
ABONNEMENTS
s au 6 mou S mois / mois

Franco domicile i5.— 7.50 3. T5 I .3O
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4,.—

On t'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste. 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, JV* i

ANNONCES *-«*»*««-««*-»«r ]
on M* opecc

2>» Canton, soc Prix mlnim.d'une annonce.
yS e. Arfs mort. »5 c ; tardifs 5e C
Réclames ~S c. min. i.-5. ¦

Suisse. Jo c, le samedi 35 e. Avis moi*
tuairca 35 c. «Un. 5.—. Réclames I-—J
min. S—.

Tlramgtr. 40 e». le samedi 45 c A—is mor-
tuaire» 45 c, min. 6.—. Réclama i.sS,
»niau 6.s5. D«-HK_T U tntf »»pl«j

AVIS OFFICIELS
1——¦ 1 —-. .  , - 1  — -.,-.- — .. , _ ,... . .. ,.. . . , . ,

COMMUNE DE |jl NEUCHATEL

.ion des Conseils k Mme è 13
Le Conseil Communal de Neuchâtel

Vu les arrêtés du Conseil d'Etat en date du 27 décembre 1890;
Vu la décision du Conseil communal en date du 3 janvier 1891;
Vu le décret du Grand ConseU concernant l'électoral et l'éli-

gibilité des femmes dans les Conseils de Prud'hommes, du 21 no-
vembre 1916-,

Vu la loi sur les Communes, du 5 mars 1888;
. Vu la loi revisée du 23 - novembre 1899 sur les Conseils de

Prud'hommes;
. Vu la loi sur l'exercice des droits politiques du 23 novembre

1916, revisée le 23 novembre 1921;
Vu notamment les dispositions des articles 88 et 100 de cette

loi, admettant le principe de l'élection tacite même ponr les élec-
tions générales aux Conseils des Prud'hommes:

Attendu que les listes des candidats aux cinq groupes de cette
juridiction sont affichées dans un local public, à l'Hôtel de VUle,
(salle du régulateur) -

Que le nombre des candidats proposés est égal à celui des
Juges Prud'hommes i élire,

' arrête :
Article premier. — L'arrêté convoquant le corps électoral pour

les 24 et 25 novembre 1923, en vue de l'élection des Conseils de
Prud'hommes, est rapporté.

Art. 2. — Proclame élus, sans scrutin, tous les candidats dont
les noms sont déposés.

Neuchâtel, le 19 novembre 1923.
i Au nom dn ConseU communal :

Le président, Le secrétaire,
Ch. PERRIN. O. QUINCHE.
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choix si grand et â des prix si favorables en :

Manteaux, Raglans et Complets
Ayant acheté un MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR HOMMES, à un prix très favorable, . .m ¦

iag« nous offrons ces confections comme suit : B®
3H£I BëV?

fH i*Sa?.î@a&.x 951" Complets tissus rayés . .. :. 2950 
H

H 
pour hommes, tissus épais, A-BP _¦ ¦__ ._  «m m ¦ tm

mm émt* £» mffm tOli-PSetS drap solide 35«- Hm Manteaux ^JL5® r*»-...-.-». AaSo ¦
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pour hommes, tissus gris, %F~T8" ^OlnPIGfS tissus laine . . . . .  , 4?

Manfea UX P°Ur ^sl-ulfanglals, 425° COmpietS pure laine, bleus . . . 55a"
BlagflanS P°Ur h0mmeSure laine, 495° COmpietS tissus anglais . ... 65.-

RagEans pous SS^ î îS... 59. - Complets entrés . . 100... ss... 75.-

JULES BLOCIi Soldes ef Occasions
m Fleurier NEUCHATEL Couvet 1 1m ' m¦ 
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1 KUFFER & SCOTT fcUSHArill
Flanelle coton, qualité extra, dep. 175
Flanelle laine, dessins variés, dep. 3.85

Escompte 5° / o  en timbre* S. B. M. J .
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de^a ĝe,' pour robes, ¦! Q K A W U I i l  t' qualité ,
'
fls 'lOO ctn. de ifl Q K Mtoutes teintes courantes, g large, pour robes el costumes, &JL w w

E» le mètre ma belles teintes courantes, le mètre ï TO

I VELOURS DE LAINE »r Q50 MOUFLON -»¦*___
iS5 _ non JW pure laine, superbe qualité , en gris, ?1 w pour vareuses et manteaux, n ** w 4

& taupe, havane et brun foncé, le mètre W le mètre W <

I VELOURS DE LAIKE «, 4 Ton VELOUTINE **£-*_*-. OOO :
Pk pure laine, beaux dessins, I « 70/ 75 cm-> lrè8 -•* arUcl*« il <
K largeur 140 cm., I f le mètre U

lk V E L O U T I N E  Su? robe's de chambre et blouses, O B O  0 1 5 1 9 0  1 50 ^f f r  
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cyclamen, canard, ver£ le mètre L ses et robes, fl ww 
]» le mètre W / - > > - >  toutes temt»s, W 1 '

f NUBIENNE KiESSALINE ^Sè^, 1)95 N?B^MNE iH> u „95 cm -î - x A 7 C «o-»» ointes courantes, / 
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INsF" Foyez wo/re cAoix, vérifiez nos prix et qualités "®8
I lk iVowfi cous offrons de la bonne marchandise aux meilleures conditions 4

i HU SANS DIU AL NEUCHATEL 1
r lIBl%_f a-Parlï^lv r«l V fnlli Place Purry - Rua de Flandres 
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Nous offrons actuellement fck

Asti mnscat i
de la maison P_B

Calîssaiso d'Asti S
gacaati uaturel et de provenance Hiâ

en fats de £5, 50 et lOO litres ||l|j
à très bas prix S'^HJ

VIXS P1KS D'ITALIE œÊ
M Ricardo -ffornelli tÈg

Ĥ Jloutin» 13 Aleucafttel  Jp

i Grand Bazar Par isien i
! (?. Bern ard |
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I rfe tVèg bonne qualité, dessins exclusif », •
* e» 50 cm. de large ; au prix de f r .  1J90 I
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Boucherie GROSSENBACHER

Fausses-Brayes et sur le marché

Nouvelle baisse
Veau poitrine fr. 1.80 le demi-kilo

» Epaule tr. 2.20 >
B Cuissot fr. 2.40 »

Tête de veau blanchie, sans oe, fr. 1.60 le */, kg.

I
A V I S

¦Ï^ESF Vêtements sur mesure

I

exelusd-wnent fait* -ans nos ateliers,
depuis fr 180.- 195. - 215. — eto.

A prix éfai, 4-alité supérieure.
Demandez nos manteaux snr mesure, en tissu laine (-B-

u perméable* à l'eau et perméables à l'air). 12 types de S
I qualités différentes, 80 coloris. m
| VIL.cE '- SPOR T - CAMPAGNE g
¦ DAMES. depais fr. 95.— 115. — 125.— eto. 1¦ MESSIEURS, > » 90.— 110.— 120.- eto.
¦ Voir notre modèle spécial peur ATJTO, façon «Très Sport ». i
5 dermiére eriation. S

CALOÈER & CI«. S

iiii
pour FILLEHES, N» 33 et 34

Prix fr. 1.- la paire
Profitez de cette

occasion

LI QUIDATION jjMMt
PÉTREMAND

Moulins 15 • NEUCHATEL
¦BBsssnae-BsaCBna-nsi
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LAITERIE - UFFFFN
UEIHIE J lLIlLU

Rue Saint-Maurice

Tous les jours

[iii IraU
double, à battre

Escargots
préparés au beurre trait

Pinnx an noyaux -
du Valais i .
fr. 0.85 la livre '

— ZIMMERMANN S. A.

BOB
à vendre. S'adresser atelier de
serrurerie, Beine 10.

PESEUX
On vendra de gré à gré, lnndi

26 no-eœbre. à. W h.: dtt- jig» »̂
et à 2 heures, place dn Temple,
No 14, dn matériel d'enca-age,
trenll, onves, vis de pressoirs,
tonneaux, ete_ le tont en boa
état d'entretien.

Epiceries

Ch. Petitpierre

Denis Irais éftaip
la doux. Fr. 2.40

A VENDRE
trois lits eomplets, plusieurs ta»
blés de nuit, tables carrées, une
machine à coudre & pied. Sin-
ger, une machine a coudre à
main, nn potager à gaz, six
feux, deux fours, une commode,
nn petit lavabo, le tout à bas
prix. S'adresser Chavannes tt,
an magasin. i

A vendre 2000

bouteilles neuchâteloises
Adr. offres à Lonis Chervet,

Praz (Vully). 

IMMEUBLES
A vendre près Genève

à proximité de deux trams

Mil doma oe en plaine
14 hectares seul tenant en prés,
champs, bois. Terrain d'allu-
vion pour culture maraîchère.
Grand bâtiment d'habitation et
rural pour quinze têtes de gros
bétail. Eau. Electricité. Télé-
phone. Affaire intéressante.

S'adresser Etnde Mayor. et
Bonzon. notaires. & Nyon .

A vendre, à Colombier,

maison local ive
trois . logements de quatre et
deux chambres, eau, gaz, élec-
tricité, buanderie. Petit jardin.

S'adresser à l'AGENOE RO-
MANDE, place Purry 1* Nen-
châtel.

A vendre à Colombier

très jolie villa
de construction soignée, avec
tout confort moderne, dix cham-
bres, bains, lavabos eau chau-
de et froide, buanderie et dé-
pendances.

Jardi n, vue étendue. Occasion
exceptionnelle pour cause de
départ.

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

Vente d'immeuble
et d'atelier de menuiserie

et charpente

On offre à vendre de gré à
gré, à Couvet, un atelier de
menuiserie et charpente, muni
d'un outillage moderne, com-
prenant spécialement : toupie
grand modèle, raboteuse. (16-
gauchisseuse 601 mm., mortal-
seuse. affûteuse. tour à bols,
circulaire combinée, le tout
bien installé marchant avec la
force électrique, ainsi qu'une
scie roulante pour le bols do
feu, moteur à benzine et tout
l'outillage pour dix à douze
ouvriers.

Le stock de bois sec en chan-
tier, fait partie de la vente, de
même que le bâtiment, renfer-
mant nn logement , les ateliers
et dépendances sous couvert.

Pour tous renseignements et
pour visiter l'entreprise, s'a-
dresser au Bureau d'Affaires
Arnold Perrin à Couvet.
¦—————nrtmmmuum——————i

A VENDRE
Bon piano

bols brun, cordes croisées, cla-
vier ivoire, à vendre.

Demander l'adresse du No 174
an bnrean de ls Fonill* d'Avis.

Châle tapis
très ancien à vendre.

Demander l'adresse du No 187
au bureau de la Feuille d'Avis.

M"" VV8 Ch. Schmid
Tricotage à la machine

Parcs 71

Vente à très bas prix d'arti-
eles tricotés en tons genres.

ofoàèfé
s ĉoopér&f irê de 

<g\
lomommaÉod
Bail, saumonés

fumés
35 C. les 2 pièces

F. BECK, PESEUX
Marmites en fonte

Casses eh fer

Ut CAGE
d'enfant, sans literie, à vendre.
Fahys, No -1, 1er, à gauehe.

A VENDRE
Beau mobilier de bnrean,

état de neuf.
Lustrerie électrique.
Etablie d'horlogers, transmis-

sion et renvois.
Saars 39. de 2 à 4 heures.

3»«r CED PS '•C
Demain, au marché, en face

du magasin Besson et Sollber-
ger, on vendra des oeufs garan-
tis de lre qualité, k 2 fr. 80 et
2 fr. 40 la douzaine, et œufs du
pays garantis ponr la coquo &
3 fr. 50 la douzaine. — Rabais
anx revendeurs.

Se recommande, 8PBTNG.

Marrons
bonne et belle qualité, à tr. 0,28
par kilo.

Noix -la
à fr. 0.80 par kilo. JH579130

S. MARIQNI. Claro (Tessin).
A VENDRE

vn manteau de dame, nn man-
teau noir, ponr homme, deux
rangs de boutons, use jupe noi-
re, une paire de patins, le tont
à l'état de neuf. Immobilière S.

Coii$ postaux
de 5 et 10 kilos

Uebesgaben
Autriche - Allemagne

Expéditions promptes et
boignées

An Ma p siD ue Comest ibles
&ei_ ie£ Fils

6.8, rue des Epanciieurg
Ttlên one l i

FOURR RS
A vendre magnifique renard

ohamoisé, teinte naturelle.
Demander l'adresse du No 170

au bureau de la Feuille d'Avis.
A la même adresse: Couturière

pour dames se recommande.

Beau manteau
noir, pour monsieur, à vendre.
S'adresser Charmettes 27, Vau-
seyon. 

Bois de len se:
Cartelage hêtre à 30 fr. le stère
Rondins sapin à 19 fr. le stère
Gros fagots mi-secs, à 80 fr.

le cent.
Alphonse J U A N .  Enges.

Châtaignes
grosses, saines, 5 kg. fr. 1.70;
10 kg. fr. 8.20; 15 kg. fr. 4.50.

Noix 1923
5 kg. fr. 4.25; 10 kg. fr. 8.20;
15 kg. fr. 11.85.

Oignon de conserve
15 kg. fr. 8.75.

Envois contre remboursement,
port dû. J H 55118 O
Zucchl. No lit. Bslerna (Tesiiin)

Nous offrons
aux plus bas prix dn Jour, en

gros et détail
Mais entier, cassé, monlu. Po-

lenta, Son, Remoulage. Blé,
Avoine. Orge.

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

Spécialité de Nouilles aux
œufs et ménagères.

S'adresser Boulan geries Réu-
nies, Eclnse 33. NeuchâteL co.

I Librairie-Pa peterie I

llllll
J Rue St-Honoré 9 - PI. Huma Droz |

NEUCHATEL 1

IIëTGII
I 1873-1923 I

|j Quelques aspects de N
H ia vie intime et de y
Kg l'activité de l'Eglise ||

évcngoliqua neuchâ-
H teloisv indépendante y{
H 

' de l 'Etat ¦' B
; reti acés 'pa r y

lAUGUSTE THiÉBAUDl
7;\ professeur

7 Prix: Fr. 1.50 |

¦ iiiB
i §@j ML> fr. 1.90, 2.40, 3.20,

*-Ss*KF 5.-, plias 8, 12 et
24 h. au magasin de

CYCLES A. GRANDJEAN. Neuchatel

I

^LLIMNCE-S s
PENDULES NEUCHA1EL0I SES ]¦

PI. C. PIAGET
Hoi log>r ie-Bi) Outer ie

8 nrtniMi 21 - Anil» nt dn Sevon S
MUiga-B-s3---Ba---sia_a

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

IÉ1É fâaip f r. 2.35 ii flizie
Rabais depuis â douzaines

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



LOGEMENTS
A LOUER . RUE DES MOU-

LINS : Doux chambres, cuisino
et dépendances. S'adresser, le
matin . Etude O. Etter, notaire.

24 décembre
A louer logement de quatre

pièces, rue de l'Hôpital lt,
Sme étage. o. o.

A LOUER, RUE DU SEYON :
Trois ohambres, oulsine et dé-
pendances. S'adresser, le matin,
Etude O. Etter. notaire. 

A LOUER, RUE UE LA
COTE i Deux chambres, onisi-
ne et dépendances. S'adresser,
le matin. Etude O. Etter. not.
- A remettre, pour cas Impré-
vu, un

LOGEMENT
de trots ohambree, an soleil.
S'adresser Cassardes 12. 2me.

Pour cas imprévu, à remettre
à la Cftte prolongée; nn appar-
tement de quatre chambres et
dépendances, disponible tout de
suite. Etude Petitpierre & Hotz.

CRESSIER
-

A louer joli appartement de
trois ou quatre pièces, au so-
leil, situé sur la route canto-
nale et près de la gare. S'adres-
ser à Mme 0. Prébandier, Cres-
sier. >

A LOUER
' ' tout de suite

logement de trois pièces, à St-
Nloolas.

Ponr le 24 décembre
logement de trois pièces, en
Ville. — S'adr. Etude Bourquin,
Terreaux L

CHAMBRES
Pr monsieur, cham bru au Midi,

ehauff. central, bonne pension.
Demander l'adresse du No 90

au bureau de la Feuille d'Avis.
Belle ohambre au soleU. Sa-

blons 20. 1er. & droite. 
Belle graude chambre uu so-

leil, pour monsieur rangé. Bue
Louis B'avre 17, 2me, droite .

Belle chambre indépeudaute,
é monsieur rangé. Ecluse 9,
Sme, à droite. 

Jolie chambre haute non meu-
blée à louer.

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

Deux jolies chambres meu-
blées, indépendantes, à un ou
deux lits, pour dames ou de-
moiselles. Chauffage central
Bains. Pension si on le désire.
Fontaine-André 16.-

Chambre meublée à louer,
aveo ou sans pension. Piano.
Parcs 71. 

Chambre indépendante, Fau-
bonrg Hfinitnl 40. 1er. 

Jolie petite chambre pour da-
me ou demoiselle, Av. Gare 11,
8me. M1"» VT« Chs Wasserfallen .

Belle chambre aveo pension.
Faubourg Hôpital 64. 

Logement à louer pour le 24
mars 1924. de trois chambres et
dépendances, à Peseux, rue de
Nenchâtel 14. co

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

^
o.

Ohambre meublée Indépen-
dante. Concert 2. 1èr. 
- Jolie -ohambre meublée. Con-
cert 2, 2me étage . ¦

Pension, chambres donnant
«nr Place Pnrry, pour messieurs
rangés. e.o.

Demander l'adresse du No 887
SU bureau de la Feuille d'A vis.

Chambres avec ou sans pen-
sion. Fbg du Lac 8, 2me, à dr.

LOCAL DIVEBsIs
Magasin

à loner tout de suite on pour
époque à convenir, au faubourg
de l'Hôpital No 9. — Adressez-
vous à J. Depaulis, propriétaire

Bureaux
A loner, dans la bonole, un

ler étage de trots chambres et
dépendances, aveo chauffage
central. — Etude Petitpierre et
Hotz, rue St-Maurice 12.

Demandes à louer
Atelier

On cherche atelier bien éclai-
ré pour dix ouvriers é Neu-
ohâtei, Peseux ou environs. —
Adresser les offres écrites aveo
prix sous G. V. 175 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeunes filles

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

Jeuue fille honnête , sérieuse
et aimant les enfants

cherche place
dans bonne famille où elle
pourrait se perfectionner dans
la langue française. S'adresser
à Famille Krebs, Tromwil.prôs
BQeggisberg (Berne).

Jeune lemni p
cherche plaoe pour tout falre
daus ménage simple, sans en-
fants. Adresser offres à Mme
Alice Bichet, Begnlns (Vaud).

Je cherche
ponr ma fille âgée de seize ans,
ayant été en service pendant
huit mois en Suisse romande,
place dans bonne maison, à
Neuchâtel. Elle est bien au cou-
rant de la cuisine, de la coutu-
re et du raccommodage ainsi
que des autres travaux du mé-
nage. On no demande pas de
gages, mais l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise et le piano. Entrée après
Nouvel-An.

Demander l'adresse dn No 187
au bnr i 'Hii (le lu Feui l le  d' Av is .

JEUNE FILLE
de bonne famille, de 22 ans,
bonne travailleuse, cherche pla-
ce dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre ln lan-
gue française. S'adresser à Frie-
da K ammer oiann, rue de la
Gare 25, Montrons.

PLACES
On demande, pour tous lee

travaux du ménage,
JEUNE BONNE

an courant du service' et sa-
chant le français. Se présenter
aveo certificats, l'après-midi ou
le soir.

Demander l'adresse du No 189
an bureau de la Feuille d' Avis.

Ou demande une

JEUNE FILLE
intelligente et propre, ayant de
bonnes notions de cuisine et
désirant se perfectionner.

Adresser les offres pur écrit,
aveo certificats, sous F. J. 173
an burea u de la Feui lle d'Avis.

ON DEMANDE
jeune fille bien reuummundée
pour culsiuer dans petit ména-
ge et maison d'ordre. Occasion
de se perfectionner. S'adresser
fanbotirg dn Lao 13. Nenchâtel.

CUISINIÈRE
recommandée, cherchée pour
tout le service d'un oetlt ména-
ge soigné. Forts gages. S'adres-
ser case 10,522, La Chaux-de-
Fonds.

Oa demande tout de suite une
brave

Jeune fille
robuste, sachant cuire, à la
Boulangerie Bachelin, Auver-
nier.

Ou demande, pour Baden. une
jeune fille désirant apprendre
la langue allemande, comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille. De-
vrait surveiller un enfant et
aider uu peu an ménage. S'a-
dresser à M. Charles Willy,
greffier, Baden.

EMPLOIS DIVERS
Dépôt de vçïie

à, remettre à, dames
ayant du bonnes rela-
tion»,  pour dernière
nouveauté de la bran-
che textile.  — (à roMHe n
vente»  et grande» pos-
sibilités de gain a l'oc-
casion des léie» de Noël.
Capital nécessaire 3u0
à 500 ir. Ecrire a V. II.
I8 i  au bureau de la
t o u i l l e  d'Avis.

Demoiselle
honnête et travailleuse cherche
place daus magasin ou atelier
quelconque, en ville. Adresser
les offres écrites sous chiffres
B.G.185 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Mécanicien
pour autos et motos trouverait
placo stable. Falre offres écri-
tes aveo prétentions et certifi-
cats, sous P. S. 184 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

Jeune homme
do 22 ans, de toute confiance,
sobre et travailleur, cherche
place dans maison de gros,
comme homme de peine ou au-
tre emploi. — S'adresser à M.
Kohlbrunner , Magasin de pri-
mours. Peseux. 

Agents
demandés partout pour vente à
la commission d'un article fa-
cile à placer dans les bureaux,
hôtels, restaurants, eto. Offres
à casé postale No G642, Neuchâ-
teL 

Ouvriers horlogers
qualifiés sont demandés par
maison du Vignoble , pour pe-
tites pièces, rémouleur et ache-
veurs d'échappement. Adresser
les offres écrites sous K. L. 176
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Homme mané
demande emploi dans magasin
on maison de gros, pour n'im-
porte quels travaux. Connaît
expéditions et arrivages.

Demander l'adresse du No 188
au burea u de lu Feu i l l e  d' A i l s .

On demande, pour les fêtes,

un ouvrier minier
Demander l'adresse du No 186

au burriiu de In Feui l le  il' A vis.

On cherche nipn
de 18 à 20 ans, pour travanx
d'écurie et dos champs, de pré-
férence garçon sachant traire.
Occasion d'apprendre la langue
allemande . Gages et date d'en-
trée à convenir. Offres à Fritz
Maeder-Both, à Ried p. Chiètres

On désire placer
garçon de 15 ans et demi dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille demandée.
Suivrait l'école ou prendrait
des leçons. Ou préférerait place
dans droguerie, épicerie ou au-
tre commerce de ce genre. —. *.,
Eventuellement on paierait pe-1 ;
tite pension. S'adresser à Hans
Treyer, Frick, Téléphone 54;
(Argovie).

AVIS DIVERS

Commanditaire
C o m m e r ç a n t  ayant

aiiaire de bon rapport,
cherche  ponr tont de
suite, monsieur on <la«
tue arec apport <le quel-
ques m i l l i e r s  de francs.
Faire oifi es déta i l lées
sous O. F. I34« N. à
Orel l  Fowsli  Annonces,
Nenchâtel .

Cors aux pieds
Ongles épais et Incarnés, I
Durillons , etc., sont soi- jgnés. sans douleur, par '*.

W. RŒNIG CaTe6
Seyon BriEUCHATEL Tél .90 fj

lessives, nettoyages
Personne so recommande pour

travaux en journée ou à l'heu-
ro. Mme Perret. Seyon 38.

Dactylogra phie
Travaux sous dictée . Copies

de tous genres. Leçons de dac-
tylographie et de sténographie.
Milo B. Breguet . Parcs. No 1.

Jeune fille

cherche pens ion
chez personne do bonne éduca-
tion ; aiderait sérieusement au
ménage et suivrait des cours.
Renseignements chez Madame
Vouga-Jahn, 42, Champ-Bougin,
NeuchâteL

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rickwoo d a repris ses

leçons. — S'adresser pour ren-
seignements. Plaoe Piairet 7. 3».

BONNE PENSION
Seyon 9, 2me. à gauche. c.o.

tps naiiitultes
pour enfants faibles ou retar-
dés. S'adresser à A. Ischer, ins-
titnteii r. Ecluse 15 his. 

PENSION
Diners 1 fr. 70 ; avec dessert

Fbg de l 'Hôniti 'l  12. 2me. e o.
Instituteur prendrait

en pension
jeune garçon désireux de se
perfectionner dans la langue
allemande. Ecoles primaires et
Bezirkschule. Bons soins assu-
rés. Prix, fr. 100 par mois. S'a-
dresser à M. L. Zimmerlin. ins-
tituteur , à Rothrist-Diettwart
(Argovle).

Elude complète de la

zither
et de la

mandoline
B. Enfter-Bloch, Bachelin 3.

English Lessons
Mme NCOTT. rne Pat ry 4

ON DEMANDE
personnes désirant se créer, par
vente d'un article utile , un
gain Intéressant . Pas de col-
portage. Echantillon sur de-
mande. Ecrire, joindre timbre
réponse à Case 18918 , Les Muus-
qulnes. Lausanne . J H 30^59 L

PERDUS
Perd u, samedi, de Valangin

â Neuchâtel , une petite

montre-bracelet or
La rapporter contre récom-

pense à Mlle E. Touchon, à Va-
langin.
——_¦———<———¦————————MM————3

Demandes â acheter

On achèterait d'occasion
une BIBLIOTHÈQUE VITRÉE,
simple, ou un meuble pouvant
en tenir li . -u (armoire à rayons,
etc.), si possible aveo tiroirs.
Eventuellement, autres meubles
de bureau. Offres détaillées,
aveo prix et dimensions (hau-
teur, largeur, profondeur) , à M.
A Snvary . Mfltlers-Travers.

ATTENTION!
Seulement jeudi, le 22 novem-

bre, j'achèterai a Neuchatel,
Hôtel du Soleil , ohambre No 5,
de 9 à 4 h., à des prix très éle-
vés, des dents artificielles,
vieilles et neuves, et des

dentiers
Représentant de H. Jeanmaire,

Maison suisse autorisée

lilnofeniti
On achèterait d'occasion une

certaine quantité de linoléum.
Offres avec prix sous J. F., case
15255. St-Blnise . O F 1245 N

«J'achète
aux oins hauts prix, bibliothè-
ques et lou de livres, et tout
genres d'antloultés
E. DUBOIS, rue des Poteaux 3.

On cherche à reprendre petit

atelier
de mécanique, en vuo de garage
et réparations. On reprendrait
tout de suite ou époque à con-
venir. — Adresser, offres poste
restante . No 24. Colombier.

E. Linder-Rognon
se recommande à sa bonne
clientèle et au public pour
achats d'habits et chaussures ;
une carte suffit. Chavannes 13.

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

N. Vuil e-Sahli
Temple-Neuf 16

NEUCHATEL

PRIX RÉDUITS - Ce soir: 
/ <^m^7\ Les 4 derniers épisodes ds cette semaine sont extraordinaires, /Jn r p&!|Y\ tai

Courons, courons voir ĉ ^^Tui^P^ŝ l[ j^S

Dès vendredi : I.S RSÎODf Û'Ufl DiSPu 0 Drame en 6 actes avec AHll!

- r_ - Mon. et Uiiii Sally i
dans les articles de saison ¦

¦ Au comptant 5 % d'escompte

—g—«mmaa_BI—Mraasg<—m—m «IMII.L. IHUCB—mmammumii—aWIIIMMW «L—JOTB

g BOUCHERIES
3CMÊ ÙTu

lg M-m j_iL-_a j k i m L â  m *A ffl
g| -¦-¦¦¦fflHaaaaBBB__BHBHan-u_ !B-a__i g$sa m¦ Veaii i
S Nouvelle baisse de rrîxI |
I c.0,1;;; - ) 1
H Nou* l'épaule \ le % kg. à fr. 1.50 H
m «ras d'épaule \ g§
H Jarret )  gg

I Tête de veau blanchie |
le demi-kilo, fr. I.— 13m BU

Ê MÉNAGÈRES , PROFITEZ 1 i j
H gg
BBHfflB Bm BHBHBHHB M BJjBB

I Man teaux p our iillettes
longueurs 45 à 115 cm.y chez VUARRAZ & C° |

I F

J Ce film prodig ieux, qui passera à l'écran dès vendredi , battant actuellement 1
tous les records de recettes en Suisse, il est lacile de prévoir le succès qu 'il ;

Pour éviter l'encombrement à la caisse, la Direction prie instamment son j
i i élégante clientèle de bien vouloir retenir ses places à l'avance. La location pour
f Y y  110B1N DES BOI S est ouverte dès aujourd 'hui et tous les jours , dès 9 h. du §§
Hl matin à 6 h. du soir , à la caisse du Palace. — Téléphone No 11.52.

: Monsieur et Madame
H Anjrelo CASTANO et leur
B fille remercient de tout
B cœur toutes les personnes
H qui leur ont témoigné tant
B de sympathie dans les tris-
¦ tes Jours qu'ils viennent
I de traverser.

I ! Neuchâtel. le 20 nov. 1923.

FECILLETO DE LA FE CULE D'AVIS DE XEUCIIAT EL

P_B 87
WILLAMSON-LOUIS D'ARVERS

-— Je n'attendrai pas une minute au delà des
dix minutes nécessaires pour retourner au ga-
rage et prendre assez d'essence pour parcou-
rir un nombre indéterminé de kilomètres.

— Satané emballé I Encore une fois, que fe-
rez-vous, si vous ne trouvez pas de route ?

— 11 y en a une jusqu 'à Castelnuovo 1 Là, je
trouverai n'importe quel moyen, n'ayez pas
peur.
— Je n'ai pas peur, mais donnez-moi au
moins le temps de faire mou testament., et de
dire au revoir à miss Beechy.

— Je ne Vous emmène pas, Ralph, ai-je dit
sérieusement. Je ne dois pas avoir une once
de poids inutile si je veux donner toute ma
Vitesse. Votre rôle à vous sera de consoler
îniss Beechy.

— Capitaine est maître à son bord I m'a-t-11
'dit, plus facilement résigné que je ne l'aurais
'cru. Apparemment, il lui était plus agréable
¦de rester pour consoler et protéger Beechy que
•de lui dire un c au revoir > incertain pour cou-
rir à la recherche de sa cousine.

Nous étions au garage, entassant dans le
coupé tous les bidons d'essence que l'< Aus-
trian Lloyd > m'avait apportés la veille, et
quelques minutes plus tard j'étais en route...
pour le mieux ou le pire 1 et demandant ft mon

-¦ (Reproduction autorisée pour tout les Jonrn nn»
«vant un traité aveo la Société des Gens de Lettre*.)

vieux moteur toute la vitesse qu'il pouvait don-
ner.

En moins de vingt minutes, j'étais à Castel-
nuovo et j 'y recevais confirmation de mes dou-
tes. La voie maritime seule pouvait me per-
mettre de rejoindre ceux que je cherchais. Res-
tait & en trouver les moyens-

Un bateau de pêche assez grand était amarré
au quai et deux solides gaillards, dont les traits
semblaient avoir été modelés dans le bronze,
causaient auprès. A tout hasard, je m'adressai
à eux en italien — la plupart de ces caboteurs
font là navette entre l'Italie et la Dalmatie —
et je leur demandai de me transporter, ainsi
que mon auto, à Cattaro.

L'un grommela quel ques mots Incompréhen-
sibles, l'autre secouait la tête, mais ni l'un nl
l'autre n'avait dit un non catégorique, quand
j'exhibai mon meilleur argument en pièces d'or
et d'argent

L'homme qui avait grogné grogna davantage.
Mais celui qui avait secoué la tête ne la se-
couait plus. J'ai marchandé juste assez pour
leur donner l'agréable impression de me plu-
mer comme un naïf pigeon , et cinq minutes
plus tard nous charrions, tous trois, à qui
mieux, mieux, quelques planches dispersées
sur le quai; pour en former une sorte de pont
jusqu 'au bateau. Bientôt quelques Maîtres Jac-
ques surgirent de la foule et j 'obtins tout , le
concours nécessaire pour hisser l'auto à bord
et l'y amarrer. L'opération n'avait pas duré un
quart d'heure, pendant lequel la . femme de l'un
des < patrons > avait hissé la vergue et tendu
la voile.

Le vent, qui avait un peu gêné ma course
sur la route, activai t au contraire ma marche
sur la mer. Ma furieuse volonté d'agir et d'al-
ler vite avait été contagieuse. Comprenant que
j'avais quelque grave motif d'arriver, les deux

pêcheurs faisaient de leur mieux... Peut-être
aussi espéraient-ils tirer encore quelque argent
de la gratitude de ce fou que je leur paraissais
être.

Sans regarder le paysage, que j'aurais ad-
miré grandement en d'autres circonstances —
surtout si Maida avait été près de moi — je
pensais seulemeat à étudier le vent, maudis-
sant chaque écran do rocher qui arrêtait la
brise, chaque détour obligé sur notre chemin
d'eau. y ,

De l'étroite ouverture où l'Adriatique court à
Cattaro jusqu 'à la fin de la grande nappe des
lacs, il n 'y a guère plus de cinq kilomètres à
vol d'oiseau? mais il y avait tant de tours et
de détours que j'aurais donn é tous mes droits
à la pairie d'Angleterre, et, plus encore, pour
un bateau à vapeur.

souriant ie toura oateau peeneur se compor-
tait exceptionnellement bien... J'avais craint
un Instant que le vent ne fût insuffisant pour
gonfler la voile quand nous passerions dans
les passages resserrés; mais je m'aperçus vite
qu 'il s'y engouffrait , au contraire, comme dans
un tunnel. Et, plus tôt que je ne l'espérais,
nous étions en vue de Cattaro.

Le débarquement de l'auto fut plus compli-
qué encore que. son embarquement, mais la
vue de l'c Aréthuse >, qui se balançait noncha-
lamment près du quai , me donnait tous les
courages. Et grâce à une nouvelle et très abon-
dante distribution de pièces d'argent, l'opéra-
tion a été menée à bien, dans un temps relati-
vement court

Mon intention était de faire Irruption sur le
yacht des Corrami. Cette peine m'a été épar-
gnée. Le comte en personne venait à ma ren-
contre. D était tout miel et sourires.

Le personnage ne m'était rien moins que
sympathique, et, d'autre part, certains bruits

couraient à Venise concernant sa vie privée.
Il est de bonne famille, et, de ce fait, est en-
core toléré dans la société iatlienne, tant par
piti é pour son père, très estimé, paraît-il, que
par égard pour sa femme. Mais certaines de
ses aventures ont frisé le scandale et se racon-
tent sous le manteau, d'un club à l'autre. Rien
d'étonnant, en conséquence, à ce qu 'U fût mê-
lé aux intrigues d'un Dalmar Kalm.

— J'ai assisté au débarquement de votre au-
to, m'a-t-il dit et je viens vous offrir mes ser-
vices en toutes choses. Vous venez naturelle-
ment rejoindre vos amies ?

— Oui, ai-je dit laconiquement, miss Kide-
lers est inquiète...

— N'aurai t-elle pas reçu mon mot ?... Je lui
ai écrit avant notre départ... L'excursion a été
décidée en hâte.

— Tellement en hâte que Mrs Kidelers n'a
pas même eu le temps de prévenir sa fille
qu'elle sortait 1

— Je ne connais aucun détail , se défendit le
bon apôtre. Je sais seulement que Dalmar vou-
lait montrer Schloss Hrrvoya à ces dames, et,
dans ce dessein, m'a demandé de faire mettre
l'auto à bord. Mon rôle s'est borné au plaisir
de recevoir vos charmantes amies...

— Elles sont parties, je suppose, tout de
suite après le déjeuner ? ai-je demandé, le ra-
menant à la question.

— Oui , et, d'après les calculs de Dalmar,
elles devaient rentrer à cinq heures.-

— Et il en est sept I
— Peut-être y a-t-il eu quelque panne... En-

tre nous, Dalmar conduit bien, mais c'est un
piètre mécanicien.

Et, sans attendre une appréciation qu'il sa-
vait bien que je ne lui donnerais pas :

— Je vois, a-t-il ajouté, que vous brûlez de
courir au secours de < nos amis >, et je n'ose

pas vous, en dissuader.- Mais connaissez-vous
bien la route qui mène jusqu'à Hrrvoya ?

— Je l'ai étudiée sur la carte, et je m'in-
formerai si besoin est-

— Cest juste. J'espère, du reste, que vous
les rencontrerez en route... Dieu le veuille ! Je
commence à m'inquiéter. Vous n'Imaginez pas à
quel point votre arrivée m'est un soulagement!

Sans attendre un plus long développement
de ce maître fourbe, je le saluais sèchement
pour monter en auto, quand je m'entendis ap-
peler du yacht.

A ma prolonde surprise, la comtesse, < notre
comtesse >, était là, sur le pont, le visage bou-
leversé et paraissant étrangement surexcitée.
Je jetai un rapide regard sur Corrami, tout
penaud, et me hâtai de répondre à l'appel qui
m'était fait. Le comte me suivait.

— C'est fâcheux, grommelait-il , elle va vous
retarder , en vous contant les circonstances qui
ont entravé son départ. Ce sera long, c'est
pourquoi je ne vous parlais pas d'elle, préfé-
rant vous voir aller, bien vite, au-devant de
nos amis.

Je ne daignai pas répondre. Il n'était que
trop clair qu 'il avait cherché à me tromper et
qu 'il espérait se débarrasser de moi avant que
j' eusse découvert la présence de la comtesse.

Sa chance l'avait trahi et il faisait de son
mieux, non sans intelligence du reste, pour
sauver du moins sa propre mise,

La comtesse n'avait pas de chapeau, ses
merveilleux cheveux châtains s'écroulaient en
désordre et ses joues étaient brûlantes de lar-
mes à demi séchées. Elle venait à ma ren-
contre, en sautillant sur ses talons trop hauts :

— C'est affreux I me criait-elle en courant
— Qu 'est-ce qui est affreux , comtesse ?
— Je n'en sais rien... et le comte n'en sait

rien non nlus. u S1J1VHE)

M lll li CHAUFF EUR

LA REPRÉSENTATION
de ma comptabilité patentée pour petits commerces est a remettre
à commerçant actif. Les postulants devront prendre la représen-
tation pour toute la Suisse occidentale et pou voir disposer de
Fr. 2000. Grandes chances de pain . Offres en allemand à C. Adler,
Comptabilité, St-Gall, Lustgartenstrasse 17. J H 9239 St

IDE QUALITÉ j
i QUELQUES ARTICLES 1

RECOMMANDtS

I VeloytsBB-di j olis dess 'ns 1
' ' pour blouses et robes de chambre, $tvi *_fl En

I largeur 70 centimètres, si ¦

1 Staella mwti 1
dessins cachemire , pour peignoirs, _P%35 Rng | largeur 80 centimètres, JBL Hl

§ Flagelle mWmà I
Ba teintes foncées , rayures couleurs, f̂eSûB pour blousas et matinées, lury^ur j S L  SS
m 70/75 centimètres, le mètre 2.95 -SBB

1 y@.3UfS§1@ B
belle qualité , nouveaux dessins, ÉP f̂êSlargeur 70 centimètres, J9 **** «M

Ey le mètre 2.80 ¦» o

i Fris-ialgne 1
', "\ qualité extra souple, pour sauts de lit, <B&75 IH< ' teintes claires, dessins mo lernes, _S

largeur 80 centimètres , le mètre 'Su**' g||

i Pyrêmêe colon |
; .  ' toutes teintes unies, pour robes de M, K Q m)
' 3 chambre et d'intérieur , ni» BSH
Ka largeur 130 cen timètres , le mètre Êr p>

1 ACTUELLEMENT VENTE :
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUS QUE

Mardi 27 novembre 1923, à 20 h. précises

r Concert d'abonnement
avec lo concours du

QUATUOR POUL ET, de Paris
Gaston Poulet , l«r violon , Albert LeGuilIard . alto,
Henri Giraud , 2me violon , Louis Ruysstn, violoncelle.

Quatuors  de Haydn .  Beethoven, Dcbnstty

Votr le Bul le t in  musical n° 131

Prix de» places : 5 fr., 4 fr., 2 fr. 50 (t imbres non
compris) M i l l e  s en veuie  au magasin Fœtisch Frères S. A.,
et le soir du concert à l' entrée.

Les portes s'ouvriront à 19 h. </ ,.

POLITIQUE
Grande-Bretagne

Un discours électoral de M. Baldwin
LONDRES, 20 (Havas). — Parlant, lundi,

four la première fois depuis la dissolution du
parlement, M. Baldwin a exposé longuement
les raisons pour lesquelles il était fermement
en faveur d'une politique douanière permet-
tant de protéger les industries britanniques.
< Notre commerce, a-t-il dit, a souîîert des évé-
nements de ces dernières années beaucoup plus
que celui de nombreux autres pays. La France,
l'Allemagne, la Belgique et l'Italie, pour ne
¦parler que de l'Europe, ont été loin de soui-
îrir du chômage autant que nous. Malgré le
chaos de l'Europe, la France a pu, dans une
grande mesure, reconstruire ses régions libé-
rées, ses mines endommagées, équiper ses usi-
nes d' un outillage moderne. Il en est de même
de l'Allemagne et de la Belgique. Ces pays
sont en mesure de nous faire une concurrence
des plus désastreuses. Ils ont, en outre , l'aide
que leur fournit des devises dépréciées. M.
Lloyd George vous a dit, samedi, que la pro-
tection dont nous avons besoin est une protec-
tion contre le militarisme frança is. Je suis tout
à îait en faveur d'une protection contre le mi-
litarisme de quelque nature qu 'il soit et d'où
qu'il vienne. C'est pourquoi , il ne faut pas pas-
ser sous silence les dommages que peuvent
nous causer les usines françaises, les usine al-
lemandes et les autres usines étrangères. >

M. Baldwin a expliqué ensuite que la France
et la Belgique peuvent produire de l'acier à
plus .bas prix que l'Angleterre et qu'un tel état
de choses prolongé Indéfiniment paralyserait
l'industrie anglaise. < Les fournitures d'acier
venant dans notre pays s'accroissent chaque
mois, et la perspective de l'exploitation des
mines de Lorraine par des financiers cosmopo-
lites avec, peut-être, la main-d'œuvre alleman-
de bon marché et la journ ée de travail de dix
heures, demande que nous agissions et non que
nous causions. Je ne blâme ni la France, ni la
Belgique. C'est nous-mêmes que je blâme de ne
pas prendre les mesures qui s'imposent. >

Allemagne
Précautions

[LONDRES, 20 (P. T. S.). - On mande de
Berlin au < Daily News > que le personnel fé-
minin de la mission anglaise à Berlin — envi-
ron 30 personnes — a reçu l'ordre de rentrer
en Angleterre, la situation en Allemagne étant
considérée comme très grave. Les officiers fran-
çais auraient reçu des instructions analogues
concernant leurs femmes et leurs enfants.

Italie
Une mission attaquée

MILAN, 20. — Un télégramme de Trieste
annonce qu'une mission militaire italienne qui
opérait en Transylvanie, a été attaquée et a
essuyé des coups de feu. Des officiers ont été
Igèrement blessés. Parmi les victimes se trou-
verait M. Gigantes, ancien syndic de Fiume.

La visite espagnole à Rome
ROME, 19. — La ville pavoisée à l'occasion

de l'arrivée des souverains espagnols est ex-
traordinairement animée. Les troupes ainsi que
les légions fascistes font la haie. La gare est
entourée de trophées ; un immense tapis rouge
recouvre le quai où doivent descendre les sou-
verains. Le train royal entre en gare, salué par
l'hymne national espagnol joué par une musi-
que militaire. Une compagnie rend les hon-
neurs. Le roi, la reine, le prince héritier, M.
Mussolini, tous les ministres et sous-secrétaires
d'Etat, les délégations du Sénat et de la Cham-
bre, les hauts dignitaires de la cour et de l'E-
tat font un accueil extraordinairement cordial
aux souverains espagnols. Les deux rois et les
deux reines s'embrassent cordialement. Ensuite
le cortège passe au milieu des acclamations
enthousiastes de la foule contenue par un cor-
don de troupes. Des fleurs sont jetées sur les
souverains. La foule fait une ovation indescrip-
tible à ses hôtes et à la famille royale ita-
lienne.

Dans l'après-midi, le roi Alphonse, accompa-
gné de la reine et du général Primo di Rivera ,
s'est rend u à l'ambassade d'Espagn e, puis a
rendu visite au pape. Le roi Alphonse a pro-
noncé une allocution à la suite de laquelle le
Saint-Père a répondu en donnant sa bénédic-
tion.

Au Vatican , les souverains espagnols ont été
reçus par les cardinaux Mery del Val et Bisletti.
Les honneurs militaires ont été rendus par la
garde pontificale.

Espagne
Le comte Romanones s'exile

MADRID , 20 (P. T. S.). — Le cher du parti
libéral, com!© Romanones, a quitté l'Espagne
en signe de protestation contre l'attitude adop-
tée par le Directoire à l'égard des Cortès et du
Sénat.

Bulgarie
Les élections

SOFIA, 20. — Dimanche ont eu lieu les élec-
tions législatives qui se sont déroulées partout
dans le calme le plus complet. Selon les der-
niers résultats cennus, la coalition gouverne-
mentale obtient environ 185 mandats sur un
total de 247 sièges. Le reste des mandats se
partage entre les nationaux-libéraux d'une part
et les agrariens et les communistes d'autre part.
Ces deux derniers partis avaient des listes com-
munes.

Yougoslavie
Arrangement avoc la Bulgarie

• BELGRADE, 20 La commission mixte
bulgaro-yougoslave a arrêté les détails d'un ac-
cord concernant le montant des réquisitions
opérées pendant la guerre en territoire serbe.
La moitié de la somme, soit 150 millions de le-
vas, sera versée en espèces en quatre annui-
tés dont la première de 30 millions de levas le
ler mai 1924, lés trois autres, chacune de 40
millions, à intervalles de trois années. L'autre
moitié sera payée en prestations en nature
comprenant la fourniture de 105,000 tonnes de
charbon pour 75 millions de levas et des céréa-
les pour une somme égale. La livraison de ces
articles sera effectuée à parlir de 1924 et se ter-
minera en 1927.

Pologne
Directives politiques

VARSOVIE, 20. — A la dernière séance de
la commission des affaires étrangères, M.
Dmowski, ministre des affaires étrangères, a
énuméré les principes qui constituent les bases
de la politique polonaise. Ce sont, le respect et
l'exécution stricte des traités, la non interven-
tion dans les affaires des autres pays, l'exten-
sion des relations commerciales, la coopération
économique avec les autres Etats. Le ministre
a ajouté que la conclusion d'une convention
commerciale avec les soviets était désirable.
Bien qu'une révolution communiste ou monar-
chiste en Allemagne puisse entraîner des dan-
gers sérieux pour la Pologne, celle-ci n'a pas
l'intention dans les affaires intérieures de sa
voisine. M. Dmowski a rappelé en outre que
la politique polonaise est Intimement liée à la
politique de la France, l'un et l'autre pays étant
également intéressés à l'exécution stricte du
traité de Versailles.

Réclamation des Juifs
Répondant à une interpellation du député

Reich du groupe parlementaire juif , au sujet
des molestations et des expulsions par les au-
torités allemandes de citoyens polonais de con-
fession Israélite, M. Seyda, sous-secrétaire d'E-
tat aux affaires étrangères, a déclaré que le
gouvernement polonais a fait à Berlin et à Mu-
nich des représentations énergiques à ce su-
jet. Au cas où 11 recevrait une réponse insuf-
fisante, le gouvernement polonais appliquera
par représailles des mesures immédiates sur
les Allemands habitant la Pologne.

i Cuba
Agitation

• LA HAVANE, 20. — Le gouvernement des
Etats-Unis a dû rappeler à diverses reprises
ces derniers temps au gouvernement cubain les
obligations de ce dernier : au lieu de s'acquit-
ter de ses dettes, le gouvernement cubain se li-
vre, en effet, à des dépenses extravagantes sans
rapport avec les besoins du pays. Dans l'île
même de Cuba, une agitation révolutionnaire
est fomentée par l'organisation dénommée
< Assemblée des vétérans et des patriotes >. La
campagne est dir'gée contre le gouvernement
du président Zayas, coupable de gaspillage des
deniers publics, de prévarication et de népo-
tisme.

La situation préoccupe le gouvernement des
Etats-Unis. En effet , aux termes du traité de
1903 entre la République de Cuba et les Etats-
Unis, ces derniers se sont réservé le droit d'in-
tervenir dans tous les cas où une telle interven-
tion serait jugée nécessaire pour maintenir «un
gouvernement capable d'assurer la protection
de la vie, des biens, et de la liberté indivi-
duels >.

ÉTRANGER
Cyclone à Trieste. — Lundi, vers midi, un

violent cyclone s'est abattu sur Trieste. Six re-
morqueurs de la marine italienne et d'une
compagnie maritime, de nombreuses barques
de pêche et un bateau automobile ont coulé
dans le port. Des arbres ont été déracinés, des
toitures ont été arrachées par le vent et des
glaces de magasins brisées. Les idégâts sont
considérables. j

Un navire en flammes. — Le vapeur hoîlan- ,
dais < Ryperk erk >, qui était parti en dernier
lieu de Port-Saïd, faisait route sur Marseille,
lorsque le feu se déclara dans une cale où se
trouvaient des milliers de tonnes d'arachides
et de marchandises diverses.

Le vapeur demanda par T. S. F. du secours
au port de Bastia (Corse) et quelques heures
après, il était amarré au quai sud Uu nouveau
port. L'incendie prit dans la soirée d'hier de
grandes proportions ; les opérations du déchar-
gement du navire se poursuivaient activement
quand l'incendie redoubla subitement de vio-
lence. Il gagna rapidement les superstructures
avant.

Touché par le signal de T. S. F., lancé par
le < Ryperkerk >, le navide-école hollr.ndàis
< Tromp >, qui croisait en Méditerranée,
mouilla bientôt dans le port à proximité du
vapeur en flammes ; ses puissantes pompes fu-
rent aussitôt mises en batterie, mais en vain,
car les flammes s'élevaient de plus en plus,
et le < Ryperkerk > ne tarda pas à être un vé-
ritable brasier. On décida de couler le navire
au moyen du canon, et par l'avant le chasseur
« 96 > le saborda 'de dix coups de 75. Le « Ry-
perkerk >, l'hélice en l'air, est complètement
Immergé de l'avant.

Ce vapeur, construit en Allemagne en 1916,
déplaçait 12,400 tonneaux. Chargé de 7000 ton-
nes de coton, de laine, de peaux, de soies et
d'arachides, et venant de l'Est africain, il de-
vait toucher Marseille, Londres, Anvers, Ams-
terdam et Hambourg.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

15. Wllly-Bené, à Louis-Rénold Sandoz, bûcheron,
à Dombresson, et à Germaine Bedoy.

16. Louis-Charles, à Dominique Brlanza, tailleur
de pierres, et à Maria Geppi.

René-Marcel, à Narcisse-Louis-Clovis Mermet, mar-
brier, et à Alice Hirschi.

Ada, à Ami-Edouard Pellaton, agriculteur, à Noi-
raigue, et Ada-Adèle Aegler.

17. Yvonne, à Charles-Edmond Chopard, gérant,
et à Hélène-Louise Chappatte.

Décès
15. Abram-Louls Aubert, domestique, à Peseux,

né le 14 février 1848.
16. Edmond Soguel, notaire, né le 8 avril 1870. •
17. Fritz-Auguste Paillard , chocolatier, veuf Ae

Laure-Adèle Nicolet, né le 9 novembre 1853.

SUISSE
Expulsion. — Le Conseil fédéral a décidé

d'expulser Arcadius Polounine du territoire de
la Confédération.

Les bons apôtres de Moscou. — On mande de
Moscou que le gouvernement des soviets a dé-
cidé de lancer une protestation universelle con-
tre l'acquittement de Conradi et de Polounine,
mais de renoncer à des représailles contre les
Suisses fixés en Russie, voulant ainsi donner
un exemple de modération.

Les autos le dimanche. — La conférence des
directeurs de police cantonale, réunie lundi, au
Palais fédéral, sous la présidence de M. F. Nie-
derhauser, conseiller d'Etat de Bâle-Ville, et à
laquelle presque tous les cantons étaient re-
présentés, a adopté au sujet de la circulation
des automobiles le dimanche la résolution sui-
vante :

1. La conférence des directeurs de police
cantonale déclare que les expériences faites
avec les prescriptions relatives à une réduc-
tion de la vitesse pour les véhicules automo-
biles, le dimanche, en lieu et place de l'inter-
diction de circuler, pendant l'été 1923, ont été
bonnes en général.

2. Elle propose de fixer le maximum de la
vitesse, les dimanches, pendant les mois de
mai à septembre, à 30 km. en rase campagne et
à 18 km. dans les localités et sur les routes de
montagnes.

3. Dans tous les cas, les cantons qui veulent
maintenir des restrictions de temps pour la
circulation, ' devraient s'efforcer d'arriver, dans
ces dispositions, à une unification portant de 13
à 17 heures.

4. Les motocyclistes devront être tenus d'ob-
server rigoureusement les prescriptions concer-
nant les véhicules automobiles. Dans le cas où
les inconvénients actuels ne pourraient pas être
évités, U y aura lieu de prendre en considé-
ration, à l'égard des motocyclistes, des inter-
dictions spéciales de circuler le dimanche.

La conférence des directeurs de police can-
tonaux a également adopté une résolution ap-
prouvant les mesures prises par le département
fédéral de justice et police contre le danger
de l'envahissement de la Suisse par la popula-
tion étrangère et déclarant son intention de
faire , elle aussi, de son côté, tout ce qui est
possible pour combattre énergiquement l'af-
flux d'éléments étrangers dont le séjour en
Suisse peut entraîner pour celle-ci des consé-
quences nuisibles et désagréables.

LUCERNE. — Samedi soir, près de la gare
de Kriens, une collision s'est produite entre
l'automobile d'un aubergiste et un attelage qui
n'avait pas de lanterne et qui pour cette rai-

son avait déjà été arrêté par un agent de po-
lice. L'automobiliste déclare que la pluie ne lui
a pas permis de voir l'attelage assez vite. L'a-
griculteur Huber , de Kriens, qui conduisait le
véhicule, a été tué sur le coup. Le chauffeur
a eu trois côtes brisées et a dû être transporté
à l'hôpital. Une deuxième personne, qui oc-
cupait l'automobile a été blessée au visage.

BERNE. — Après avoir renouvelé à MM.
Charmill )d et Moser leur mandat de conseiller
aux Etats, le Grand Conseil bernois a donné
son agrément à une nouvelle convention avec
la corporation de l'ùôpital de l'Ile, prévoyant
l'élévation de 200,000 francs à 400,000 francs
de la subvention cantonale aux cliniques uni-
versitaires. Il a en outre décidé de disjoindre
des subventions communales et cantonales une
somme de 100,000 francs qui sera affectée aux
besoins d'un hôpital Lory.

— Les habitants du quartier neuf de l'Eglise
de la Paix, du Weissenstein et du Fischenmat-
teli ont vu, samedi, avec beaucoup de joie, se
réaliser un de leurs plus chers désirs.

En effet , Berne possède maintenant une cin-
quième ligne de tramway, la ligne verte. L'in-
auguration officielle et la collaudation ont eu
lieu samedi après midi, en présence des re-
présentants du département fédéral des che-
mins de fer , des autorités communales et de la
presse locale. Quelques drapeaux, écussons et
de j oyeuses devises signalaient aux citoyens
l'heureux événement.

La nouvelle ligne a une longueur totale de
2 km. 600, dont 1 km. 600 de voie nouvelle.

ZURICH. — Au cours de la discussion qui
s'est engagée au Grand Conseil zuricois, entre
socialistes et paysans sur le rapport de gestion
de l'année 1922 au chapitre de l'économie pu-
blique, les socialistes présentèrent une proposi-
tion demandant au gouvernement, afin de per-
mettre une comparaison entre les subventions
données à l'agriculture et Jes crédits votés en
fa veur des chômeurs, de présenter un état de
ceux-ci durant les années 1921 et 1922 ; cette
motion fut rejetée par 110 contre 70 voix. M.
Tobler, directeur du département de l'économie
publique, réfuta l'allégation que les autorités
contraignent les chômeurs à s'expatrier. Ré-
pondant à une question sur la mauvaise con-
sistance des tuyaux de ciment utilisés pour les
canalisations, il déclare qu'une enquête a dé-
montré qu 'un cinquième des tuyaux posés est
défectueux et qu 'un autre cinquième est atteint.
Cet inconvénient s'est produit dans toute la
Suisse. Le gouvernement désignera une nouvel-
le commission d'enquête.

SOLEURE. — A Erschwil, Mme Elisabeth Ha-
berthur, qui s'était grièvement brûlée il y a
quelques jours en faisant sa lessive, vient de
succomber à l'hôpital où on l'avait transportée.

BALE-VILLE. — Dans le but de diminuer
l'encombrement de la gare de Bâle, lés C. F.
F. ont augmenté l'effectif du personnel de plus
de cent unités. Actuellement, on doit déchar-
ger chaque jour 20 à 24 trains de marchandi-
ses. Les difficultés proviennent du fait que les
trains arrivent irrégulièrement. Le nombre des
vagons qui encombraient la gare a atteint 1100
et plus. Aujourd'hui encore, il y a plus de 600
vagons dont on ne peut disposer.

TESSIN. — Lundi après-midi, a eu lieu la
reprise Ide la session d'automne du Grand Con-
seil tessinois. Le président du Conseil d'Etat ,
M. Raymond Rossi , directeur du département
de police, a répondu à l'interpellation du so-
cialiste Borella au sujet de l'arrestation de
quelques socialistes au lendemain des inci-
dents du 16 septembre, à Lugano. M. Borella
avait déclaré que ces arrestations étaient illé-
gales. M. Rossi a démontré la légalité par-
faite des mesures prises. Il s'agissait de mettre
les individus en question à la disposition du
procureur général, qui avait la faculté de les
faire ensuite élargir, ainsi que cela s'est du
reste passé. Une loi de 1844 accordait au com-
missaire du gouvernement, comme fonction-
naire de police, cette faculté. Or, le commis-
saire ayant été supprimé, ses fonctions revien-
nent à l'autorité Ide police.

M. Borella ne s'est pas déclaré satisfait
FRIBOURG. — A Châtel-St-Denis, le champ

de foire aurait pu être plus résistant. Person-
ne ne s'en serait plaint. On se demande s'il ne
serait point utile de prendre des mesures, afin
qu 'il soit possible d'y circuler, même quand il
pleut.

Les rigueurs du temps s'étant heureusement
calmées, la foire eut lieu normalement. Quel-

ques marchands. Le nombre des bovins ame-
nés n'était guère élevé. L'on demandait des
prix passablement haut, pour du bétail ordi-
naire. Quelques marchés se conclurent cepen-
dant. Les prix continuent à se maintenir. On 'ne
constate aucune variation sensible. Le bétail de
boucherie faisait défaut. Des vaches de garde
valaient de 1100 à 1300 francs ; 3 bœufs de tra-
vail, dit-on, trop chers et pas vendus. Les porcs,
comme partout ailleurs, opposent une belle ré-
sistance aux tentatives sournoises dont ils sont
l'objet. Prix inchangés. Les gras, à 2 fr. 60 le fciSO.

VAUD. — Les obsèques du caporal de gen-
darmerie Auguste Monachon, tombé au Bras-
sus, victime de son devoir, ont eu lieu lundi
après midi, à Lausanne au milieu d'une gran-
de affluence de camarades et de public. La cé-
rémonie s'est déroulée dans le temple de Saint-
Jean. Sur la tombe ont parlé M. Bujard, chef du
département militaire vaudois, le sergent Da-
vid Duley, au nom de la Société cantonale des
gendarmes et agents de police, et les pasteurs
Amiguet et Pictet.

GENÈVE. — On a arrêté et écroué à Saint-
Antoine, lundi, le nommé Johann Leu, Argo-
vien, 22 ans, employé d'hôtel, sans travail, qui
a tenté de tuer, pour le dévaliser, un camarade
M. Antoine Bâriswil, Fribourgeois.

Bourse de Neuchâtel, du 20 novembre 19*23
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banq Nationale . -.— |£tatdeNeuc. r>fl/0 . — .—
Soc. de Banque s. 842. — ii , , 4o/0 _ _
Crédit suisse . . «75. — rn . , 31/ 8 4 — 0
Dubied 395.—rr.
Crédit foncier . . 5iV— o '>om.d.Neuc.50/o — •—
La Neuchâteloise. 471).— o  • • 4ft/ 0. — .—
Cab. él. Coriaill 1175.-r, » » °%- 82.40 d

**.**. ^ 
Lyon 'y  ~-"~ Cb.-d.-Fonds5°/0 . -.-Mab. Perrenoud. — .— , 4<>/„. 80.— dPapet. Serrières. — .— , 31 /* 

Train. Neue. ord. — .— . . * '
» ' priv. —.— Locle . . . 5°/0. 95.— o

Neuch.-Ghaum. '. — '.— » • ¦ • *'/<> • "~
Inimeub.Chaton. —.— * • * • *» /a* •~"

» Samloz-Trav. — . - Cr^d.f.Nsuc. 4°/0 . 93 50m
» Salle d. Conl . — .— Pap.Serriôr. 6«/0. — .—
» Salle d.Conc. 2o0. - d Tram. Neue. 4%. 87.— d

Soc él. P.Glrod . — .- S.e.P.Girod 6%. — *—PAtn boip I V>ux . — .— pot. b.Doux 4'/. . —.—
Ciment S'-Sulpice 852.50t" Ed. Dubied &C'« «7.— o

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Partie financière et commerciale

Bourse de Genève, du 20 novembre W23
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Acliom 4% ElectrilicatioD . —.—
Banq.Nat.Suisse 535 —m SVj Cn. fèd.A. i\. 780.—
Soc de banq. e. 6 ^ 9 — -/  3% Diflérè. . . 361.50
Comp. d'Kscom. 441 .;0 3% Geuev.-lots 1U 1. -
Crédit suisse . 670. -rn 4n/o Genev. 1899. 40t.—
Union tin. genev 440. — 3°/e Frïh. 4ttQ3 — .—
Ind. genev d. ga? 385 — Danois 1912 4«/0 359 —
Gaz .Marseille. - .— Japo n iali.ll«8.4V- lu4.—
Fco-Suisse elect H l —  Serbe 4% . . . — —Mines Bor prior. :i96 50 V.Ueuô.ll+i^

fJ0/,, —.—
> • orJiM.aac. 402 5tim * °/o Lausanne . 425 — d

Gatsa parts . 4i5 — Uhem.Koo-Satast 3fi7 50m
Chocol P.-C.-K. 107.- Jura-Simp.3Vs0/o 356 —
Nentlé 169 — Lombar. <*ne. 3°/0 41.75
Caoutch. S. fin. . 54 .—rn Paris-Orléans . 905.—

_ . ,. ,. S.nn. i- r.-Sui.4"/,. 390.-Obligation» Argentines céd. 78.50
3 °/0 Fédéral 1W1 371.- B.i.nvp.Sueri.4% — .—
3'/, » 1910 377 50m C.lonoogyp.190:- 228 —
4 «/0 • l»la-14 i?5 —m . » 1911 235.—
f, ">/ 0 . IX . » Stok. 4 °/„ 
bV , » 1922 1030 —m r'co-S. ôlec. 1 »/, SCO —
6%El eclrificaiion 1077.50m l'clsch.tiong.4V. 400. —
•i '/j ElPCtn licaiion . — . — itni ivi» Hv . 216 —

Brusque revirement sur les changes, aussi exagé-
ré que celui d'hier; écarts considérables. Dollar et
Vienne on baisse. La bourse opère sur le sentiment
d'hier et ne s'est pas mise à la hauteur des chan-
ges. Union-Bank, Vienne, 23 H. Sur 82 actions, 14
en baisse, 8 en hausse. Fédéraux soutenus. Etran-
gers faibles. Buen-Tono 220, 3, 5, 7, 6 (+ 6).

Voilà, ¦ gens fatigués de culture ou de sport,
qui vous stimulera la pensée et le corps !

(Tobler-N imrod, le plus fin des chocolats fon-
dants aveo biscuit au malt)

Prix par étui, 70 o. J H 3700 B

»???»»???»??«»»??»????????»??»?????»»???»»

î PROCHAINEMENT : |

f Le Comte de Monte-Cristo !? ?
¦»?????? »?»»???»»?»??»????»???????»»?»»?»?»

dispensai] e ûe la Ville
La collecte annuelle en faveur de cetto œuvre commencera

la semaine prochaine et sera faite par M . FISCHER , collecteur.
Nous la recommandons chaudement au public qui connaît l'utilité
de cette œuvre. Nous prions les personnes que le collecteur n'at-
teindrait pas de bien vouloir envoyer leurs dons au Dispensaire.

Signé : Le Comité.
mi tflJïMWl T̂Tii imwTnrii _iMi' ¦ n ¦! n un i " ii 1 11 ¦ ¦ IIIIII ni ¦> 
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Inventaire public - Avis de produire

SUCCESSION
Suivant décision de M. le préfet du district de Courtelary,

l'établissement de l'inventaire public a été accordé pour la suc-
cession de la personne mentionnée ci-dessous :

Conformément à l'art. 582 du C. C. 8. et le paragraphe 12 du
décret du 18 décembre 1911 concernant l'établissement d'inven-
taires publics , les créanciers du testateur, môme pour cautionne-
ment , sont invités a adresser leurs réclamations par écrit à la
préfecture de Courtelary , dans lo délai fixé ci-dessous. Pour les
réclamations non produites, los héritiers ne sont pas responsa-
bles, nl personnellement ni uar la succession (art. 590 C. C. S.).

En même temps, les débiteurs du testateur sont invités à se
libérer dans lo môme délai et par écrit entre los mains du notaire
chargé de rétablissement de l'inventaire public.

Robert, Léo-Paul-Sumuel, né en 1851, peintre artiste, du Locle,
Neuchatel ot Orvin, à Orvin, décédé le 10 octobre 1923.

Délai pour les productions : 21 décembre 1923 :
a) pour créances, même pour cautionnement, k la préfecture

de Courtelary :
b) pour créances du testateur, chez M. Hans Brilggor, notaire,

à Bienne.
Administrateur de la masse : M. Philippe Robert, peintre

artiste, au Ried sur Bienne.
Blonne, le 14 novembre 1928.

Far commission :Hans BRÎJGGER , notaire.

Ligue nainiDj iiie l'Uisi
Les membres de la Ligue et ses adhérents sont instamment

priés de payer leur cotisation l'J23 (2 fr. au minimum) au compte
de chèques IV 354 ou au caissier , Dr Chapuis, Surre 9.

Passé la date du 1er décembre , les remboursements seront en-
voyés suivant la coutume.

La Ligue se recommande d'autant plus que sollicitée de di-
vers côtés pour dos secours , elle est privée depuis cette année de
touto subvention d'Etat.

Neuchâtel, le 14 novembre 1923.
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Cours de Mme Gagnebin
2me causerie, le jeudi 22 novembre 1923

Léon Daudet, nlïlt
Abonnement au cours dès la 2»» causerie fr. 5.50

Une entrée fr. 2.20

Oiiin le 11» lirai
Avenue J.-J. Rousseau 5, NEUCHATEL

Sœur Maria QUINCHE et Sœur Mina ELSNER infor-
ment le public qu'elles viennent d'ouvrir, à Neuchatel, aveo le
Dr PETTAVEL, la clinique ci-dessus nommée. — Chambres à
1, 2, 3 et 4 lits. — Les personnes qui désirent visiter la clinique
sont priées de s'adresser à la sœur directrice. — Prospectus à
disposition.

AUTOMOBILISTES
Pour la réparation et révision de vos machines, faites un

essai, chez A. MARCHAND, mécanicien, à Boudry. Travail con-
sciencieux, garanti, à prix très modérés. Téléphone 63.

.es vil 'es qui ont le sourire 
it les villes où passent le merveilleux ^

i Hobin dei Bois §
W incarné par DOUGLAS FAIRBANKS , l'homme le plus gai de la terre ™

|n Dès après -demain vendredi, Neuchâtel (m

AULA PE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 22 novembre à 20 h. 15

£ 'Mie à' f f l t e d  de Musset
Conférence publique donnée sous les auspices

du Lyceum par M. Gabriel FAURE^
Billets «n vente chet le concierge de l'Université et lé

soir à l'entrée. Prix : Réservée, fr .  2.75; Non réservée, fr .  2.20.
Etudiants et corps enseignant , tr.l 65. Lycéennes, entrée libre.

| Monsieur et Madame Ed. BERGER "MEYSTRE |
G ont la joie d'annoncer à leurs amis et connais- Q
© aances la naissance de leur tille ©

| M ARIA N1\E. I
5 Neuchâtel , le 19 novembie 1928. §

AVIS MÉDICAUX

INSTITUT POUR L>HYGIèNE
de la peau et du cuir chevelu

10, RUE DE L'HOPITAL (Maison Prisi) - Téléphone 14.93
Institut dermatologique du Docteur Bourgeois

L'électro-pêtrisseur dn Docteur Bourgeois, est une nouvelle
machine, mue par nn petit moteur et breveté dans tons les pays.
En employant l'électro-pêtrisseur, on rend aux tissus sclérosés ot
atrophiés l'élasticité et la souplesse qu 'Us ont perdues k la suite
de maladies (grippe, scarlatine, rougeole, etc) C'est ainsi qu'il
est possible d'assouplir le cuir chevelu, d'arrêter la chute des
cheveux et de les faire repousser. Des résultats démontrent IA
possibilité de guérir la calvitie et surtout les débuts.
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REGION DES LACS
Bienne. — Un ouvrier du téléphone occupé

lundi après-midi à des travaux eu sommet d'un
polygone à la rue Haute à Bienne, a fait une
chute et s'est blessé assez sérieusement. Il a
été reconduit en automobile à son domicile.

Yverdon. — Hormis une intempestive averse
de neige survenue dans la matinée et qui , en
Quelques minutes et pour quelques instants,¦ blanchi toits et chemins, la foire de mardi a
été favorisée par un temps relativement beau,(mais qui s'est gâté de nouveau vers la fin de
l'après-midi, trop tard heureusement pour
nuire sensiblement aux affaires.

Les prix Idu bétail se maintiennent élevés ce
qui n a pas empêché de nombreux marchés de
se conclure. Il a été amené sur le champ defoire : 15 bœufs de 10O0 à 2600 fr. la paire,10 taureaux, de 600 à 1000 fr. la pièce, 150 va-
ches de 1000 à 1600 fr., 12 génisses de 800 à1500 fr., 250 petits porcs de 130 à 150 fr. lapair», .150 porcs moyens de i?0 à 200 fr. lapaire.

CANTON
I Corcelles-Cormondrèche. — Notre popula-
tion n'a bientôt plus rien à envier à celle des¦villes. Ces derniers temps surtout, la vie lo-
cale a été passablement animée.

f Mercredi dernier, la paroisse indépendante
Aous conviait, comme prélude à sa vente du
lendemain, à une soirée très réussie où rien
,Be manqua pour intéresser le public qui rem-
plissait notre grande salle jusqu'aux vestiai-
res 1 Nombre de personnes n'ayant pu trouver
do place, nous croyons savoir que ce beau pro-
gramme sera répété sous peu.

Le lendemain, à l'occasion de la vente orga-
nisée en faveur de la paroisse, notre halle de
gymnastique, aux (dimensions pourtant fort
respectables, se trouva à nouveau trop petite
pour contenir la foule des < clients >. La soi-
lée fut agrémentée des productions de notre
toujours sympathique chœur d'hommes «L'Au-
ïore >. Inutile de dire que devant les comp-
toirs, où en savourant une tasse de thé, voire
(même le pétillant cru de la Côte, il n'existait
jblus ni < indépendants >, ni < nationaux >,
lant il est vrai que les relations entre nos
deux Eglises n'ont jamais été aussi coriliales
J4ue ces derniers temps.

(Le vendredi suivant, tous Hes amis de la
toeiHe se retrouvaient au vieux temple res-
tauré de Corcelles, pour assister aux essais de
l'orgue dont la paroisse a toit l'acquisition.
Cest devant un temple bondé que M. Schnei-
der, organiste à la Chaux-de-Fonds, a mis son
beau talent à notre (disposition pour nous per-
mettre de juger de quel magnifique instru-
ment notre temple s'est enrichi. Souhaitons
•jue l'orgue de Corcelles soit un instrument de
progrès pour la vie musicale et religieuse de
bos villages.
: Le dimanche matin 18 courant, des camions
Bous amenaient la fanfare de tempérance du
(Val-de-Ruz. Après avoir concerté devant l'Hos-
pice de la Côte entre 11 heures et midi, cette
paillante cohorte ide musiciens conduisit un
imposant cortège d'abstinents qui parcourut
(tos deux villages. Puis eut lieu au temple,

absolument comble, une réunion de groupe
embellie de discours, témoignages, morceaux
de fanfare, d'orgue, etc.

Dimanche et lundi soirs, c'était au tour du
chœur mixte national, qui offrait à un nom-
breux et sympathique public l'occasion d'ap-
précier les résultats obtenus par nos choristes
sous la baguette de M. Bourquin, profe sseur à
Noiraigue. Un des chœurs (d'ensemble et un
solo du distingué directeur connurent les hon-
neurs du < bis >. Une comédie < Le point de
mire > fut rendue splendidement par des ac-
teurs que nous sommes d'ailleurs habitués à
apprécier depuis plusieurs années. Tout ce
qu'on peut dire de cette pièce, c'est qu'elle
îut à plusieurs reprises interrompue par des
applaudissements spontanés et qu'elle souleva
des éclats de rire d'un bout à l'autre de ses
quatre actes 1

Pour peu que cela continue, la vie ne res-
tera pas morose chez nous, du moins pour
ceux qui savent trouver du plaisir dans nos
modestes, mais franches soirées et manifesta-
tions villageoises.

— Samedi dernier, dans la soirée, le camion
automobile d'une maison de la ville a pris en
écharpe, en face de la fabrique de sécateurs
de MM. Rieser frères, une grande machine à
distiller ambulante que son propriétaire con-
duisait à Auvernier. Le camion n'a pas eu de
dégât, mais l'arrière de la < distilleuse > a
passablement souffert de cette < frottée > I

Bevaix (corr.). — Il y a un an que le (doyen
de notre village, M. Dominique Strambi, né à
Neggio (Tessin) le 20 novembre 1823, fêtait son
entrée dans sa centième année,et l'on célébra
à cette occasion le centenaire dans une céré-
monie . imposante à laquelle prirent part les
«utqrites communale et cantonale. Sur l'initia-
tive de l'Union tessinoise de NeuchâteL, une
manifestation en l'honneur du jubilaire s'est
renouvelée dimanche dernier.

En dépit d'un vent âpre, la foule était accou-
rue nombreuse devant la demeure de la fa-
mille Strambi, pour honorer le digne vieillarii
et assister aux productions des fanfares et du
chœur d'hommes de Bevaix.

M. Rusconi a apporté au centenaire les vœux
et les félicitations de ses compatriotes de Neu-
châtel ; en termes chaleureux, il lui a dit
l'affection et le respect que ses amis lui vou-
ent, la fierté qu 'ils éprouvent à son égard et
l'encourcgement que leur donne l'exemple de
sa vie. Il souhaite avoir encore longtemps le
privilège d'accourir chaque année en pèleri-
nage à Bevaix auprès du vénérable vieillard.
En terminant, il lui remet une adresse de sym-
pathie et de félicitftions, au pied de laquelle
se lisent 80 signatures de combourgeois.

Le beau vieillard à barbe blanche, que 1 on
aperçoit assis à sa fenêtre, est salué par de
nombreux amis. Il sourit amicalement et re-
mercie dans son savoureux parler mi-français,
mi-italien. Il serre avec émotion et d'une main
tremblante les menottes de deux fillettes de
son pays qui lui remettent ide magnifiques ger-
bes de fleurs.

Le privilégié vieillard, qui a maintenant
cent ans révolus, ne trouve pas qu'un siècle
d'existence soit chose surnaturelle. Il n'a pas
peur de vivre. < Le siècle écoulé, dit-il avec fi-
nesse, appartient au passé ; j'en commence un
second, songeons à l'avenir >.

Digne et touchante manifestation qui fait
honneur au jubilaire et honore en même temps
les initiateurs.

Grand Conseil neuchâtelois
Séance au 20 novembre

Présidence de M. P. Bonhôte, président

NatwalisaRoTis. — Lé Conseil accorde la na-
turalisation neuchâteloise aux personnes ci-
après désignées :

^
Aiassa, Joseph-Jacques, originaire italien, à

jvalangin; Aiaasa, Jules, originaire italien, à
•Valangin; Arnoux, Robert-Alfred, originaire
français, à La Brévine; Braichotte, Lucien-Léon,
originaire français, à La Chaux-du-Milieu ;
Braun, Anna-Maria, originaire badoise, à Cor-
celles-Cormondrèche; Castano, Angelo, origi-
giaire italien, à Neuchâtel; Ceschini, Charles-
Boseph, originaire italien, à Couvet; Chiumi-
Uatti, Giovanni-Lorenzo, originaire italien, à
Travers; Cogliati, Ellio-Henri, originaire italien,
à La Chaux-de-Fonds; Da Giau, Jos., originaire
Italien, à Cortaillod; Derégis, Virgile-François,
originaire italien, à Colombier ; Desuzinge, Mi-
chel-François, originaire français, à Neuchâtel ;
Erhardt, Ernest, originaire badois, à Neuchâtel ;
Fahys, Henri-Joseph, originaire français, à
Jfeuchâtel; Farinoli, Alcide-Fëlix, originaire
Italien, à Couvet ; Fellmann, Emile-René, ori-
ginaire français, à La Chaux-de-Fonds; Fop-
Eli, Gaspare-Ambrogio, originaire italien, à

: Chaux-de-Fonds; Franchon, Paul-Alphonse-
Joseph, originaire français, au Locle ; Frigerio,
Charles-Josué, originaire italien, à Peseux ;
ÏJenre, Louis-Albert, originaire français, à
fleurier; Genre, Georges-William, originaire
français, à Fleurier; Glockner, Ernest-Edmond,
originaire prussien, à Neuchâtel ; Gœtt, Alphon-
se, originaire français, au Locle; Gumny, Sta-
iuslas, originaire polonais, au Locle: Jeanmon-
iiot, Emile-Jules-Camille, originaire français, au
Locle; Joliot, Léon-Ernest, originaire français,
eu Locle; Joly-Bournot, Fritz-Henri, originaire
français, à Corcelles-Cormondrèche ; Karpf ,
rarie-Wilhelmine, originaire wurtembergeoise,

Neuchâtel; Klingre, Maurice-William, origi-
naire français, à Buttes; Meregnani, Georges-
iAdrien, originaire italien, à Neuchâtel ; Metz-
ger, Bernard, originaire badois, à Neuchâtel ;
iporstadt, Emile-Charles-Louis, originaire ba-
dois, à Neuchâtel; Oudin, Paul, originaire fran-
/cais, à Neuchâtel; Parietti, Charles-Alfred, ori-
ginaire italien, à Neuchâtel; Petite, Henri-Ar-
thur,: originaire français, à Saint-Sulpice; Piz-
ïera, Attilio-Giovanni-Ermenegildo, originaire
italien; Polonghini, Jean-Pierre, originaire ita-
lien, à Fleurier; Reguth née Henriod, Olga-
.Elisabeth, originaire russe, à Neuchâtel ; Rei-
(Chel, Eberhard, originaire badois, & Cressier;
ffiojchet Alexandre, originaire russe, à Neuchâ-
tel; Rommel, Elisabeth-Louise, originaire prus-
sienne, à Neuchâtel ; Rommel, Suzanne-Berthe,
originaire prussienne, à Dombresson ; Rûhle,
jPhilippe -Elie, originaire français, au Locle;
Schepringue, Henri-François-Alnhonse, origi-
naire français, à La Chaux-de-Fonds; Schul-
iheiss, Jean-Georges, origina ire badois, à Cou-
Vet ; Schwahn, Charles-Frédéric, originaire wur-
jtembergeois, à La Chaux-de-Fonds; Strohhee-
IJEBT, Paul-Edouard, originaire wurtembergeois,
« Couvet; Tourte, François-Henri, originaire
français, à La Chaux-de-Fonds; Winther, Mar-
the-Joséphine, originaire hessoise, à Neuchâ-

Le budget de 1924. — M. W. Fatton estime
jj|Be le souci d'économie n'a j ait pas dû falre
supprimer les allocations à la lutte contre I'al-
«oolisme. fin présence du d éficit budgétaire, qui
«s'élève en chiffres rends à 2 millions et demi,
U faudrait demander davantage aux grosses
ffortunes, la majorité des contribuables ne pou-
vant pas payer d'impôts plus forts. Aux raisons
jrui ont amené les députés socialistes à ne si-
gner le rapport de la commission qu 'avec ré-
serves, l'orateur en ajoute deux : l'absence d'un
fioeialiste au gouvernement et la réduction des
traitements des fonctionnaires.

Le Conseil passe aux détails du budget
M. J. Wenger signale une économie possible

et qui ne porterait préjudice à personne, soit

la réduction du nombre des députés. Si Ion
n'en élisait qu'un pour 1500 habitants, cela fe-
rait encore 86 députés, nombre tout à fait suf-
fisant si ceux-ci se faisaient un devoir d'assis-
ter aux séances.

M. C. DuPasquier constate qu'on a réduit
la quantité des imprimés; en conséquence, il
retire la motion déposée par lui.

M. C. Dardel demande la création de paten-
tes, à imposer aux marchands de bétail d'au-
tres cantons. — M. Calame répond que la ques-
tion est à l'étude sur le terrain fédéral.

Après discussion et contre l'avis de sa com-
mission, le Conseil maintient la suppression de
la subvention aux homes suisses à l'étranger.

M. Matthey-Tissot pense qu 'on pourrait di-
minuer le nombre des gendarmes. U est ap-
puyé par MM. H. Biéri, R. Fallet E. Bourquin
et E. Breguet dont les critiques vont surtout
a la police de sûreté. Le dernier croit qu 'on
pourrait donner au préfet de La Chaux-de-
Fonds les attributions du commissaire de po-
lice, de qui le poste pourrait être supprimé.

M. O. de Dardel, rapporteur de la commis-
sion financière, fait remarquer qu'avant tout
on ne doit pas compromettre la sécurité pu-
blique.

M. Béguin, conseiller d'Etat dit qu'on a été
au bout des économies possibles en réduisant
de 7 le nombre des gendarmes. Il montre toute
l'utilité des commissaires de police.

Une proposition Ischer, de réduire de 500 fr.
à 60 fr. la somme destinée à la commémora-
tion du 1er mars 1848, est repoussée par 55
voix contre 23. Le Conseil d'Etat a expliqué que
cette somme n'était plus dépensée à faire par-
ler le canon, mais d'une manière utile et dans
un but en général philanthropique.

M. P. Savoie-Petitpierre demande à quoi en
est la question du droit de marche-pied le long
des grèves du lac et des cours d'eau.

M. A. Romang désire qu'on apporte de l'at-
tention à l'état des routes dans la traversée
des villages pour que les automobiles n'y sou-
lèvent plus des nuacres de poussière.

M. Calame, conseiller d'Etat, dit que peu à
peu l'on goudronnera les traversées de village.
Quant à la rive des lacs et des cours d'eau,
un. projet a été préparé par un juriste et sera
examiné sous r»eu par le Conseil d'Etat

Une proposition de M. A. T.slîve tend à sub-
ventionner par 500 francs l'office suisse du
tourisme. — M. C. Perrin répond que l'Etat
subventionne les bureaux officiels de rensei-
gnements; pour l'office suisse du tourisme, on
a constaté que dans ses luxueuses publications
destinées à la réclame le canton de Neuchâtel
n'avait pas la place due à son Importance. —
La pronosition Lalive est écartée.

Te Conseil s'en tient aux chiffres du Con-
seil d'Etat pour les subventions suivantes :
750 fr. pour Tarmlîcation de la loi sur la pro-
tection des ouvrières. 2?0 an bureau d'orienta-
tion nrofesx'onnellf» de Nenchâtel , 7*0 & l'office
du travail de La Chaux-de-Fonds et 300 à ce-
lui du T.ofle.

71 semble, d'ailleurs, fermement vouloir une
politique d'économies.

La suite au lendemain.

NEUCHATEL
Noble compagnie des Mousquetaires. — On

nous écrit :
Une cinquantaine de convives s'étalent

donné rendez-vous samedi soir, dans la salle
du musée de tir au Mail , pour le souper
annuel du match.

Au cours du repas, M. Edgar Borel, capi-
taine en charge, porta le toast aux bienfaiteurs

de la Noble compagnie; M. Bernard Perrelet
parla du premier tir fédéral d'Aarau en 182-1,
et chanta la patrie à laquelle les tireurs res-
tent Inébranlablement attachés.

Puis, le colonel Bourquin refit aveo humour
l'historique de la corporation des tireurs de
Neuchâtel, non sans avoir, auparavant rappelé
la mémoire de M. Matthey-Schœck, ce com-
pagnon regretté, au visage toujours souriant
au cœur droit et généreux ; par une touchante
Î>ensée, un couvert avait été mis à la place que
e défunt avait coutume d'occuper à nos aga-

pes.
On entendit encore M. Henri Berthoud, con-

seiller national et ancien capitaine, chaleureu-
sement fêté, puisque nommé le soir même
membre d'honneur de la compagnie, et M.
Droz, un de nos vétérans, qui se plut à nous
lire quelques fragments intéressants d'une
< Feuille d'Avis de Neuchâtel > de l'année
1872.

Ce furent ensuite quelques bonnes heures
gaies remplies de musique, de souvenirs et de
chants. Comment donc en serait-il autrement,
lorsque le majorât de table est assuré par M.
Jacques Béguin, et l'ambiance musicale créée
par M. Henri Marguet

Voici les principaux résultats de l'année,
proclamés au cours du repas :

Fusil. — Concours des 100 coups : 1. Richter
Georges, 840 points. — 2. Carbonnier Louis,
820. — 3. Zaugg Louis, 779; 4. Wattenhofer
Henri, 755. — 5. Herren Samuel, 742.

Séries et centre : 1. Carbonnier Louis. — 2.
Schaetz Charles. — 3. Richter Georges. — 4.
Weber Maurice. — 5, Perret Frédéric. — 6.
Galli Georges.

Progrès : 1. Richter Georges. — 2. Perret
Fréd. — 3. Zaugg Lou.is. — 4. Faessli Georges.

Championnat: 1. Richter Georges, 490 points.
— 2. Carbonnier Louis, 482. — 3. Widmer Paul,
469.

Prix de la Compagni e : Richter Georges.
Petite carabine. — Concours des 100 coups :

1. Richter Georges, 796 points. — 2. Galli Geor-
ges, 726. — 3. Carbonnier Louis, 723. — 4.
Zaugg Louis, 715.

Séries et centre. — 1. Carbonnier Louis. — 2.
Galli Georges. — 3. Richter Georges. — 4.
Zaugg Louis. — 5. Weber Maurice.

Cible debout : 1. Richter Georges, 442, 439
points. — 2. Carbonnier Louis, 442, 436.

Cible progrès : 1. Zaugg Louis, 117 points. —
2. Richter Georges, 116. — 3. Carbonnier Louis,
106. — 4. Galli Georges, 98. — 5. Weber Mau-
rice, 95.

Cible bonheur: 1. Richter Georges, 10 points.
— 2. Weber Maurice, 9. — 3. Carbonnier Louis,
9. — 4. Zaugg Louis, .9. — 5. Galli Louis, 8.

Pistolet. — Concours des 100.coups : 1. Méan
Armand, 708 points. — 2. Carbonnier Louis,
702. — S. Minder Frédéric, 681.

Séries et centre : 1. Widmer Paul. — 2. Car-
bonnier Louis. — 3. Méan Armand. — 4. Min-
der Frédéric.

Quatuor Ch ailler. — Jeudi soir, le quatuor à
cordes Cnailley, de Paris, donnera à la Salle
des conférences, un concert dont le programme
est d'une belle venue ; il comprend un quatuor
de Mozart , en sol majeur et un quatuor de Bee-
thoven, encadrant l'unique quatuor de Debus-
sy. Nul doute oue les fervents amateurs de mu-
sique de chambre ne tiennent à saisir cette oc-
casion pou r entendre une fois de plu? ce genre
dé compositions, donné dans des conditions de
perfection et de fini absolues.

POLITIQUE

L 'accord des ambassadeurs
Nouvel ajournement

PARIS, 20 (Havas). — La réunion de la con-
férence des ambassadeurs,, prévue pour mardi
après midi, a été ajournée au lendemain mer-
credi, l'ambassadeur de Grande-Bretagne ne se
trouvant pas encore " en possesion des instruc-
tions de son gouvernement.

Les retards de Londres
PARIS, 20 (Havas). — Le fait que le cabi-

net anglais n'a pas encore pu achever l'examen
du projet de noie à adresser à l'Allemaffne éla-
boré par la conférence des ambassadeurs n'est
nullement considéré, dans les milieux français ,
comme la manifestation de difficultés nouvelles.
En dépit du nouvel ajournement de la conféren-
ce des ambassadeurs, la possibilité" d'un accord
entre les points de vue français et britannique
demeure entière.

LONDRES, 20. — D'après une note Reuter,
le gouvernement britannique procède actuelle-
ment à l'examen de la proposition élaborée par
la conférence des ambassadeurs et qui laisse le
choix entre plusieurs rédactions différentes
pour quelques articles. Il est possible que la
ouestion nécessi te encore un nouvel échange
de vues. Pou r le moment, on ne sait pas en-
core quand le texte définitif sera prêt à être
communiqué.

Commentaires britanniques
LONDRES, 20 (Havas). — Le < Times > ap-

prend au sujet de la conférence des ambassa-
deurs qu 'il ne doit pas y avoir de fausse inter-
prétati on à propos de l'attitude britannique.

< Nous sommes complètement opposés au re-
tour du militarisme ; nous suivons avec une
profonde inquiétude les eignes de recrudescen-
ce du tempérament militaire de l'Allemagne.

>Si des protestations et des remontrances pou-
vaient être de quelque utilité, nous serions dé-
sireux que notre pays se joigne aux Alliés
pour adresser de sévères réprimandes au gou-
vernement allemand contre toute tentative vi-
sant à esquiver les clauses militaires du traité
de Versailles. >

Au Reichstag
BERLIN, 20 (Wolff). — Le Reichstag a adop-

té mardi le projet de loi portant conclusion
d'un traité entre le Reich et la Confédération
suisse dans le but d'empêcher la double im-
position du produit du travail. Les cantons de
Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Saint-
Gall, Argovie et Thurgovie sont directement In-
téressés à ce traité.

Le président Lœbe annonce ensuite qu'une
protestation a été adressée aux autorités fran-
çaises et belges d'occupation contre la violation
de l'immunité parlementaire des députés Kad
et Most , dans lee territoires occupés. Le minis-
tre de l'intérieur demande l'autorisation de
poursuivre le député socialiste Hoffmann, de
Kaiserslautern. Cette affaire est renvoyée, com-
me d'habitude, à la commission.

Le grand débat politique
Le député socialiste Wels ouvre ensuite le

grand débat politique. L'orateur a déclaré l'op-
position de son parti à une politique bourgeoise
qui joue avec le principe de l'unité du Reich.
Il a critiqué la demi-obscurité entretenue au-
tour des négociations entre les industriels al-
lemands et les autorités françaises. Il a souli-
gné que le prolétariat ne doit pas faire les frais
du règlement de la question monétaire,

M. Hergt national allemand, a constaté l'ef-
fondrement de la coalition et la nécessité pour
le chancelier de s'en, aller. H a relevé que la
méthode adoptée pour traiter la question des
régions occupées a. mené le gouvernement d'é-
chec en échec.

A la suite d'un tumulte provoqué par les in-
terruptions de deux députés communistes, dont

l'un, M. Remmele, est invité à évacuer la salle,
la séance est suspendue pour une heure.

Manifestations
A la reprise de la séance, le président a dé-

claré qu 'étant données les menaces proférées
à l'endroit des membres du gouvernement et
des députés, 11 s'était vu amené à inviter des
agents de la police criminelle à assister aux
séances pour détendre éventuellement les per-
sonnes visées.

Les socialistes ont approuvé l'attitude du pré-
sident

Présent dans la salle au moment où cette
déclaration fut faite et invité de nouveau par
le président à se retirer, M. Remmele s'y re-
fusa.

Devant cette attitude, le président leva la
séance au milieu des manifestations indignées
de la droite.

Prochaine séance jeudi après midL
La situation dn chancelier

BERLIN, 20 (Wolff)- — La séance du Reichs-
tag a été précédée de quelques réunions de
groupes ainsi que d'une séance du conseil des
seniors. Le centre, le parti populaire allemand
et les démocrates ont décidé de voter contre
tous les ordres du jour qui seraient présentés,
mais de ne déposer pour leur part aucun ordre
du jour de confiance qui n'aurait pas de chance
d'être accepté par l'assemblée.

Les journaux croient savoir que le chancelier
se contenterait d'un vote de confiance indirect
sous la forme du rejet des trois ordres du jour
de défiance.

Chambre française
PARIS, 20 (Havas). — La séance de . la

Chambre a débuté par une communication du
président qui a fait connaître qu'il était saisi
de trois demandes en laveur de l'affichage du
discours prononcé vendredi dernier par le pré
sident du Conseil. L'affichage a été voté à
mains levées.

La Chambre a ensuite poursuivi la discus-
sion des crédits pour le Maroc et pour les théâ-
tres extérieurs d'occupation. Elle a adopté tou-
te une série d'articles parmi lesquels l'ouver-
ture d'un crédit de 32 millions destiné à la
création d'une usine pour la fabrication de
l'ammoniaque synthétique à la poudrerie de
Toulouse.

Par 508 voix centre 65, la Chambre a adopté
l'ensemble du projet portant ouverture de cré-
dits du montant de 1109 millions pour les dé-
penses extraordinaires de l'exercice 1924. Après
quoi, on a abordé la discussion de la motion
relative à la modification de la taxe sur. le chif-
fre d'affaires.

Au Conseil fédéral
BERNE, 20. — M. Musy, chef du départe-

ment des finances, a présenté à la séance de
mardi du Conseil fédéral un rapport sur la
convention envisagée avec la Banque natio-
nale. Cette convention prévoit que les pièces
de 5 fr. retirées de la circulation continue-
raient à servir à la couverture des billets de
la Banque nationale pour une somme égale à
la moitié de leur valeur nominale. En même
temps, on pourrait continuer à escompter les
rescriiptions non productives (d'intérêts au mon-
tant de 150 millions. Il est probable que le
Conseil donnera dans sa séance de vendredi
son agrément à ladite convention.

Puis, le conseil a repris l'examen du postu-
lat Obrecht qui prévoit l'attribution à la régie
fédérale des alcools d'une somme de dix mil-
lions de francs à prendre sur les ressources
générales de la Confédération. Le département
des finances propose que cette somme ne soit
pas versée, mais qu 'en revanche, on améliore
dans une certaine mesure les ressources de la
régie des alcools par une modification des taux
des droits de douane appliqués aux produits
alcoolisés. Les cantons recevraient de nouveau
l'année prochaine leur quote-part du produit
de la dîme des alcools affectées à la lutte anti-
alcoolique. Le conseil arrêtera vraisemblable-
ment dans sa séance de vendredi sa décision
définitive.

Se ralliant aux conclusions de la commis-
sion pour les importations, le conseil a décidé
de propeser , à l'Assemblée fédérale de proroger
pour une nouvelle année, c'est-à-dire jusqu'au
31 mars 1925, la validité de l'arrêté fédéral du
18 février 1921, relatif à la limitation des im-
portations. En outre, il a approuvé l'extension
des limitations d'importation aux feras de tou-
tes espèces provenant du lac de Constance, ain-
si que la modification des prescriptions régis-
sant les restrictions d'importation pour les ma-
chines à battre.

Il a désigné MM. Haab et Motta pour le re-
présenter à l'inaugurr.tion du chemin de fer de
Centovalli , qui aura lieu le 25 de ce mois et à
laquelle participera notamment le ministre ita-
lien des travaux publics.
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Un nouveau coup d'Etat
en Al lemagne  ?

PARIS, 21 (Havas). — On mande de Berlin
au c Matin > qu 'un nouveau coup d'Etat cette
fois-ci sérieusement préparé, éclatera à Munich,
le 23 novembre; c'est du moins le bruit qui.
court en Allemagne. Le metteur en scène serait
Ehrardt, qui remplaça Hitler à la tête des for-
mations de combat

Leu Incidents du Reichstag
BERLIN, 21 (Wolff). — La cGaïette de Vos»

annonce que la conférence du président du
Reichstag avec les chefs de partis en vue de l'a-
journement du Reichstag a reconnu que l'atti-
tude du président du Reichstag a été conforme
à l'ordre du jour prévu par le conseil.

Selon le <Vorwaerts> , le président dmRelchs-
tag a donné, à six heures du soir, au député
oommuniste Remmele, une déclaration écrite lui
intimant l'ordre de quitter le palais de la Cham-
bre. Remmele ayant obtempéré à cette injonc-
tion, l'emploi de la force n'a pas été nécessaire.

On demande la révision
de la Constitution allemande

BERLIN, 21 (Wolff). — Le groupe du parti
populaire bavarois du Reichstag a déposé une
motion demandant au gouvernement du Reich
d'élaborer une loi tendant à la revision de la
Constitution de Weimar. Le nouveau projet de-
vrait prévoir le retour de la souveraineté des
Etats en matière financière et ferroviaire, ainsi
que le droit pour eux de prendre en cas de
'roubles des mesures tendant à assurer le réta-
blissement de l'ordre et de disposer d'une force
armée de même que le droit, pour là Bavière,
de prendre part à la nomination ou au rappel
des officiers de la Reichswehr.

La propagande électorale
de JI. Asqnlth

PATSLI (Ecosse), 21 (Havas). — M. Asquith,
parlant à ses électeurs, a proposé la convoca-
tion d'une conférence internationale pour exa-
miner la situation de l'Europe, que la France
consente ou non à y participer.

L'impuissance de Lloyd George
LONDRES, 21 (Havas). — M. Hogg, avocat gé-

néral, candidat des conservateurs aux prochai-
nes élections, a déclaré, au cours d'une réunion,
que ce n'est pas M. Lloyd George, qui en quatre
ans n'a pas su résoudre le problème des répa-
rations, qui arrivera à sortir l'Angleterre des
difficultés actuelles. M. Baldwin a su maintenir
entre la France et la Grande-Bretagne des re-
lations normales, alors que M. Lloyd George
n'a su que les envenimer.

La commission interalliée
de contrôle militaire et l'Angleterre

PARIS, 21 (Havas). — On mande de Londres
au < Matin > que la question qui préoccupe ac-
tuellement le Foreign Office est celle des pou-
voirs futurs de la commission interalliée de con-
trôle militaire que préside le général Nolley.

H semble que l'on voudrait , en Angleterre,
retirer au gouvernement français, chef de la
mission, la possibilité d'entreprendre de sa pro-
pre autorité une action pouvant provoquer de
la part de l'Allemagne un refus d'obéir et par
suite entraîner une déclaration des Alliés di-
sant que l'Allemagne ne se plie pas aux clau-
ses du traité de Versailles.

Grève ferroviaire en Turquie
CONSTANTINOPLE, 21 (Havas). — La grève

des cheminots est complète. Les autorités s'ef-
forcent d'arriver à une conciliation.
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Cours du 21 novembre 1923, â 8 h. '/», du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Pari» . . . 3U.70 31.—

sans enoagement. Londres. . "24.90 24.95
Vu les fluct uations Milan . . 24.70 25.—

se renseigner "ruxe "e3, • *«¦$ 2° ?0
UIX° L ._; -/, New-York . 6.73 5.78télép hone iO Berlin le milliard -.- -05

Vienue le million 78.— 83.—
Achat et Vente Amsterdam. 2 1i' .25 217.25

de billets de Madrid . . 74.50 75.50
banque étrangers Stockholm . 151 - 152 -

* Copenhague 98.50 99.50
Christiania . 83.50 81 50

routes opérations pra rr Ue , , 46.«i0 16 80
de banque Bucarest . —.— — .—

aux Varsovie . —.— — .001
meilleures conditions

Les parents, amis et connaissances de
Monsienr Christian JAGGI

sont informés de son décès survenu aujour.
d'hui, le 19 novembre, après une pénible ma
ladie.

Serrières, le 19 novembre 1923.
Heureux ceux qui ont le cœur pur,

car ils verront Dieu.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, à

Serrières, le mercredi 21 novembre, à 13 h.
Domicile mortuaire : Quai Jeanrenaud 8.

Prière de ne pas envoyer de f leurs——___MMIJII—I_1I—¦ ¦IM J I MIW.MUMMM.M. I WI IIW

Les parents et famille de

Monsieur Charles HAUSER
ont l'honneur de faire part de son décès sur-
venu aujourd'hui 20 novembre, à l'âge de 84
ans, après une longue maladie.

Repose en paix.
L'incinération aura lieu, sans suite, à Neu-

châteL
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Monsieur et Madame César Cavadini et leurs
enfants : Ali et André ; Madame veuve Rose
Guye et ses enfants, à La Coudre ; Madame et
Monsieur Louis Castioni et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Cirille Cavadini et leurs en-
fants ; M-cnsieur et Madame Arthur Cavadini et
leur enfant, à Neuchâtel ; les familles Nessi,
Cavadini et Luppi, au Te*sin ; Madame Adèle
Monnet, à Noiraigue, ainsi que les familles
Raymond, Maumary, Monnet et Monnier, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur cher fils, frè-
re, beau-frère, neveu, oncle, cousin et parent

Monsieur Léon CAVADINI
enlevé à leur affection le 20 novembre 1923,
dans sa 28me année, après une pénible mala-
die, supportée avec patience.

Neuchâtel, le 20 novembre 1923.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

La < Feuille d'Avis > de demain indiquera le
Jour et l'heure de l'enterrement

. Domicile mortuaire : Parcs 94.
On ne touchera pas.

Monsieur et Madame Hermann Moll-Jampen
et leur fils Hermann ; Mademoiselle Lilia Moll,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame René Moll-
Fischer, aux Verrières ; Mademoiselle Andrée
Moll ; Monsieur Marcel Moll ; Monsieur Willy
Moll ; Monsieur Robert Zurcher, à Neuohâtei et
les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame Hermann MOLL
née Marie ZURCHER

leur chère mère, grand 'mère, sœur et parente,
que Dieu a reprise à Lui, après une courte ma-
ladie, le 20 novembre 1923, dans sa 53me an-
née.

Neuchâtel, le 20 novembre 1923.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

Matth. 11, 28.
Le lieu et l'heure de l'ensevelissement paraî-

tront dans la < Feuille d'Avis > de jeudi.
Domicile mortuaire : Faub. de l'Hôpital 44
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Temp. de» eent. g « À V dominant 1̂

j  Moy- Mini- JMfij ct- g | S -g
enne mum ntm_ J 9 S Dlr. Force jt

20 I 16 — 0.6 4.0 1710.6 0.7 [ S.-O. moysn ' nnag.

Soleil par moments, neige fine intermittente de
18 h. 90 à 18 heures.
21. 7 h . ')t : lemp. : -0.4. Ven t : N.-O. Ciel : nnait.

Niveau du lac ; 21 novembre G heuresj iiO m. 910
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