!ll^W«.ni ,M l lWW;iWBMW«XUl ,l 'Ll l, ll , IMJL Il . . l l  , ,  I 1 . i l  ' I "!'W.r 'J I _, I J 1 , 1 ,U I, '-tf^Mi -Ji.fl'JMBl'J-J-iJ., 1 1 l imjuu , ' . t'MIHIWIIII Hll m «Eli

Gran(] Salon de l'Hôtel Terminus

| 9 l̂L Dimanche prochain

TK THÈ-iïSANT
D^Owrx iaBBBa QHHHBB :-rjSilaHH|HBM HBBHBB
ĵ|j |̂r\ • Bon orchestre

i

fiiiio II nRfjn ni km ûf liais
u IWP IH ns.LB.iunj wimun am

Sn l'honneur de nos morts,

Culte solennel
célébré avec le concoure do

M»» C. JACOT et de M. A. QUINCHE
et suivi d'une collecte pour le fonds de paroisse. 

1 REME RCIEM EN TS |
j Profondémen t touchée des marques considérables de sympa iMe reçues, \
j lors de la grande épreuve qui vient de les frapper , i

| '' ;, .[ Georges PETITPIERRE, à Neuchâtel, j
\ -  j Lucien et André PETITPIERRE,

j l  Mad ame veuve Henri CAILLODS-METTEY M
i se sentent pressés de remercier bien vivement leurs amis et connaissances J

pour les multiples témoignages reçus : ils en ont été vivement émue. i
; j Cette gratitude s'étend également à tous ceux qui ont prou vé tant de y 'A
i ! sollicitude à la chère disparue durant, la période de sa longue maladie. -

fOO6Xi)0©O0OOOOOO0GXVXiK-

1 COURS DE DANSE |
g De nouveaux élèves sont §
O reçus en tout temps a Q
g l'Institut Gerster. Evole SI» Ô
§ Daml«cours §
x Leçons particulières g
30O(Jl-XJ*.-XJUWWtAJUtXJW©OO

Remerciements
¦ Madame Onésime JACOT I
D et sa famille, sensibles aux D
I nombreux témoignages de B
I sympathie qui leur ont été 9
¦ adressés, remercient toutes 9
fl les personnes qui ont pris fl
fl part a leur grand deuil. j
j j Corcelles, 10 nov. MÏ3. H

rO<5OOOO0OOO©<'̂ XÎ!QOO
£COLE DE I

S S DA^iSE |I RI CH ëME
g 8, Rue du Pommier g
O Téléph. 8.20 G

| COURS PRIVÉS |
| LEÇONS |
| PARTICULIÈRES g
OOQOOOOOOOOOCDOOOO0OO

AVIS MÉDICAUX

le Bodour Ernest GUE1SSAZ
.Ancien assistant de la. -

Policlinique uniueis itaire de Lausanne <Pro>, Ir Demieville).
Ancien i*' assistant de la. MATERNITÉ

de Lausanne ( P r of .  li r {in~nu ri.
ancien chef <if cl inique de la M A T E R N I T É  et du service

de BYNÉCOLOGI& de l'Hôpital de Saint-Gall.

ouvrira son cabinet de. consultations
le 14 novembre

à NEUCHATEL, 6, Avenue de la Gare

Gynéc ologie - Accouchement
Toue les jours de <H2 h et de 13-16 h., sauf le jeudi.

Mercredi soir de 19 20 VJ h-
Téléphone 135

INSTITUT POUR ^HYGIENE
de la peau et du cuir chevelu

10, RUE DE L'HOPITAL (Maison Pris!) - Téléphone 14.93
Seins de la peau et de la chevelure

Traitement contre les pellicules, cheveux gras, la chute des cheveux
(séborrhée du cuir chevelu) et la calvitie débutante, d'après la méthode

et avec l'électro-pétrlsseur du
DOCTEUR MAURICE BOURGEOIS

wumn.tm- 'i mvs*'' f t 'J .̂ . .*-t-rm. . mnr̂mmmmm-m • • ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦—-  -L

AVIS DIVERS
GRANDE SALLE DE C ORCELLES

^T y  M 
ea f a

veur de

l/nrjfp l'Eglise
W C/U lf lm/ Indépendante

de Corçelies-Çormandrèabe et Ptsevx
MmCREPI U N O VEMBRE , de 7 b à 8 h. du soir, e#n0-

çîtian des objets ; è  8 h., soirée récréative, entrée
tr. ta ra,,"£„ïàf) ÏS 50 O,

JEUDI i5 NOVEMB RE, dès i b., VENTE , B UFFE T at
ATTRACTI ONS,

[j P*OF. ALBERT RICHÈME |
COURS SPÉCIA L DE

S Défense de rue 8
LUTTES - JIU-JITSU

| B OXE *••- CAN.N E  I

I L e  
cour* s« donne chaque VENDREDI 1

soir
Renseignements et inscriptio ns « l'Institut , M
8, rue du Pommier - - - Téléphone 8.20 S

HIIIWI H— mmm*mmmeim *m m̂mmmmwmimmm m̂êmmmammmm ^^
^
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Tournées Ch BARET TH éâTRE  DE NEUCHâTEL.loumees un. oflnci Mm 2(J h 15 .  ̂soir 13 novemhre 1923
Troisième représentation de l'abonnement Ch. Baret

Deux chefs-d'œuvre de Molière

VAVA Jft JM DÉPIT AMO UREUX
Comédie en cinq actes, de MOLIÈRE Comédie en deux actes, de MOLIÈRE

Pour la location, s'adresser ohez Fœtiach.
Béductlon pour MM. les membres du Corps enseignant et la

Jeunesse des Ecoles.

Universi té de N euchâtel
FA CUL TÉ DE DROIT

Jeudi i5 aovembie, à il h. i5
à l'AULA

Installa t ion de M.  Claude DUPASQUIER, p rof esseur dans
la chaire d 'Introduction aux études de droit.

Sujet du discours :

La Justice, avec ou sans maj uscule
La séance est publique. LÉ REGTE UR.

AUTOMOBILISTES
Pour la réparatiou et révision de vos machines, faites ut

essai, chez A. MARCHAND, mécanicien, & Boudry. Travail con-
sciencieux, garanti, à prix très modérés. Téléphone 68.

•e>BBBBBBBBBBBBBBq#eB«BBBO—BBBBBBBBB—B

i i  Ne manquez pas de voir |

|| V I D O C Q
le plus grand roman d'aventures S

A UAPOLLO |
! ', Dès vendredi : Suite et fin %
»««B«e«BeBOBeBeeoeo»» aaB««t«*BB««BBB»eBBw#

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
VENDREDI 16 NOVEMBRE 1923, à 20 heures 15

RÉCITAL DE CHANT
donné par

CHARLOTTE JACOT
Mezzo-so .irauo

Piano d'accompagnement; M. ALBERT QUINCHE
Au programme œuvree de

Glflok. — Lulli. — Campra. — Boarlattl. — J. Brahms.
Hugo Wolf , — E. Chausson. — Blchard Strauss.

Piano Pleyel de la maison Fœtisch
PBIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.80, 2-20.
Billets en vente au magasin FOETI8CH Frères 8. A. et le

soir du concert à l'entrée,
"¦f i i i i . ¦ ¦ ¦ - n .»—¦ i. i ¦ i i mmmmmmmm i f

Soumission
pour l'exécution des travaux de plâtrerie et peinture, menuiserie
et parqueterie, vitrerie. Installations électriques, carrelages et
revêtements céramiques et serrurerie, d'une maison locative sur
la propriété de M- J- Decker, à Bel-Air-Mail.

Les formulaires de soumissions seront remis aux entrepre-
neurs Qui s'intéressent à ces travaux et les plans pourront être
consultés tous les jours de 9 h. à 12 h. du j eudi 15 au mardi 20
novembre, aux bureaux de F. Decker, architecte, Beaux-Arts 12,
rez-de-chàussée.

3BP" Avis aux Suisse* allant a IT"  ̂ J\ ffr I **"**
Favorisez l'industrie de vos compa- r* Jmm\ P  ̂ I ^^trlotes. descendez $. TBOtel Bel!.-vue. ^^
89, rue de Turblsro. -- Centra;, tout dernier confort, prix très
modérés. J PRAI/O.NG . nropr.

|* • • facile et durable est offert à pér-
il 3?H SîTfi f f f f f llS' n 60une sérieuse (enïaut non exclus)
lll"l!ï il 1 8 r WÎSSl r  dans chaque localité du canton de
llMlH JJ ^ I i VlJ l l U gE  ti Neuchâtel. -r Colporteurs ou por-

Faire offres à Case postale. 7221, Neuchûtel. FZ 1614 N



La Suisse
marchande de poisons
On écrit de Berne au < Démocrate > :
Les personnes qui ont suivi de près les dé-

bats de l'Assemblée de la Société des nations
et, précédemment, de la commission de l'opium,
affirment qu'on ne se fart aucune idée du mé-
contentement qui règne dans le monde entier
contre la Suisse, ensuite de cette affaire mal-
heureuse des toxiques. Cette mauvaise humeur,
loin d'être limitée aux diplomates, serait par-
tagée par les peuples. Or, s'il est un moment
où nous aurions fortement besoin de l'estime
et de la considération de l'univers, c'est bien
celui-ci, semble-t-iJ.

Avant de nous livrer à une analyse détail-
lée de la convention, — ce que nous ne man-
querons pas de faire prochainement — nous
croyons utile de rappeler dès l'abord quelques
faite essentiels. L'accord international préparé
à Washington en 1912, fut conclu et signé à La
Haye, en 1913, par la grande majorité des puis-
sances de l'univers. Les signataires s'enga-
geaient à ratifier la convention dans les trois
mois. Notre délégué, M. Carlin, fit aussitôt ob-
server que la Suisse ne pourrait remplir cette
condition, le gouvernement fédéral devant pour
des raisons constitutionnelles, s'assurer les mo-
difications législatives nécessitées par la Cons-
titution — et non pas les < modifications consti-
tutionnelles >, comme le prétendent faussement
les intéressés. Cependant, jusqu'au printemps
dernier, le Conseil fédéral, subissant les in-
jonctions des fabricants de toxiques, n'a rien
fait pour obtenir des Chambres la ratification
de la convention. M. Ador avait eu heau pro-
mettre solennellement, en septembre 1922, à
l'Assemblée de la Société des nations, que la
ratification serait chose faite avant la fin de
i'anuée : le gouvernement fédéral s'en est sou-
cié comme un poisson d'une pomme.

Entre temps, le mécontentement des autres
puissances — qui ont toutes ratifié la conven-
tion — prenait des proportions grandissantes.
D'abord parce que le fléau du cocaïnisme et du
onorphinisme s'est beaucoup développé pendant
ïa guerre, ensuite de l'us, sinon de l'abus, qui
en a été fait dans les lazarets et les hôpitaux
militaires. Mentionnons aussi la folie des dan-
cings qui a régné après l'armistice, et a fré-
quemment servi de pavillon aux pratiques des
fumeries. Puis la prohibition de l'alcool, qui a
poussé tous les maniaques de l'excitation ner-
veuse à trouver dans l'usage des toxiques le
dérivatif désiré. Or, ces poisons viennent tou-
jours de Suisse, dissimulés dans des boîtes de
lait condensé, de chocolat, etc. Aussi comprend-
on que les milieux soucieux de l'hygiène publi-
que soient agacés par cette activité si spéciale
de l'industrie helvétique.

Une deuxième cause de mécontentement doit
être cherchée dans les Etats, qui ont sacrifié
des intérêts fiscaux considérables pour mettre
fin aux pratiques nocives, en application de la
convention, et qui se voient frustrés de ces
grandes ressources au bénéfice de quelques in-
dustriels suisses. Rappelons à ce propos que si
les.droits sur l'opium pur préparé subsistent
encore, dans les colonies britanniques, françai-
ses et néerlandaises, la convention prévoit la
disparition progressive de ces monopoles. La
fumerie de l'opium pur se pratique là-bas de-
puis des générations en faibles quantités ; le
dommage qu'elle cause ne saurait être comparé
aux ravages des succédanés européens de l'o-
pium. En raison des habitudes contractées —
aux Indes britanniques spécialement — les au-
teurs de la convention ont consenti à la dispa-
rition progressive de l'usage de l'opium pré-
paré. Mais il est inexact de représenter ces
grandes puissances comme les complices de ces
pratiques : elles exercent en fait une pression
sur l'Inde aussi bien que sur la Suisse.

Il y a enfin les industriels qui ont dû renon-
cer à une fabrication lucrative, et qui, ensuite
des manigances de leurs anciens concurrents
suisses, sont littéralement joués. On comprend
sans peine qu'ils nous en veuillent.

Ici, la Suisse se heurte non seulement à la
Société des nations unanime, mais, par-dessus
le marché aux Etats-Unis. Aux sessions récentes
de la commission de l'opium et de la commis-
sion compétente de l'Assemblée de la Société
des nations, la Suisse et l'Albanie — seuls
Etats non-signataires en Europe — ont entendu
des mercuriales orageuses non seulement de la
part des délégués de l'Angleterre et des Etats-

Unis, mais aussi de la bouche des représentants
de la Norvège, de l'Italie et du Canada. On
trouve, dans le monde entier, que la Suisse
joue ici un bien vilain rôle.

Le Conseil fédéral s'est enfin décidé à rati-
fier la convention. Mais les fabricants de toxi-
ques ne se tiennent pas pour battus ; ils se sont
mis à asphyxier la presse suisse par des expo-
sés tendancieux, parfois même mensongers avec
audace. (C'est ainsi que nous lisons aujourd'hui
dans un journal que la convention n'interdirait
pas complètement l'usage extramédial des toxi-
ques 1) Le peuple suisse est naturellement maî-
tre de ses décisions. Mais, avec le collaborateur
dés < Basler Nachrichten > à la Société des na-
tions, nous voudrions rappeler au public qu'il
s'agit non point d'une plaisanterie, mais au
contraire d'une affaire extrêmement grave. Si
la Suisse préfère le rôle d'empoisonneuse de
l'univers à celui de bonne samaritaine — tant
glorifié pendant la guerre — il nous en cuira,
veuillez m'en croire. XXX.
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WTLLAMSON-LOUIS D'ARVERS

J'avais la même Impression, surtout depuis
que s'était tue la musique des cloches, et que
plus aucun bruit ne venait à nous. Le soleil
avait disparu, laissant des colorations de roses
et de jacinthes sur tous les nuages, et, peu à
peu, ces colorations même s'atténuaient Des
nuées d'argent remplaçaient les nuées d'or : la
lune se levait C'était autour de nous comme
un recueillement des âmes et des choses... Mais
tante Kate et le prince n'en prenaient pas con-
science.

— Si je loue une gondole, je veux un gondo-
lier qui chante, disait tante Kitty, comme s'il
se fût agi de choisir un phonographe ou un
canari.

Le prince lui donnait la réplique dans le
même style et leur conversation, à bâtons rom-
pus, m'agaçait à tel point que j 'ai éprouvé un
soulagement réel quand nous avons quitté la
lagune pour entrer dans un canaL Là, au
moins, dans cette rue d'eau, tante Kitty trouve-
rait autour d'elle des sujets de conversation à
ea portée.

Négligeant Saint -Jacques -le-Majeur, l'église
favorite de M. Barrymore, m'a dit sir Ralph, le
prince montrait d'un geste l'hôtel Britannia.

(Beprodnctlon autorisée pour tous les journaux
tyant un traité aveo ia Société des Gens da ^ttre»J

— Mais il y a un jardin ! s exclama tante
Kitty, ne comprenant pas que cette ville aqua-
tique pût avoir des jardins.

— H y en a beaucoup et de splendides, a dit
sir Ralph en riant mais peu d'hôtels en ont,
c'est pourquoi Terry a choisi celui-ci.

— Le palais de mes amis Corrami a un su-
perbe jardin, avec une fontaine renommée et
des statues précieuses au milieu des cyprès, a
ajouté le prince. Ds viendront vous voir dès
demain, comtesse, et vous inviteront probable-
ment à quitter l'hôtel pour vous installer chez
eux pendant votre séjour à Venise. Ils sont
très hospitaliers...

— Et nous, nous sommes très indépendants,
n'est-ce pas. maman ? a répondu vivement
Beechy.

Sir Ralph est venu à la rescousse
— Je suis sûr que vous ne voudrez pas quit-

ter le Britannia une fois que vous y serez, com-
tesse. C'est incontestablement le plus élégant
hôtel de Venise. Terry s'est assuré par télé-
gramme que vous y aurez des chambres avec
balcons sur le grand canal et le jardin.» Ces
chambrea-là sont toujours très recherchées.

— Et J2 doute qu i! y ait un plus charmant
jardin dans Venise, ai-je dit acceptant à con-
tre-cœur la main que le prince me tendait en-
core pour quitter la gondole. M. Barrymore m'a
dit que le Britannia est un ancien palais ducal.

C'était le mot qui pouvait emporter la déci-
sion de tante Kitty ; il l'a emportée !

Pour ce soir-là, nous étions sauvés du prince
et des CorramL

22 avriL
Je garde un souvenir radieux de ma pre-

mière soirée à Venise. Des gondoles nous at-
tendaient à la porte du Britannia, — trois
amours de petites gondoles ne pouvant conte-

nir chacune que deux personnes. J'ai eu tout
d'abord un petit frisson d'angoisse en pensant
que le prince pourrait être mon partenaire,
mais tout de suite tante Kate m'a délivrée de
lui.

— Je vous enlève, prince, a-t-elle dit coquet-
tement nous parlerons de vos amis, j'aimerais
savoir quelque chose d'eux avant de les voir™

Le prince s'est laissé faire d'assez bonne
grâce et s'est installé à sa gauche, pendant que
sir Ralph entraînait vivement Beechy. M. Bar-
rymore a dû se contenter de moi, que cela lui
plût ou non... J'ai eu l'impression que cela ne
lui déplaisait pas. Et comme je l'aurais choisi,
de préférence à tout autre, j'étais heureuse...

De toute mon attention émue et vibrante, je
regardais Venise, je m'imprégnais de Venise
Des myriades de gondoles, lanterne au front
se croisaient et s'enchevêtraient donnant l'im-
pression que toutes les étoiles étaient descen-
dues du ciel pour sillonner la mer... L'une d'el-
les, plus grande et très brillamment éclairée,
balançait au gré de la vague un orchestre de
musiciens et de chanteurs... Des voix mâles,
que le clair de lune semblait adoucir, comme il
adoucissait les angles des monuments, chan-
taient une barcarolle... Plus on approchait d'elle,
plus les barques étaient nombreuses. Beaucoup
avaient leurs musiciens ou leurs chanteurs par-
ticuliers et aucune idée de concordance ne
semblait les préoccuper . Chacun chantait pour
soi. Hymnes au soleil, hymnes à la lune, à l'a-
mour, à l'Italie s'enchevêtraient.. L'effet était
le plus souvent harmonieux, quelquefois ce-
pendant il était un peu discordant Un baryton
superbe chantait < 0 sole mio > ; j'ai essayé
de suivre sa voix comme j'essaierais de sépa-
rer un fil de soie d'un écheveau embrouillé,
mais l'entreprise était trop difficile.

J'étais un peu étourdie... Les gondoles-étoiles
me paraissaient maintenant autant de feux fol-
lets. Tant d'agitation et de bruit m'amenait au
malaise, quand M Barrymore a fait signe aux
gondoliers de se frayer un chemin dans la foule
nautique et de nous isoler un peu.

H y avait encore des feux follets devant nous,
mais assagis maintenant et muets... C'étaient
les lumières du Lido 1 Et plus loin, sur la Pia-
zetta, contre le ciel, que la lune pâlissait mys-
térieusement les colonnes jumelles se déta-
chaient en relief puissant

M. Barrymore a évoqué pour moi les gran-
des ombres des fervents de Venise, Byron,
Shelley, Browning, Wagner... Sa voix vibrante
s'harmonisait avec l'atmosphère comme si elle
en faisait partie intégrante-

La minute était exquise—
La gondole de tante Kitty précédait de très

peu la nôtre, et le prince, qui parlait peu, se
retournait constamment vers nous. J'évitais de
le regarder, mais la persistance de son regard
m'était par moments, une véritable gêne... M.
Barrymore et moi ne disions rien qui ne pût
être entendu par tous et cependant nous
avons instinctivement baissé la voix jusqu'au
murmure—

28 avril
— Je ne crois pas que, depuis Anne de Bo-

leyn, il y ait eu, dans tout l'univers, une fem-
me aussi éprise d'un homme, ou d'un titre,
que maman l'est du prince I m'a dit Beechy,
après nos premiers jour s à Venise.

Je n'ai pas cherché à nier le fait qui est,
pour nous tous, de toute évidence.

Pendant quelques jours j'avais espéré qne k
prince la paierait de retour, au lieu de perdre
son temps avec mot mais mon illusion n'a pas
été do loncue d*vcùx_ - —*

Vraiment le prince Jette une ombre sur ma
joie... Des fleurs naissent-elles mystérieuse»
ment sur ma fenêtre ? Elles sont de lut De*
bonbons italiens, des boîtes de fruits confia
enrubannées encombrent-Ils mon bureau ? IA
tout est de lui I Si j'admirais, devant lui, ni
hippopotame ou quelque autre horrible bêta
je crois qu'il la ferait porter dans ma chambre
Faute d'hippopotame, il me laisse entendre qui
toutes les attentions qu'ont pour nous les Co»
rami n'ont d'autre but que de me plaire.

Tout cela, même présenté sur le terrain di
l'amitié où U prétend se cantonner désormais,
est terriblement ennuyeux. A vrai dire j'exècrt
les Corrami. D. se peut que leur influence nota
ait fait ouvrir à Venise des portes qui nous se»
raient restées fermées sans eux, et que nou*
leur devions d'avoir vu l'étonnante collection
japonaise du palais Vendramin... H est vrai
également qu 'ils nous ont comblés d'invitation!
et reçus souvent et somptueusement mais quel
que chose en eux repousse ma sympathie.

Le comte a pourtant des façons d'homme d«
monde et il est courtois, mais son regard fauj
et toujours fuyant m'inquiète... Sa femme se»
rait plus tolérable, mais elle ne me parle qui
pour me faire l'éloge du prince.

L'aurait-il priée de le faire ?
Quoi qu'il en soit j'évite le palais Corrami,

autant du moins qu'il m'est possible de le fairt
sans trop mécontenter tante Kate qui adore sel
hôtes. Elle se gargarise de leur noblesse et fafl
voluptueusement la roue dans leurs salons a»
mortes... Pendant oe temps, je vais à la dé
couverte dans Venise—

(A suivre.)

goutte et paratonnerres
A la suite de la catastrophe survenue à Bru-

xelles, au cours de laquelle trois ballons furent
foudroyés, on nous a demandé comment il était
possible que des objets flottante dans l'air, mi-
lieu isolant par excellence, sans contact aucun
avec un corps conducteur, puissent être atteints
par la foudre.

A cela nous répondrons que, dans ce cas par-
ticulier, la décharge électrique constituant la
foudre ne paraît pas s'être produite entre un
nuage et la terre, mais entre deux nuages pos-
sédant des décharges électriques différentes,
ce qui est âe cas le plus fréquent Les ballons
se trouvant sur le trajet de l'éclair ont fait
l'office de condensateurs, par induction élec-
tro-étatique, ont été incendies et les aéronautes,
sauf un, tués, soit par le passage de la déchar-
ge électrique, soit par les chocs reçus.

Quoique nos connaissances, en ce qui concerne
les lois qui régissent l'électricité atmosphérique,
soient encore bien imparfaites, nous pouvons
dire que ia foudre est une décharge oscillante,
analogue à celle que l'on produit facilement
dans les laboratoires, entre les deux pôles d'un
condensateur, et dont l'utilisation a donné nais-
sance à la télégraphie sans fil. Les deux nua-
ges, ou île nuage et la terre remplissent le mê-
me rôle que les deux armatures d'un condensa-
teur que nous constituons dans les laboratoires
et dans l'industrie, par des surfaces métalli-
ques isolées. Lorsque l'on approche suffisam-
ment les conducteurs partant de ces surfaces,
il se produit une étincelle dont la longueur
dépend de la différence de potentiel entre les
deux surfaces considérées.

La différence de potentiel s'exprime en volts.
Ainsi dans les lampes électriques, cette diffé-
rence, entre les deux extrémités du filament
incandescent, est ordinairement de 100 à 120
volts et pour une différence aussi faible, il
faudrait rapprocher les conducteurs dans l'air
libre à une distance très petite, de l'ordre du
millième de millimètre, pour voir éclater une
étincelle entre eux.

La distance entre conducteurs permettant l'é-
clatement de l'étincelle n'est pas proportion-
nelle à la différence de potentiel, mais eh est
fonction, suivant en cela une loi mal connue,
dont nous ne possédons qu 'une approximation,
utilisée dans les laboratoires industriels pour
évaluer la tension à laquelle résistent certains
isolements et pour fair e l'essai des appareils
de protection contre les surtensions.

De par notre profession, il nous a été donné
d'assister fréquemment à "de semblables expé-
riences. Ainsi, dans les essais d'appareils de
protection, l'éclatement de l'étincelle à une dis-
tance de cinquante centimètres, correspond à
une différence de potentiel de l'ordre de deux
cent mille volts. Si la loi de proportionnalité
était vraie, un éclair de 15 km. de longueur
correspondrait à une différence de six milliards
de volts.

Hâtons-nous de dire qu'un pareil chiffre n'ex-
prime rien d'autre qu'un ordre de grandeur et
que le chiffre vrai est peut-être mille fois plus
petit ou mille fois plus grand. Non seulement
nous ne connaissons pas la loi vraie qui relie
les volts à la distance d'éclatement, mais en-
core cette distance varie dans de grandes li-
mites suivant la nature des corps électrisés en
présence, leur forme, la nature du milieu, l'état
de raréfaction ou d'humidité de l'air interposé,
etc. Ainsi, pour une même différence de poten-
tiel, la distance d'éclatement sera beaucoup plus
grande dans l'air humide et surtout dans l'air
raréfié que dans l'air sec à la pression ordi-
naire.

Nous avons dit plus haut que l'éclair était
une décharge oscillante, c'est-à-dire une succes-
sion de décharges de sens opposé. Suivant cer-
taines observations, la fréquence de ces déchar-
ges paraît comprise entre cent mille et un mil-
lion d'oscillations par seconde, correspondant
à des longueurs d'onde respectives de trois mil-
le et trois cents mètres.

Il va sans dire que les décharges de cette
nature se comportent exactement comme celles
utilisées en télégraphie sans fil. Elles émettent
des ondes hertziennes qui vont frapper tous les
corps conducteurs à des distances considéra-
bles, en produisant chez eux des phénomènes
d'induction, c'est-à-dire qu'elles déterminent
dans ces conducteurs le passage de courante
électriques, souvent très intenses et pouvant
produire les efifets les plus désastreux.

On conçoit qu 'en présence de tensions de
l'ordre du million ou du milliard de volts, il
soit impossible d'imaginer aucune protection
absolue contre le coup de foudre direct, mais
il n'en est pas de même en ce qui concerne les
effets d'induction, dont sont perpétuellement
menacés les nombreux réseaux électriques ser-
vant à l'éclairage, au transport de l'énergie ou
à la transmission de signaux, dont les conduc-
teurs à l'air libre se comportent comme des
antennes. Après de longs tâtonnements, on est
arrivé à réaliser une série d'appareils, de trois
espèces différentes, dont l'ensemble paraît cons-
tituer une protection effi cace contre les phéno-
mènes d'induction en question.

Ces phénomènes possèdent la même fréquen-
ce que la foudre qui leur a donné naissan-
ce. Or, les courants électriques de telle fré-
quence (centaines de milliers de périodes par
seconde), ne peuvent pas suivre un conducteur
sinueux ou en spirale, par suite du phénomè-
ne de la self-induction, c'est-à-dire de l'induc-
tion mutuelle des sinuosités ou des spires. Il
suffit donc, pour l'empêcher, de pénétrer dans
les centrales ou sous-stations, de placer sur le
trajet des conducteurs, à l'entrée des locaux,
une bobine de fil sans noyau de fer. Pour obte-
nir l'écoulement à la terre de ces courants, on
emploie des dispositifs spéciaux, formés de par-
ties métalliques laissant entre elles de faibles
espaces, infranchissables au courant normal du
réseau, mais faciles à franchir Rpur le courant
à haute tension des effets d'induction atmos-
phériques. Enfin, on plaoe encore dans les pos-
tes des condensateurs qui font l'effet de réser-
voirs élastiques pour les ondes parasites et
fonctionnant à peu près à la façon des cous-
sins d'air branchés sur les conduites hydrauli-
ques.

La foudre elle-même, par suite de sa haute
tension qui lui permet de franchir des espa-
ces non conducteurs de portée considérable, et
par suite de sa haute fréquence au passage dé
laquelle s'opposent les moindires sinuosités
des conducteurs électriques, ne suivra pas de
préférence un conducteur apartenant à un ré-
seau de distribution. On conçoit donc que si un
coup de foudre frappe un poteau électrique, le
poteau sera détruit mais que tout se bornera
là. Il n'y a pas de protection possible, c'est vrai,
mais l'accident est forcément localisé, et les ef-
fets produits dans les corps conducteurs envi-
ronnants sont indirects. Ce sont des effets d'in-
duction.

Pour protéger les bâtiments, Je paratonnerre,
dont la conception remonte à la fin du XVIIIe
siècle, n'est pas absolument efficace. Pour qu'il
le fût, il faudrait que le conducteur dont il est
muni gagne le sol en ligne droite, sans aucune
déviation, ce qui n'est jamais le cas. Puis il est
en général insuffisamment élevé, mal relié à
la terre et quelquefois construit en fer au lieu
de cuivre, ce qui est une erreur énorme. Le

paratonnerre le plus efficace que nous connais-
sions est la Tour Eiffel, plus élevée que n'im-
porte quel édifice de Paris, et dont l'imposante
masse métallique forme un conducteur excel-
lent parfaitement relié au sot Habitant tout
près pendant plusieurs années, nous l'avons
vue fréquemment frappée de la foudre, sans
qu'il s'en suivit aucun dommage, ni pour elle,
ni pour les environs.

Lea arbres élevés constituent aussi dea pa-
ratonnerres naturels, en ce sens que la foudre
frappe de préférence les sommités, ce que l'on
explique par le phénomène du pouvoir des
pointes, bien connu en physique, et par le rac-
courcissement du trajet de l'étincelle. On sait
que, précisément parce que les arbres sont fa-
cilement foudroyés, il ne faut pas s'y abriter
pendant les orages. Un promeneur ou un véhi-
cule, circulant en rase campagne un jour d'o-
rage, est tout particulièrement exposé, et
pour lui aucune protection n'est réalisable.

La photographie instantanée, cet impitoya-
ble moyen d'investigation, a réduit à néant la
figuration des éclairs, en zig-zag, tels que nous
croyons les voir , et tels que les artistes les ont
représentés sur leurs toiles. En réalité, l'éclair
a la forme d'une arborescence, au tronc princi-
pal sur lequel se ramifient des branchages, sub-
divisés eux-mêmes en rameaux de plus en plus
ténus. Puis nous le percevons comme une ligne
uni que, alors qu'il est formé d'une succession
d'étincelles éclatant entre tous les corps conduc-
teurs qu'il rencontre dans l'espace ; gouttes

d'eau, nuages élémentaires. Comme son image
nous arrive avec la vitesse de la lumière, 800
mille kilomètres par seconde, et que cette Ima-
ge persiste sur notre rétine pendant un temps
bien supérieur à celui qui sépare deux étincel-
les, nous ne voyons qu'un trait là où ii y a en
réalité une succession de points. Enfin le ton-
nerre lui-même, c'est-à-dire le bruit qui arrive
à notre oreille aveo la vitesse bien moindre de
840 mètres par seconde, nous paraît être un
roulement prolongé, alors qu'il est formé de la
succession des bruits, produits par chaque étim
celle.

On nous a demandé également si la capta*
tion de l'énergie électrique des orages pourrai!
représenter un intérêt industriel. Non, car, mal-
gré l'Imposante apparence de ses manifesta-
tions, l'énergie électrique atmosphérique est
en quantité infime comparée à celle que l'hom-
me produit à l'aide des machines thermiques
ou des forces hydrauliques, et qu'il produira
plus tard à l'aide du vent ou des marées. La
foudre est une décharge de millions ou mil-
liards de volts sous des intensités de milliers
d'ampères, mais la durée de cette décharge est
si courte que la quantité d'énergie ainsi libé-
rée sous forme électrique est Inappréciable ln<
dustriellement.

Nous croyons avoir résumé ainsi, le pins sue*
cinctement possible, l'état actuel très imparfait
de nos connaissances, en matière d'électricité
atmosphérique.

(« Tribune de Genève >.) Henri BESSON.

LIBRAIRIE
Nous avons reçu :
Contes' pour les enfants. Texte et illustrations **»

couleurs. — Mlle Mireille Burnand, fille du célèbre
peintre Eugène Burnand, vient de publier un livre
délicieux, qui sera particulièrement bien accueilli
dans le monde des enfants. Ce petit livre amusant,
illustré par l'auteur, contient trois contes où s'unis-
sent avec grâce la fantaisie et la poésie; il forme
pour les étrennes de Noël et de fin d'année une sur-
prise vraiment charmante. H s'adresse à nos en-
fants de la Suisse romande, il sera aussi apprécié
par nos enfants de la Suisse alémanique, oar la lan-
gue et le style de ce petit ouvrage sont simples et
clairs, tout à fait adaptés à la nature des récits. —
Le livre a paru dans la Maison d'édition d'art po-
pulaire, à Bâle.
L'Almanach Balthasar, trésor de galté pour 1924.

Editions Spes, Lausanne.
Si l'on doit acheter l'Almanach Balthasar, oe

n'est pas seulement parce que le masque terrifiant
qui en orne la couverture a été dessiné par le grand
Bôoklin lui-même. C'est aussi parce qu'en le lisant,
on oubliera les malheurs du temps présent. Le lec-
teur y trouvera de nombreux morceaux composés
par des humoristes connus, de joyeuses anecdotes,
des conseils aux fiancés, des promesses pour les de-
moiselles du téléphone, et, entre autres choses une
« histoire de brigands » que des centaines d'enfants
sauront bientôt par cœur. Ajoutons que celui-ci a
été illustré par le charmant dessinateur Varé, qui
s'appelait jadis Hayward.

Extrait ie la Feuille officielle suisse in commerce
— La liquidation de la société anonyme Tuilerie

Quadri S. A., en liq., à Couvet, étant terminée, cette
raison est radiée.

Il a été créé, sous la raison sociale S. A. de
l'Immeuble Socdor, une société anonyme qui a son
siège à Peseux et pour but l'acquisition et l'exploi-
tation des immeubles formant l'article 1561 du ca-
dastre de Peseux. La durée de la société est indé-
terminée. Le capi tal social est fixé à la somme de
20,000 fr. La société est engagée vis^à-vis des tiers
par la signature de deux administrateurs qui enga-
geront la société par leur signaturè-apposée colleo*
tivement.

— La raison A. Balanche, fabrication d'horloge-
rie, à la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de dé-
cès du titulaire.

— La raison Félix Bloch, draperie et nouveautés,
à La Chaux-de-Fonds, sera désormais Félix Bloch,
Quatre saisons (Félix Bloch, Vier Jahreszelten).

— La maison Amédée Gigon, à La Ohaux-do-
Fonds, est radiée ensuite du décès de son ohef. L'ac-
tif et le passif sont repris par la raison Maurice
Gigon-Talon, successeur de Amédée Glgon.

— Sous la raison sociale Montres Clarté S. A., il
a été fondé une société anonyme qni a son siège à
La Ohaux-de-Fonds et pour but la fabrication, l'a-
chat et la vente de l'horlogerie. La durée de la so-
ciété est illimitée. Le capital social est de 5000 fr.
La société est représentée vis-à-vis des tiers par un
membre du conseil d'administration.

— Les actionnaires de la Société Anonyme dea
Entrepôts du Mail, à Neuohâtel, ont apporté diffé-
rentes modifications aux statuts: Le capital social
a été réduit de 130,000 fr. à 100.000 tr. La société est
administrée par un Conseil d'administration d'uy
membre au moins.

— H est constitué une société anonyme ayant sou
siège à La Ohaux-de-Fonds, sous la raison sociale
Royal S. A. La société a pour but: la fabrication
de tous articles quelconques destinés & l'industrie
et spécialement de décolletages, en toutes matières
et en tous genres; l'achat et la vente de tous arti-
cles de ménage. Le capital social est fixé à Im
somme dc 5000 fr. La société est représentée par un
ou deux administrateurs.

— La raison Marc Stauffer, vins et spiritueux, à
La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de décès du
titulaire.

— Le ohef de la maison Veuve Marc Stauffer , 4
La Ohaux-de-Fonds, est Madame Jeanne Stauffer,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds. Vins et spiritueux,

— Emile Fluokiger, Paul Ducommun, et Eugèns
Claude, tous trois à La Ohaux-de-Fonds, y ont cons-
titué, sous la raison sociale Fluokiger et Ole, une
société en nom collectif commençant le 1er novem-
bre 1923. Fabrication de boites de montres or.

— Le ohef de la maison Mme Sutter-Leuba, à La
Ohaux-de-Fonds, est dame Marthe-Mathilde Sutter,
née Leuba, à La Ohaux-de-Fonds. Nlokelagee *4
argentages.

— Le chef de la maison Samuel Aronowioz, Ma-
nufacture de montres Miriam (Samuel Aronowiozj
Miriam Watch Faotory), à La Ohaux-de-Fonds, est
Samuel-Haskel Aronowioz, à La Chaux-de-Fonds,
Fabrication d'horlogerie.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIE LLE
— 18 oct Ouverture de faillite de Paul Duoom-

mun-Bobert, fabrication de boites émaillées, plaqué
or, argent et métal, à La Chaux-de-Fonds. Première
assemblée des créanciers: jeudi 8 novembre 1923, &
U heures, Hôtel judiciaire. Délai pour les produc-
tions: 80 novembre 1923 inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district de La Ohaux-de-
Fonds a : Libéré: L le citoyen Dr Tell Perrin, avo-
cat, à La Chaux-de-Fonds, tuteur de Frits Pileti
quand vivait comptable;

- - -2. le citoyen André Konrad, horloger, à La Chaux-
de-Fonds, tuteur de Ninon Cavadini, an meute lleu

^et désigné le citoyen Isaae Diteshoim, fabricant
d'horlogerie, à La Ohaux-de-Fonds;

8. désigné dame Olga Nydegger née Guillaume-
Gentil, à La Chaux-de-Fonds, tutrice de Gabriel]*
Guillaume-Gentil, au même lieu.

— Contrat de mariage entre Irmln-Oharles-Joeeph'
Jeandupeux, fabricant d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds, et son épouse Berthe-Céoile née Dubois, ean*
profession, au dit lieu.

— 81 octobre. Succession répudiée de Louis-Ado-
mir Jacot, quand vivait à La Ohaux-de-Fonds.

Si, d'ici au 17 novembre 1923 inclusivement, aucun
créancier ne demande la reprise de la liquidation
en faisant l'avance de frais nécessaire, les opéra*
tions seront clôturées.

— 81 octobre. Clôture de faillite de Caraffinl et
Junod, Usine de l'Arsenal, à La Ohaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Bu»
a prononcé l'interdiction volontaire de Georges-Al-
bert Jacot et de sa femme Emma née Thomann, â
Coffrane, et nommé tuteur le citoyen Edouard Evr
gli, aux Geneveys-sur-Coffrane.

— Contrat de mariage entre Jean Oollard , négo-
ciant, à La Chaux-de-Fonds, et son épouse Boss
née Knecht, ménagère, au dit lien.
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la Toux, les
. Rhumes, etc., jéj^

sont les suites désagré- /^\^, $§$8 /̂/ t
ables d'une température f  ) ^^^^mv/V/froide et humide. Le /j | v H«Fj_ rt%^_7corps fortifié n'a pas à \VljP\$^'wles craindre. Les con- JÂ \i\f wÊsk%valescents et tous ceux j  7 m)  fg§K/ \qui ne disposent pas de l'A m,jHj!( p
leurs forces régulières /Twfa inà la suite de surmenage, f l  f .  yl\ \ |M
de sous-alimentation ou g ,|W J»,
manque d'appétit ne de- "'TES» T^
vraient pas hésiter à faire ^vune cure d'Emulsion
SCOTT. Ce fortifiant
précieux, augmentant la quantité de sang, est
préparé à base d'huile de foie de morue médici-
nale très fine et convient à la fois aux adultes et
aux enfants. Par l'emploi régulier de

l'Emulsion

f 

SCOTT
et généralement dans un délai
très court, l'appétit renaît, le
poids augmente, la mine re-
devient bonne, l'humeur et
l'énergie deviennent normales.
Exigez strictement l'Emulsion
SCOTT.
Prix frs. 3.-— et frs. 6.—

MTMSÏIPIS
tous les 2 où, 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
diaesiives.

c*-

Industriels !
Commerçants !

pour tous vos
travaux d'impression

CATALOGUES , PROSPECTUS
TETES DE LETTRES

FACTURES
adressez-vous à 

('IMPRIMERIE CENTRALE S. A.
6, rue du Concert Téléphone 207

y \ PLUS DE RHUMES. |
if^V-  ̂

plus de toux, ni d'enrouements I
<ft\x/ \ pour  ceui qui usent les I

ÇJT^fl TABLETTES GABA !
OLJEÊJJF Seules vérKaDtos pastilles WTBERT I;

« A> la Pharmacie d'Or, à Baie. Bu¦ bottes do tr. I.- cl de tr. 1.60 J

La Pommade Cadum calme et guérit toute irrl-
, tation ou inflammation de la peau , et assure des

nuits de sommeil paisible aux personnes souffrant
depuis des années d'affections cutanées. Bien des
souffrances sont .évitées en employant à temps la
Pommade Cadum contre l'eczéma, les boutons,
dartres, gale, éruptions, écorchures, hémorroïdes,
urticaire, croûtes, teigne, coupures, plaies, brûlures.



Vous ne connaissez aucun remède sûr, contre ces terri-
bles maux, car les frictions , les massages, les bandages, les
bains, les pommades, etc., ne soulagent que pour quelque
temps, mais ils ne guérissent jamais le mal à la racine.

Je vous recommande un remède vraiment éprouvé, et
rous l'essayerez vous-mêmes, sans qu'il vous coûte. Mais
avant de vous en dire davantage, lisez les deux lettres sui-
vantes :

Je souffrais depuis une année de forts ischias et rhumatis-
mes, si bien que je ne pouvais presque plus marcher. Le sommeil
m'était devenu impossible. J'ai essayé bien des remèdes que l'on
m'avait recommandés, malheureusement sans succès. Dans ma
nécessité, je me servis du Giehtosint. ot , déjà après huit jours,
j e constata i quelque amélioration. Après en avoir acheté à la
pharmacie et pris quatre boîtes de quatre-vingts tablettes cha-
cune , je puis dire que je suis complètement guérie de ces terri-
bles souffrances , grâce au Giehtosint et à l'exercice régulier.

Aveo considération, Mme L. H,, à Berne.

Après un emploi de tablettes Giehtosint, j'ai été complètement
guéri de mon ischias et des terribles souffrances que j'avais dans
le haut de la cuisse droite. Après avoir pris du Giehtosint pen-
dant trois ou quatre jours, mes douleurs commencèrent à dimi-
nuer, et, après l'emploi d'une botte de quatre-vingts tablettes, je
pus, après un mois, faire une course de montagne aveo quelques
amis sans ressentir de douleurs. Les tablettes Giehtosint sont ce
que l'on peut trouver de bon dans oe domaine. Depuis cinq ou
six ans, j'ai toujours recommandé les tablettes Giehtosint à mes
amis et connaissances aveo succès.

Aveo considération, F. G. à Der.
Je possède beaucoup d'autres lettres semblables.
La goutte et les rhumatismes ne peuvent être guéris

qu'en purifiant le sang. Les sels uriques qui sont dans le
sang doivent être chassés, sinon toutes frictions, maillots

chauds sont inutiles. Pour éliminer l'acide urique, on em-
ploie le Giehtosint.

Vous pouvez ie croire ou pas, mais vous ne devez dépen-
ser aucun centime pour cela, avant d'être convaincu. Une
carte postale suffit.

Il vous parviendra alors, sans aucun frais, un échantillon
de Giehtosint avec d'autres indications d'emploi.

Lorsque vous serez convaincu, alors vous serez parfaite-
ment libre d'acheter de ce remède, que vous pouvez obtenir
dans toutes les pharmacies.

Je suis convaincu que vous serez très satisfait. JH80038Z
Dépôt gônéraS, Pharmacie, Horgen, 109
Giehtosint est en vente dans toutes les pharmacies.

. i ' ¦ i i i ,

À BAT^CHARÏ
MANUFACTURE DE CIGARETTES BERNE I

1 à prix remarquable B

I FSaneBSetfes rayées * «** —.75 —.6© 1
Tîeen* AVft smBsintf tissés à la main , 70 cm., pour complets A Afi j
1 B3S>9Ji$ eBSB^3Sa t3

f d'hommes et costumes de sport, le m. £i?9 |
H tf3al%sit!47llnini  ̂

pure laine, qualité lourde, 120 centimètres gm ^?» Ad
%&m ^mWW im® de large, décatie . . . .  le mètre 8.50 0./5 g|

! {&$ ,*&33/»,&*«> m» P°ur blouses et robes, 75 centimètres de large, a* marna 'y y
|| B^€P3B«SlQfBi le mètre 1.45 ia^S |j |

I Caeiïîli^les de laine longu™0huers> dames , 2.45 1
I Camisoles coton longues manche%our  ̂ 1.10 1
1 Pantalons sport bleus P0Ur dames, 5.6Û 1
1 Gants tricotés laine pour fllletles ' >a Paire -.70 1
1 Tabliers-robes de chambre ^°&, 5.95 1
I Jaquettes laine tricotée pour dames, 12.50 m
1 Casaquins laine tricotée pour7j rs' 4.95 I
i Liseuses Ba^ne tricotée rayées, F dames, 9.90 9

jf NEUCHATEL SOLDES ET OCCASIONS S

m •

P 

MAMANS ! Il est temps de faire vos achats des poupées que vous désirez habiller pour '
les fêtes. Nous vous offrons, cette année, un choix magnifique en poupées articulées, ,
babys expressifs, corps de poupées, têtes de poupées, à des prix très avantageux. „j

| Babys celluloïd Eg 5S°JiE -.80 -.85 125 145 T T 345 w» 46.-̂ | |

I 

Poupées articulées „Walty" ^^
~~ ~~" "v. Babys expressifs „Walty " I

avec fine tète porcelaine, perruque bou- ^  ̂ .̂ ŝ ^Ste  ̂
^^V^ modèle soigné, \

! clée, membres articulés , yeux dormeurs et >A /s |̂l§§811ili! §\ ^»v perruque Ninon, s . j
cils, habillées d' une chemise , bas et souliers , /  f i m È Ê Sf Ê Ê Ê Ê È& i .  ^\. yeux dormenrs avec c"s> ï ¦ .

§35 J85 Q85 /  -^^^^^M \ 586 J25 Q85 -|Q85 1
! env' — 50 55 cm - / flÉt '"'* ^SHL \ env. 42 46 56 cm. 

g
1f|85 1̂ 50 1C85~ / /?>. SÉ^^^^^^v \ 1985 1R50 9A50 1

i |Bébés expressifs / Ŵ^̂ ^<ï̂ .*T H \ Bébés réclame 1
_ genres divers, perruque / <£&& Sï '̂ Wi Yvîi\ ^̂ ""̂ w^fc w ItlHi \ '

30
" 

art-ic'e- perruque Ni- '¦ y

W cnT. ?8 30 cm. sans ehwenx / f à w  &â?ii|3j5&K f * ~  ̂ ^K^^^^tel H 'H I  \ env - 26 28 32 cm- i

250
_
385 p / X̂^Ê^^^^^^M f̂ W \ 285 345 650

i Poupées bois A*l%>^.̂ ^ 
BEI 

eiJiBÎSil! I
H sans cheveux, très solides, 1 Jr ¦ ^SL. '#• * HK II ' 4 Hl tout en bois' 8a,ls che" ' 1

j 2 | A\-'i ^^ÈkiÊ ^y =>̂xir̂ ÂzfSi ¦ 065 jfl 95 745 1
et articulations , \ sd%/y %%f ^ \{ \A^̂ ^Ê^"Ŝ ^Ê^̂ M^~~^^^&l / perruque Ninon , yeux donneurs \ '\

275 325 495 595 795
^ ^^^M I r^^Ep  ̂ \1 / 085 1150 1785 1085 ! |

Babys expressifs \ ll\  ̂ / Corps de poupées I
en celluloïd, avec perruque \ c^vAvsi r^J^Stt -̂ «S^^^^ VA / article solide en tissu, |j
courte et yeux dormeurs , \ fej i\** «fti /&iï0SS&(K^S>^ >̂~^^ 

x\ / bras en celluloïd , 9

i 335 425 495 565 585^185 \ 
Ŵ^̂̂ Ê\ ^ / --95 110 125 195 225 1

\\ >. &_Ùg: Û t( 'f
^̂^̂^ .%/\ /  Article en bon tissu , membres articulés, j A

Poupées celluloïd X iŴ ^^> y  260 325 395 495 i
; ! f  \t divers gen res tels que • • ^Sk. ^

r : !¦ # \„ t KEWPIE », etc., ^
^  ̂ ^^

 ̂ en peau, bonne qualité , membres articulés, i j

1 "95 130 160 195  ̂ ^̂ ^^^ 395 495 595 095 795 {J95 I

Têtes de poupées , celluloïd , sans cbeveax , -.60 -.75 -.95 1.35 1.95 g^~ Grand choix en Perruques de poupées et membres toutes
; Têtes de poupées, cellu loï d , am cheyenî , 2.75 3.25 3.65 3.95 4.50 5.25 grandeurs , ainsi qu 'en bonnets, chapeaux , souliers et bas, etc. ! j

| Durant cette vente di- / /MAGASINS DE [N OUVEAUTéS Voyez notre vitrine

•] ohis au choix en séries. NE Û CH ATEL 
"~ " ~~ * SOCIéTé ANONYME tion au 1er ('luge.

Prix très avantageux
Indien 825X235, 220 fr. Passade Gharadja 420X100, 180 fr.

Charkoy 200X100, 100 fr. Quelques Horiz 140X115, 120 fr. Anatolia
85 fr. Quelques très beaux tapis : Bochara, Kirman, Téhéran ,
Meshed, etc.. très bas prix.

Orangerie 8 — Neuchâtel — Mme A. BDEGI

24 danses peur f r. 4.— j
A titre de réclame, j'envoie contre remboursement de Fr. 4.— un superbe m

album de piano avec jolie couverture illustrée, contenant 24 danses modernes, j
choisies parm i les plus récents succès : Valses, Bostons, Schimmy, Fox trotts,
Tangos, One steps, etc. Hâtez-vous de profiter de cette occasion et écrivez aussitôt à ;.,]

Editions Musicales, Moutier (Jura bernois )

[amivnl fH nt falnrniiv trirntfN ':- ' ^95S1111S il [31ÎSIS ulDID <zs A
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1 Epiceries Ch. PETITPIERRE g
m Cafés rôtis torréfiés journellement B
1 MÉLANGE SÂNTQS à fr. 1.30 la livre 1

i En faire L'essai, ce sera l'adopter

Fonderie de métaux
CORTAILLOD

Aluminium - Laiton
BRONZE - BRONZE PHOSPHOREUX

NICKEL
Se recommande : 6. MEIER , fondeur .

8 ¦f^T'fi, ^8^nons 1

1 ̂ ^̂ ^̂ *̂™s ^  ̂1

^̂ ^̂ — m— ^̂ — -̂  ̂ ¦ - — — — i ... i i ¦ .i ¦ «i  i . . i  — ¦ m

g laamis$è& coco La plus appr éciée

J$ ^ l'excellente graisse mélangée

v ^Êrij raisse mélangée au. beurre, la qualité . . . ¦¦
gg_f sans rivale .

Olproduâ2p0ur c}iaqU Q bonne
cuisine., ^.-.

[ LE SUCCéTJI considérable du I_ f_ \
est dû à sa qualilé extraor-
dinaire qui satisfait les plus
rigoureuses exlgerw
ces. Digestibilité Incomparable. ;
Faites un essai. En vente

B dans L les dépôts du Chanteclalr.
ĴUilL I MIIIF  HE .̂JUU.IUL. U'4B B ĴUl.iTgtf-

I Papeterie Centrale
| GRAND'RUE 4 — A. BESSON A

Papiers d'Art
pour reliuie , cartonnage , tentures,

etc.

\ Exposition dans notre vitrine |
MWWIIHIWWWWIW IWWWWtWtIKWW
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AVIci AUX V I T I C U L T E U R S!
Dn arrivage d'HUILE LOURDE POUR ÉCHALAS aura %

lieu en décembre. Prière de s'inscrire tout de suite auprès g
des sociétés d'agriculture ou aux soussignés, §

LANGEOL S. A. Boudry |
Huilée et graisses industrielles en tous genres §

Téléph. 3 Cône. Stern-Sonneborn S. A. $

DaBBHQBBIHaÉ^ËEIIitlIHHHQa

Les saucisses à rôtir
OëLL

donnent un plat délicieux, préparées

de la façon suivante :
Les plonger deux à trois minutes dans une

eau bien chaude, mais non bouillante, les
essuyer et les tremper dans la fa rine. Les
frire dans la poêle, en se servant de l'excellent

Saindoux Bell
ou graisse à frire

,, Marque Cloche "
bien chaud, jusqu'à ce que les deux côtés
soient dorés. Prendre garde que le feu ne soi t
pas trop fort.

Selon le goût particulier on peut à volonté
y ajouter, en les tournant  pour la première
fois, quelques oignons coupés en tranches très
unes, en ayant  soin de ne les laisser que roussir.

Après a voir dressé les saucisses, et enlevé
la graisse superflue sur la sauce, cuire celle-
ci à nouvea u en y met tan t  un demi verre de
vin blanc avec un peu de bouillon ou d'eau.

BBBDESl SESISS^SBeSBQI SSQIS^PiaJVflBQHB&nQBffinBBESilHKaBB

Agence tels
1, rue Saint-Honoré • 1er étage

Nouveau, choix de

Manteaux
soignés
en mouflon , à r'r. 50.»

en beau Velours de laine
depuis Fr. 68.-

en Peluche, tout doublé
depuis Fr. 115.•

Ces prix étonnent chacun, vu
la bonne qualit é. Profitez ,
Mesdames , pendant que nous

sommes bien assortis.

Dès ce jour T VENTE de

COUPONS
Tissus de laine
et Cotonnades

A PH1X TRÈS RÉDUITS

iMÛÏHl!
l_ e h m a n n  de Co

NEUCHATEL
1, rue Saint-Honoré - 1" étage

Né vra lgies ,
Intluenza

Migra ines
Maux de tête

^ACBET^
a ntlné vralfflques

j flâTHaY
Soulagement immédiat . et

prompte guérison ; la botte
1 (r. 80 dans toutos les phar-
macius de Neucnâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies  Réunies. No 18. JJ8
Clrn'ix-de-Fouds.



POLITIQUE
Ii enquête sur les réparations

La porte reste ouverte
NEW-YORK, 12 (Havas). — Les journaux

du matin expriment le regret que cause l'échec
temporaire des efforts visant à un accord fran-
co-américain au sujet de l'enquête sur les ré-
parations.

Le c New-York Times > dit que le président
Coolidge et M. Hughes, en décidant de ne pas
accepter les conditions françaises, ont fait en-
tendre que la porte par laquelle l'Amérique
pourrait passer pour aider l'Europe est encore
ouverte. C'est maintenant, ajoute le journal , la
tâche de la diplomatie, de veiller A ce que la
porte reste ouverte.

Pour la < New-York Tribune >, il y a encore
de la place pour un compromis entre les plans
de M. Hughes et de M. Poincaré, sans pour cela
sacrifier rien d'essentiel.

Le < New-York World > dit que la France
n'a jamais voulu du plan de M. Hughes, pas
plus qu'elle ne veut d'aucun plan qui limite-
rait sa liberté d'action à l'égard de l'Allema-
gne.

Allemagne
Ce que raconte le chancelier...

HAJJL&SUR-SAUE, 11. - Dans un dis-
cours prononcé dimanche au congrès du parti
populaire allemand, le chancelier Stresemann
a dit que la ruine du Reich est causée par la
politique étrangère. Quand le président du Con-
seil français laissera vivre le Reich, le gouver-
nement viendra à bout des extrémistes. .-_

Le Reich aurait pu maintenir son autorité
môme contre les séparatistes si on lui avait
laissé les moyens de se défendre. Même l'An-
gleterre a considéré l'action séparatiste en Rhé-
nanie comme contraire au traité de Versail-
les.

Parlant de la Ruhr, le chancelier a déclaré
qu'il avait refusé de répondre à des exigen-
ces dictatoriales.

Pour ce qui est du kronprinz, le chancelier
doit repousser l'immixtion étrangère dans une
affaire purement allemande.

... et oe qu il ïaut en penser
PARIS, 11. — SaîntiBrice, dans le <Jouroal>,

commente en ces termes les événements d'Al-
lemagne :

< Que penser de l'attitude de M. Strese-
mann qui, le même jour , remercié M. de Mar-
gerie d ouvrir une large perspective à l'Alle-
magne démocratique, met en liberté Luden-
dorïf, refuse d'assumer la responsabilité dé pro-
téger les officiers des missions de contrôle, et
autorise le champion de l'impérialisme prus-
sien à venir en Allemagne même dresser la
bannière des Hohenzollern ? Duplicité et ar-
rière-pensée sournoises compensent largement
le désagrément d'une démarche tardive. Si tou-
tes les puissances étaient également convain-
cues de la nécessité de maintenir le kron-
prinz en Holande, elles auraient agi avec plus
de diligence. En présence d'une provocation
aussi nette, tous les désaccords des puissances
doivent cesser. Les gouvernements alliés ont
immédiatement pris contact. La conférence des
ambassadeurs a tenu samedi après midi une
séance officieuse. Elle se réunira officiellement
lundi matin. D'ici là, il y aura lieu de préparer
les mesures qui s'imposent aussi bien pour le
rétablissement du contrôle militaire que pour
le cas du kronprinz. Ces mesures sont d'une
simplicité élémentaire. M. Stresemann doit être
mis en demeure d'exécuter le traité de Ver-
sailles à la lettre et d'assurer la sécurité des
officiers des ̂ missions chargées de contrôle et
il doit remettre le .kronprinz aux puissances qui
se chargeront de lui donner une résidence dé-
finitive.

Le danger bavarois
LONDRES, U (Havas). — Le correspondant

de l'< Observer > à Berlin dit que le danger en
Bavière est loin d'avoir disparu. On peut main-
tenant, s'attendre à- un putsch von Kahr et von
LOSSQW, le danger s'atigmentant encore de l'atti-
tude ambiguë du gouvernement du Reich. H
faut espérer, ajoute le correspondant, que les
Alliés insisteront pour la reprise du contrôle
allié.

L'avertissement de M. Poincaré au gouverne-
ment allemand touchant la dictature militaire
est pleinement justifié. Mais il est à déplorer
que la France seule ait fait cette démarohe. Un
avertissement de la part de l'Angleterre et de
la Tchécoslovaquie produirait immédiatement
un grand effet.

Le retour du kronprinz en Allemagne, dit le
< Sunday Times > apporte une nouvelle compli-
cation à une situation déjà déconcertante. Il est
impossible de ne pas voir une corrélation entre
la fuite de l'ex-kronprinz et l'affaire Ludendortf
en Bavière et, si le kronprinz reste en Allema-
gne, sa présence sera un dangereux point de
ralliement pour les éléments réactionnaires.

Hitler arrêté
MUNICH, 12 (Wolff). — Le chef des socia-

listes-nationaux, Hitler, a été arrêté au Staf-
felsee sans opposer de résistance.

Italie
La fête du roi

RO ME, 12 (Stefani). — L'anniversaire de la
naissance du roi a été célébré dans toute l'Ita-
lie par des manifestations patriotiques, des cor-
tèges et des revues militaires. Pour la première
fois depuis la guerre, le président du Conseil
a offert au Palais Venezia un grand banquet
en l'honneur des ambassadeurs et ministres
près le Quirinal, parmi lesquels on remarquait
M. et Mme Wagnière. A la fin du banquet, le
doyen des ambassadeurs, M. Barrère, porta son
toast à la santé du roi. M. Mussolini leva son
verre a la santé de tous les souverains et chefs
d'Etats alliés ainsi qu'aux amis de l'Italie.

Après le banquet, une grande réception eut
lieu, à laquelle étaient conviés les conseillers,
attachés et secrétaires d'ambassades et de lé-
gations ainsi que lea représentants de la presse
étrangère et italienne.

Grèce
li se gHi'!otinerait par persuasion

ATHÈNES, 11 (Havas). — Les chefs répu-
blicains ont démenti formellement qu'ils pro-
j etteraient de procéder à un coup de force
pour proclamer la république. Ils ont affirmé
leur volonté de suivre la voie légale, étant cer-
tains d'avoir avec eux la majorité de l'armée
et du peuple.

Aujourd'hui, le général Plastiras a conféré
avec les chefs républicains qui ont proposé
d'accepter •l'ajournement d'un plébiscite jusqu'a-
près les élections, à condition que le roi quitte
immédiatement le paya et que le trOne soit
déclaré vacant. Le gouvernement est peu en-
clin jusqu'ici à accepter cette proposition, car
elle provoquerait dans la Constitution un chan-
gement d'un caractère de violence que le gou-
vernement peut éviter.

On annonce que des dénvw lies seraient faites
auprès du roi pour lui demander d'aider le
pays à sortir de l'impasse actuelle, en quittant
pour quelque temps et sous un prétexte quel-
conque, le territoire hellénique- U attendrait
à l'étranger le résultat du plébiscite et revien-
drait s'il lui était favorable.

Bulgarie
Ancien dirigeant tué

SOFIA, 11 (Havas). — Samedi, à 3 heures de
l'après-midi, l'ancien ministre agrarien, M. Dou-
parinoff. condamné dernièrem ent par le tribu-
nal dé Plovdiv à six ans de prison, revenait à
Sofia par le train, convoyé par un officier et
trois soldats.

Trompant la vigilance de ses gardiens,' M.
Douparinoff ouvrit la portière du vagon, sauta
sur la voie et tenta de fuir . L'alarme ayant été
donnée, le train s'arrêta , lea gardiens et de
nombreux voyageurs descendirent et se mirent
à. la poursuite du fugitif. M. Douparinoff, con-
tinuant à fuir, malgré le« sommations des gar-
diens, ceux-ci tirèrent et blessèrent grièvement
l'ancien, ministre. M. Douparinoff a succombé à
ses blessures.

.' ?rm?, Etats-Unis
Divisé centre lui-même

On se rappelle que le Ku-Klux-Klan s'est
scindé en deux groupes hostiles dont l'un re-
connaît l'< empereur> Simons détrôné par le
< sorcier > Evans, chef de l'autre groupe. La
discorde s'est aggravée entre ces deux grou-
pes au point que: le sang a coulé- Philipp Fox,
un partisan du sorcier, a tué à coups de revol-
ver William Coburn, grand juge de l'empereur.
Une. des causes de rivalité entre impérialistes
et sorciéristes est la décision du chef de cea
derniers de créer une section de femmes à l'ins-
tar de celle que possèdent les impérialistes.
En Louisiane, où le Klan est traqué par la
police de l'Etat et par la police fédérale, plu-
sieurs arrestations de membres du klan ont été
opérées pour port d'armes prohibé, et parmi
elles celle d'un individu soupçonné d'avoir pria
part récemment à l'assassinat de deux fermiers
dont les cadavres furent jetés dans un étang.

Nach Paris !
(De notre eorreep. de Paris)

PARIS, 11. — La crise du logement est tou-
jours à l'état aigu à Paris. On en parle de
nouveau beaucoup ces jour s parce que c'est
l'époque où recommencent les cours des facul-
tés. Or, tous les journaux signalent l'embarras
de l'étudiant qui ne trouve plus à se loger au
< Quartier > et qui est obligé d'aller chercher
sur la rive droite ou même en banlieue un
gîte malcommode et qu'on lui loue d'ailleurs
fort cher. Le moindre < cagibi > coûte de 250
à 300 francs par mois.

Ceux-là seuls s'en étonnent qui ignorent en-
core que notre capitale est littéralement enva-
hie par des étrangers indésirables, Juif s pour
la plupart La < Presse associée > annonçait
l'autre jour que, rien que ces deux derniers
mois, quarante mille Juifs nous étalent venus
de l'étranger. L'information en question ajou-
tait que cette invasion se chiffrerait par 100,000
au 1er janvier prochain. Rien d'étonnant, dès
lors, que le Français ne trouve plus à se loger
nulle part

La France — et plus particulièrement Paris
— est devenue une sorte de déveuoir de tous
les indésirables, L'Orient et la Russie ont déjà
vomi sur nous partie de leur population para-
sitaire ; c'est maintenant la Bavière qui pro-
cède à notre détriment à ce qu 'elle appelle son
épuration. Le gouvernement bavarois , en effet,
a décrété l'expulsion des Juifs. La question re-
ligieuse est paraît-il , étrangère à cette déci-
sion. Elle a été prise parce que , à tort ou à
raison, von Kahr voit dans le Juif le propa-
gateur du poison marxiste, le fauteur de bol-
chévisme, d'anarchie et de révolution.

Charbonnier est maître chez soi. Le gouver-
nement bavarois est libre de faire ce que bon
lui semble, mais la France, de son côté, ne fe-
rait peut-être pas mal de prendre elle aussi
des mesures pour empêcher tous ces indésira-
bles ù'affluer sur son territoire. Car autrement
les Français seront menacés à brève échéance
de dénationalisation et verront s'aggraver en-
core toutes les crises économiques dont ils souf-
frent déjà. Il ne s'agit pas de prendre des me-
sures antisémites, il s'agit simplement de me-
sures d'auto-protection. Les Etats-Unis et d'au-
tres pays encore en ont depuis longtemps com-
pris la nécessité. Ce n'est d'ailleurs pas seule-
ment le Juif qui se rue chez nous comme en
terre promise, mais toutes sortes d'autres
étrangers non moins indésirables affluent chez
nous des quatre points cardinaux. La popula-
tion indigène commence à en être excédée.

Toutes les mesures préconisées ju squ'ici ont

le grave tort d'être vexatoires et de frapper
indifféremment, tous les étrangers indésirables
ou non. H en est une cependant qui n"atteu>
drait que les seuls indésirables et laisserait
passer librement tous, les étrangers amis de la
France qui seront toujours les bienvenus chez
nous. Pourquoi n'organiserait-on pas, comme il
est fait ailleurs, un filtrage à la frontière qui
ne laisserait passer que les éléments utiles et
écarterait des villes pléthoriques le flot des im-
migrants ? Le bon public se le demande. Au-
cun pays étranger ne pourrait s'offusquer d'une
pareille mesure. Chacun n'est-il pas libre de
refuser l'entrée de sa maison aux gens tarés
et de moralité douteuse ?

Quoi qu 'il en soit, il importe que cette ques-
tion des étrangers indésirables soit réglée au
plus tôt Car le mécontentement de la popula-
tion s'accroît dé jour en jour et comme le peu-
ple est simpliste il finira , si on ne le protège
pas bientôt contre cet envahissement, par pren-
dre en grippe tous les étrangers sans distinc-
tion. Et cela serait vraiment regrettable.

M. P.

SUISS E
L'affaire de? ïones. — De Berne au < Dé-

mocrate > :
A propos des zones, on se demandera sans

doute pourquoi la Suisse et la France s'apprê-
tent à faire appel à une cour spéciale d'arbitra-
ge, au lieu de saisir le conseil de la Société
des nations. Les raisons en sont fort simples.
La principale est que nous pouvons ainsi exer-
cer davantage d'influence sur la désignation
des juges, et espérer que ceux-ci apprécieront
le litige pour lui-même, sans y mêler des con-
sidérati ons de politique générale étrangère au
débat, le danger peut se présenter, au con-
traire, à l'aréopage de Genève, où, à tout ins-
tant , un juge se fait remplacer par un de ses
concitoyens. Si la cour se compose de cinq ju-
ges, la Suisse et la France en désigneront sans
doute chacune un ; les deux premiers en nom-
meront deux autres, puis les quatre ensemble
choisiront le sur-arbitre-président Nous con-
serverons ainsi un certain contrôle sur la dé-
signation de trois juges, ce qui est pour nous
une garantie appréciable.

H n'en résulte en aucune façon que la bocie-
té des nations soit superflue. Le pacte de Pa-
ris a même joué un rôle évident, par son ar-
ticle 13, pour engager la France à accepter
une solution arbitrale. Le conseil de la S. d.
N. est l'instance .déale pour le cas où la solu-
tion arbitrale doit être confirmée et appuyée

par la collectivité des peuples, ce qui n'est pas
le cas ici, aucune des parties ne désirant voir
intervenir d'autres puissances dam» le débat.
En outre, si la cour arbitrale se voit conduite
à recourir a des experts juristes, elle n'aura
que l'embarras du choix en consultant la liste
des juges de La Haye.

La S. d. N. doit être considérée non point
comme un organisme rigide, mais au contraire
comme un centre de polarisation pour les ef-
forts tendant à la conciliation internationale.

La distribution postale lé dimanche. — Par
onze voix contre trois, la commission du Con-
seil national saisie du projet de limitation des
distributions postales le dimanche s'est pro-
noncé en faveur de cette mesure. M. Haab, ohef
du département des postes, a fait part de quel-
ques concessions nouvelles : retard d'une heure
de la dernière distribution du samedi, réduc-
tion de 2 francs à 1 franc de la taxe mensuelle
pour la distribution dominicale, enfin certains
arrangements spéciaux en faveur des commu-
nes alpestres disséminées et privées de dis-
tribution le samedi après midi. La minorité était
représentée par MM. Piguet, Berthoud et Magi-
ni. Elle a défendu avec éloquence, mais sans
succès, l'idée d'un traitement différentiel pour
diverses régions du pays. Relevons cependant
l'importance réelle de la diminution de la taxe
mensuelle à un franc.

Justes remorques. — Dans la < Gazette de
Zurich >, un juriste examine le cas juridique
soulevé par la mise en accusation, par la partie
civile, du témoin Croisier 'pour des propos te-
nus à l'audience et considérés comme une pro-
vocation au crime. Ce collaborateur arrive à
la conclusion que ni le rode pénal vaudois, ni
le droit pénal fédéral ne-iournissent de base â
une inculpation. .. - ... 

II termine par les considérations suivantes:
< Le procureur général de la Confédération ne
pourra faire autrement que de repousser les
conclusions de la partie civile : celle-ci ne peut
se faire aucune illusion à cet égard, mais elle
aun en mains un document officiel, prove-
nant du ministère public de la Confédération,
document qui permettra au gouvernement so-
viétique de proclamer « urbi et orbi > que l'in-
citation au meurtre d'un bolchéviste et l'ap-
pui moral apporté au meurtrier sont autori-
sés en Suisse, parce que non soumis à une ré-
pression pénale ! Un avertissement du prési-
dent lors du premier écart du témoin et un re-
fus d'autoriser la partie civile à poser des
questions captieuses, ne relevant pas des faits
du procès, auraient pu empêcher la création
d'un moyen de propagande parfaitement dé-
loyal, mais qui peut produire un certain effet.)

Les marchandises à destination de l'Autri-
che. — La direction générale des postes suis-
ses communique que les autorités douanières
autrichiennes perçoivent un impôt sur les mar-
chandises (Warenumsatzteuer) eu provenance
de l'étranger à destination de l'Autriche. En vue
de fournir à la douane une base pour le calcul
de cet impôt il est désirable d'indiquer, dans
les déclarations en douane, accompagnant les
colis postaux et de messagerie, la valeur exacte
facturée.

SCHAFFHOUSE. — Dans les usines métal-
lurgiques de Muhiental, l'ouvrier Wilhelm
Brutscn, âgé de 30 ans, est tombé d'un échafau-
dage. U a succombé à des blessures internes,

BEjtNE. — A Langenthal, un domestique
de ferme âgé de 24 ans, Otto Schmitter, a été
écrasé dimanche matin au passage du premier
train Langenthal •Melchenau qui lui a sectionné
les deux jambes et une main. H a succombé
au cours du transport à l'hôpital. Il semble
que Schmitter, qui venait de Roggwil,_avait
pris, au lieu de la route, un sentier, puis se
serait aventuré sur la , vole où le train l'a
surpris.

— A Bannwil, un journalier, âgé de 26 ans,
M. E. Meyer, qui faisait sauter une souche au
moyen d'une cartouche, a été victime d'un ac-
cident. La décharge ne s'étant pas produite au
moment voulu, Meyer s'approcha pour voir ce
qu'il en était au même moment, l'explosion
eut lieu, le blessant gravement au visage.

ARGOVIE. — A Zofingue, un incendie a dé^
truit dimanche matin, la grange dépendant de
la brasserie Senn, sur la route d'Aarbourg, où
étaient emmagasinées plusieurs centaines de
quintaux de foin. Le feu a gagné également
les combles de la maison d'habitation Cet im-
meuble et une villa voisine ont été gravement
endommagés par l'eau. Un© grande automobile
a été également la proie des flammes.

ZURICH. — La police zuricoise a, dans le
premier arrondissement arrêté un commer-
çant originaire du Oasterland qui faisait l'ob-
jet d'un mandat d'arrêt à la suite d'escroque-
ries dont il s'est rendu coupable et qui se chif-
frent à plus de 60,000 francs.

VAUD. — Le temps a contrarié la foire de
Cossonay. Relativement ©eu de bétail. 150
bêtes, peut-être. La qualité était d'une bon-
ne moyenne. Les transactions en furent d'au-
tant plus nombreuses. Un important marchand
de Payerne emporta, dit-on, une quarantaine
de bêtes, mais qui avaient été achetées à l'a-
vance. Les foires deviennent de plus en plus,
de simples lieux de livraisons.

Malgré les circonstances défavorables, les
prix se sont maintenus élevés, autant chez les
bovins que ohez les porcins. Ces derniers va-
laient de 2 fr. 50 à 2 fr. 65 le kilo.

Le bétail de boucherie étant représenté de
façon fort peu considérable, il n'est guère pos-
sible d'en tirer des conclusions quant aux prix.
Pour ce qui est du bétail de rente, c'est passa-
blement réjouissant ; bonnes vaches de 1200 à
1650 fr. la tête. Une belle bête primée a fait
2000 fr. Les génisses prêtes, dont on demandait
très cher au début subirent de gros rabais et
se vendirent finalement de 900 à 1300 fr. Point
de bœufs de travail, mais de jeunes taureaux,
à environ 900 francs.

CANTON
Cours d'histoire de la guerre. — Le départe-

ment militaire fédéral a appelé le colonel Apo-
théloz, officier instructeur à Colombier, à don-
ner un cours d'histoire de la guerre à la section
des sciences militaires de l'Ecole polytechnique
à Zurich.

Corcelles-Cormondrèche (corr.). — Dans une
charmante soirée, notre société de gymnastique
a rappelé à ses nombreux amis qu'elle existe
toujours et nous a permis de constater que les
progrès couronnent les efforts de ses dirigeants
et moniteur.

En effet nous avons assisté, dimanche der-
nier, à des productions aussi réussies qu'inté-
ressantes: préliminaires, travail aux engins, py-
ramides, poses plastiques enluminées de rouge
ou de vert, le tout accompagné d'un gentil petit
orchestre. Un drame inspiré de la lutte entre
catholiques et huguenots, où tous les rôles fu-
rent très bien tenus, vint enrichir ce pro-
gramme, où chaque numéro fut souligné des
vifs applaudissements d'une salle fort bien rem-
plie.

Appelé à se prononcer au sujet de la régle-
mentation des matches au loto, le Conseil a dé-
cidé de maintenir le statu quo, les matches
étant autorisés durant la seconde quinzaine de
décembre et non pendant tout le mois de dé-
cembre, comme cela était demandé par les so-
ciétés locales. .

Ont été prises en considération et renvoyées
au Conseil communal, une demande de la sec-
tion des tambours qui désire obtenir un local
pour se livrer à ses bruyants exercices, et une
pétition, signée par 70 personnes, demandant
l'établissement d'une passerelle sur le Sucre
pour relier la Fie du Derbe à la rue du Bour-
geau,

La, Chaux-de-Fonds. — Mme Boillet samedi
matin, s'était placée sur le bord d'une fenêtre
de son appartement Tout à coup elle perdit
pied et fut précipitée dans le vide sur le pavé
qui se trouve devant l'immeuble rue Léopold-
Robert 126. Mme Boillet est morte trois heures
après l'accident, sans avoir repris connais-
sance. Elle avait été atteinte de fractures mul-
tiples, au crâne, au bassin et à la colonne ver-
tébrale.

— Au chantier Riva, Terreaux 46, un ou-
vrier s'est blessé à la jambe en voulant sauter
une barrière en fer.

Le Locle. — La succursale des Coopérati-
ves de la rue du Pont a été visitée par des ma?
landrins, dans la nuit de samedi à dimanche.
Avant-hier après midi, en voulant aller cher:-
cher un objet qu 'elle avait oublié, Mme Hugue-
nin, la desservante, constata que des voleurs
avaient passé dans le magasin. Ils avaient scié
la serrure de la porte d'entrée avec beaucoup
de soin, ce qui semble indiquer qu'ils n'ont pas
été dérangés dans leur travail et qu'ils ont dû
faire le guet. Le petit coffret d'épargne n'a pas
été cambriolé. Les cambrioleurs ont passé di-
rectement au megasin où ils ont fait sauter le
coffre de fer, qui renfermait les recettes de sa-
medi après midi, soit près de deux mille francs,
somme qu'ils ont emportée. On n'a pas retrou-
vé de traces du passage de* voleurs, jusqu'à
présent. Les voleurs ont aussi enlevé le tiroir
de la caisse. Us l'ont porté dans l'arrière-ma-
gasin pour examiner ce qu'il contenait Les
coffre s étaient assurés.

— Samedi soir, la gendarmerie a arrêté à la
Jaluse un jeune homme de 17 ans qui, présen-
tant un carnet faisait une quête pour l'enfance
malheureuse et abandonnée, sans y être autori-
sé par quiconque.

—- M. Furrer, serrurier, rue Bournot a cons-
taté dimanche matin qu'on avait pénétré dans
son atelier en défonçant une vitre.

Couvet — Dans la dernière séance du Con-
seil général, le règlement de l'école profes-
sionnelle de dessin a été partiellement revisé.

Chronique viticole
Les salaires. — Dans leur dernière assem-

blée, les délégués de la section neuchâteloise de
la Fédération romande des viticulteurs se sont
occupés de la question de la rétribution des vi-
gnerons pour 1924. H a été décidé que, la situa-
tion étant sensiblement la même que l'année
passée, il y avait lieu d'engager les propriétai-
res et vignerons à traiter sur la même baso que
cette dernière année, c'est-à-dire le prix de base
de 1918 majoré du 35 pour cent. -

Conseil généra! de la Commune
Séance du 12 novembre

M. G. Chable, président, rappelle que M. Th.
Kreus est "depuis 50 ans membre du Conseil
général et lui adresse les félicitations de ses
collègues. M Th. Krebs remercie avec émo-
tion, déclarant modestement qu'il n'a fait que
son devoir.

Une demande de subvention du bureau d'o-
rientation professionnelle est renvoyée au Con-
seil communal pour étude.

Nomination. — M. Edouard Dellenbach est
nommé membre de la commission de l'Ecole
de dessin professionnel et de modelage en rem-
placement de M. Emmanuel Berthoud, démis-
sionnaire.

Pensions de retraite. —- Le Conseil commu-
nal propose d'accorder des pensions de retraite
aux cinq employés suivants : 1530 fr. par an
à M. Justin Savoie, préposé aux inhumations
depuis 1889; 4 îr. 20 par jour ouvrable à M.
Henri Dubois, balayeur depuis 1882; 1687 fr. 50
à M. Jacob Portmann, maçon depuis 1891 et
contre maître dès 1905; 4 fr. 20 par jour ou-
vrable à M, Louis Devenoges, cantonnier de-
puis 1895; 3 fr. 90 par jour ouvrable à M. Jules
Clottu, voiturier depuis 1897. Ces propositions
sont basées sur le nombre d'années de service
et correspondent aux normes adoptées par le
Conseil général pour les persionnés n'ayant
pas contribué par des cotisations à l'édification
d'un fonds de retraite.

Une demande de renvoi à une commission,
faite par le groupe socialiste, est rejetée par
19 voix contre 11. De même, par 18 voix con-
tre 11, une proposition de M. H. Fallet de
payer la pension aussi les jours fériés est re-
poussée. Après quoi toutes les pensions sont
accordées.

Réduction des traitements. — Deux lettres,
l'une des agents de police, l'autre de la so-
ciété des fonctionnaires communaux, deman-
dent au Conseil de renoncer à réduire les trai-
tements de 7 et demi pour cent et à se con-
tenter de 5 pour cent.

Le groupe socialiste, par l'organe de M. San-
doz, s'oppose à la proposition du Conseil com-
munal et demande le renvoi à une commission.

Estimant qu 'il y a des situations différentes
dont il faut tenir compte, M. Aug. Roulet n'est
pas partisan d une réduction uniforme des trai-
tements; toutefois il croit que les propositions
du Conseil communal sont une nécessité et il
les votera, de même que M. Crivelli.

M. Ch. Perrin, président du Conseil commu-
nal, pense que la réduction proposée par l'au-
torité executive est réclamée par l'opinion pu-
blique qui, en cas de rejet risquerait d'exer-
cer une pression dont le personnel communal
pourrait se ressentir davantage qu 'il ne le pen-
se. Au surplus, pour sensible qu'elle soit cette
mesure est supportable.

MM. Fallet et Sandoz suggèrent qu'un traite-
ment de base soit exonéré de la réduction,
celle-ci ne devant être opérée que sur le sur-
plus du salaire de chacun.

M. Th. Krebs réclame avec insistance du
personnel communal qu'il accepte le sacrifice
qui lui est demandé en raison de la mauvaise
situation financière de la ville.

M. Sandoz demande que les lettres qui vien-
nent d'être lues soient renvoyées à la commis-
sion qu 'il réclame.

M. Edm. Bourquin est lui aussi, adversaire
d'une réduction uniforme.

Par 17 voix contre 11, l'assemblée décide de
renvoyer le rapport du Conseil communal à la
commission financière.

Action judiciaire. — Le Conseil communal
demande l'autorisation d'ester en justice pour
répondre à la plainte portée contre la commu-
ne par M. Louis Haemmerli qui demande 5000
francs de dommages-intérêts pour l'accident
qui lui est arrivé l'hiver dernier et qu'il at-
tribue au mauvais état d'un chemin communal.

Sur l'intervention de M. P. Favarger deman-
dant que le Conseil communal soit simnlement

autorisé à ester en justice, tandis que le Con-
seil communal désirerait recevoir l'autorisation
de s'opposer à l'action intentée par M. Haem-
merli, le Conseil général décide, par 14 voix
contre 11, de ne pas fixer de direction à l'auto-
rité executive, mais de lui accorder toute lati-
tude pour plaider.

Impôt sur les ressources. — M. Aug. Roulet
est persuadé que les modifications de l'échelle
fiscale proposées seront funestes à la ville; aus-
si votera-t-il contre elles. En effet, si les impôts
sont plus forts chez nous que ceux des localités
voisines, la population quittera le chef-lieu pour
s'établir dans la banlieue, diminuant d'autant
nos ressources.

En revanche, M. Spinner estime qu'il est jus-
te, après avoir réduit les traitements du person-
nel communal, que le gros contribuable qui n'est
pas fonctionnaire voie ses charges augmentées.

M. Edm. Bourquin fait remarquer que lep
dernières décisions du Grand Conseil ont sup-
primé 80,000 fr. environ à l'allocation de l'Etat
à nos écoles secondaires, anéantissant ainsi
d'un coup les économies péniblement réalisées
dans notre organisation scolaire ces trois der-
nières années. Aussi votera-t-il la nouvelle

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

NEUCHATEL
Gymnastique. — Dans la séance de la Société

fédérale de gymnastique tenue samedi et hier
en notre ville, au coure de la révision des sta-
tuts, il a été pris la décision de répondre aux
vœux qui s'élèvent de plus en plus en faveur
de l'athlétisme léger, en ce sens qu'il sera dé-
sormais permis aux sociétés spécialisées dans
l'athlétisme léger et non affiliées à la Société
fédérale de gymnastique de prendre part aux
fêtes fédérales de gymnastique.

Club jurassien. — Cette association a tenu di-
manche, dans notre ville, sa 92me assemblé©
générale ; elle réunissait près d'une centaine
de clubistes représentant les différentes sections
des montagnes et du Vignoble. L'organisation
de cette journée avait été assurée par la sec-
tion de Neuohâtel.

Le matin, réception à la gare, puis visite
de l'institut de géologie, sous la conduite de
M. Jeannet, professeur, et de l'observatoire,
sous la conduite de son directeur, M. Arndt
Visites captivantes à un haut point parce qu'el-
les nous faisaient voir deux des plus belles ma-
nifestations scientifiques neuchàteloises.

Midi était venu ; après une joyeuse agape à
Gibraltar, la séance administrative s'ouvrit pré-
sidée par le comité central. Séance à ordre du
jour chargé et pendant laquelle on fit du bon
travail, pour le plus grand bien de l'étude et
de la protection de la nature dans notre Jura.

Français et Italiens. — On nous écrit :
La fête de l'armistice tombant cette année

un dimanche, la colonie française et la colonie
italienne ont attendu ce jour pour célébrer com-
me tous les ans, les morts alliés au cimetière
du Mail.

Précédé de drapeaux, le cortège arrive à
11 heures. Deux très jolies couronnes déposées
de chaque côté de celle du ministre de Belgi-
que sont placées sur le monument

M. G. Arnaude, délégué du Souvenir fran-
çais, président des vétérans, prononce un dis-
cours de grande envolée apportant l'hommage
des sociétés et de la colonie française aux
morts enterrés en notre nécropole et à toutes
les victimes de la guerre. Il remercie la Suisse,
particulièrement les autorités et les habitants
de Neuohâtel, du chaleureux accueil fait aux
soldats de 1870-1871 et de 1914-1918. H trace
un tableau saisissant du front , «la zone rou-
ge», et des cimetières qui la jalonnent. Bien
des yeux sont humides.

M. Frascotti, président des < Reducci> de la
grande guerre, apporte aussi un émouvant bons
mage aux héros de celle-ci.

M. Merger, président des démobilisés fran-
çais, remercie la nombreuse assistance de sa
présence en quelques mots, la laissant sous la
profonde impression des discours prononcés.

Les tournées Baret viendront donner le mar-
di 13 novembre, au théâtre, un spectacle com-
posé de deux chefs-d'œuvre de l'illustre
comique < L'avare > et < Dépit amoureux >, avec
une troupe de premier ordre rompue aux tra-
ditions du théâtre classique, et en tête de la-
quelle nous voyons figurer avec plaisir M.
Chaumont, le titulaire du rôle d'Harpagon csu
Théâtre national de l'Odéon.

AVIS TA R D I F S  
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Neuchâtel BfinU6ll6
MERCREDI 14 NOVEMBRE, à 18 b. K

CERCLE DU MUSÉE
A 19 h. % : Souper tripes. Le Comité.

Naissances
1. Eisa-Irma, à Emile Niederhauser, agriculteur,

à Chézard, et à Louise-Cêolle Wlngeyer.
9. Alfred-Emile, à Edmond-Mare GattoUlat, ou-

vrier de fabrique, à Couvet, et à Jeanne Glauque.
Décès

9. Esther née Monney, épouse de Louis-Aimé Mar-
tin, née le 81 mars 1896.

Louise-Marie née Mettey, épouse de Georges Petit-
plerre, née le 29 Juin 1875.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 12 novembre t*)23
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

AcU ur.  t | 4% Electnlical ion . — .—
Hanq.Nat.Suisee 535 — m 3'/,Un. ie .t.A.i\. 784 50*1
Soc. de banq. s. 6116 — »% OiUéxe . . 359 50m
iJomp. (i'EKCOiu. 437 — I 3<70 <;enev.-lot8. —
Crédit suisse . 672 50m 4<V„ <ieiwv.1899. —.—
Union lin. genev. 440.— d'/o t'nb. 19( 13 341 oOm
Ind.genev d.gaz 390.— m Danois 1912 4% 
GazMarsei'le. . 231 — Japonttb.UH.4*/* lu3.25
Fco-Suisse élect . 117—0 Serbe *%•  • ¦  — • —
Mines Bor prior. 407 50m V.Genè.1919,5% —.—

» » ordiD.âDC 4l7. .M)m 4«/ 0 Lausanne . 430 -m
Gatsa, paris . 46? 50m Ohem.f co-huisat 3b5 —nt
Ohocol. P.-C.-K . ll)7.-m Jura-Simp-SV/Zo 355 .S0
Nestlé 167 — LomtoHf.aucS8/, 41.25
Caoutch. S. lin. . 51.— d Paris-Orléans . 911.—

„,. ,. s.nii. r r . -sui.*1'/,. 390.— dObligations [ Argentines céd. 80.25
3»/o Fédéral 1903 —.- j Hq.hyp.Suèd .4% —.—
3'/, » 1910 37 7. Su m :.foncjèjryp. lÔ0;- 227 50
4% » 1912-14 422.50m . » l«ll _._
;.% • IX - -•- • StOk.4«/„ : 
5V, B 1922 —.— Kco-S. él<j c 4 <70 302 60m
6°/0 Beetrlficanon 1075. -m IVtscri.r.oug.41/, — 
4 Vj El Pcfnfica iion — .— Holivis Kv . . 216 50

Le dollar, Vienne et les Scandinaves sont ferme?:
Londres, Amsterdam et les Latins sont faibles. Sur
23 actions, 13 er. hausse, 8 en baisse. Fermeté des
Charbonnages hongrois, dee Hispano: faiblesse des
Ville Eia.

Partie financière et commerciale



échelle fiscale pour boucher partiellement ce
trou fait dans notre caisse.

M. Max Reutter défend le point de vue du
Conseil communal, citant des chiffres qui prou-
vent que les charges fiscales sont plus faibles
chez nous qu'ailleurs et qu'on n'y a pas craint
de les augmenter pour sortir des déficits chro-
niques. Observant que plus l'impôt communal
"sera fort, plus nous recevrons de subventions
cantonales, l'orateur relève que la nouvelle
iéchelie nous vaudra une double augmentation
d« recettes.

Pris en considération par 23 voix sans oppo-
isirion, l'arrêté du Conseil communal est adopté
par 23 voix contre celle de M. Roulet.
y Transformation de la gare. — Répondant à

MM. Studer «t Meystre, qui demandaient à quoi
Çtt est la question de la transformation de la
gàfre, M. A. Guinchard annonce que, pour le
moment, seule la transformation de la gare des
-voyageurs et dés voies d'accès aux quais est en-
visagée par les C. F. F. Les travaux seront vrai-
semblablement entrepris l'an prochain. Réduite
fi -oés.dimensions, la transformation ne nous im-
posera pas dés dépenses trop lourdes pour nos
mbyenë.
'M.  Studer se déclare satisfait et attend avec

plaisir lès plans définitifs qui seront soumis au
conseil. M. Krebs demande l'impression du rap-
port lu par M. Guinchard. M. Perrin donne l'as-
surànce que lé Conseil communal suit de près
Ja; question, après quoi, là séance est close, la
discussion ou budget étant renvoyée à lundi
prochain.

ï fpu^lQUË
La porte ouverte et M. Poincaré
PARIS, 12 (Havas). — Pour donner une nou-

velle preuve de sa volonté de n'écarter aucun
moyen pour aboutir à une solution, le.président
du conseil français vient de reprendre à son
compte le projet de réunion d'un comité d'ex-
perts.. ' , ' ; ; ¦ ' .'- '/
;.M, Poincaré a chargé le délégué français à la

commission des réparations de lui demander
t|e désigner un comité d'experts. A la séance de
demain de Ta commision des réparations, M.
j^arthOn prenlira cette initiative.

¦\y - '- Hitler en liberté
i BERLIr?, 12 /Wolff).:— La nouvelle de Tar-

fcg&atïon de Hitler est démentie par le commis-
sariat général

Le papa voudrait faire
comme l'enfant

.BRUXELLES, 12 (Havas). — L'Agence télé-
graphique belge publie la dépêche suivante :
. • «Suivant des renseignements particuliers, re-
çus dè Doorn, M. Hoesch, charge d'affaires, est
arrivé avant-hier à 4 heures, porteur de 12 pas-
seports allemands pour le kaiser et sa suite.
' >>Hier, à 10 heures, est arrivé à Doorn un

télégramme chiffré d'Allemagne. L'après-midi
à.eu lieu une grande conférence entre Guil-
laume Il et les principaux personnages de son
entourage.

> A 4 heures, il a reçu la visite de M. Kan,
secrétaire général du ministère de l'intérieur
de.la Hollande, avec lequel il s'est entretenu
pendant trente-cinq minutes.
; y Depuis quelques jours, un poste de T. S.
F. a été installé sur le château de Doorn. Tous
les jours,.à 13 heures, Guillaume II reçoit des
sansrfils ; de Nauen. >

BRUXELLES, 12. — L'ex-kronprinz figurant
sur la liste des coupables, le gouvernement
belge appuiera toutes les mesures que pourrait
envisager la conférence des ambassadeurs aux
termes et en application de l'article 228, para-
fraphe ; II, du traité de Versailles. L'ambassa-

eur de Belgique à Bruxelles a reçu des ins-
tructions dans ce sens.

LONDRES, 12. — L'Agence Reuter publie
une note disant notamment :
11 est impossible de dire quel effet produira

en Allemagne le retour de l'ex-kronprinz. Mais
si la présence de celui-ci crée de nouveaux
troubles et rend le paiement des réparations
plus difficile, cela ne pourra qu'aggraver les
choses.

Le nom de Tex-kronprinz n'est pas mention-
né -au. traité de Versailles, excepté peut-être
par .induction, comme criminel .de guerre. Mais
sil'ex-kaiser tentait de suivre l'exemple de son
fils, on pourrait adresser des protestations à
La Haye. Mais dans ce dernier cas, la situa-
tion serait tout à fait différente, et l'on pour-
rait envoyer une protestation à T Allemagne.

IJa République palatine
MAYENCE, 12 (Havas). — Un gouvernement

palatin vient de se constituer à Spire; compre-
nant MM. Heimz, Bley, Otto et Meyer. Il s'est
install ', (dans les bâtiments du gouvernement.
Il a fait connaître ce matin par une proclama-
tion datée du 11 novembre, adressée à la popu-
lation, sa constitution, la prise de pouvoirs et
la proclamation de la République palatine. Il a
fait'savoir que ses pouvoirs seront étendus ul-
térieurement aux quatre cercles de Ludwigs-
hafen, Frankenthal, Zweibrucken. et Pirmasens.
L^ gouvernement palatin s'appuie principale-
ment sur les paysans.

L'aff a i r e des zones
La note suisse

'-; BBRNE, HL -r Sur les instructions du Con-
«sû/ fédéral, ïe ministre de Suisse à Paris, a rè-
ta& le 12 de oe mo.is, au président du Conseil,
ministre des affaii'es .étrangères de France, la
TOÏé suivante :
& :.:. - Monsieur le président, ' . ;
t J'ai l'honneur de vous accuser réception de
*$tre note du 7 de ce mois, relative à la ques-
tion des zones franches, et de transmettre à vo-
î e Excellence la réponse de mon gouverne-
ment
.'..Par la note du 30 octobre dernier, le Conseil
fédéral avait posé ces deux questions.,, dont il
devait foire, dépendre la reprise des négocia^
ttfflïÇ T "t" .: ' -- . - " ' ¦ '¦"".* ~ " ~ t'

|._, tD" Le gouvernement français est-il disposé à
Suspendre l'appliantion de la loi française du
Jtfr lévrier i92S pendant ia durée de nouvelles
négociations?
;r:2)-Est-ii disposé à examiner des proposi-
feons-suisses qui ne comporteraient pas l'éta-
wiissément du cordon douanier français à la
frontière politique ?
| (La réponse à la première question a été né-*
fcative. Le transfert annoncé est aujourd'hui un
fait ao^ompli. Si même ce fait ne constitue pas,
dans 1'intfentîon du gouvernement français, un
Irioyèn de pression, il n'en crée pas moins une
èituàtion q.ûi, d'une part, est contraire à ce que
pè Suisse estimé être son tdroit et, d'autre part,
p êf -: mcbncrliàjblè aveo l'existence d'une zone
tranche, but essentiel que le Conseil fédéral
poursuivrait dàna la négociation. Ces deux con-
sidérations, sont déterminantes. Le Conseil fé-
f̂ ërâl. avait protesté par avance contre toute
tentative de modifier là structure douanière
lofes zones conventionnelles aussi longtemps que,
iar négociation directe ou par une procédure
arbitrale, l'accord prévu à l'art 435 du Traité
.̂ '.Versaillesi n'aurait été réalisé. Le gouverne-
ment de la République a cru pouvoir passer
outre â cette protestation. Le Conseil fédéral a
'le devoir de renouveler, au nom du peuple
puisse tout entier, sa protestation solennelle ;
il'doit proclamer, en même temps, que, lorsque
la question se trouvera portée devant des arbi-
tres, ceux-ci n'auront à la juger que d'après les
fïbrmes du droit la - décision du gouvernement
français devant être considérée comme un fait
Budjridiquement inopérant. '' .'..' .

_ La. réponse à la deuxième question n'est
bas. dans la forme du moins, absolument néga-
tive; mais , elle fait apparaître clairement une
lois de plus, que les. deux parties demeurent
SrTéducti'blement divisées sur le sens et la por-
tée qu'il convient d'attribuer à l'article 435 du
traité de Versatiles. Une telle constatation ne
(saurait provoquer., aucune surprise après que
les controverses de près de cinq années n'ont
pu éliminer cette divergence d'interprétation,
•ource même de toutes- les- difficultés.

Les traités de 1815 et de 1816 ont conféré
a une petite portion de. territoire étranger con-
finant au territoire suisse la nature et les ca-
ractères d'une zone franche. Les produits qui
Entrent" de Suisse dans cette zone ne peuvent
fepre ' frappés par des' droits de douane. C'est
8ans cette •< franchise > que consiste le régime
Ides zones du pays de Gex et de la Haute-Sa-
yoie. Dès que la France .porte son cordon doua-
bier et eflectue des opérations douanières à la
frontière politique, le régime des zones fran-
éhes est altéré dans son essence, c'est-à-dire
fiu 'itt cesse d'exister comme tel.
f Le Conseil fédéral est prêt à innover pour
adapter ce régime aux circonstances actuelles.
Il; répète qu'il est disposé à substituer aux
fiîwits que la Suisse tire des traités anciens
fan droit nouveau, fondé sur l'engagement que
(prendrait la France de créer une nouvelle zone
ptanche ou d'accès sur son territoire. Il envisa-
ge, aussi la possibilité d'accorder aux popula-
ïksas de cette zone une réciprocité équitable,
§ux conditions et dans les limites qui auraient
bit l'objet de négociations. H ne saurait ce-
pendant se prêter de son gré à la substitution
mr régime des zones d'un autre; régime, pou-
vant sans doute présenter certains avantages,
tuais dont l'inconvénient essentiel serait d'èn-
jraver les échanges de Genève, notamment avec
leé régions limitrophes ipnisqu'il interposerait
entre celles-ci et celle-là une ligne serrée d*a-
^ejtts - douaniers.
: Le gouvernement suisse est ainsi plus que
reniais persuadé que seul Un arbitrage pourra
pssjrrér une solution de la question des zones.

Aussi a-t-il appris avec une grande satisfac-
tion que le gouvernement français, non seule-
ment ne refuse pas cette procédure, mais qu'il
la considère comme allant de soi. Le gouver-
nement français ajoute, il est vrai, que le re-
cours à cette procédure ne devrait être envisa-
gé que pour le cas où la suite des négociations
démontrerait l'impossibilité d'arriver à un ac-
cord par négociation directe.

Cette impossibilité est malheureusement dé-
jà démontrée. Ce n'est certes pas l'esprit de
conciliation . qui fait défaut chez les parties.
L'opposition, en effet réside dans les choses
elles-mêmes. Les parties accepteront loyale^
mërt-l'a sentence,' quelle qu'elle puisse être.
Par .dessus tout, le Conseil fédéral, interprète
fidèle.du peuple- suisse, attache dit prix à' ce
que le différend surgi entre la République fran-
çaise .et la Confédération suisse soit résolu dans
les 'formes et par les moyens du droit. Il esti-
me que l'exemple qu?offriraieht ainsi au mon-
de deux Etats amis, membres 4e la Société des
nations, égaux en droit mais inégaux quant à
leur force matérielle, ne serait pas un exemple
perdu.
- Le Conseil fédéral ne doute donc pas que le
gouvernement français veuille entrer sans ré-
serves dans la voie de l'arbitrage. Il donne sa
préférence, comme il l'a déjà fait savoir pré-
cédemment, à l'instance judiciaire de || B#ye.
Les origines' de la Cour permanente d$' justice
internationale, sa fonction naturelle et le pres-
tige dont elle jouit légitiment une teUe préfé-
rence. Il resterait convenu que la tâche des ju-
ges "ou des arbitres se limiterait à définir le
sens et la portée de l'article 435 du traité de
Versailles en relation avec les traités de Paris
et 4e Turin.

Dès que le gouvernement français aura don-
né son adhésion à la procédure judiciaire ou
arbitrale ainsi envisagée, le Conseil fédéral
s'empressera de se mettre en rapport avec lui
pour fixer, d'un commun accord, le texte du
compromis.

Veuillez agréer, Monsieur le président l'as-
surance de ma très haute considération..

(sig;) DTJNANT. >

lue procès Conrad!
Les questions au jury

Le programme des questions à soumettre au
jury est établi comme suit 1:

1. Conradi a-t-il, à Lausanne, Hôtel Cecil,
le 10 mai 1923, donné volontairement; la mort
au moyen d'une arme à feu à Vorovski Watz-
law, agent de la République socialiste fédéra-
tive des soviets, en séjour à Lausanne ?

2. Est-il coupable de ce. fait ?
3. En cas de réponse affirmative par plus

de six voix à la question 2, le jury aura à ré-
soudre la question suivante : '

A-t-il agi avec préméditation ?
4. En . cas de réponse . affirmative par plus

de six voix à la question 2, le jury aura à ré-
soudre la question- suivante1 :

A-t-il agi sous l'empire d'une force irrésis-
tible ?

5. Conradi s'est-il livré dans les mêmes cir-
constances de temps et de lieu à des voies de
fait ou à des mauvais traitements envers des
personnes, en tirant plusieurs coups dè feu sur
Ahrens et sur Diwilkovski, fonctionnaires du
commissariat des affaires' étrangères de la Ré-
publique des soviets ?

6. Est-il coupable de ce fait ?
7. Ces deux personnes ont-elle été, par suite

du délit, hors d'état de vaquer à leurs travaux
ordinaires pendant plus de trente jours ?

Réponse' pour Ahrens ?
Réponse pour Diwilkovsky ? . A-
8. Le délit a-t-il été commis à l'aide d -un ins-

trument dangereux ou d'une arme meurtrière ?
9. Polounine Arcadïnîe. a-t-il pris une part in-

directe au délit d'homicide commis: par Conradi
eh excitant et provoquant expressément et di-
rectement à commettre le délit,, en indiquant
et fournissant avec connaissance de cause, les
moyens de commettre le délit savoir^ notam-
ment en encourageant Conradi à mettre son
projet à exécution ?. .; '.['s.

10. Est-il coupable de ce lait ?
11. En cas de réponse affirmative à la ques-

tion 10, le jury aura à résoudre la : question
suivante :- . >;y.!

A-t-il agi avec préméditation ? : •.
12. Id.
A-t-il agi sous l'empire d'une force irrésis-

tible ? . -, - V ': . .
¦'

13. En cas de réponse affirmative à la ques-
tion 2 par plus de dix voix, le jury aura à ré-
soudre la question suivante : . •- , ¦ ' . '. ï}

Conradi a-t-il été violemment provoqué ?
14. Même question pour Polounine ?

Les plaidoiries de la partie civile
LAUSANNE, 12. — Dans l'audience de lun-

di matin, la parole est à M. Wèlti, atvocat de
la partie civile, qui s'exprime en un français
assez correct En débutant, l'avocat communiste
bâiois. déclare ne pas. vouloir relever' les graves
insultes qui ont été adressées dans la. satie des
délibérations au peuple russe et à ses auto-
rités. La révolution russe sera- jugée par le
tribunal de l'histoire. '¦' v

Après s'être réclamé de son origine suisse,
M. Welti aborde le fond de sa plaidoirie. H
fait surtout le procès de l'acte d'accusation du
procureur général, la partie civile ayant été
stupéfaite de voir Conradi accusé, non pas de
tentative d'homicide,, mais seulement de mau-
vais traitements. H s'efforce, en se basant sur
les déclarations mêmes de l'accusé, de démon-
trer que Conradi a bien voulu tuer les trois
Russes. :ï: • 'it, -r~'¦'.

H a fait une quatrième victime: le procureur
général, lequel a fait fausse route en croyant
à.la véracité des déclarations de Conradi. L'a-
vocat relève le cynisme dqnt a> fait preuve; l'aér
cus4 r après son crime, puis il s'en prend"'- '%¦'%
troisième partie de l!acte d'accusation, et s'é-
tonne.'de;.l'imiuîgence a^^ laquelle le, 

PTûCUT
reur général traite les chefs de la Ligue nation
nalé. H s'attache à démontrer que la démarche

de la Ligue n'a pas été sans influence sur l'acte
de Conradi.

M. Welti parle de Conradi, soldat de l'armée
tsariste, puis de l'armée blanche et de Conradi
continuant la lutte pour délivrer l'humanité du
bolchévisme. L'acte de Conradi et de Polou-
nine, dit-il, a été une conséquence de la cons-
tellation politique dé l'époque. L'avocat rend
ensuite hommage au caractère de Vorovski et
à sa grande intelligence, puis il fait l'apologie
du régime bolchéviste, qu'il compare à la gran-
de révolution française.

Dans sa péroraison, M. Welti exhorte los ju-
ristes à ne juger que sur les faits tels qu'ils res-
sortent dès débats et à juger sans crainte et
sans haine. Aucun tribunal, dit-il en terminant,
ne peut juger Conradi et Polounine autrement
que comme des criminels du droit commun.

LAUSA NNE, 12.' — A l'aud ience de l'après-
midi c'est M. Dicker qUi prend la parole. Il dé-
clare qu 'il a oublié les incidents qui se sont
produits la semaine passée.

M. Dicker établit que Vorovski était bien une
personnalité diplomatique et que Conradi et
Polounine sont coupables d'avoir assassiné un
ambassadeur étranger. U demande au jury s'il
laissera tuer impunément sur le sol de la Con-
fédération suisse un ambassadeur étranger.
Sans attacher beaucoup d'importance politique
à la Ligue nationale suisse, M. Dicker s'étonne
de la démarche, faite auprès de Vorovski qui
était entré en SU.issé avec l'autorisation des au-
torités. M. Dicker s'efforce ensuite de démon-
trer que c'est- Polounine qui est l'âme de l'af-
faire et que Conradi n'a été qu'un jouet entre
ses mains. H proteste contre les calomnies de
certains journalistes tendant à représenter Vo-
rovski comme un pick-pocket. < Conradi, pour-
suit M. Dicker, a expliqué qu'il avait tué pour
venger son père, mais M. Conradi na  pas été
tué par les boichévistes, il a succombé aux pri-
vations dont souffrait tout le peuple russe. Sa
tante a été tuée, mais on n'a jamais su par qui ;
son oncle a été fusillé, nous l'admettons. C'est
donc pour cela que Conradi a tué. >

M. Dicker aborde ensuite la question politi-
que. On demande, dit-il, à un jury vaudois de
juger la révolution russe. Or pour comprendre
la révolution russe, il faut comprendre son his-
toire. Et M. Dicker de brosser un tableau assez
complet de ce qu'a été la Russie depuis Nico-
las 1er jusqu'à la révolution, rappelant la cor-
ruption administrative, la répression de toute
idée libérale, les déportations, etc. H en arri-
ve au gouvernement Kerènski et expose les
causes de sa chute. H avait promis la paix et il
donnait la guerre.

Parlant de la terreur rouge, il dit qu'aucune
révolution ne s'est effectuée sans effusion de
sang. ' L'orateur exprime ensuite sa profonde
sympathie à l'égard des Suisses en Russie qui
ont perdu tous leurs biens. Quand les relations
diplomatiques seront reprises entre la Suisse et
la Russie, alors il sera peut-être temps de reve-
nir sur la question. Combien de Suisses ont eu
à souffrir de là débâcle de l'Allemagne, qui elle
cependant n'a pas connu le bolchévisme ? La
Russie se reconstituera: elle redeviendra un
grand Etat mais le bolchévisme est seul ca-
pable de la rétablir.

M. Dicker rappelle les démarches qu'il fit
avant d'accepter le mandat qui lui a été confié
afin d'avoir, l'assurance qu'aucune représaillè
ne. sera exercée contre les Suisses de Russie,
quand, même . Conradi serait acquitté. H. doit
cependant remarquer que Conradi et. Polouni-
ne, ont rendu un bien mauvais service à la
Suisse. M. D^er cite à ce propos le conflit
ftalogrèc ' et îes mesures qui furent" prises.

On ne pourra pas dire que l'Etat suisse sera
responsable dtr verdict qui sera "fendu." ¦
; Cette plaidoirie, qui a duré quatre heures,
a été écoutée avec la plus grande attention.
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91. Mussolini préconise
une action comm nne des Alliés

vis-à-vis dè l'Allemagne
PARES, 13 (Havas), — Selon une dépêche

de Rome au < Petit Parisien >, il , ressort des
impressions recueillies dans lés milieux auto-
risés que M. Mussolini, qui suit avec attention
les événements qui se déroulent en Alle-
magne, estime qu'en présence des deux infrac-
tions commises par l'Allemagne en autorisant
le retour du kronprinz et en' refusant hV con-
trôle militaire interallié, les gouvernements al-
liés doivent se montrer solidaires et adopter une
ligne d'action commune. Des instructions dans
ce sens ont été données au baron- Avezzana,
ambassadeur d'Italie à Piçris.

Le „ Matin « demande des sanctions
PARIS, 13 (Havas). — Le .< Matin > écrit à

propos du retour dé l'ex-kronprinz et de la
question du contrôle interallié,:que, si:l'on s'en
tenait à uhe protestation sur un ensemble de
faits de cette nature, c'en serait fait ide toutes
possibilités d'arrêter l'Allemagne dans la voie
dangereuse où elle s'engage.

< A notre avis, il faut'que des sanctions pré-
cises appuient cette fois nos décisions. On n'a
que l'embarras du choix entre l'occupation de
villes et de territoires nouveaux et la Saisie de
divers revenus du Reich aux frontière^ mariti-
mes et terrestres.' . '/, ¦ ' . ' / . , , -

> La délibération d§Tmercreldi à la conféren-
ce des ambassadeurs,îsèra d'une importance
capitale et nous avons bon espoir que, dans une
affaire qui intéresse la sécurité de toutes les
nations victorieuses de l'Allemagne, il n'y au-
ra pas de voix discordantes. H faut prendre au
sérieux la paix du monde. >

On réclame la livraison
de l'ex-kronprinz ans Alliés

PARIS, 13 (Havas). — Pertinax écrit dans
l'< Echo de Paris > a sujet du retour de l'ex-
kronprinz au pays de ses ancêtres ': '..;.

< Notre devoir est de veiller à l'accomplisse-
ment du traité de Versailles. Le kronprinz ren-
tre dans la catégorie des personnes que les
Alliés ont le droit de se faire livrer en vertu de
l'article 228. Si le gouvernement de Berlin re-
fuse de faire droit à notre requête, il va sans
dire que le recours à certaines sanctions ne sau-
rait être évité. > ' .
¦ i n WIM II ii ' i ' i im» mu™i iii im i —m—^——

De M. Feyler, dans la « Gazette de Lausan-
ne >;: .

Quand les apôtres du pacifisme nous disent:
< La' meilleure défense d'un pays ne peut être
réalisée que par l'avènement d'un nouvel es-
prit dans les relations des peuples et par un or-
dre politique nouveau correspondant à cet es-
prit >, nous sommes d'accord aveo eux et nous
regardons vers la Société des nations qui se
propos l'organisation de la paix, dans la me-
sure, l'on peut espérer croissante avec le
temps, où cette organisation est possible: Quand
cés; apôtres ajoutent : < Cessons donc d'assurer
le fonctionnement des organes de l'action vio-
lente >, ce qm, traduit en notre langue mater-
nelle et vulgaire, signifie cessons d'entretenir
dës forces qui nous seraient nécessaires pour
iésister, le cas échéant à une attaque ennemie,
nous ne sommes plus d'accord avec eux.

Si. des moralistes, des pédagogues, des légis-
tes nous disent : La meilleure assurance contre
l'escroquerie, le..vol, l'assassinat serait la diffu-
sion d'un esprit qui condamne ces moyens pri-
mitifs d'existence, nous serons d'accord avec
eux sans nous faire de très grandes illusions
sur la rapidité de cette diffusion. Mais s'ils
ajoutent : Cessons d'entretenir des gendarmes,
des agents de la police de sûreté, des gardes
champêtres qui tiendront en échec, le. cas
échéant, les escrocs, les voleurs et les assas-
sins; nous ne serons plus d'accord avec eux.

H est loisible à qui veut de s'enfermer dans
une mansarde, de clore hermétiquement portes
et volets, et de proclamer qu'au dehors le so-
leil resplendit qu'on peut sortir sans para-
pluie. Si, nonobstant la pluie tombe, l'honnête
imagination du reclus n'y . changera rien, et le
parapluie restera apprécié de ceux qui, dans
la rue, ne tiennent pas à être mouillés-.. , , • ..

__ 
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L.e parapluie

Messieurs les membres de la Société neitr
châtetoise des Chefs de section (S. JY. C. S.)
sont informés du décès de leur collègue,
Monsieur Arnold ROSSEL
Hs sont priés d'assister à son ensevelisse-

ment qui aura lieu mercredi 14 novembre, à
14 heures. . , . p

Domicile mortuaire : Hauterive.
Saint-Biaise, le 12.novembre 1923.

Le Comité.

Madame Georges Dubied-Franel et : ses en-
fants Georges-Henri et Jean-Claude, à Neuchâ-
tel;

Madame veuve Charles Dubied, à Fleurier, et
ses enfants au Locle, Paris, Fleurier et Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Eugène Franel, à Tra-
vers, et leurs enfants à Fleurier et Pontarlier,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la grande

perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de .'* ;

Monsieur Georges DUBIED-FRANEL
comptable de l'Etat

leur cher et regretté époux, père, fils, beau-fils,
frère , beau-frère et parent, que Dieu a repris à
Lui dans sa 36me année, après une courte mais
cruelle maladie.

Neuchâtel, le 12 novembre 1923.
O bien-aimé ! tu pars; à ta famil-

le en larmes, le Dieu puissant
£é!as ! fa trop tôt enlevé. Dors
en paix 1

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mer-
credi 14 novembre 1923, à 15 heures.

Don-lcile mortuaire : Parcs 6 a, NeuchâteL
f tumiMf mmÊHiHimmimmMiJiMuuMBtimsê smMmii ŝm

Messieurs les membres de la Société des
Magistrats et Fonctionnaires de VMat sont, in-
formés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Georges DUBIED ; '
comptable de l'Etat -:

L'enterrement sans suite, aura lieu mercre-
di 14 novembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 6 a.
Le Comité.

Madame Arnold Rossel; Monsieur et Mada-
me Maurice Rossel-Kçrag et leur fille Lucette;
les enfants et petits-enfants de feu Henri Ros-
sel; Monsieur Louis Vessaz-Rossel, ses en-
fants et petits-enfants; Madame veuve Rossel-
Virchaux, ses enfants et petits-enfants; les en-
fants et petits-enfants de feu Madame Rosine
Lauper-Hûgli, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Louis-Arnold ROSSEL
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et parent, enle-
vé à leur tendre affection, le 12 novembre,
dans sa 78me année.

Hauterive, le 12 novembre 1923.
Quoi qu'il en soit mon âme se repose

snr Dieu, ma délivrance vient de Lui.
Ps. LXII, 2.

L'enterrement aura lieu le mercredi 14 no-
vembre, à 2 heures de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Nicolas Sutter, Mademoiselle Marie
Sutter, à Paris, Monsieur et Madame Alexis
Sutter et leurs enfants, Mademoiselle Yvonne
Sutter et son fiancé Monsieur Jean Barbier,
Monsieur André Sutter, à Boudry, Madame et
Monsieur Paul Margiunti et leurs enfants : Mes-
sieurs. Gustave , Henri, Albert Margiunti et Ma-
demoiselle Marie Margiunti, à Torre Pellice
(Italie), Monsieur et Madame Maurice Sutter et
leurs fillettes Suzanne et Nelly, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part du
décès de
Monsieur Nicolas SUTTER

leur très cher et vénéré époux, père, beau-
père, grand'père, frère, oncle et parent Que
Dieu a repris à Lui subitement le 10 novein»
bre, dans sa 73me année.

Neuchâtel, le .10 novembre 1923.
Le soir étant venu, Jésus leur dit :

Passons sur l'autre rive.
Marc 4, 25.

L'ensevelissement aura lieu mardi 13 no-
vembre, à 13. heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 51.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Emile Stoll et leurs en-
fants, à Côrtaillod; Mademoiselle Berthe Stoll,
à Neuchâtel; Monsieur et Madame Albert Muh-
lematter et leur enfant à Auvernier; Monsieur
et Madame Jean Muhlematter et leurs enfants,
à Côrtaillod ; Madame veuve Von-Land et ses
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Jean
Kohli et leurs enfants, à la Cibourg, ainsi que
les familles alliées, font part à leurs amis et
connaissances du départ pour le Ciel de leur
chère et vénérée mère, grand'mère, sœur et
parente,

Madame Anna MDHLEMATTER-STOLL
née KOHLI

qui s'est endormie paisiblement le 11 novem-
bre, dans sa 72me année.

Ne crains point, car je t'ai rachetée et
je t'ai appelée par ton nom, tu es à mot

Esaïe XLIII, 1.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mar.

di 13 novembre.
Domicile, mortuaire : Asile de Serrières.

Madame et Monsieur Louis-F. Lambelet et
leur fils; aux Verrières (Suisse) ;

Madame et Monsieur Jean Tuscher, à Paris;
Mademoiselle Annie Tuscher, à Paris, et son

fiancé, Monsieur Victor Fohtannaz, à Liverpool,
et les familles alliées
ont le chagrin de faire part de la mort de

Madame Edouard TUSCHER
née WUILLIOMENET

leur chère mère, grand'mère et parente, déeé»
dée à Paris le 8 novembre 1923.

' ' ' » Saint-Jean XVII, 24.
13, rue Bonaparte, Paris.

Cours du 13 novembre 1923, à 8 h. y2, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Demanda Offre

Cours , Paria . . . 31.45 31.75
sans engagement. Londres. . -24.88 24.93
Vu ïes fluctuations ^ilan . . 24.65 24.9 D

se renseianer Bruxelles . 27.20 27 50
îâZilf 'A

'
l î ™  -New-York . 5.67 5.72tél ép hone iO Berlin le milliard — -.10

. ~1 Vienne . . —.006 —.009
Achat et Vente Amsterdam. 215.50 216.50' de billets de Madrid . . 74. -̂ 75. —

banqu* étrangers Stockholm . 149.- 150 -
" - "• Copenhague 9b.— 97.—

•' Christiania. 81.80 82 80
Toutes opérations praal]e . . 16.40 . 16.60

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

L'administration et la rédaction de la
< Feuille d 'Avis de Neuchâtel » ne tiennent
aucun compte des lettres anonymes qui leur
sont adressées.
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Brouillard snr le BOI tout le jour, très épais le soir
13. -7' h. W»-. Temp. : 3.3. Vt'nt : N.-E. j isi ': conv.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

suivant lea données de l'Observatoire.

Niveau du lao : 13 novembre (7 heures) 429 m. 830

P'.l.l
'letin météor. des C. F. F. 13 novembre à 7 h.

o I Observations faites } $
S S aux ga. es C.F.F. s TEMPS ET VENT

5_a ; § 
280 Bâle. , . 1 . , + â Nébuleux. Calme.
S43 Berne, . . , . -(- 1 Brouillard. »
587 Odire +10 Qq. nuag. Vt du S.

1543 Davos . » . • — 1 Tr. b. tps. Calme,
632 Fribourg . • • -t- 1 Couvert. »
894 Ueuèsre . ¦ . .• -*- 6 • »
475 Glaris . . . • 4 2 Brouillard. >

1109 QBschenen. . . -t- 1 Tr. b tps. >
566 Interlaken. . . + 4  Brouillard. »
995 La Cb de Fonds -(- 2 Nébuleux. >
450 Lausanne . , . t fl Ouelq. nuag. »
208 Looarno. . • . +11 Pluie. »
276 Lngano . . • < f 10 • »
439 Lucerne. . . • + 2 Brouillard. >
898 Montreux . . • + 7  Qnelq. nuag. >
482 Neuchflt el . . • + 5  Brouillard. »
505 BaEati . . • +10 Tr. b. tps. Fœhn
673 Saint O a l l . . .  f 1 » Calmt,

IH.r)6 Saint M orit z .  • + 1  Brouillard. »
407 Sehnffbouse . • + 2 | > ,
587 Sierre y « Tr. b tps. »
562 Thoune . • • • + 1  Brouillard. »
889 Vevey . • • • + 6  i Couvert. »

1609 Zermatt . ¦ • ¦41(1 Zurich . . .  J- 2 I > Vt. d'O.
S'. ! ¦ilMgiiijljg
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