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p8a Comlles-
î ^  ̂ Cormondrèche

Garde-police
La î̂tJlace de garde-police de

Corcelles est à repourvoir pour
le 1er janvier 1924.

Le cahier des uaarges 'peut
être consulté au bureau com-
munal, à Corcelles (Neuchâtel).

Les offres de service accom-
pagnées de certificats et réfé-
rences sont à adresser par let-
tre au Conseil communal jus-
qu'au vendredi 30 novembre
courant, à midi.

Corcelles-Cormondrèohe,
le 21 novembre 1923.

Conseil communal.¦ i

A H COMMUNE

Ĵ C0F£RANE
VENTE DE BOÏS

DE SERVICE
La Commune de Coffrane of-

fre à vendre par voie de sou-
mission environ 160 m3 dé bil-
lons et charpente sitcis dans
ses parcelles de la grande fo-
rêt. Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde-forestier A.
Bourquin.
• Les soumissions seront reçues
par le bureau communal d'ici
au mercredi 5 décembre, à
midi.

Coffrane, le 22 novembre 1923.
. Conseil communal.

'iPf  ̂ Cofflinnne¦§p/ _iiiiB
iDianri loi
La Commune de Saint-Biaise

bffre à louer, fin mars 1924,
dans le vieux Moulin transfor-
mé, un beau et vaste local à
l'usage de magasin, avec arriè-
re-magasin et, éventuellement,
logement dans l'Immeuble. Si-
tuation avantageuse au centre
du village.

Pour visiter, s'adresser à M.
Alfred Dardel-Junier, conseiller
communal.

Conseil communal.

ENCHÈRES
¦ 

> 
; 

Ofiics des Poursuites
de Neuchâtel

liili iiiliiie
¦E PtSjjS P8ÉS

Le mardi 27 novembre 1923, k
10 heures, l'Office des poursui-
tes vendra par voie d'enchères
publiques, devant l'écurie de
M. Benjamin Isclier, Maladière,
No 32, à Neuchâtel , OU ILS
SONT EN FOUREIÊBE, les
animaux suivants :

Deux porcs âgés de dix mois et
une certaine quantité de pou-

les et poussines.
La vente aura lieu en appli-

cation de l'art. 124 L. P. et sera
définitive.

Office d<>s poursuites :
Le préposé. A. HUMMEL.

IMMEUBLES
*— 

Iklle propriété
a vendre, route de la Cote 10,
Neuchâtel. — Pour renseigne-
ments s'adresser Etude Edmond
Bourquin. Tcrronux 1. 

On offre à vendre, à Bovalx,

petite propriété
comprenant maison de quatre
chambres, cuisine, atelier, pe-
tite écurie aveo grange , jardin
potager et arbres fruitiers. Si-
tuation très favorable an bord
de la route cantonale. Prix de
venfe: Fr. 26.000 . Affaire avan-
tageuse. S'adresser pour rensei-
gnements à Me Max Fallet,
avoca' et notiirp , à P scux.

A vendre

domaines de rapport
région Lansanne-Gem,ve et

canton de Genève
Doni ti Hio <!*¦ 5i u 50 ha.
bien situés, aveo logements con-
fortables et installations rura-
les modernes.
DOMAINES A TOUS PRIX
S'adr. Etu-'e Mayor & Bonzon ,

notaires, a Nyon . .TET51P35C
A veudre. à Hauterive (Neu-

châtel),

petit e maison
deux chambres, cuisine et pran-
des dépendances. Facilité de
faire d'autres chambres. — Ton.
viendrait pour vigneron. — Prix
avantageux.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry. No L à
NeuchateL

Belles vaches
primées, ainsi qu'une ponr la
boucherie, à vendre. Ferme de
Vauroux sur Bevaix. 

A vendre deux belles

génisses
et 8 à 10,000 kilos de

bon foin
S'adresser k Jules Buedin, Les
Thuyas, Cressier.

Bonne vache
prête an veau, chez Charles
Vuillermet, Chanélaz-Areuse.

Canaris
A vendre quelques femelles

canaris, bas prix, ainsi qu'un
revolver d'ordonnance suisse.
L. Pittet, Usines 31. Serrières.

A VENDRE
jeune chien d'arrSt. —¦ S'adres-
ser chez James Droz, Port
d'Hanterive. O F 1259 N

iroïs tra ppes
& renards à vendre. L'acheteur
sera mis au courant des moyens
efficaces de s'en servir. Arnold
Colomb. Pesenx. <_ .

Bois Iii
Cartelage hêtre à 30 fr. le stère
Rondins sapin à 19 fr. le stère
Gros fagots mi-secs, à 80 fr.

le cent. . .
Alphonse JUAN.  Enges.

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

Noix "la
à fr. 0.80 par kilo. JH579130

S. MARIONI , Claro (Tessin).
A vendre d'occasion un

BOB
S'adresser atelier de serrurerie,
Boine 10. 

OCCASION
A vendre belle chambre à

coucher complète, neuve, 1300
fraucs.

Demander l'adresse du No 207
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un beau lavabo
dessus marbre et glace, aveo ta-
Me de nuit assortie, ensemble
260.—; un divan velours vert,
135:—; une- table à rallonges,
dessus linoléum incrusté, 75. ;̂
un lit do fer, à deux places,
sommier à ressorts, matelas crin
animal , à l'état de neuf , 150.—;
une caisse à coke, contenance
100 kg., 12.— — S'adresser F.
BECK, Grand'Eue 29,. Pesenx.

Epicerie
A remettre commerça mar-

chant bien, dans grand centre.
Chiffre d'affaires prouvé. 4200
francs par mois. — S'adresser :
Emery. négociant, Conr-I-an-
sanne. J U 36874 L
MARRONS . CHOISIS en sacs
de 10 et 15 kg., à 35 c le kg.;
en sacs de 50 kg., à 30 c le kg.
NOIX FRAICHES, à 85 c le
kg., sont expédiés par Alfredo
TENCHIO, Boveredo (Grisons).

A Tendre nne forte

machine à coudre
à pied, en bon état, prix
fr. HO. —. — Ad renne j
J u l e s  Papis, Bas Bas-
•y, Valaiigin.

Cyclistes !
Motocyclistes I

Pendant l'hiver, profites de
faire réviser vos bicyclettes et
motocyclettes par la maison de
cycles A. GRANDJEAN, rue
St-Honoré 2, NeuchateL — Les
machines sont garées gratuite-
ment jusqu'au printemps. —
Téléphone U3.

A vendre 4,50 m3 de

lois te iiii i
m plateaux de.OO mm,
Marchands de bois ex-
clus.

.Ecrire «tous chiffre A.
R. lOtt  au bnrean de la
feni l le  d'Avis.

A viwSitîfl
une chaise-longue ottomane,
neuve, une belle table de salon
Louis XV , une table de malade,
une table à écrire avec chaise
tournante, deux étagères à li-
vres, un beau porte-manteau
avec glace, une jardinière fer
forgé, un beau palmier avec ca-
che-pot et pied, deux tableaux,
deux petites glaces, un séchoir,
un petit banc, un passage lino-
léum épais, uni, deux tables
carrées sapin. — S'adresser, l'a-
près-midi, avenue du Ier-Mars,
No 8. 3mo étage. 

A vendre, faute d'emploi,

mannequins
pour blouses, robes et man-
teaux, une série de mannequins
pour confection d'enfant, trois
mannequins aveo tête en cire.
Pour visiter, s'adresser de 10 h.
à midi, Trésor 7, 2me.

A vendre, dans très belle si-
tuation,maison
dix à douze chambres, véranda.
Confort moderne. Jardin. Con-
viendrait pour grande famille
ou pensionnat. S'adresser Case
postale No 280, Neuchâtel.

A VENDRE
A vendre 3000 kg. de

foin
S'adresser chez Emile Kramer,
vigneron, Creux du Sable 2,
Colombier.

A vendre
faute d'emploi: un bois de lit
avec sommier, une table de
nuit, un décrottoir à parquet,
un réchaud à gaz, à deux feux,
et d'autres objets de ménage
dont on supprime le détail. S'a-
dresser Pares 60.

PESEUX
On vendra de gré à gré, lundi

26 novembre, à 10 h. du matin
et à 2 heures, place du Temple,
No 14, du matériel d'eneavage,
treuil , cuves, vis de pressoirs,
tonneaux, etc., le tout en bon
état d'entretien.

A VENDRE
nn torréfacteur de café, charge
80 kg., aveo moulin et tout»
l'installation. Moteur électrique
demi-cheval. Un monte-charge
à bras, charge 600 kg.

Demander l'adresse dn No 201.
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
un lit bols dur. Louis XV, une
place (éventuellement deux
lits), avec sommier, matelas et
trois-eoins, à l'état de neuf,
trois volumes c La Suisse », par
H. Bunge, aveo texte et gravu-
res, une petite lanterne poux
horloger, une chambre de pou-
pées meublée, à l'état de neuf
(deux parties), un fer k repas-
ser k gaz, s'ajustant an pota-
ger, nn broc-lavabo.

Parcs 45 a, rez-de-chaussée. .
1 1  . . . .  11

AVIS DIVERS¦ a
Bureau de Comptabilité '

H. Schweingruber
Expert - comptable

Faub. du Lac 23 • Tél. 3.20

Organisation - Tenue
Contrôle • Révision.

mïmmÊm
se recommande ponr les répara-
tions et transformations ds
fourrures. Avenue de la Gare,
No 11, Sme. ¦ ¦ .

On cherche a faire k domicile

montages de finissages
petites pièces. — Ecrire son*
B F 196 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Monsieur sérieux demande »
emprunter la somme de

Fr. 700.-
remboursable 100 fr. par mtlbi
ou selon entente. Bon intérêt.

Adresser offres écrites sont
N 197 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à

raccommoder et rafraîchir
vêtements pour messieurs. S**»
dresser a Mme Aqulllon, Ecluy
se 45. 1er étage. .

On désire placer an pair
jenne fille cultivée, vingt ans,
possédant bonnes notions do la
langue française, dans famille
distinguée, pour aider aux tr»
vaux da ménage. Bon traite»
nvmt essentiel. On serait mé_v
disposé à payer petite pension.
Offres sous chiffres JE8722 X
aux Annonces - Suisses S. A,
Bal_ - J E  8722 jj

Enchères de champs
. à Cortaillod

Le samedi 1er décembre, dès 3 h. après midi.' à l'Hôtel de Com-
mune de Cortaillod, M. J. Miihlematter fera vendre par voie d'en-
chères publiques les immeubles ci-après désignés an cadastre de
Cortaillod : 1
Article 754. Fin de Combe, champ de 4105 m* = 12.155 émines.

» 782. i_ > 1270 m» - 3.7G0 »
» 804. id. > 3970 m* - 11.755 »
» .522. id, > 8674 m» = 10 879 »
» 521. En Segrtn, . » 1770 m' = 5,241 »
» 1605. id. > 2940 m'= 8,705 »
S'adresser; pour visiter; au propriétaire, et pour les conditions

an notaire MICHAUD, à Bole.

Man teaux p our iillettes
longueurs 45 à i iS cm., chez VUARRAZ & C° S
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B Tomiûitûa en laine tricotée, pour dames, dif» 1050 il
g 

. U c*< [U«Ut5S féreates_ couleurs, depuis •* & §

| ' GaSaqulllS .-en -laine tricoter '
" ' - i " ' '

T«C..3'4.*'''".;' ¦' î'J -j l ' Y M

) CaSaqilinS en laine, col double, 18.25, 1250 ' '¦-

] LiseUSeS en laine, rayées, 12.80, 990 " ;

- EcharpeS en laine, 6,50, 4.50, 2 95

I Combinaisons' ^^iï?é'' mS, i\*
ChâleS vaudois (trois coins), 11.50, 10 4°
Ta rvn_tf__  en —'ne tricotée, pour enfants, avec 1AJ0
U ciqUWLlt;» col. revers, 15.75, 14.50, 13.—, 11.75, J-u

CamiSOleS en laine , pour dames, 3.80, 3.20, 2*5 i

Camisoles en lalne' pour •£&!%, _«. I75

BaS de laine pour enfants, 2.50, 2.20, 1.90, 16°

BaS de laine pour dames, 4.65, 3.40, 2.25, l50
. . . . . .  .. _ ._ „ ,.^ Y'- '£- -
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I Grand B azar Parisien #
! G. Bernard tV tT£rtt VAVd?MàWà \ t̂WmWmVmtvr ^àmàVt VJuat^ W

1 Cnlonne imprimée l
i de très bonne qualité, dessins exclusif s , *
I en 80 cm. de large ; au prix de f r .  1.90 I
i le mètre %
i TRES INTERESSANT ' \
' R«y «r «et vu> _a> »* _&xu>' â. v. _*«!£¦ A%>&w_f

[Ci BLETS
de laine

i ] avec manches M

3 12 === 
¦¦ 1

il TRÈS BEAU CHOIX |

|J. CASAMAY0R Ï
INEUCHATELI
fXSBi 2» Grand ' Rue 2 HEB

tninrin v nmir hlnn cnv 2-85 et 195 le m-

Bas : , ^>— \smws* Bas

ma Dn* coton noir, talons et Dn* coton noir , entière- ']YÊêMi !W^̂ ^^̂ SiW^̂ Ê, WmFM Duo bout des pieds nn Dud ment renforcés, 4 50 I^̂ ^Éfî r 1̂̂ K_i _̂ Wm

ÎVil] Dna d'automne, coton fort p., mousse!ine,beigeclair ¦ S
r
^ _̂_r«*'''̂ W^QfcWœfe \i _ Util renforcé, en noir, 185 • Dai et foncé, semelles 495 WjlfaWff lmWÊ i «̂ _̂a i !

' " 
M Tu TrieurTtelons' et M "' raercer-' si mi l i soie' ^̂̂^̂ Ŝ  f  ' ''

11 Ras soie artificielle , 5 85 flgj mode t̂ î^Sien t̂t 
^

^̂^̂ WJÂK /  (El M

\ Yi DdS avec couture , eritiè- Dis fine laine cachemire, I ^^W 
JÊr -w?p Êf« rement renforcés , 125 UQS noir, gris, beige, brnn, mj êw j mtTr ^̂ y

' ' 
ÛW Wâ

L .-4 DQB tes, dernière nouveau- Dnn cachemire pure laine, Wa^^m î^^ l̂ Ŝ î&Êa 'Wm té, en laine gris clair T90 Mi (iris, brun et. beipe , ;iv. ™rli^ _̂
^ \/y /Vjlîm K»» I avec fil soie coul. la p. / rayuresbrodées, lap.8.50 BaKfif b̂k »̂ -̂_i/ 3̂lU WÈ

I I Cants pour danes ] Gants pour dair.os Gants ponr is I Gants peur dames I 1
l;: . ; 1 tri«:ol laine, gris, trico t laine , (jo i gnets Incot laine , poignets tricot lnine ,poignets r;i
r, .; brun ou noir, doublés, gris, brnn , doublés, gris , brun doublés, article |p
• ^ 1 la <35 blanc , noir, 4 50 ou noir , 4 95 solide, la paire 135 p^
ï 'f i paire I la paire I la paire I 2.45 L j ;;;!

1 I Gants pour dames I Gants pour dames I Gants pour in I Gants ponr dames I I
.j jersey noir, gris jersey chaud, jersey molletonné, jersey imitation j
Cy et brun , 2 boutons brun , gris et noir avec flèche, teintes Suède, en gris, brun ? ij

; la paire 425 la p:iire 4 75 assorties 125 et bei ge 145 \ , ';
i ,j 1 55 I 1.95 I la paire 2. .15 L la paire 2 65 t q

il I fiants p w.wm I Gants p Sis Gants o îniîs I Oants p1' me-Sisors I S
i jersey molletonné , jersey imilation imitation Suède, en jerseydoubléehaud, j
; gris et brun , Suède, gris-clair et brun el gris, gris, beige et brun. - 3

465 brun , T25 195 art. recomm. 175
. j la paire 1.85 I la paire L la paire L la paire depuis L ']

i Ronf o nr pnfanfs Tricot laine , blanc et coul. 1.25 Jersey molletonné . 1,45

! tricot laine chinée, -.95 Moufles laine 1.45 -.95 Tricot laine couleurs 1.95 , <

A\AGASINS DE N OUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME

j {̂|rfHHJ BACHMANN &l
M tY-ÂJ-m ~] r=~~*ïl/_Oy^^^^^ra crée constamment de nouveaux modèles qu'en»
_P~~ r^_^_^^ ' L-. B__HS_ÎÏ  ̂ M ven(' aux 9ran(ls ma 0asins de meubles dans

La note la PLUS élégante et distinguée
d'un intérieur, est un

TAPIS PERSAN
An choix : Un lot Chiraz, 200X800, fr. 495 ; Hertz, 140X100,

fr. 120 ; Chirwan. 138X275, fr. 220 ; Oharkoy, - 200X100, fr. 100 ;
Anatolte , 150X90, fr. 60; Smyrne, 150X80, fr. 50; Smyrne, 280X840,
fr. 800: Indien, 3S0X230, fr. 220.

Pièces uniques pour salons, salles à manger : Bouchara rose,
_irman (à personnages), Téhéran, Meshad, Hertz, Yoragan, etc.,
à prix extrêmement bas.

3i" A. BLRUi , Orangerie 8, Nenchâtel

I DRAPS MOLLETO NNÉ S I
fî -M qualité extra , très avantageux, wËgè

$M 170 X 240 170 X 2:0 170X210 Wj j t

1 COUVERT URES I
i:l en laine et coton , bean choix |||

1 FLANELLETTE COTON I
gg Offre tréa avantageuse fy



AVla-gg
3<r Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
paenée d'un timbre-poste oour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '•C

Pour les annotées avec offre»
tous initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres-
ses, l 'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit d ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du Journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (aff ran-
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'AvU de Nenchâtel
*— —

LOGEMENTS
A louer, au centre de la ville,

petit appartement
4e deux pièces et dépendances.
S'adresser Etude Edmond lîour-
quln . Terreaux 1. Neuclifttel .

A louer, tout de suite, au fe-
tlt-Poutarlier,

j oli pignon
'de deux chambres et cuisine.
Conviendrait pour dume seule.
S'adresser bureau de M. Grassi,
architecte . Prébarreau.

24 décembre
A louer logement de quatre

blèces, rue de l'Hôpital 19,
Sue étage. o. o.

f i  louer à gouôry
Bez-de-chaussée, cinq pièces,

enisine, chambre de bains, dô-
Ïtendances, chauffage oeutral,
naissance d'un grand parc

tr. 8U0.—.
Bez-de-chaussée, quatre piè-

ces, cuisine et dépendances,
tr. 600.—.

Premier étage, sept pièces,
enisine et dépendances, fr. 900.

S'adresser à M" Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux, ou
k M" Henri Chédel , avocat et
notaire, à Neuchâtel. 

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

On offre à louer, à personne
seule. PETIT LOGEMENT, une
chambre et cuisine, bien exposé
an soleil. S'adresser Parcs 79.

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, Vauseyon 48, un
appartement de quatre pièces.

Carrela 6, dans maison neuve,
logements de six et quatre piè-
ces, confort moderue, bains,
chauffage central, etc.

Pour visiter, s'adresser à C.
Enzen, Carreis 6, Peseux. co

MONTMOLLIN
A loner, pour fin avril, petit

appartement de trois petites
pièces, cuisine et dépendances,
«t grande remise. Part au jar-
din potager et au verger. Prix
40 fr. par mois, eau comprise.
8'adresser & M. Georges Grand-
jean, Doubs 151, La Chaux-de-
Fonds.

CHAMBRES
* Jolie petite chambre pour da-
me ou demoiselle. Av. Gare 11,
8me. Mme Vv« Cha Wasserfallen.

A louer plusieurs
t BELLES CHAMBRES
aveo ou sans pension, confort
moderne, dans maison tran-
quille, bien exposée au soleil et
vue étendue sur le lao. Prix
modéré. Chez L. Jeker, Crêt-
Taconnet 40. 2me. 

A louer, tout de suite ou pour
ler décembre, une chambre, so-
leil, pension bourgeoise, con-
viendrait pour demoiselle. Prix
modéré. — S'adresser quai Ph.
Godet, No 6, rez-de-chaussée, k
droite. 

Belle chambre meublée, chauf-
fable, indépendante. S'adresser
Kiosque de la place Piaget.
BELLE CHAMBKE MEUBLEE
au soleil, chauffage central.

Cote 21, 1er étage. 
Chambre meublée. Moulins 36,

Sme étage.
Belle chambre aveo pension.

Faubourg Hôpital 64. 
Chambre meublée à louer,

avec ou sans pension. Piano.
Parcs 71. 
i Deux chambres k prix modé-
rés aveo on sans pension. —
'Gratte-Semelle 7. c.o.

Jolie chambre avec pension.¦ Evole 14 2me.¦
: Jolie petite chambre. —i Ter-
reaux 5. 2me étage . co
Jolie chambre meublée, chauf-

fage central, à monsieur rangé.
Seyon 5. 4me. c

^
o.~ 

A LOUER
' Grande chambre indépendante
à nn ou deux lits. Grand'Rue
jNo 14. an 2me. 

Belle chambre à coucher avec
petit salon, vue sur le lao et
les Alpes, et une grande cham-
bre i nn ou deux llti: chauffa-
Îre central. Pension soignée. Té-

éohone. Mme Bossier, Beaux-
Arts 14. Unie. 

Jolie cham bre meublée k
neuf. Conrert 4, 4me h gauche.

Chambre au soleil. Parcs 87,
rez-de-chaussée. co.

LOCAL DIVERSES
S Beau magasin
à louer an centre du village de
Colombier, tout de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire sous
chiffres V. 1521 N. k Publicitas,
Colombier. V 1521 N

Bureaux
' A louer, dans la bonole, un
ler étage de trois chambres et
dépendances, aveo chauffage
centraL — Etude Petitpierre et
Hotz, rue St-Maurice 12.

Garde meubles
A loner une grande chambre.

S'adresser 8, rue Louis Favre,
entre midi ot 2 h., au rez-de-
chaussée.

Demandes à louer
Un homme seul cherohe

PETIT LOGEMENT
en Tille, aveo remise ou cave
éclairée, Aug. Vacheron, Peseux

Demande à louer
Ménage soigné, trois person-

nes, cherohe à louer, poux date
à convenir,
appartement moderne

cinq chambres, confort. Offres
sous 198, carte poste restante,
.Neuohâtel. 

On cherche k louer, pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
ou pour l'année, un chalet dans
les environs de Neuchâtel. Fai-
re offres écrites sous O. C; 203
au bureau dé la Feuille d'Avis.

OFFRES
Ménagère

Bonne ménagère, propre, ac-
tive, honnête, cherche place
dans un petit méuage. S'adres-
ser chez M. Evard. Moulins 8.

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans¦ famille pour aider au ménage
et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. S'adresser à Lina Tribolet,
tailleur. Chnles. 

JEUNE FILLE
cherche place dans bonne fa-
mille ou bon hôtel. Connaît la
couture et le service de table.

Faire offres écrites sous
B. M. 206 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille sachant bien cuire
cherche place de

ho une à tout fa ire
Entrée Immédiate. S'adresser :
Mlle Gûntert. Fbg dn Crêt 8.

JEUNE FILLE
comprenant le français et sa-
chant un peu fi. '.re la cuisine
cherche tout de suite place. Of-
fres à Jakob Gaschen, agricul-
teur, Tns-Anct . 

JEUNE FI LLE
de 16 ans cherche place dans
petite famille où. elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française . — Adresse : J.
Ackermann. Schuh-Handlung,
Blehentnl (Lueerne). 

Jeune fille de la campagne
cherche place de

CUISINIÈRE
dans bonne maison particulière.
Offres à Mlle E. Messerli, Woh-
lci, Wohlen (Borne). .

Jeuue fille connaissant les
travaux du ménage cherohe
place de

bonne à tout faire
dans bonne famille. Entrée im-
médiate. Gages à convenir. S'a-
dresser k M. S. Gaillet, Sugiez.

PLACES
VOLONTAIRE
est demandée pour aider au
ménage; boune occasion d'ap-
prendre la langue française.

Demander l'adresse du No 190
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, dans uu ménage
soigné de trois personnes, une
forte et . brave jeune fille, au ;
courant des travaux de ména-
ge, comme

bonne à tout faire
Gages selon entente.
Demander l'adresse du No 200

au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Tissus
Demoiselle capable,

sérieuse, très aa cou-
rant de la b r a n c h e ,
chei eue place dan* ma-
gasin de tissus de la
ville. — Adresser offres
a ra«e portait * 8857.

Empl oyé intéressé
comptable sérieux, grande pra-
tique des affaires, disposant
d'un certain capital, cherche
place dans maison de Neuchâ-
tel, branche d'horlogerie ou au-
tres. Sérieuses références. —
Offres écrites sous chiffres
A B 208 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

Un jeuue ouvrier

BOULA NGE R
connaissant nn peu la pâtisse-
rie, cherche place tout de suite.
S'adresser k la boulangerleTpâ-
tisserie Ch. Grezet • Hauser,
Couvet. 

Jeune boulanger
sortant d'apprentissage cherche
place pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser k
Auguste Schwelzer. Thielle.

Le Syndicat d'élevage bovin
Boudry-Est cherche ponr son
pâturage de la Grande Sagneu-
le (environ 150 bête») et pour
l'estivage 1924 un P2009N

berger
caoable

Le câbler des charges peut être
consulté chez le secrétaire du
syndicat, J.-F. Perrochet, 4 Au-
vernier, qui recevra les soumis-
sions jusqu 'au 10 décembre 192.1.

JEUNE HOMME
ayant suivi avec succès l'école
secondaire est demandé par fa-
brique d'horlogerie en qualité
de' commis d'atelier. — Ecrire
sous P 2935 N à Publicitas. Neu.
châtel. P 2985 N

La société de chant, chœur
d'hommes, « Echo de l'Areuse »,
Boudry, met aa concours la
place de

directeur
Adresser les offres à M. Eu-

gène Jeanmonod, président, jus-
qu'à lundi 26 courant.

Garçon robu ste
cherche place pour soigner du
bétail ou des chevaux. Irait
aussi dans hôtel ponr travaux
de maison. — Walter Pfa f f l l ,
p. a. Famille Gutknecht-PfHffll ,
Wahloadorf p. Molklroa (Bue).

Tous les samedis

TRIPES à remporter
Nature et mode de Caen

HOTEL DU RAISIN
Tous les samedis

TRXĴ JBS
le! lie la Cro x-BIancîi s

Auvernier

Tous les samedis, dès 18 h,

TRIPES
nature et braisées à la Bordelaise

A. De Crouze , fi ls

CAFÉ RESTAURANT
DES ALP ES

Samedi 10 novembre

TRIPES
Tous les jours , à toute  heure

Choucroute garnie • Escargots
Hestaura iion.  Cuisine soignée

Se recommanda: II. A M B U I I L

RESTAURANT

[eûjyiÉ
Tous les samedis

Locaux pr non-membres au 1"

Restauration et dîners a
prix fixe

Repas pour noces
et banquets

On reçoit des pensionnaires
Le tenancier : E. 6ESSLER.

IHbJI m
Dimanche soir et lundi

gAlcan au f-romage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TKIPES
Sf  rf rommovdf  O!. St«id<'>'

Miel U la Gare , [omis
Tous les samedis

Soupers aux Iriies
Consommations 1" choix

Se recommande : Edm, LRUBSCHER.

Hôtel Bellevue
Auvern ier

Tons les samedis

TRIPES

On dénian te une con-
cierge pour b u r e a u x .—
S'adrexicr po*te restan-
te, Neuchâte l, K« UO.

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

Jeune fille ayant fait appren-
tissage do

COUTURIÈRE
cherche place d'assujettie. Pos-
sède bon certificat.

Demander l'adresse du No 191
au lui rm n rti> i < ¦ ¦>

On cherche à placer pour le
printemps

JEUNE FILLE
parlant français et allemand,
dans confiserie, pour appren-
dre le service. Adresser offres
à J. Kirchhofer, rue du Stand ,
No 20, Bienne. P 3803 U

PERDUS

Gerles
Il manque encore & la

SOCltiTti A X O J i V M K
S- a ï Uf tL  C I l A T r X A V

deux gvr les  marquée»
Henri  I fra î i i a rd , eu let-
tres blanches sur ioud
noir ;

trois gerles marquées
Cliatcuay ;

deux, séries marquées
V. 11. V. ;

une gerie marquée BF
n- «50. 

Objets trouvés
•à réclamer au Poste de police

une montre-bracelet
une montre
une plume-réservoir
Perdu, jeudi, vers midi, au-

dessus des Hauts-Geueveys , sur
la route de la Vue des Alpes,
une

chaîne à neiqe
pour auto. La renvoyer contre i
remboursement k Gottfried |
Ruedl, Giimmenen.

Demandes â acheter
Achète

bouteilles vides au plus haut
prix du jour. Buffet du tram,
Serrières.

On demande à acheter d'oo-
oasion uu

CANOT DE PÊCHEUR
k deux rameurs, en bon état.
S'adresser a Laurent Ballaman,
pêcheur, Estavayer-le<-Lao.

BIJOUX
OR • ARGENT • PLATINE
achète aa comptant
L. MICHAUD, Place Purry

Reprise de commerce

lolÉ-taiÉ
marchant hien. chiffre d'affai-
res à justifier, est demandée.
Région Vignoble neuchâtelois.
Faire offres détaillées à Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue St-
Honoré. N i'U fnfit M .

Demande k acheter

vin 1922 |
Offres écrites à D 202 an hu-
renu de la Feuille d'Avis.

J'achète
aux ulns hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
srenres d'ant lnul té g .
E DUBOIS, rue de» Pofoanx 3.~~gg~g___ggggggg

/ oc/lèà * j z t œ e n & U eA t;
irtewc&Mi&ord/zAamô.

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

Llnolvmn
On achèterait d'occasion uns

certaine quant i té  de linoléum.
Offres aveo prix sous J. F., case
152S5, St-Blnlse. O F 1245 N

On ctieiche machines neuves
ou d'occasion

TJne presse rotative pour Im-
primerie, petit modèle, aveo ac-
cessoires;

une petite rogneuse;
une petite perforeuse.
Adresser les offres ions

P2895 N a Publicités. Ncucha-
tel. P 2S95 N

Vieux derniers
bijoux, or, argent et platine,
sont achetés an plus haut prix.

N. Vuil e-Sahli
Temple-Neuf 16

k .. " NEUCHATBK*

AVIS DIVERS
Lingère

cherche travail en journées,
raccommodages ou neuf. — M.
Parle, nio St-Mnurico 7. 

PENSION
Dîners 1 fr. 70 ; avec dessert

Fbg de l'Hôpital 12, 2tne, co.

C A F É  DU
THÉÂTRE

Ce soir

TRIPES
et spécialités de saison

Café-Restaurant
de la Promenads

Ce soir

TRIPES
nature , mode de Caju

et aux champignons

Se recommande,
Schneider-l 'iuckiger

Maison du Peuple
NE'"' AT .il.

Samedi 24 i \emb. j , dès 18 h.

Grand Match
au Loto

organisé par la

Musique Ouvrière
Invitation cordiale a tous

isiprtiiiî
Les garçons qui désirent sul-

Tre le cours préparatoire da
tambour sont invités à se pré-
senter, munis d'une autorisa-
tion de leurs parents, à M. Al-
bert DOLDE. instituteur, le
Jeudi 29 novembre, do 2 à 3 h*
au Collège de la Promenade
(salle No £3.

Age d'admission : 9 à 11 ans.
Cotisations : 1 fr. par mois.
Répétitions : lea jeudis, de

2 à 4 heures.
La Commission

de surveillance.

Société
Protectrice des Animaux

Le bureau est provisoirement
rue do Flandres 1, au 1er, chex
M Béguin. 

¦JaBikisiage - rensusage
Mme Muriset, à Hauterive,

lave et repasse bien, è bas prix,
séchage à l'air. Se recommande.

L'on se charge toujours du
nettoyage et de la réparation
des habits de messieurs. — On
cherche à domicile. Une carte
suffit. 

CHAMBKE ET P ENSION
Pour jeune homme de l'Ecole

de commerce, encore une place
disponible chez professeur de
la ville.

Demander l'adresse du No 204
ail Imri'ini fie la Fouille d'Avis.

UNE PERSONNE
de toute confiance cherche tra-
vail en journées, pour lessives
et nettoyages. Bonnes référen-
ces. S'adresser à Mme Cantunl,
Parcs 8.

|Couvertures «le laiiael
l'VJSK ïK'™ > Vnarraz «& C" I
ŷaaa m̂ m̂m!awamsmlm} m < i i

j \m i M nniu
f 3UM ' t̂mAn» ^m!»Ka»mx^  ̂

\ ——J

Fabrique suisse capable cherche dea

niffiin i la commissio n
visitant menuisiers, fabriques de machinée,, de chaussures, etc.,
pour la vente de produits de la chimie technique. — Offres aveo
références sous chiffres U 6261 Ls a Publicitas , Lueerne.

I *iAN <û'i_ S i
î !  achetez vo« MEUBLES très avantageusement chez o

ii SKRABAL & VŒGELI ii
;; P E S E U X  |;
|| B9" Visitez nos Magasins -QQ V,
T Exposition permanente de _>ntrée l ibre J |
|| UHA.MUUUS A COU U K H  E X É C U T I O N  S O I G N É E  < ?
• ? S A L L E S  A M A N G E R  L I V R A I S O N  F R A N C O  < >

"I

U de Maîtres Pilili ppe et ItÉ DliÉl Maires
à NLUCHA.TLL , rue du Môle N° IO

Notariat. — Gérances de fortunes. — Achat,
veute et régie u'immeubles. — E. ' pru rits hy-
pothécaires, — Liquidation de successions,
sociétés, etc. — Agence de la BALOISE VIE.

M. CAMILLE JEANNERET, comptable, est ASSO-
CIÉ de 1 étude, pour tout ce qui concerne les

gérances.

H. 

I SÛÉOI P0I1
Lo Comité de la Société

da musique rappelle à
MM. les sociétaires et au
public que le concert d'a-
bonnement du 27 novembre
(Quatuor Poulet) commen-
cera exceptionnellement a
8 h. précises.

Ouverture des portes à
7 heures et demie.

I LA SOCIÉTÉ DE 1

il â Neuchâtel 1

émet au pair des obligations de caisse, nomi-
1 i natives ou au porteur , 1

f à 4 ou 5 ans ferme à 9 [o 1

â 2 ou 3 ans ferme à ¦& |2 0

Timbre f édéral d'émission à la charge de la Banque. Ëf

Banque Hypothéc aire à Bâle
Convocation

à une

Assamblée des Créanciers
conformément à l'art 6 du concordat de 1920

pour le I n n d i  10 décembre 19.23, 52 '/* heure» du soir,
au Casino de la Til le (1er étage), a Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur la situation de la banque; présentation du bilan au 30 Juin 1923; dé-

charge à la commission de surveillance des créanciers.
2. En cas de présentation .d'une offre de libération anticipée de la garantie de cours :

Décision à ce sujet, et, le cas échéant, sur l'emploi du montant touché pour la li-
bération.

3. Décision attribuant au fonds de pension le caractère d'une fondation et autorisant la
disjonction de sa fortune de celle de la banque.

4. En cas de rejet de la libération anticipée de la garantie de coure :
Aulorisalion d'entreprendre des démarches pou r la modification du concordat dans

le but de suspend re le service des intérêts au ler avril 1924 et éventuellement
de permettre le rachat d'obligations de la banque et de carnets de dépôts à des
cours à fixer par la commission de surveillance.

Ensuite aura lieu une
Assamblée des Obligataires

confo rmément aux ordonnances du Conseil fédéral sur la communauté des créanciers dans
les emprunts par obligations des 20 février 1918 et 28 décembre 1920.

ORDRE DU JOUR :
1. Etablissement de la feuille de présence :

a) pour la communauté des créanciers de l'emprunt du 25 mars 1915 (série II) ;
b) pour la communauté des créanciers d'obligations de caisse.

2. Nomination du président de cette assemblée.
3. En cas d'acceptation de la libération anticipée de la garantie de cours par l'assem-

blée de l'ensemble des créanciers :
Autorisation de rembourser le capital par anticipation.

4. En cas de rejet de la libération anticipée de la garantie cours par l'assemblée de
l'ensemble des créanciers :
a) décision sur les modifications du concordat proposées dans le but de suspendre

le service des intérêts et éventuellement de permettre le rachat d'obligations et
carnets de dépôts à des cours à fixer par la commission de surveillance ;

b) nomination des représentants pour les deux communautés de créanciers et re-
mise à ceux-ci des instructions et pouvoirs nécessaires.

Pour être valables, les décisions relatives au remboursement anticipé du capital ou à
la suspension du service des intérêts doivent réunir les trois quarts au moins du capital-
obligations en circulation d'environ fr. 41,000,000.

Nous invitons i n s t a m m e n t  tous nos créanciers à prendre part aux assemblées des
créanciers et des obli gataires ou à s'y luire représenter, et les prions dans ce but de bien
vouloir s'annoncer à nous jusqu 'au 'M m svi 'm ' i r© IO £.i en utilisant le formulaire
que nous ténors à leur disposition à notre caisse, ensuite de quoi il leur sera remis une
carte d'entrée avec légitimation de vote. 8977 (4387 Q)

Bâle, le 14 novembre 1923. Banque Hypothécaire  à «Aie.

——_¦_¦¦¦_¦_¦_¦¦¦¦_¦— __—¦mwm—¦—i—^—i¦—mmmmm_M———_M—i

Du 23 au 28 Mk H_fe _ f_ feV W 4_T__ I>> m"n «»e
novembre _^B_ Bt W1J BJV mffiRr

L. Albir lini , le grand acrobate italien dan s

Le retour d'nn disparu
PAS D'ÉPISODES !

Puissant drame d'aventures eu ti actes par Bolf. 13. Tanloo.
I LUCIANO ALBIi .TIM , le [irotai/onlsto de coite œuvre , est exiranrdfnalre

dans ses jeux d'acrobmio. Il  s'élanco d un toit à l'autre avec l 'upilité d un oiseau ,
exécute des sauis périllt -ux pacliant suimonter  les plus j :ruuds o l 'M ucl i s  De tel les
prouesses encore iamiiis présentées jusque  ce jour , plairont beaucoup aux aroa-
tein s de l'agi l i té  et du sport Scènes Inouïes qu 'il faut voir.

VTfi rt l HfU>H riH nrPÏTIl en * actes. Belle cnmedle. dramatique In-
I El 118 I \ S  E 311/ I 11( 1 M terpréUSe p. Peirjry llylaiid.cha. mante
l I M I I Jj l V l l J  II  I i l illjl II artiste , très agi eaide , au jeu personnel

±* *j *r*j *j \j u *j _v _i uujun ut plaismt. Mise en scène ai l ist lque.

JKdi . LA FEMME DE NULLE PART "'H t 'ZSJT"

Aux amis des enfants
Qui se dessaisirait d'un piano usagé en faveur des ohers

petits du FOYER GARDIEN D ESTAVA YER
Un piano est désiré depuis longtemps pour agrémenter la vie

du Foyer, mais les ressources dont l'œuvre dispose ne lui per-
mettent pas d'en faire l'acquisition.

Adresser les offres à Mlle Mathllde THIÉBAUD, Evole 7,
Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX 

INSTITUT POUR L HYGIÈNE
de la peau el du cuir chevsHu

10, RUE DE L'HOPITAL (Maison Priai) - Téléphone 14.93
(Institut dermatologique <lu Docteur bourgeois)

Soins de la peau et de la chevelure
Traitement cowire lis pellic ules , cheveux gras, la chute des cheveux
(séborrhée du cuir chevelu) et la calvitie début ante , d'après la m^ï. cde
et aveo l'électro-pétrlsseur du Docteur Maurice Bourgeois.

Rep résentants
Pour démontrer un article électrique de ménage, nous cher-

chons des jeunes gens présentant bien, ayant du tact, énergiques,
qui ne craignent pas le travail et qui désirent gagner de l'argent
Pondant lea premiers trois mois, nous garantissons un fixe sui-
vant la personne. Bonne chance pour un débrouillard do guguor
beaucoup (de préférence gens mariés). Ecrire eu Indiquant l'âge,
sous chiffres P 7770 Y k Publicitas. Borne. J H 22006 B
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1 "̂ ĝ™- Tableaux
i EXPOSITION PERMANENTE Gravures
| au premier étage e-_..w UriA.
i Entrée libre EaUX-fOrteS

I Pendant HL jours j

1 LUNDI ï
1 MARDI I
1 MERCREDI 1

^W @5 qualité Ĥ «E lapins Il ;
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I TISSOS m iom GENRES il

le 6, Place des Halles NEUCHATEL Téléphone 5.83 :¦

¦ E MAISON SPÉCIALE DE BLANC î |

I pror ¥EMTE DE NOVEMBRE IBSA Q . ¦ H

SE une certaine quantité de fins de pièces et de séries desassorties, ' B
i [ sont vendues à très bas prix. ~ Il est utile de voir la marchandise : I

Bf pour se rendre compte du bon marché. j |j
j  auuL_JUDnaooami_jL̂  ̂ |
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I BE MAISOI Ç,̂ 8^!
383 Pantoufles réversibles, en poil de ffiiç
|| chameau, ir. 5.25 M
'çM Pantoufles réversibles, en poil de S^
•Hs| chameau, extra chaudes, qua- |i|
||. lité supérieure, Ir. 9.75, 8.50, 8.-, 7 20, 6.~ m

 ̂
Feutres gris, â boucle, bonne doublure, fr. 7.95 tàf e

&Sï Feutres gris, à boucle, bout cuir, fr. 9.50 ^
S§J Feutres gris, articles très soignés, 3^
JP '•- jusqu'à fr. 12.75 W
%M Bottines en velours, semelles feutre £|̂
g&>| et cuir, depuis fr. 9.95 $ |̂
§1 ARTICLES DE CONFIANCE 5 »/0 timbres du S. E. N. & J. Il
gV?6 ¦̂ -"-«-««-a- «-M_i _nuimjiLii—B-—-—i m i in mu ¦ $§j*

Il Th. FAUGONNET S. A. î

gm Lampes
C Êiiîiniiiîs
#%>> fr. 1.90, 2.40, 3.20,

• -̂ i B.-, piles 8,12 et
24 h. au magasin de

CYCLES A. GRANDJEAN, Neuchâtel
¦ mm » aa—M —̂

k peau pour dames I
| toutes teintes

P réclama «jjfe >n n v

l—WM—1—fcUMMI ) ..n-i ..t.i.M

Horlogerie • Bijouterie |
Montres Oméga, Longlnes |

Réveils - Réparations 8

PI. C. PIAGETI
Hôpital 21, angle rue du Seyon I

Antiquités
Lundi 3 décembre et jours suivants, de 9 h. # & midi et de

14 à 18 heures, aux Galeries du Commerce, No 87, à t*A M A \ \ K
aura lieii la vente aux enchères des collections de M. NICOLA,
composées d'environ cinq cents pièces étalns anciens, une série de
quarante channes Vaud, Valais ; beaux plats avec armoiries, gra-
vés et autres, théières, cafetières, pots, oannettes gravées, su-
criers, soupières chandeliers époque Louis XIV, XV, XVI et
Empire, channes Valais, Vaud, Bâle, Zurich, Berne, et trois ar-
moires Louis Xrtl en marqueterie, bahuts sculptés, pendules,
tables Louis XIII et Louis XIV marqueterie, riches escabeaux
sculptés, commodes Louis XV. dessus marbre, glaces cadres bois
doré Louis XIV et Louis XV, cadres dorés pour gravures. Vues et
costumes suisses en couleurs, Aeberli, Kunig, Lory; serrures an-
ciennes et fers forgés pour meubles, verres anciens, porcelaines
et faïences Nyon, Zurich, etc. La vente aura lieu au comptant.

Exposition le 30 novembre, 1er décembre, de 10 heures a midi
et de 14 à 17 heures. '

Pour renseignements, s'adresser à E. BUFFY, expert, à Ouchy.
TJn lot de livres, collection de médailles, gobelets, coupes de tir arg'
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LES CINÉMAS El
Le plus parfait plaisir qu'on puisse
Imaginer : voir „ROBJN DES BOIS" 8

Tons ceux qui aiment le cinéma.
Tous ceux qui j  vont
Tous ceux qui se tiennent an courant de ses

efforts, de ses progrès imaginent, sans l'avoir
vu, ce que peut être ROBIN DES BOIS.

Ils sont impatients de le voir.

Ils savent que Douglas Fairbanks est une des
maîtresses fi gures non seulement du film actuel,
mais de l'histoire contemporaine.

Qu 'il a charmé et amusé plus de gens que
personne au monde.

Qu 'il est moins un acteur qu'une quantité
d'autres choses admirables et précieuses.

Qu 'il est avant tout un grand caractère, nn
grand audacieux et un grand artiste.

Que lui seul, à un moment de crise comme le
film américain n'en avait jamais connu, osa ris-
quer toute sa fortune dans ses TROIS MOUS-
QUETAIRES.

Que cette tentative Insuffisante à son gré, sen-
tant que le cinéma doit viser toujours plus haut,
il risqua de nouveau la partie, mettant tout son
bien dans cette œuvre prodi gieuse, d'une sur-
humaine beauté : ROBIN DES BOIS.

Ce n'est donc pas à eux que nous nous adres-
sons. Mais à tous ceux qui ignorent ou mépri-
sent l'art muo 1 : il faut qu 'ils sachent ceci : PS

Que ROBIN DES BOIS leur offre l'occasion
de voir, non seulement ce que le cinéma a con-
çu et réalisé de plus grand, mais le plus beau, f t?j
le plu= < ômou Tant spectacle qu 'on ait jamais plu- JDrU
posé à l'admiration des hommes. t u a
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'̂ ""S ŝV i v̂ M W n 0£ ?  K ^nnïeS .  -̂

,J « H  WOkM ®W® _M" _0* I f  *%£' Zurich. - Avantages : Livraison franco. - Grandes facilités de paiement. - Magasinage gratuit jusqu'en été 1924. — Choix Immense
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Les tries noires de l'Af rique équatoriale
Notre vaste colonie de l'Afrique équatoriale

ab;:nde eu tribus noires, la plupart de race ban-
tcue, ' lesquelles ont conservé jusqu 'à l'heure
actuelle les mœurs les plus primitives.

Dès la plus tendre enfance , les indigènes re-
çoivent des tatouages et des mutilations qui va-
rient selon les tritus, et sont comme les em-
blèmes distinciiis de celles-ci. Chez les Yako-
mas du Haut-Ou'banghi, le pavillon de l'oreille
est - entouré ' d'anneaux, le lobe fortement étiré
par de gros disques. Les Boysébas et les Fangs,
qui babiient au nord du Mcyen-Ogoué, se per-
cent la cl -ison du nez, pour y enfiler des pi-
quants de porc-épic. Les Dakwas et les Lan-
guasis se trouent les lèvres et y insèrent des
cercles d'ivoire et de bois ou d'épais cristaux
de quartz. La figure est tailladée , afin d'obte-
nir des cicatrices profondes et bien visibles.
fians le Congo équatorial et le Haut-Oubangki,
un -morceau de peau est détaché du front et
stulevé, gr^ce à l'interposition d'un fragment
d'tt upe entre le lambeau de chair et la plaie.
Après la formation du tissu cicatriciel , se pro-
duisent plusieurs mouchetures caractéristiques
oa une espèce de corne ou crête saillante sur le
commet du front. Cette pratique , qui a p ;ur
résultat de donner au visage une expression
féroce, semble être employée par les indigènes,
pour terroriser leurs ennemis.

'La poitrine reçoit également des incisions
prèi ncl es," particulièrement chez les Yakomas.
Seuls, le dus et les . jambes .sont respectés. Mais
parfois les sourcils et les cils sont arrachés.

Chez les Fangs, l'enfant est soumis à des
épreuves d'endurance physique. Complètement
nu; il doit passer à travers les broussailles les
plus épineuses, marcher sans broncher et sans
pousser un seul cri , dans des chemins semés
de noix de palme concassés et de pierres tran-
chantes.
¦ Le cannibalisme persiste chez certaines peu-
plades de l'Afrique équatoriale , et paraît re-
\mcnter à une origine assez lointaine. Il semble
sauvent lié à des haines héréditaires entre les
diverses tribus. Pour un noir , dévorer son en-
nemi serait la suprême humiliation à infliger
è celui-ci. Moins fréquente chez les Fangs, l'an-
thropophagie est surtout développée dans le
Haût-Oubonghi, notamment chez les Bongos.
Chez ces derniers, ainsi que chez les N?.a!;aras,
les -prisonniers faits à la guerre et les esclaves
achetés -sont gardés, nourris , engraisses com-
me de vrais animaux de boucherie , puis, un
teaù jour , < l'éleveur d'hommes > les tue et
les marne.

Il convient, toutefois , de remarquer que cer-
taines tribus, de « civilisation » plus avancée,
ont.abandonné ces usages barbares et semblent
exercer leur influenc e moralisante, bienfaisan-
ce, sur les tribus de mœurs plus guerrières et
plus fanatiques.

Comme l'a très bien fait remarquer le doc-
teur Cureau, pénétrant observateur de l'âme
nègre, l'indigène de l'Afrique équatoriale est
complètement incapable de concevoir des idées
«bstraifës. On ne trouve pas dans les langues
des tribus des mets signifiant <sentir> , «éprou-
ver ». Ces termes sonï remplacés par les ter-
mes' concrets, « voir > ou < entendre >. Quand
le noir souffre du froid , de la chaleur ou d'un
jnal quelconque, il dit communément, qu 'il
< voit » eu qu'il « entend > le froid, la chaleur.
D'autre part , dans presque toutes les langues
jbanteues, il n'existe que trois mets pour dési-
gner les couleurs, et correspondant au rouge,
au blanc et au noir.

La femme nègre est vendue par ses parents
à son époux, .moyennant des sommes considéra-
bles,, payées.en nature ou en monnaie locale,
^Tîfë"« midjeko > dans les tribus de la Moyenne-
Sanga. Cette vente est le prétexte de spécula-
tions éhcnt.ées de la part de la famille de l'é-
pouse. Au reste, la pclygamie est la règle. Les
Fangs ont habituellement cinq femmes. Dans
d'autres tribus où la femme <est à bon mar-
chés, les maris peuplent leur gynécées d'une
dizaine de représentantes du beau sexe.

La femme noire est quasi réduite à la con-
dition d'une esclave. Elle ne loge pas avec son
niari , mais dans une case séparée ; chez les
Fangs, toutes les femmes de l'époux habitent
ensemble, dans la même case. Elles y prennent
leurs repas en commun et jamais l'époux ne
leur -fait l'honneur d'y assister.

Les véritables esclaves, de l'un et de l'autre
sexes, sent achetés moyennant des sommes
payées en nature (sel, étoffes, ustensiles de

cuisine, armes, etc.), don t le montant varie se-
lon les . tribus, l'tige et la vigueur des sujets
vendus. Il existe d'ailleurs des «sous-esclaves»,
ou esclaves appartenant à des individus déjà
achetés par un maître .

Les maladies sont très répandues dans tou-
tes les classes sociales des diverses tribus et la
mortalité y est élevée. Le plus souvent , l'indigè-
ne succombe aux suites de la misère physiolo-
gique et de la consomption lente, provoquées
par une alimentation insuffisante , presque uni-
quement formée de féculents, tels que le ma-
nioc, le mil et la banane farineuse (< Musa
paradisinea »). La malprrpreté et la noncha-
lance extraordinaire du noir, contribuent aus-
si à lui faire contracter des dermatoses, la va-
riole, la broncho-pneumonie, ainsi que la ma-
ladie du sommeil.

Les cadavres sont presque toujours enterres,
parfois jetés à l'eau, dans les rivières, ou bien
abandonnés sur le sel , dans un endroit désert.
Certaines peuplades mangent les morts de bas-
se condition. Au contraire , chez les Atycs , par
exemple, s'il s'agit de chefs de tribus , on enve-
lopp e solennellement les cadavres de ceux-ci
de nattes et de pagnes ; ainsi « enlinceulees î> ,
ces dépouilles mortelles prennent la forme ca-
ractéristique d'épais cylindres, d e -2  mètres de
hauteur et d'un diamètre moyen de 1 mètre.
Puis, les corps sont < fumés > tout doucement
dans cet étrange suaire,, au-dessus d'un tçou
où brûle un feu léger de' bois vert. L'ensevelis-
sement n 'a lieu que quelques jours après, dans
le village même habité par le chef défunt.
Après la cérémonie funèbre , ce village est, du
reste, abandonné par tous ses habitants. Les ca-
sés des villages d'Afrique équatoriale sont de
forme quadrangulaire , conique ou circulaire.
Elles n'ont qu 'une seule ouverture, une porte
parfois très basse, de 80 centimètres de hauteur
seulement, de sorte qu 'il y faut pénétrer en
rampant. Le nombre des cases varie dans les
tribus selon l'importance des villages. Chez les
peuplades occidentales, en particulier chez les
Babambas , le village ne dépasse pas dix cases.
Il en compte, par contre, plusieurs milliers

dans les tribus de l'est, en particulier chez les
Yakcmas du Haut-Oubanghi.

L'âme du village nègre, c'est le < Nganga »,
qui fait fonction à la fois de sorcier, de méde-
cin, de prêtre et de juge. C'est le savant uni-
versel de la tribu , chez les Fangs. Chaque vil-
lage n'en possède qu 'un seul. Sa figure et son
corps sont couverts d'étranges bariolages et il
porte une couronne do plumes, ainsi que des
instruments bruyants qu 'il agite sans cesse. Il
jouit aux yeux des indigènes du p..uvoir ma-
gique de faire venir la pluie, en piétinant le
sol et en lançant par la bouche des jets d'eau
contre les nuages. Il dispense les amulettes
bienfaisantes sr us forme de cornes d'antil pes
pleines de feuilles ou de cailloux , de petites
statuettes au ventre creusé et rempli de terre
et de tabac, de < nouets > garnis de substances
métalliques. L'amulet' e creuse, une fois garnie,

. est bouchée avec de l'argile ou de la résine,
puis le malade ou le possédé la suspend à son
cou , à son bras, ou l'attache à sa ceinture avec
des lianes.

Dans les croyances nègres, les affec tions in-
ternes de l'organisme sont causées par le «dou-
ble >, l'être spirituel qui vit dans chaque indi-
vidu et parfois exerce son influence mystérieu-
se et maligne.

Les Ngangas prononcent des interdictions ri-
tuelles , par exemple la défense pour l'homme
d'assister aux aco uchements, pour la femme
d'être présente aux funérailles d' un homme ;
défense aussi de manger l'animal dont on porte
le nom. . ' , . <¦

Les ordalies sont trè̂s fréquentes chez les
nègres. Le Nganga prépare u'e  infusion d'é-
corce d'arbres et la Mt. .boire à l'accusé. S'il
ternit , il est rec-rnuf'flfmocent. S'il succombe
ou. si le poison est supporté, la culpabilité est
établie . Lorsque le criminel résiste à l'inges-
tion toxique , il est lynché pnr la foule , écorc 'ié,
lacéré vif , ligoté, parfois noyé ou même ense-
veli tout vivant. Le meurtre , le vol et l'adul '.ère
sont simplement punis de fortes amendes. Lors-
que le coupable n'a pas de quoi payer celles-ci
à la famille de la victime, il devient esclave.
Lorsqu 'il est déjà esclave, le jugement, qui le
condamne frappe également son maître et n 'est
prononcé qu 'à la suite d'un procès compliqué
où le Nganga joue parfois , cmrre en be"uc~up
d'autres cas, d'ailleurs, le rôle d'un simple mys-
tificateur intéressé. (« Savoir >.)

La joie de connaîtra
re, de la médiocrité, de l'incompréhension, de
la erntradiction , de la sottise hostile Ils ent sou-
vent paru pauvres , chéti 's, souffreteux , un peu
fous, méprisables ; on les ralliait , on les plai-
gnait , mais leur îme était illuminée ct joye use.;
qu 'imp Tte d'être ' dans la gêne, d'être inc m-
pris, d'être obscur, quand < n  vit dan", la gloi-
re, dans le rayonnement de la grande gloire
qui se lève, là-bas, à l'horizon ?...

... Hélas ! on ne saura pas tout :. et l'allégres-
se des plus granc's savants demeurera incom-
plète et partiellement aas^mbrie. On ne saura
sans doute jamais ce qui se cach e au fon d de
ces mots de mystère, l'espace, le temps ; on ne
saura san* doute jamais ce que c'est que la
lumière et comment elle chemine à travers le
monde ; on ne saura saris doute jamais com-
ment s'est constituée la Terre , et si elle est une
nébuleuse ' condensée,"% un agrégat de petits
corps solides accrochés les uns aux autres ;
on ne saura sans doute jam ais quel est l'état
physique lie son noyau interne, et si c'est un
solide, un liquide ou un gaz ; on ne, saura sans
doute jamais comment la vie y est apparue ,
et comment s'est formée la biosphère, l'an-
neau vivant qui l'entoure ; on ne saura sans
doute jamais comment l'humanité a pris nais-
sance dans cet anneau vivant , et quel est le
lien ..qui le ra;tache au ; règne animal ; on ne
saura sans doute jamais supputer en années
les durées géologiques, pes même la durée
écoulée depuis qu 'il y a des hommes. Mais il
y aura d'autres causes de . joie pour les hom-
mes de science.

A la séance publique des cinq académies,
qui a eu lieu récemment , M. Pierre Termier ,
l'éminent géologue, a prononcé sur les joies de
la recherche et de la déc uver le scientifiques ,
un très beau discours dont nous donnons ci-
après quelques passages. Et , nous souvenant de
la page magistrale consacrée l'an dernier , à la
même cérémonie, par M. Daniel Berthclot , aux
ondes invisibles, il nous est agréable de cons-
tater que cette fois encore, c'est peut-être l'hom-
me de science qui , dans cette reunion pléniè-
re de l'institut de France, a parlé la plus belle
langue et emporté les esprits dans la plus gran-
diose envolée poétique.

La joi e de connaître avant les autres hom-
mes, de les précéder dans la connaissance, d'ê-
tre le premier à savoir quelque chose qu 'ils ne
soupçonnent même pas et dent la révélation ,
demain, va les surprendre ; la jcie de consta-
ter des phénomènes jusqu 'à ce jour inaperçus,
ou de trouver des rapp rts nouveaux entre des
faits qui paraissent sans liaison et qui , désor-
mais enchaînés, s'expliqueront les uns par les
autres ; la joie de deviner et d'édicter quelque
Ici naturelle qui , permettant de prévoir de nou-
veaux phénomènes encore, ouvre soudainement
aux recherches, un domaine vierge, d'apparence
illimitée ; la joie d'allumer un flambeau dans le
cachot obscur, un astre dans le ciel noir, un
phare sur le rivage de la mer ténébreuse, et
de faire reculer la nuit qui nous entoure ; la
joie d'ajouter une vérité , une part quelconque,
fût-elle infime , de la grande Vérité, au trésor
laborieusement amassé, des siècles durant , par
la pensée humaine ; la joie de connaître L.

La joie de connaître ! Beaucoup de savants
l'ont goûtée, quelques-uns plusieurs fois au
cours de leur vie, quelques-uns même de fa-
çon durable et persistante au soir de.leur vie;
et ce soir, alors, a eu la douceur et l'éclat d'une
radieuse soirée d'été. Elle les a, la joie de con-
naître, merveilleusement consolés de la misè-

Ils sauront peut-être un jour répondre aux
questions de Le Verrier; ils sauront peut-être
un jour pourquoi la Terre tremble, et pour-
quoi , si souvent et si violemment déformée au
cours des âges, elle tremble si peu aujour-
d'hui ; ils' sauront peut-être un jour le véritable
processus des transformations de la Vie, et
pourquoi certains groupes .vivants évoluent
très vite , tandis que d'autres demeurent à peu
près immuables pendant des dizaines, voi re
des centaines de milh ons d'années; ils sauron t
peut-être un jour prolonger quelque peu la vie
humaine, si brève et si fragile. Et, je vois d'ici,

avec attendrissement, la joie folle, la joie , en
ouragan, de celui qui aura vaincu la tubercu-
lose, de celui qui aura vaincu le cancer.

Oui, la science est cause de la joie des hom-
mes. Et c'est pourquoi il y aura toujours des
savants, tant qu 'il y aura des hommes capa-
bles de penser. Certes, les Académies ont rai-
son d'instituer des prix , de promettre des ré-
compenses, pour encourager les chercheurs.
Mais-quel prix peut se comparer à la joie de
la découverte ? et quelle , récompense ne pa-
raîtrait misérable à côté de celle que la Vé-
rité elle-même décerne au chercheur qui l'a
dévoilée ? C'est moi qui serai la récompense,
ot elle sera trop grande pour ton pauvre cœur,
dit la Sagesse divine : ego ero merces tua ma-
gna nimis. La joie de connaître apparaît par-
fois tellement accablante, que l'on a peur d'en
mourir, comme de la vision même de Dieu.

Des poètes, en grand nombre et souvent
avec magnificence, ont dit la joie d'aimer ;
brièvement et simplement, j 'ai voulu dire la
joie de connaître.

— Dites donc, garçon, passe encore de me
servir du cheval pour du bœuf... mais je vous,
fais grâce des harnais.

le tenir s qu 'il fera
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De M. G. Guilbert dans le ' « Matin » :
S'il est intéressant, utile même, de prévoir

le temps la veille pour le lendemain, combien
plus serait précieuse une prévision qui s'éten-
drait à toute une saison, à toute une année,
quand bien même la prévision comme celle de
chaque jour, ne se réaliserait qu 'imparfaite-
ment et non sans erreurs.

Ce que les météorologistes cherchent, ce que
le public désire tout au moins, c'est une ap-
proximation. On veut savoir, dès l'hiver, ce que
sera l'été ; dès l'été, ce que sera l'hiver, c'est-
à-dire si la saison d'été, prise dans son en-
semble, sera sèche et chaude plutôt que plu-
vieuse et si l'hiver nous gratifiera de fortes
gelées eu se passera sous la pluie.

, Pour satisfaire ce désir de connaître qui pas-
sionne et qui a toujours passionné l'humanité,
on a fouillé partout les archives des observa-
toires ; on a dirigé ses lunettes sur le , soleil et
ses taches. Des aimanachs indiquant jusqu'au
temps de chaque jour ont surgi de toutes parts.
Le néant de ces recherches éclate, hélas ! à
tous les yeux ; Mathieu Lensberg n'a guère été
dépassé. Les vrais savants ont maintenant aban-
donné le soleil et ses taches : ils se tournent
vers la périodicité. Us partent de ce fait connu
que les années se succèdent sans se ressem-
bler, qu 'il y a des séries de sécheresses com-
me des séries d'années pluvieuses ; ils en re-
cherchent l'ordre de succession. j-

Parmi ces chercheurs, nous citerons l'abbé
Gabriel, professeur de mathématiques, secré-
taire de la commission météorologique du Cal-

vados. Ses premières prévisions à longue
échéance ont été de vrais succès. U y a deux
ans, il avait annoncé que l'année 1922 serait
pluvieuse et l'année 1922 l'a été formidable-
ment. Les belles saisons du printemps et de
l'été 1923, suivies d'un automne pluvieux sont
également des prévisions réussies ; l'abbé Ga-
briel aurait-il vraiment trouvé le fil conducteur
qui l'orienterait dans le mystérieux dédale des
prévisions à longue échéance ? La découverte
serait d'importance. | ' ;

En attendant qu 'elle se développe et s'affir-
me, faisons connaître au miins ses essais. C'est
un acte de courage que d'affronter le grand
public, généralement plus sévère que juste à
l'égard des prophètes du temps.

Donc, la saison actuelle resterait plutôt plu-
vieuse (quantité de pluie supérieure à la uor*
maie).

Hiver tardif : froid , sans être rigoureux en
janvier, février (1924).

Printemps doux, un peu pluvieux.
Eté ta rdif , chaud en août, se prolongeant en

septembre.
Automne pluvieux.
Ut maintenant, cultivateurs, touristes, cita-

dins et villageois, faites vos plans pour l'an-
née prochaine, selon le temps qui vient d'être
prévu... s. g. d. g.

LIBRAIRIE
Le « Jeune citoyen » 1923. — Administration, rue de

Bourg 1, Lausanne.
. Cette utile et très intéressante publication était ,
ju squ'à cette année, distribuée gratuitement aux
élèves dos écoles complémentaires ; ces dernières
ont été supprimées par le Grand Conseil; allons-
nous, par ce fai t , être privés du bénéfice dos nom-
breux articles d'actualité que renfermait le « Jeune
citoyun > ainsi que de l'influenco bienfaisante que
cette publication périodique exerçait au point de
vue de la culture patriotique 1

Nous adressons nn pressant appel aux parents
qui aiment encore leur patrie du plus profond de
leur âme, qui 1. iment , non d'une manière égoïste
et dangereuse, mais pour les beaux et grands sou-
venirs qu'elle leur rappelle, et nous engageons ces
parents à donner à leurs enfants et à leurs neveux,
à l'occasion des fêtes de Noël, la jolie plaquette
qu'est lé « Jeune citoyen ».

Ils ne s'en repentiront certainement pas. Dans
toutes les familles qui tiennent encore aux bonnes
et 'saines traditions du passé, on devrait s'imposer,
comaie un devoir, d'acheter chaque année, lo « Jeu-
ne .- 'citoyen ».

/Celui de 1923 est vraiment bien rédigé et fort en-
gageant; nous ne pouvons passer en revue tout ce
flu 'il renferme do bon. Qu'il nous suffise de dire
qu 'il contient de fort bonnes descriptions géogra-
phiques appuyées par une jolie carte Siegfried an
1 :23000, la biographie des citoyens dont la vie a
été on exemple aux jeunes, une très jolie et très
plaisante relation « du temps des Bourbakis », des
questions économiques et techniques: lacs artificiels
et (orcos motrices, électrification des chemins de
fer,; travaux de Barherine. Bref , uno foule de ques-
tions qui intéresseront vivement les jeune s gens
qui vont quitter ou qui viennent de quitter l'école
Brima ire.

Tout cela est suivi d'une partie pratique dans la-
quelle on trouvera des modèles de rédaction, des
problèmes d'arithmétique, de la géographie, de l'his-
toire,' de l'iristruction civique.

En quelque 200 pages, tout est passé en revue, non
pas eu nne nomenclature sèche et décourageante,
mais en un exposé clair, précis, alerte et du meil-
leur aloi.

Dr .Taqnerod, Ponr éviter la tnherculORC. < Petite
• : bibliothèque de médecine et d'hygiène ». Un petit

volume relié toile. — Librairie Payot et Cie, Lau-
sanne.
Comment se fait-il que la tuberculose, qui est une

maladie évitable,- môme facilement évitable, soit
aussi répandue et produise autant de ravages? Cela
provient de ce que par ignorance et par insou-
ciance on néglige de prendre des précautions qui
sont relativement simples. Or, l'excellent petit livre
du Dr Jaquerod énumère d'une manière claire et
pratique toutes les mesures que les autorités et les
particuliers devraient observer pour préserver les
individus de la contagion tuberculeuse. Sous l'ap-
parente simplicité des conseils, on devine à la lec-
ture de cet ouvrage l'expérience consommée d'un
spécialiste que sa longue pratique a familiarisé
aveo tous, les problèmes que soulève cette grave
question de la lutte contre la tuberculose.
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f La chère créature a répondu par une qn~s-
;iion qui était un aveu :

— Etes-vous sûr que vous m'aimez ?
— < Trop sûr > pour la paix de mon esprit,

depuis' la première minute où je .vous ai vue!
ai-je affirmé. Mais jamais avant ce soir je n'ai
osé espérer vous obtenir...

i Et comme elle élevait sa petite main en pro-
testation, je m'en suis emparé pour achever
ma confession :

... A vrai dire, j'ai à peine le droit de vous
demander d'associer votre vie à la mienne.
Maida, je suis pauvre, horriblement pauvre,
pour le moment du moins.

— Oh ! cela n'a pas d'importance ! _
— Si, ai-je dit , me retenan t de la prendre

sur mon cœur comme là-bas devant le prince,
c'est très important pour moi. Mais je travail -
lerai ferme et je gagnerai de quoi nous suffire
si... Est-ce vraiment possible que vous puissiez
m'aimer ?

—Je pense que oui... et depuis le premier
. Jour aussi , je crois. Pourtant je ne voulais pas

me marier. Je croyais...
— Oui, je sais ! Vos parentes m'ont dit que

Vous aviez pensé à vous faire religieuse et j 'ai
passé des nuits entières à maudire ma déplo-
rable situation actuelle qui m'empêchait de rien
tenter pour vous arracher à ce froid avenir.

— Ce n 'est pas un si froid avenir que de
•Vivre au couvent , a-t-elle dit en souriant, la vie

^rtop -'iduet ' i iii  in lorisée pour tous les Journaux
avant un traité . -. .ce la Société des Geua de Lettres.)

n'y est pas seulement 'méritoire , elle est douce
et belle pour celles qui y sont appelées...

— Et cependant vous préférez partager la
fortune, plus que modeste, d'un < gueux > ?

— Oui... et je crois que j'aimerai cela ! a-
t-elle dit en riant.

Il n'y avait personne dans le hall, j'ai ap-
proché de mes lèvres la jolie tête de Maida et
je lui ai donné mon premier baiser d'amour...

Nous avons dû lutter terriblement le lende-
main matin pour obtenir que Mrs Kidelers
ajournât sa décision, ne fût-ce que de quarante-
huit heures, et revînt avec nous à Raguse.

En réalité , elle avait peur de Beechy, elle
aurait préféré ne se retrouver en face d'elle
que ' quand elle serait irrévocablement princes-
se. C'est ce que nous voulions empêcher. Fina-
lement, presque de force, nous avons arraché la
malheureuse "femme à son amoureux qui se
gardait bien de lâcher pied.

— Je vous retrouverai à Raguse, ma cl ftre et
belle fiancée, et rien au monde ne pourra nous
séparer, lui disait-il en ultime adieu.

A vrai dire, je le craignais. Il avait voulu
être le seul homme dans la vie de Maida , la
comtesse était maintenant la seule femme < ri-
che > dans la sienne. Il s'attacherait à cette
dernière chance comme un naufragé à une
bouée de sauvetage.

Après tout que m'importait? Mon esprit était
trop plein de Maida pour s'occuper sérieuse-
ment de rien d'autre.

Je n'oublierai jamais notre vertigineuse des-
cente autour de ces montagnes où j'étais mon-
té l'angoisse au cœur, pour en ramener ma dé-
licieuse fiancée...

J'ai retrouvé à Cattaro le bateau pêcheur qui
avait transbordé mon auto la veille et je pense
que les braves gens ont compris, en voyant ce
que je rapportais , que j e n 'étais pas si fou
après tout !... Ce n'était plus qu 'un jeu mainte-
nant de rentrer à Raguse, et de nous rendre à
l'hôtel, où Beechy nous attendait

— Où est maman ? a-t-elle crié, bondissant
du canapé, où elle était étendue, dans les bras
de Maida.

Ralph aussi avait bondi, mais surtout, je
crois, pour ' éloigner sa chaise, vraiment très
près du canapé...

— Tante Kate est allée directement à sa
chambre, chérie , a dit doucement Maida. Et
gentiment , avec beaucoup de précautions af-
fectueuses, elle a préparé Beechy aux révéla-
tions qu 'allait lui faire sa mère.

Je m'attendais à une , crise de sanglots, une
attaque de nerfs, ou toute autre manifestation
par quoi les jeunes filles expriment d'ordinaire
le'irs sentiments. Maië Beechy n'a ni pleuré, ni
crié. Chose curieuse, il n'y avait pas trace de
colère sur son visage, mais seulement confu-
sion et repentir.

— C'est affreusement malheureux, concluait
Maida, mais nous n'avons rien pu empêcher...
Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas imagi-
ner les ruses diaboliques de cet homme...

— Si je sais... et c'est de ma faute, < tout est
de ma faute >...

Une fois de plus l'étonnante enfant quittait
son canapé et cachait sa tête sur l'épaule de
sa cousine.

— Maida , j'avais si peur qu il devîn t mon
beau-père !... Pourrez-vous me pardonner ja -
mais ?... Je lui ai dit que vous étiez dix fois
plus riche que maman...

— Oh ! s'exclama Maida , subitement illumi-
née. Et vous lui avez dit cela à Vérone ?

— Oui... D'abord , quand il m'a fait parler
sur maman, j'avais trouvé amusant de le lui
livrer , pensant qu 'elle en ferait  un jouet, mais
quand j 'ai vu dans quel état elle était à Bella-
gio , j 'ai pris peur...

— Et vous avez pensé que je saurais mieux
me défendre du prince que tante Kate ? a ache-
vé Maida , lui venant affectueusement en aide.

— Vous £te * tsUwpvw» axr.«;j itî onuella, .Mai-
da, tellorusut ? aa ans*» >, rvi'iut on, disait au

couvent, que j ai pensé que vos ailes vous en-
lèveraient toujours au-dessus du prince Dalmar
et autres... et, comme j'avais entendu votre
mère supérieure dire à maman que vous étiez
colossale m ent riche, mais que, d'après l'ordre
de votre père, on ne vous ferait connaître le
chiffre de votre fortune qu'à votre... Mais
pourquoi me regardez-vous si méchamment,
Monsieur Barrymore ?... C'est Maida seulement
qui pourrait m'en vouloir... ' .'

.-' —- Je ne vous en veux pas, miss Beechy, j e
n'en veux qu 'à moi-même ! ¦ .. (

Et, oubliant que la jeune fille, pas plus que
Ralph , ne savait rien de nos fiança illes, je aie
suis adressé à Maida. '¦. '. ...

— Vous ne pensez pas, au moins, que je le
savais ? ai-je dit vivement Si j'avais pu me
douter... jamais je...

— Oh I ne dites pas que vous ne me voulez
plus ! implora Maida en riant j'ai votre parole
et je la ;,aide. Avec tous les droits qu 'elle me
donne ! Beechy, félicitez-moi, ajouta-t-elle en
revenant à sa cousine, le chauffeur et moi som-
mes fiancés...

— Quand je vous le disais ! s'est écriée la
jeune fille, avec un regard triomphant destiné
à terrasser Ralph du poids de sa clairvoyance.
Et vous vous obstinez à me faire croire... .

— Qu 'importe ce que je voulais vous faire
croire... autrefo is , a coupé vivement mon ami,
l'important est de savoir si < aujourd 'hui > vous
pouvez offrir franchement < et de tout cœur >
vos félicitations à votre cousine ?

— Oui , trois fois oui , «franchement et de tout
cœur> , a répliqué Beechy, — d'un ton quelque
peu énigmatique pour nous, mais apparemment
très clair pour Ralph , car il a paru charmé, 4*
je félicite Maida et le chauffeur. Mais il faut
aussi me féliciter , a-t-elle ajouté avec un re-
tour de toute son ancienne malice. Je vais re-
lever nies cheveux , allonger mes robes et„
épouser «ir 1<î I 1T > P. ! < i •

— Vous» B<w»hy ! Mais vous n'avez pas 15 ans !

— Officiellement non, mais en réalite j en ai
dix-huit 1 Et quand j'ai fait cet aveu à sir Ralph,
il m'a instantanément demandée en mariage.
Aussi bien il a été mon confesseur depuis le
début de notre voyage, et il connaît de moi le
meilleur et le pire.

—- 11 n'y a pas de meilleur, tout est pire !
a taquiné Ralph par habitude.

Mais Beechy n'était pas en humeur de que-
relles.

—- Et je pense que nous serons très heureux,
a-t-elle conclu. J'avais dit à maman qu'il n'y
aurait pas de prince dans mes domaines et il
n 'y en aura pas ! C'est déjà trop pour la fille
d'un démocrate comme l'était papa d'avoir à
avouer un baronnet

— Un simple baronnet ! Ça ne compte pas,
s'est défendu Ralph, ne voulant pas méconten-
ter même l'ombre de feu Kidelers dans cette
radieuse minute. Pensez combien c'est plui
grave pour votre pauvre cousine 1

—- En quoi ?
— En ce qu'elle épouse un vrai lord, un fu-

tur pair d'Angleterre ! Et qui portera le titre
de marquis !

Ralph énumérait tous mes titres avec em-
phase, se dédommageant, d'un seul coup, de la
contrainte que je Ivi infligeais strictement de-
puis quelques serr-M-es.

— Oh ! s'est exclamé Beechy. Elle qui disait
qu'elle donnerait une leçon aux jeunes filles
d'Amérique, en leur montrant qu'on peut reve-
nir d'Europe sans eu rapporter un mari titré I

— Je ne savais "as... a dit Maida troublée.
— Comment ! Vous ne le lui avez pas dit ?
— Non. J'ai complètement oublié ce détail ,

miss' Beechy. Mais cala n'a aucune importance,
Maida si chère, rien n'importe que vous.

— Et vous !
— Quand irons-nou s voir Félicité et le ca-

na-d jaune , Ralph ? demandai! gaiement BC'9
chy.

FIN
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g! chir vos dents, employez B
M la poudre noire
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m du Dr - mëd. Preisworcki m
i Neuchâtel. P 2227 N i
m En vente partout M

C^i'̂ s arrivages
de

belles pommes
: de eoiiseeves ;[ Y

telles que Rainettes du Canada, Rai*
mettes grises, vertes, Comtesse rou-
ges, etc., à des prix très avantageux. Livraison
à domicile en Ville, expéditions au dehors $

partir de 50 kg. . rj ,

. PRIMEFRâ S. A. $
KEÏJ€HAT_3ïi

EVOIiE 1 Téléphone 850
BBH_HHIMBB_ŒfflBBBfflBH!a_ IBHBBIaaîSBBHHa BHHBalBBBg

| AVIS ]
12i^S_ï£f Vêtements sur mesure s
S esclusivement faits dans nos ateliers. g
1 depuis fr. 180.— 195.— 215. — etc. ï
: j A prix égal, qualité supérieure. J/» 'HDemandez nos manteaux sur mesure, en tissu laine (im- ¦
S perméables à l'eau ¦ et perméables à l'air), 12 types de 3
: j qualités différentes, 30 coloris. M
| VIL.-- - SPORT - CAMPAGNE |

S 
DAMES, depuis fr. 95.— 115. — 125.— etc. 1

r| MESSIEURS, » » 90.— 110. — 120.— etc. g

\ "Voir notre modèle spécial pour AUTO, façon « Très Sport », 5
'-; dernière création. . _, ' B)

CALGESR & Cie. ¦
BBBBBBBBBBBBB3BBBBHBBBBBSBBBBBBBBBBBBBBBBB B

. f

Douze vases de 4 à 5000 lilres
ronds et pouvant être transformés en ovales. Prix: Fr. 500 pies»

S'adresser A. BRUN, Gare du Flon, LAUSANNE. J H 36863Jj

@H@@@H®H@Ba®@HlB]®[B]H[igH[i
| BOUCHERIES I
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§ Mœuî 9 Ier choix f
_" Poitrine \ H
= Petits os blancs j  "jf

U Bande mince f j  (/ k ,>50 gSJ Gras d'épaule f " 6 j£

 ̂
Jarret \ ==

B] Côte plate mince / *
~B Cote plate épaisse \ &

 ̂
Première côte f > 160 ¦

M Sons l'épaule \ vj
= Bande épaisse J g
_U Collet • 1.30 jg
_D 1
r^l Porc salé et 

fumé, de goût exquis, salaison douce S
BTI I?^J Demie tête de porc salée, sans os f =
_0 1=
B_ Grand choix de S

Hj n petites saucisses cuites et à cuire [B
p= avec l'excellente choncroûte —
|H| de notre fabrication JE
_L B©~ Compote aux raves ~^5_ =
[a] 11
| B || B H B |fB][Bl[s]fB || B || B1| B [I B |fBl |BHfBirBl |BlfBl| B || B \\Û\\S\
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MONTRES ARGENT avec bracelets argent, extensibles
MONTRES ARGENT avec bracelets moire ou cuir.
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets or, extensibles,
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets moire. •
MONTRES formes variées, toutes grandeurs
Fr. 19.— MONTRES forme ronde, avec bracelets cuir.

J*" Chaque montre est garantie sur facture. "•C

D i  ^  ̂^_. __ Magasin d'horlogerie
I W Ç~ J S Avenue de la Gare 3¦ J *_# ^amew â__i pr^s 

(j
u Collège des Terreaui————————————————l i

f Messieurs ! p ro ẑe de ottte sp éciale j j
S f  "" ~-^B» Bottines Box 2 semelles 40/46 19.80 1 !
• I Ion Bottines Box 2 semelles, extra < »
f / \oa solides 24.S0 \ |Z / ";0a Bottines Box doublées de peau < i
S K •¦•. A 40 46 27.80 24.30 < >
• I \ ''•¦̂  B°uines Box brun 27.80 J |
9 B \ \^v Bottines de sPort depuis' . , . 29.80 < i

l ^ V^^
UBBB I. KORTH i i

^̂ ^s=  ̂NEUCHATEL, PI. de l'Hôtel de Ville n
888—89888088888—0—0—8BB89—88—81 1

Broderies - Toiles
Soieries

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

Dépôt Vauseyon, Gorges 8
Mme Schnitzler-Cliocqnet

de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIE , EH DMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n 'importe quelles douleurs,
prenez des

SL.® §La ÈJ9 U! ̂  !»
3f

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

La boîte Pr. 2.— et Poudres
d'essai à 25 c, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds



j  Cinéma titea îhéâferg 1
p | ATI EN J ION Ŝ novenTbre a 3 h.

I Représentation pour enfants!
autorisée par la Commission scolaire *m

1 UnSrme Romain Kalbris 1
f.fl le roman d'un enfant , interprété par le petit Nanet (de Travail) s|j
iy Prisonniers des glaces très beau documentaire j:jgj
R- î  Pathô Revue — Actualités — Informations a

fc| Prix des places pour enfants : LORC et réservées, fr. 1.— L î
f . \  ¦ Ir" Pi- —-50 ; II"" pi. —.40 ; m»"» pi.—.30.

m I O - :, ' '. I H M _¥S^?, I EiPfcss 1 ini B raSsÉS i ËJ!_$&3 1 RIENI fl WrM
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pora j Use grandes exclusivités du S rasa;?

B___ ' Le chef-d'œuvre de S —a—

j  Douglas Falrbanks |Q

B 
a coûté 20.000.000 de francs JH

; 15.000 artistes et fi gurants paraissant dan s ce film - 1.1U) chevaux y figurent
1.200 artisans ont travaillé à la construction de la mise en scène g B_8_I

B 

Malgré l'importance de ce chef-d'œuvre : Prix ord ina ires  des places j sg&m
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Cols amidonnés Col nii-soupte „Wan Heuieii" garnies aècheSplIreZ95

P cassés doubles rabattus ^P"me l'amidonnage -Ne blesse pas - Ne se froisse ]a- .. 
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I—!—~—I THAGASINS DE N OUVEAUTéS W

I ' ' ' "" 
J NEUCHATEL SOCIÉTÉ ANONYME M

I &RAMDE SALLE DES CQNFERMCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Mardi 27 novembre 1923, à 20 h. précises

2 Concert .'abonnement
avec lo concours du

QD&TUOR POULET, de Paris
Gaston Poulet, ieT violon, Albert LeGuil lard , alto,
Henri Giraud , 2m» violon, Louis Ruyssen , violoncelle.

Quatuors de Haydn. Beethoven. Debussy

Voir le Bulletin musical n" 1S1

Jf's; des places : 5 fr. , 4 fr. , 8 fr. 5© (timbres non
compris). Bi l le .s  en vein e nu magasin F_iiscb, Frères B. A.,
et le voir du couoert à l ' entrôe.

Les portes s'ouvriront â 19 h. '/»•

HOTEL DE COMMUNE - FENIN
WkW~ Tus les SiiiiamSsï île Mail temps

G

Jœ&**% «_ *__> sèche au beun e chaud8116811
Cornets à la crème — Crème
Meringues Charcuterie

Petits soupers sur commande. Téléphone N° 5.1 Gh. ALLEMANN.

D tf u  rPif i 1\T Tï ï~ • • Dimanch e
il L/ 1 U iV U Ei . . 25 novembre

Soirée Familière
M ¦̂— i ^———»———amrnaamme—— i m i ¦ M »

deYL'OBÉ OR
ci ¦ f

aveo J» concours de l 'UNION TESSIN OISE

Dès 23 h. D il T Orchestre Léonesse

CULTE DE JEUNESSE
â l'occasion des Cours bibliques

des Unions Chrétiennes de Jeunes Filles
Mardi 27 novembre, à 20 h.

au TEMPLE OU BAS
0e -culte sera présidé par MM. les pasteurs A. LEQUIN ,

A. NICOLE et P. DUPASQUIER.
Invitation cordiale à toute la jeunesse I

Deutsche Kircbgemeirde - leuenburg
Montas, den 86. Siovcmbor, 30 % Uhr
im grosaen HOrsaal der neuen Terreausscliule

Gemeinâeversammlung
Bekanntgabe des Résultâtes der TOMBOLA und VENTE

Besprechuug der Eiuftlh.rung einer Irelwill igen Kirchensveuer.
MOglichst zaàlreiches Erscheinen erwOnscht.

PAROISSE DE SERRIÈRES
Les membres de la paroisse de Serrières sont Invités à se

réunir en assemblée générale, dimanche 23 novembre, au temple,
immédiatement après lo culte, soit à 10 b. 45 du matin.

ORDRE DU JOUR ;
s) Rapport et propositions de la Coinmision des XXIII concer-

nant la question ecclésiastique.
b) Circulaire du Synode et versement annuel à l'Etat.
c) Part de la paroisse de Serrières.

Le Collège des Anciens.

\ >  f\ \  PROCHAINEMENT : \ \

l Le Comte de Monte-Cristo II
? ?
??????»????????????????»????»<?»?»?»»»»????

Est-il possible
ftu 'il y ait encore des dames qui jettent leur» bas déchirés ou qui
&s réparent à contre-cœur d'une façon imparfaite ?

C'est qu'elles ignorent que ces bas peuvent être remis Immé-
diatement à l'état de neuf pour 65 c. seulement. De trois paires
deux paires. N'hésitez pas à nous les remettre tout de suite. Les
bas neufs sont fournis au prix de fabrique. Demandez envoi gra-
tuit d'échantillon. J_9_6 St

Fabrique de bas et de réparations Flums
-1-12-1 (St-Oall)

Institut d'Education Physique
feue de l'Orangerie 4 — Neuchâtel — Téléphonie 11.96

La SuS8i^73fi19 professeur diplômé
Massage manuel et vibratoire. Culture physique. ¦¦
¦¦—»—-—»——¦—>.. Gymnastique suédoise, médicale, éducative.

I GRA ND E SA LLE DE LA ROTONDE j
#) q* Dimanche 25 novembre

1 VmmTH ORCHESTRE „ LÉONESSE " |
j JNJ$\F\ Cîalerio réservée au pnhl ic  : Fr. 1.— J3

¦—— ¦¦¦ ¦—¦¦¦¦ wtmtssmm ~ ¦ ¦¦¦¦̂ ¦¦miwiii ¦¦¦ 
^—mmsaumetçmmmmmmmm

EXPOSITION ~

PEINTURE PHOTOGRAPHIE
M. Auguste SANDOZ M"" Germaine PERRENOiiD

Du 23 novembre au 3 décembre,
au „ VILLAGE SUISSE " MONRUZ

Entrée fr. — .50 Team N° 1, arrêt Monruz-Favarge

Môte! «2E iLa«__ Auvernier
Ee !0SF : TRIPES T-ôdWSr

Samedi 24 novembre, dès 20 heures et
Dimanche 25 novembre, dés 14 h,

GRAND MATCH nu LOTO
organisé par la Société «le Tir d'Auvei-nier

Superbes quines u sS^ to'lïÏÏÎw.
_.- . .i ¦ . ¦ « -  ¦¦¦¦¦ ¦ ,,..— , — , I.,_I ; ' , i. ¦¦¦ in i i .

HOTEL D0 VONOBLB - PESEUX
Dimanche 25 novembre 1923, dès 14 h.

Grand Match au Loto
organisé par l'a

Société de Musique « L'ÉCHO OU VIGNOBLE » de Peseux

Superbes quines !
Mont d'Or, Salami, Sucre, etc.

Invitati»u coriiiale. IIA I'CU APERITIF
Le tenancier La- Société

POUR TOUS TRANSPORTS 1
j ] ei Déménagements Auto- i

| Camions capitonnés... ]
M Téléphonez au numéro g _^^« W

I F. W1TTWER, Sablons 30
1 N E U C H A T E L  *m

"fL̂B m BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -g8te=o
*\m*atw à l'imprimerie de ce Journal «¦U

«Grande $alle des Spectacles, Peseux
Dimanche et lundi 25 et 26 novembre 1923

Grandes Soirées Tt ioâtrales Et Musicales
organisées par le Football Club nCOMÈTE" Peseux
avec le bienveillant concours d'un groupe d'amateurs

Portes : 19h.30 AU PROGRAMME Rideau : 20 h.

i LES BOULINARD
Comédie-vaudeville en 3 actes de Maurice Ordonnean,

Albin Yalabrègne et Henry Kéroul

% FOIRE ET FOLIE I Revue en 1 acte et 8 tableaux

'/" ¦ PRIX DES PLAGES ; Numérotées, fr. 2 .— et fr. 1.50 ; non-
•onmérotes, fr. t.—. — Billets en vente à l'avance au magasin
Zimmermann S. A., Peseux.

Dimanche après-midi, répétition de la pièce ponr les enfan ts,
entrée fr. —i.20. Pour les détails voir le programme.

Dimanche soir tramway pour Neuchâtel à la sortie du spectacle.
_—_ .-—___-^^^_^——__^___—^______^_^_____ 

Inventaire public - Avis de produire

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

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

Conformément k l'art 582 du O. 0. S. et le paragraphe 12 du
décret du 18 décembre 1911 concernant l'établissement d'inven-

' talres publics, les créanciers du testateur, même pour cautionne-
ment, sont invités à adresser leurs réclamations par écrit à la
préfecture de Courtelary, dans le délai fixé ci-dessous. Four les
réclamations non produites, les héritiers ne sont pas responsa-
bles, ni personnellement ni oar la succession (art. 590 O. O. 8.).

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

Robert, Léo-Paul-Sarouel, né en 1851, peintre artiste, du Loole,
Nenchâtel et Orvin, à Orvân, décédé le 10 octobre 192S.

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

de Courtelary;
b) pour créances du testateur, chez M. Hans Brugger, notaire,

a Bienne.
Administrateur de la masse : M. Philippe Bobert, peintre

artiste, au Bied sur Bienne.
Bienne, le 14 novembre 1923.

t if Pax commission :Hans BBUGGEIÎ. notaire.

„ ,—__ .—__.—, . . ^

Hôtel du Vignoble, Peseux
Samedf 24 novembre 1923, dès 20 h. 15

Soirée familière
théâtrale et _nu§icale

offerte par le Cyclophile Keueh&teloïs à ses membres
passifs et amis de la Société

nés 22 h. 30 -j-^V A XT C? T71 Orchestre
--^-  ̂ 1_> _3_. ISi î^ Jt_ « La Mouette .

Hôtel des Pontins - Valangin
IHMANCII E S5 NOVEMBRE

Saucissons, saucisses au foie. Bonnes consommations
Se recommande : Arnold Franc.

Dimanche 25 novembre dès 14 .heures

dans Ses établissements ci-dessous:

Calé du Jura Kcucl iâiclois «£ *"*&
BONNE MUSIQUE Se recommaude .

HOTEL SU POISSON - MARIN
Orchestre « L'Etoile »

Restaurant de la Gare du Vauscyon
Orchestre « l<a Mouette >

Vilars - Hôtel de lâCroix d'Or
Bonne Musique Se recommande : G. Gartner.

HOTEL DU DAUPIM - SERRIÈRES
Bonne musique : André et Roge r Se recommande : le tenancier.

Restaurant Prahin , Vauseyon
Bonne musique

fltestaafl i'aait ûww J71_iâl
Orchestre PU N ION Sa! le t.îeii c3««»ffôo.

. ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦BIIHaMSaMIMPB»



POLI TIQUE
Ital ie

M. Mussolini arrange tout
Mercredi soir, le ministère des affaires étran-

gères italien a transmis à la délégation russe
sa réponse à la note de protestation centre la
phrase prononcée au Sénat par le président du
Sénat, M. Tiltoni, concernant Lénine, président
de la république des soviets.

Dans sa réponse, le ministre des affaires
étrangères d'Italie déclara à la délégation rus-
se que la phrase en question n'a pas été ins-
crite dans le procès-verbal officiel de la
séance.

Rnsftfe
Le retour au bercail

MOSCOU, 23 (Havas). — Krassine, ancien
chef de la délégation russe à Londres, est ren-
tré à Moscou.

Irlande
La grève de la faim

DUBLIN, 23 (Havas). — Le ministre de la
défense a annoncé que 51 détenus qui faisaient
la grève de la faim ont abandonné leur att i-
tude, ce qui réduit le nombre des grévistes de
la faim à 176.

> COURRIER FRANÇAIS
(De notre eorresp.)

Une reculade
PARIS, 22. — Ccnfiné dans ma chambre par

taie malencontreuse maladie, je suis un peu
embarrassé pour vous parler des conditions de
la transaction anglo-français© qui s'élabore en
ce moment Je n'ai , en effet, pour me documen-
ter que les journ aux qu 'on m'apporte chaque
jour. Et la presse, on le sait, ne laisse filtrer
la vérité, quand elle est désagréable, que gout-
te à goutte. C'est pourquoi , dans ma dernière
lettre, je vous ai parlé d'un compromis.

Je me demande aujourd'hui si c'est bien ain-
si qu'il convient de quahiier la combinaison
destiné© à mettre, au moins provisoirement,
un terme à la tension franco-britannique ? Qui
dit compromis dit concessions mutuelles. Or,
on apprend petit à petit que la France a cédé
sur toute la ligne. L'Angleterre s'opposait à tou-
te mesure radicale en ce qui concerne le kron-
prinz. Elle obtient satisfaction. Vous savez que,
pour ma part, j 'ai toujour s considéré l'idée fran-
çaise de vouloir ïéclamer l'extradition de ce
personnage comme une maladresse. En cas de
refus, qu'auricns-no'us pu faire ? Je ne suis
donc pas fâché de la voir écartée. Mais l'expli-
cation qu 'on donne de ce changement d'idée est
parfaitement grotesque. On s'est avisé soudain,
paraît-il, que l'héritier des Hohenzollern avait
renoncé à ses droits au trône dè^ le ler dé-
cembre 1918. Il serait bien curieux de savoir
pourquoi cette renonciation, rappelée aux al-
liés il y a huit jour s par une démarche de M.
von Hcesch auprès de M. Peretti , et considérée
alors par le gouvernement frança is comme une
mauvaise plaisanterie, est maintenant prise au
sérieux et considérée par le quai d'Orsay com-
me une garantie suffisante. Enfin, n'insistons
pas...

Pour le contrôle militaire , l'évolution n'est
pas moins caractéristique. Il y a 8 jours, l'hom-
me certainement le mieux qualifié pour expri-
mer l'opinion du gouvernement français décla-
rait en propres termes : « On ne saurait con-
cevoir de reprise partielle de contrôle. Le con-
trôle est intégral eu n'est pas. > Or , que va-t-on
faire maintenant ? On déclarera solennellement
que le contrôle doit reprendre le ler décem-
bre. Là-dessus, le général Nollet aura toute la
responsabilité de prendre les mesures qu 'il ju-
gera convenables. Seulement, le général Ncllet
n'est que le chef . d'un organisme international.
Il devra donc tenir compte des vues de ses
collaborateurs. Un plaidoyer officieux vient
d'ailleurs à point pour nous rappeler que le
contrôle militaire ne peut fonctionner qu 'avec
la participation des Anglais, des Italiens, des
Japonais et des Belges. Il est facile de conce-
voir que, dans ces conditions, le fameux mot
d'ordre « pas d'affaires > sera l'ordre du jour.
En définitive, c'est donc encore la thèse an-
glaise — ne rétablir les commissions que dans
la mesure où les autorités allemandes pour-
raient en assurer la sécurité — qui l'emporte.
Le contrôl e existera théoriquement. En fait, il
sera quasi inopérant.

Restent les sanctions. Les Anglais n'en vou-
laient pas. Les Français disaient : < Il faut en
prendre tout de suite , sans quoi on ne les pren-
dra jamais. Si en n'en veut pas, nous les pren-
drons seuls, y Maintenant, que vois-je dans tous
les journaux ? : < L'idée de prendre des sanc-
tions est momentanément abandonnée. On se
réserve cependant de recourir à cette mesure
au cas où les Allemands commettraient de nou-
velles violations de leurs engagements. » Mais,
je ne me trompe pas, c'est encore ce qu'a-
vaient demandé les Anglais.

Nous sommes denc battus sur toute la ligne.
Quelques journaux , pour nous aider à avaler
la pilule insistent sur le fait que la France a
réservé son droit futur de prendre seule des
mesures contre un péril menaçant. C'est un très
gros avantage, affirment-ils sérieusement. Vrai-
ment, la plaisanterie est un peu forte. Chacun
sait qu 'il n'y a pas de texte au monde — et à
plus forte raison pas d'absence de texte — qui
puisse empêcher une nation libre de prendre
les mesures nécessaires à la défense de son
indépendance. Ce droit , la France l'avait donc
déjà. Puisse-t-elle n'avoir pas à regretter plus
tard de n'en avoir pas usé. M. P.

ÉTRANGER
La vitesse qui tue. — Deux jeunes gens des

invirons de Saint-Ingbert (Sarre), s'étaient ren-
dus en automobile dans cette localité où devait
être célébré leur mariage.

Après la cérémonie, ils rentraient chez eux,
toujours en automobile, avec leur femme, leurs
parents et les parents de celles-ci et avec leurs
témoins. La voiture, qui allait à vive allure ,
fut, à une descente rapide, entraînée et lancée
centre un arbre. Elle fut  fracassée. Le père d'u-
ne des nouvelles mariées, deux des témoins et
le chauffeur furent tués net. Les jeunes époux
et un autre témoin ont été grièvement blessés.

Les miracles de la T. S. F. — Le seul avion
postal qui ait atterri mercred i sur le terra in
d'aviation de Crcydon a été dirigé par sans fil ,
depuis la mer de brouillard ou il se trou vai t
et qui recouvrait toute la partie méridionale
de l'Angleterre , jusqu 'au terrain d'aviation. Le
pilote n'apercevait pas la terre ; les postes de
(réception lui firent connaître minute après mi-
nute l'endroit exact où il se trouvait. C'est ainsi
qu 'il put atterrir sans incident sur le terrain
d'aviation de Crcydon.

Aristocratiques tricheurs. — Les tribunaux
romains vont avoir à juger prochainement des
princes, des d ucs, des marquis, des comtes, des
sénateurs, des députés et des généraux , tous
membres des trois cercles de Rome les plus
aristocratiques : < Le Circolo délia Caccia >, le
< Circolo Bernimi > et le < Circolo degli Scac-
chi >, dans lesquels, selon les plaintes portées
par le marquis Del Giudice et le comte Torrl-
giani, on jouait avec des cartes biseautées, ce
qui permettait de dévaliser les joueurs.

Les plaignants déclarent qu'on leur a ainsi
volé plusieurs millions de lires.

Un gouvernement qui s'honore. — Le minis-
tre français de l'instruction publique et des
beaux-arts a déposé sur le bureau de la Cham-
bre un projet de loi accordant à Mme Curie,
professeur à la faculté des sciences de l'univer-
sité de Paris, à l'cccasion du vingt-cinquième
anniversaire de la découverte du radium et à
titre de récompense, une pension annuelle de
40,000 francs.

SUISS E
Votation fédérale. — La date de la votation

fédérale sur l'article 41 de la loi sur les fabri-
ques a été fixée au 17 février 192-4.

Dans les poètes. — On annonce que la direc-
tion générale des postes a adopté la mathine
à affranchir, qui supprime le timbre-poste.

Au mois d'octobre dernier, les recettes de la
Uirection générale des postes se sont élevés à
9.974.000 fr. et les dépenses à 9.325.000 fr., soit
un excédent de receltes de 649.000 fr. Grâce
à ce résultat très satisfaisant, le compte de pro-
fits et pertes accuse dès aujourd'hui un excé-
dent d'environ 200.000 fr., alors que dans la
période correspondante lie l'année dernière,
le déficit était encore de 6,8 millions.

De même, l'administration des télégraphes
et téléphones a bouclé ses comptes du mois
d'octobre par un excédent de recettes de
408.000 fr. (Je sorte que le compte de profits et
pertes accusait à fin octobre un excédent de
838.667 fr. Le budget pour cette année pré-
voyait un déficit de 110.000 fr.

Les recours en matière de douane. — On
nous mande de Berne que le conseil des doua-
nes prévu dans la nouvelle loi fédérale sur
les douanes sera composé de neuf membres :
un président et un suppléant qui seront choisis
par le Tribunal fédéral et six membres choisis
par le Conseil fédéral dans les milieux compé-
tents en matière économique, en outre, d'un
fonctionnaire du département des douanes (di-
rection généra le des douanes) et d'un fonction-
naire du département de l'économie publique
(division du commerce) désignés aussi par le
Conseil fédéral. Les membres du conseil seront
nommés pour trois ans. Les divergences pou-
vant survenir dans les questions de tarifs se-
ront tranchées en dernière instance par le con-
seil des douanes, après que la direction d'ar-
rondissement et la direction générale des doua-
nes se seront préalablement occupées des re-
cours en cause. Le Conseil fédéral statuera en
dernier ressort sur les recours de droit et les
recours pour mesures injustifiées.

Contre l'immigration des Allemands. — Le
groupe bâlois de la Ligue Ides républicains
suisses s'est occupé ces jours passés du pro-
blème de l'invasion des étrangers et a décidé
d'inviter le comité central et les autres grou-

pes de la Ligue a présenter immédiatement
aux autorités fédérales les demandes pressan-
tes suivantes : Publication W' un décret inter-
disant strictement l'entrée en Suisse aux Alle-
mands dans le but d'y exercer une occupation
lucrative. Suspension de la remise de permis
d'établissement aux ressortissants allemands.
Expulsion des Allemands, sans travail se trou-
vant en Suisse et touchant des secoun de chô-
mage sous quelque forme quo ce soit. Prépa-
ration lie mesures appropriées pour recevoir
les Suisses appauvris revenant de l'étranger
et' renforcement dû service de protection à la
frontière allemande pour empêcher le passage
en contrebande.

Les conventions avec l'Allemagne mettant obs-
tacle à ces mesures doivent être, cas échéant,
rompues tout de suite.

LUCERNE. — Ou signale l'aboutissement d'u-
ne initiative lancée par un comité du parti li-
béral et tendant à la réduction du nombre des
membres du Grand Conseil et du Conseil d'E-
tat, du tribunal cantonal, etc. Le nombre de si-
gnatures a dépassé le chiffre de 5000 prévu par
la loi.

GRISONS; — Dans sa séance de jeudi, le
Grand Conseil des Grisons a terminé ses dé-
bats sur la circulation des automobiles. Il a
rejeté trois motions qui demandaient une ex-
tension de la loi actuelle. Ainsi donc les res-
trictions à la circulation des automobiles dans
les Grisons jusqu'ici en vigueur, seront encore
appliquées en 1924-

VALAIS. — Le guide Franz Ritz, de Nieder-
wald, célibataire, était occupé à réparer un câ-
ble aérien servant au transport du bois d'une
rive à l'autre du Rhône,' près de Niederwald,
sur la ligne de la Furka, lorsque le câble lui
servant de frein cassa. Ritz vint s'abîmer sur
le sol, où l'on releva son cadavre.

— Mardi après midi, un attelage a été tam-
ponné par un train de ballast au passage à ni-
veau de la gare de Granges-Lens. Voici dans
quelles circonstances : par un oubli regrettable,
la barrière était restée ouverte, lorsqu 'un at-
telage vint à traverser la voie. Le conducteur
ne remarqua pas le.train ni les signaux qui lui
furent faits au dernier moment. Son char et sa
monture — un mulet — furent littéralement ré-
duits en miettes. Le charretier est heureuse-
ment indemne. :

VAUD. — A la foire d'Echallens, il y avait
entre 80 et 100 têtes de bétail. Les agriculteurs
étaient particulièrement nombreux, mais non
point les marchands. Aussi la plupart des ven-
tes se conclurent-elles ent.e paysans.

Les prix restent étonnamment stationnaires.
Les bennes vaches de gaide valaient de 1200
à 1650 francs la pièce, les génisses prêtes de
900 à 1300 francs, une de ces dernières a at-
teint le prix c'e 1450 fr . ; quelques génissons
dq 500 à 750 fr. Peu de bétail de boucherie :
de la vieille vache à 1 fr. 25 le kilo, une jeune
vach e grasse à 1 fr. 60, deux génisses à 1 fr. 70.
Il n'y avait pas de veaux.

Une surprise : les porcs ont haussé, Il y en
avait environ 250 pièces, presque tous des pe-
ti ts ; ils se vendirent bien, ceux de 12 semai-
nes de 190 à 210 francs la paire, ceux de huit
à neuf semaines environ 165 fr. la paire. C'est,
dit-on, une hausse d'environ 15 fr. par paire.

FRIBOURG. — Ayant fait une chute, jeudi,
dans l'escalier de sa maison, à Bulle, M. Ignace
GremaUd, receveur d'Etat, a succombé trois
heures plus tard sans reprendre connaissance.
Il était âgé de 65 ans.

(De notre eorresp.)

Protestations
Ainsi que cela était à prévoir, socialistes et

communistes : _ icois y sont allés de leur pe-
tite protestation dans l'affaire Vorovski, qui a
fourni à ceux-ci une occasion toute trouvée de
manifester un peu, ce qui est plutôt rare ces
temps-ci. Les socialistes se sont réunis un de
ces soirs à la maison du peuple, où, au nom-
bre de 600 environ, ils ont écouté un rapport
de M. Farbstein, conseiller national, sur le
verdict du jury lausannois. Comme bien vous
pensez, l'on n'a pas été rose pour le malheu-
reux tribunal vaudois, qui a dû s'en entendre
dire de toutes les couleurs. Il s'est trouvé un
orateur, toutefois, pour parler avec modération,
ce qui a fait un effet plutôt inattendu au mi-
lieu de cette assemblée dont les sentiments ne
faisaient pas le moindre doute ; aussi ce que
cet imprudent a dû se laisser dire ! N'empê-
che qu 'il a eu un certain courage d'exprimer
franchement son opinion au sein d'une atmos-
phère qu 'il devait sentir comme, lui étant net-
tement nostile. Bref , tout cela s'est terminé par
une résolution assez peu énergique; sur quoi
chacun s'en est retourn é chez soi, sans que se
soit produit un incident quelconque.

Quant aux communistes, ils avaient convo-
qué leur assemblée pour mardi soir, et ils ont
réussi à remplir leur salle jusqu'à la dernière
place. Il ne faudrait pas croire toutefois que
tous les auditeurs feraient profession de fol
communiste; la perspective de voir taire un
peu de chambard et d'entendre des paroles
violentes exerce sur beaucoup de gens un at-
trait irrésistible, et c'est ainsi que nos commu-
nistes forment leurs auditives. Les < Jungbur-
schen > étaient au complet ; ils ont bruyamment
manifesté leur mécontentement au cours de la
soirée, à laquelle ils se seraient bien gardés
de ne pas assister, ne fût-ce que pour ne pas
se priver de la promenade traditionnelle qu'ils
font en ville après semblables meetings.

M. Hitz-Bay, conseiller national, est tombé à
bras raccourcis sur les jurés de Lausanne, et
s'il l'avait pu, il les aurait bien avalés ! Il a
pris sa revanche en s'attaquant à ce qu'il a
appelé le fascisme suisse. Décidément, les
communistes ont une peur bien symptômali-
que de tout ce qui sent le fascisme de près ou
de loin ; qu 'on se rappelle seulement le tinta-
marre qu 'ils ont fait autour de la Kreuzwehr
zuricoise. C'est preuve que ces organisations
ont leur raison d'être; il y a du reste long-
temps qu 'on s'en doutait. Un autre discours a
été prononcé par M. Bobst, rédacteur au
< K â m p f e r » ;  quiconque connaît peu ou prou
la manière de ce journal se fera sans autre
une idée de ce que cet orateur a bien pu dire.

Là-dessus, la séance fut déclarée close. Le
cortège d'usage aurait bien voulu se former ;
mais ne voilà-t-il pas qu 'au moment de se
grouper, nos Jungburschen ont dû constater
que la police avait organisé un service si soi-
gneusement fait , sous les ordres du major Otto
Heusser en personne, qu 'ils n'eurent aucune
envie de passer outre et de résister aux agents;
et alors, ils rentrèrent bien sagement chez eux,
en vitupérant sans doute cette sacrée police ,
qui fourre toujours sou nez partout, empêchant
les gens de danser en rond.

A noter qu à la réunion prirent part, à ce que
l'on assure, l'avocat russe Tchlenoff , de Mos-
cou, et le colonel J. Klutchnikoff , de la légation
russe de Berlin. Ces messieurs, sur le point de
regagner leurs pénates, ont fait aux Zuricois
l'insigne honneur de s'arrêter dans leur capi-
tale des bords de la Limmat.. où ils sont des-

cendus, soit dit en passant, dans un hôtel de
premier rang de la place} un journal d'ici l'af-
firme. Et dire que des millions et dès millions
de Russes souffrent desi privations inouïes pen-
dant que leurs chefs se la < coulent douce >
dans les hôtels à la mode. C'est toujours la
même histoire ; mais ce que les foules sont
parfois bêtes, tout de même t

... Quant à l'opinion publique zuricoise, je
dois dire qu 'elle a accueilli le jugement de
Lausanne avec assez de calme. Même dans les
milieux ouvriers, l'effet n'a pas été ce à quoi
s'attendaient sans doute les communistes, d'une
manière générale ; ceux-ci devront en prendre
leur parti, bon gré mal' gré... et chercher autre
chose.

Bravo !
Au risque de m'attirer les foudres des très

nombreux sportsmôn qui pratiquent ce que
l'on a convenu d'appeler le < noble art » de la
boxe, je dois vous dire que j 'ai appris avec
une vive satisfaction la nouvelle selon laquelle
le Conseil d'Etat du canton de Zurich vient
d'interdire les matches de boxe. A la bonne
heure ! Voilà un gouvernement qui ne man-
que pas d'une certaine crânerie, car U sait per-
tinemment que sa décision lui vaudra des pro-
testations véhémentes. Et pourtant, il a bien
fait !

L'affdre a son origine dans une exhibition
qui a eu lieu, il y a quelques semaines, à la
Stadthalle, si je ne fais erreur. Imaginez que
c'était la première fois que des boxeurs se pré-
sentaient en public dans cette bonne ville de
Zurich. Aussi, ce fut la foule des grandes oc-
casions ; plus une place de libre ! Malheureuse-
ment, peu. habituée sans doute à assister à des
spectacles de cette nature, le public s'est com-
porté d'une manière extraordinaire, et la re-
présentation a pris des allures de scandale.
C'est le motif pour lequel le gouvernement,
voulant éviter le retour de scènes semblables,
a tout simplement décrété que les boxeurs, de
profession ou amateurs, pourraient aller se
faire casser la figure ailleurs. Grand bien leur
fasse !

Comme je le disais tantôt, l'attitude du Con-
seil d'Etat est digne d'être signalée, parce que
celui-ci paraît vouloir réagir contre un engoue-
ment qui n'est certes pas à l'honneur de notre
époque. On encense des 'bonshommes qui ont
le seul mérite d'avoir les points solides et des
miiehoires à pulvériser des cailloux; on en fe-
rait presque des demi-dieux. Par contre, de
grands savants, qui ont consacré leur vie au
service de l'humanité, restent ignorés de la
foule, qui connaît à peine leurs noms. C'est
triste, mais c'est comme ça !... Et quel peut
donc être l'effet mora l de spectacles où le sang
coule et où l'on voit des hommes abattre à
coups de poings leurs adversaires ? Je me sou-
viens avoir assisté naguère à un match de boxe
(où j'avais dû me rendre par devoir) ; j 'avoue
que je n'ai jamais rien vu de plus répugnant
Entendre hurler de joie une foule acclamant
un vainqueur, tandis que le vaincu se roule à
terre, est quelque chose de profondément triste,
à mon sens, et démoralisant au possible. Que
l'on cultive la boxe comme moyen de défense
éventuel, rien à dire, cela va de soi ; mais
qu'on ne vienne pas nous la faire avec des
exhibitions qui n'ont rien d'artistique, où la
brutalité règne en souveraine maîtresse, et qui
re peuvent exercer sur les foules aucune in-
fl'ience utile ou salutaire ! Il y a heureusement
des snectacles bien plus dignes que ceux qui
consistent à montrer comment un homme doit
faire pour jeter un adversaire à ses pieds, le
plus rapidement possible.

Mais c'est évidemment là une opinion per-
sonnelle...

Chronique zuricoise

L'administration et la rédaction de la
« Feuille d'Avi s de Weuchâtel > ne tiennent
aucun compt e d es lettres anon y mes qui leur
so nt adressées.

£es 48 heures , sauf exceptions
Le fait que le peuple suisse se prononcera

en février prochain sur la prolongation de la
durée du travail dans les fabriques, incite le
correspondant kle Berne de la « Gazette de
Lausanne > à analyser les modifications pro-
jetées. Et il écrit :

< U ne s'agit nullement, comme on le croit
souvent, d'abolir la semaine de 48 heures
pour revenir au régime antérieur du travail.
L'art. 41 nouveau, sur lequel le peuple est ap-
pelé à se prononcer, laisse subsister la règle
des 48 heures, contenue dans l'art. 40, auquel
il n'est pas touché. Il se borne à prévoir un
certain nombre d'exceptions. La première con-
cerne les périodes de crise économique grave
et générale. En ces conjonctures, le travail peut
être porté à 52 heures par semaine, mais la
durée du travail journalie ne doit pas excé-
der dix heures. Avant de prendre une telle
décision, le Conseil fédéral doit consulter les
représentants des employeurs et. des em-
ployés ; il doit en outre faire rapport à l'As-
semblée fédérale, mesures destinées l'une et
l'autre à prévenir tout arbitraire.

> La seconde dérogation à la règle des 48
heures concerne les périodes qui ne sont pas
celles d'une crise économique grave et géné-
rale, mais où il existe des raisons importantes
pour accorder à certaines industries des pro-
longations de travail. Ces prolongations peu-
vent ausi aller jusqu'à 52 heures par semaine,
mais elles sont abrogées dès que les raisons
qui les ont fait décréter ont cessé d'exister.

» Ce régime doit rester en vigueur trois an-
nées, rprès lesquelles la semaine de 48 heures
sera rétablie dans sa réglementation actuelle
si les prescriptions de l'art. 41 n'ont pas été
remplacées par une loi nouvelle.

» Tout en conservant le principe de la jour-
née de huit heures, il s'agit Lonc de créer un
régime de travail moins mécanique et moins
rigide que celui qui est actuellement en vi-
gueur. En 1919, sous l empire de circonstances
momentanées, au milieu des illusions d'une
paix toute neuve, le Parlement avait rem-
placé sans discussion sérieuse et sans examen
attentif le régime de la journée de dix heures
par la journée de huit heures. Les effets de ce
défaut de transition, Ide cette brusque diminu-
tion du travail national ne tardèrent pas à se
faire sentir ; cette réforme hâtive contribua
grandement à accentuer l'acuité de la crise
économique que nous ne sommes pas encore
parvenus à surmonter. Il nous faut un régime
permettant de tenir compte des fluctuations
inévitables de la vie économique et d'accom-
moder dans la mesure du possible notre pro-
duction nationale à celle lie nos concurrente
étrangers, dont berucoup se sont rendu compte
avant nous que réduire la durée du travail
était aussi réduire la production. »

REGION DES UCS
Morat. -— Un jeune homme, Ernest Lohri,

18 ans, s'est précipité si violemment contre
une barre fixe, en jouent à football sur la
place des sports de Morat qu'il a dû être trans-
porté à l'hôpital, où il a succombé une heure
après l'accident.

CANTON
Recensement du bétail. — Voici, pour le dis-

trict du Val-de-Ruz, le résultat du recensement
du bétail. Les chiffres entre parenthèses sont
ceux enregistrés à pareille époque en 1922 :

Chevaux 634 (645), mulets 1 (2), ânes 1 (3),
têtes bovines 5218 (5602), porcs 1877 (1748),
moutons 131 (242), chèvres 174 (198), ruches
d'abeilles 1176 (1068).

Dans le district de La Chaux-de-Fonds, les
chiffres sont les suivants : 64 chevaux, 4 mulets,
3 ânes, 2828 bêtes à cornes, 1017 porcs, 86 mou-
tons et 59 chèvres : 228 ruches d'abeilles.

Buttes. — Dans une courte séance, le Con-
seil général a pris les décisions suivantes :

Une augmentation de prix des concessions
d'eau adoptée à l'unanimité, apportera à la
caisse communale un supplément de recettes
annuelles de 1215 francs.

Une proposition du Conseil communal ten-
dant à majorer le taux de l'impos ition commu-
nale sur les ressources de 0,10 pour cent et le
taux de l'imposition sur la fortune 0,30 pour
mille a été refusée à une faible majorité.

La commission scolaire a été chargée de se
mettre en rapport avec le département de l'ins-
truction publique dans le but d'étudier à plus
bref délai la fermeture éventuelle d'une des
classes du village.

NEUCHATEL
Eglise d'Engollon. — On pourra voir dès

maintenant, durant une dizaine de jours, dans
les vitrines des magasins Wirthlin, quelques
œuvres des peintres Blailé, Courvoisier, Egger,
Virchaux et Alice Peillon, aimablement ofler-
tes à la loterie en faveur de la restauration de
•l'Eglise d'Engolilon. .

Football. — On nous écrit :
Après sa victoire sur le F.-C. Montreux, le

premier team de notre grand club local rece-
vra dimanche, sur son terrain de Colombier,
la redoutable équipe première Uu F.-C. Berne,
quatre fois finaliste du championnat suisse,
série A. La renommée de l'équipe bernoise
attirera, sans doute, la grande foule des
sportsmen avides de belles et poignantes émo-
tions. Que feront les Neuchâtelois devant une
aussi dangereuse équipe ? Ils peuvent gagner l
Mais les Bernois, dont la ténacité est légen-
daire, feront tout leur possible pour rentrer
chez eux avec une victoire de plus à leur
actif.

Avant cette rencontre, Fribourg II et Can-
tonal II se disputeront les deux points en un
match comptant pour la série « Promotion >
de l'< Asfa >.

Etat civil de Neuchâtel
Naissante *

„. Maurice, à Ferdinand-Albert Dlgier. manoeu-
vre-mécanicien, su Loole, et à Hedwig-Héléna
Gerteoh.

Décès
20. Gottlieb-Karl Hauser, ancien horloger, né le

15 octobre 1840.
Marie-Sophie née Zurchor, veuve de Hermann

Moll. née le 3 octobre 1871.
Antoine-Léon Oavadlni, brossier, né le 15 octobre

1895.
8_ George-Albert Basting, maître tourneur, époux

de Marie-Elisabeth Wolf. ne le 15 octobre 1862.
Albert, fils de Albert Bilegg, k Peseux, né le 1er

novembre 1917.
22. Luey, fille de Charles Rosat, à Boudry, née le

11 mai 1904.

Cultes du Dimanche 25 novembre 1923

EGLISE NATIONALE
8 h. H. Temple du Bas. Catéchisme. M. B. MOBEÏ*

10 h. Collégiale. Prédication. M P. DUBOIS.
10 h. K. Terreaux. Prédication. M. E. MOBEL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Cuite. M. Arthur BLANC

10 h. 45. Assemblée de paroisse.
Hôpital des Cadolles

10 h. Prédication. M. A. LEQUIN.
Chapelle de la Maladière

10 h, K. Culte. M. Leopold PEBBIN.
Chapelle de Chaumont

15 h. Culte. M. JUNOD.
Collège des Parcs (salle de chant)

20 h. Culte. M. JUNOD.
Deutsche relormirte Gemeinde

9 % Uhr, Untere Kirohe. Predigt. Pfr. BERNOULX4
10 % Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre.
10 % Uhr. Kl. KonlerenzsaaL Sonntagschûle.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. HeUer CHBISTEN.

14 Uhr. St-Aubin. Helfer CHBISTBN,
F.GLISF INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Béunion de prières. Petite salle.
8 h. Vt. Catéchisme. Grande salle.
9 h. H. Culte d'édification mutuelle. Marc VI,

45-53. Petite salle.
10 h. K. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER,
20 h. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.

Ecoles dn dimanche
Collégiale, 8 h. 45.
Bercles, 8 h 30. Salle de la Croix-Bleue.
Ermitage, 8 h. 30.
Maladière, 8 h 45. Chapelle.
Vauseyon, 8 h. 30. Collège.

Oratoire Evangéli qne (Place-d'Armes)
9 h. 45. Culte et Ste Cène.

20 h. Edification et évangélisation.
Mercredi. 20 h. Etude bibliq ue.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 M Uhr. Predigt. A. LIENHABD.
10 % Uhr. Sonntagschûle. ;
Abends 8 Vt. Uhr. Predigt.
Dlenstag abends, 8 X Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, naohmittagr

3 Y, Uhr, Tôchterverein.
Ohie-s» F.vansel'ea Italiana

Local Union Chrétienne de Jennes Gens. Château U
Domenioa aile ore 20. Evangelista. Carlo HOMANO

English Church
17.15. Evensong and H. O.

Revd G. A. BIENEMAN^
Evangelische Stadtmission

9 Uhr. Predigt. Colombier (Temperenzsaal).
9% Uhr. Predigt. St-Blaise. (Chemin de la Chapelle.)
15 Uhr. Jahresfest des Jungîrauenvereins im mittl,

Konferenzsaal.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20 Uhr. Bibelstunde.

Eglise catholi que romaine
1. Service dn dimanche et des fêtes chômées

6 b. Messe basse et communion à la Chapelle df
l'Hôpital de la Providence.

7 b. et 7 h. Yt. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les ler et Sme

dimanches du m us, allemand les 2me et
4ine dimanches).

9 h. Messe basse et sermon Italien ou français.
10 h. Grand' messe et sermon français.
14 b. Vêpres.
20 h. K. Prière du soir. Bénédiction du S. Sacrement

2. Service de la semaine:
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence.
7 h. Ire messe à l'église.
7 h. M. 2me messe.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche t
A. BOURGEOIS ,  rne de l'Hôpital

Service de nu i t  dès ce soir Jusqu 'au samedi.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police communal*
¦_— la_n__———a M — m «__¦_¦____¦__¦¦

Lassés d'esprit, lassés de corps.
Reprenez un peu d'espérance :
C'est « Nlmrod », nne fols encore,
Qnl vous rend la force et la chance.

(Tobler-Nimrod, lo plus fin des chocolats fondants
aveo biscuit au malt) Prix par étui. 70 e.

j ftiî _~h j_~ t̂ |jft Bien exiger

COilI Corricl M mm
^» ^¦P' ¦ ™ V Toute» pharmacies et droo,

AVIS T A R D I F S
Brasserie du Port

GRAND C ONCERT
donné par la l' .-TITE KOUllQtTiSr

et UIGOIDV. comique 

®

Pn îles Sports • Colombier
Dimanche 25 novembre 1923

Berne - Cantonal
A 1 h. K : Série « Promotion ». Cup-Match

FRIBOURG II - CANTONAL II
Entrées: Messieurs, Fr. 1.20; dames et enfants, 0.70.

Places assises, Fr. 0.50. (Timbres olympique et com-
munal comoris.) 

Bourse de Neuchâtel, du '23 novembre 19*23
Actions Obligations

Uanq Nationale. -.— Gtatde Neuc. i">0/0. — —.
Soc. de Buiiijut a. 643. — m » , 4o/0 g ^ — o
Crédit suisse . . rt?5. — m » » gi/,. 84 — d
UuhiMd . . . .  39i).—m
Crédit loncier 512. — i, ' <om.<;.Neue.50/„ — .—
I_ Neuchâteloise 47u — o ' * f ia - — .—
Cftt>. él. Cartaill 11S0.-T-. » * S' 't 81 40 4
. » Lyon -.— ch.-d. b ondffjn /o. -.-Klah. l'ernTmnd. — •— » 40/ __ ,_,

l'B|.«t. S«rr ères. -.— , jjf/ ' g^.. dIrai». Neuc. ord . — .— ,
. ,.nv. — .— ''°cle • • • 5%. 95.— O

Neuch.-Chaum. . —— ' • * ' l'X0' — '"*
Irn meut». Chaton. —.— * • • « « > / « •  —¦—
t Sandoz Ira v. — . - Cr^d.I.Neuc 4"/0 93 50 m
» SH I I H il Goal. — .— l'xp. Serrlér 6n '0 . — .—
» Sall« d.C'.uc . î:.0. -< (  ha u. Neuc. 4'V 8S —¦ d

Soc. AI. P. Clrod . —..— s «. P Cir"H 6»/0. — .—.
P4t«> hfliv I Vniix , — —  P«t h. Doux "*•/.. — 
Ciment R'-Sul plce R.V>.r,r> ,., E<l Dnn l ert  &0 !•«.-. O

Taux d'escompte : Banane nationale i %

Bourse de Genève, du 23 novembre 1923
Action * 4% Eleetrificalion . — .—•

l 'aïui.Nat.SuiBse 53-ï —m i' rj Cu. m.i. A. ... 78$.—- d
Soc de IWIH|. .. 640 _ •„ *ft/o l*ûèr*. 8W>.—

,i>D) D, d'tëxcoiii 43v : 0 3n/0 CHIIOV . lots — —
Credil suisse. R75 - ?n/ft <»eu«v .1«i9 . 400 50
Union lin. «eiiev 440. - d »%t'rlb. ««3 312 —
ind ff-nev l.ga? 390 — t Ltenois 1012 4°/ 0 35fi —>
Uaî Alarsei'le. 24' ..— 0 J»|»H»l*h.UH.4ty . ioi.îS
Ko'-Suisse ftleci 115 — Serbe 4% • • — —•
Mines B'ir prior . 400 50M v.<ieti6.1 W49,5% 497 —

» t onhii.ane. 4HÔ — 4 °/0 I -aiisanne . 
Ualsa, parts . i ' .n —  Chem>c"-SutM* 370 —
Chocol P.-C.-K iO'Uh Juru-Sim|>.8'/.('/o 358 -m
Nemlé . . . . 170 — l x ) ini.Hr. Hiic.»Vo 42 50
uaou 'ch. S. fin. . 54 —m Paris -Orléens . VH8. _

.... ,. > tiu.i r . -Mii.4-/, 390. -ObUgalton» Argentines céd. 80.50
3n/ 0 Féderall'.i0-! o74. -m K.i .nyii .Sueii.411/,, —..—,
3' / , 1 1910 .18;' ht) m C.lou&OKy|.. 190' 230 —
4"/ 0 » 1U1̂ -14 4.'5 — u a 1 Ml 235.—
f, o/o » IX . » Stok. 4 % 4f U —
57, » 11*22 !¦ 36 — Kco-S. él«c '1 <>/„ 300 —¦
6<V „ Electrif icauoa t08b —¦ L'o'48Ct>.ta>ug.4, / 400.—
4 Vj Elfcinlicaiio n . — .— Hoilvia !!v . 225 —¦

Christiania et Copenhague ont gagné 10 c, mai>
tous les chancres ont notablement baissé sur les
cours d'hier. Bourse plus calme. Genevois Canton
et Ville en reprise. Lombardes fermes, 42 K. '4, %.
43. Sur 82 actions , 12 en hausse, 10 en baisse; 10 sta-
tion n a ires; Hongroises en reprise; Mexicaines hési-
?-nt<_

¦¦;¦'. 1 ¦ q~i

Partie financière et commerciale



Bonne mesure. — Ensuite de l'accident dont
_ été victime un élève de l'Ecole supérieure
de commerce, (dans sa chambre de pension-
naire, la commission de l'Ecole a décidé d'in-
lerdire aux élèves de cet établissement la pos-
session d'armes à feu de poche, sous peine
Id'e—pulsion immédiate en cas d'infraction
Constatée.

Une exposition Paul Robert — La direction
du Musée des beaux-arts de Neuchâtel , d'accord
avec la famille du peintre Pau] Robert, décédé
le mois dernier à Orvin, a décidé d'organiser
Jour le printemps 1924 une grande exposition

es œuvres du célèbre peintre protestant du
ttied. Cette exposition aura lieu au Musée des
beaux-arts de Neuchâtel dans les salles voisines
de l'admirable triptyque du grand escalier.

CORRESPONDANCES
(Z* journal rieene ton apiuiea

è Nçm-i liée lettrée pa raissant tant cette rutrijue)

Neuchâtel , le 23 novembre 1923.
Monsieur le rédacteur,

Nous avons tous admiré le bel arbre dont s'orne
•ncore pour quelques jours le faubourg de l'Hôpital ,
«O. face du Conservatoire. Eélasl il va disparaître
bientôt. 11 devient impossible de « réparer des ans
l'irréparable outrage », dont ce vénérable témoin
des jours passés sent les morsures. Ses branches
pourries constituent un danger pour les passants
Qu'elles risquent d'écraser. Nos autorités, toujours
Soucieuses de conserver la vie précieuse des contri-
buables .€ .taillables à merci », n'ont pas manqué de
le faire observer au propriétaire. E. M.

i POLITIQUE

: La Chambre française
fait confiance à K . Èo Jicaré
La séance est ouverte à 15 h. 05. M. Raoul

Péret préside. Les tribuneŝ publiques sont com-
bles. On reprend la discussion des interpella-
tions sur la politique extérieure. M. Poincaré
demande la parole et mcnle immédiatement à
la ; tribune.

Le président dn Conseil dit que son discours
de vendredi dernier doit être complété. Il cons-
tate avec plaisir que les renseignements que
certains ont trouvés trop optimistes concernant
la Ruhr ont été confirmés par le chef du gou-
vernement belge, qui a proclamé que l'occupa-
tion de la Ruhr avait rapporté 30 millions à la
Belgique et que ce résultat était du à l'indéfec-
tible solidarité îranco-belge. (Vifs appl.)

Le président du Conseil ajoute que la situa-
tion s'est encore améliorée et que la population
ouvrière fait de plus en plus confiance aux au-
torités d'occupation. (Appl.) M. Poincaré remar-
que que la France et la Belgique entendent ré-
partir entre les Alliés les produits de l'exploita-
tion des pays occupés. M. Stresemann a donc
grandement altéré la vérité en prétendant le
contraire.

Reprenant ses explications, le président du
Conseil constate que la France a voté le traité
de Versailles en pensant que ce pacte donne-
rait à la France des garanties suffisantes et
l'empêcherait d'être expesée à des éventuali-
tés de guerre. Il rappelle que l'unanimité des
alliés était nécessaire à l'exécution de toutes
les clauses du traité. Ainsi, dit-rî, bien que nos
alliés travaillent à limiter les charges de l'Alle-
unagne, ils nous demandent de faire de nouvel-
lés concessions. Inversement, lorsque la France
demande des sanctions .contre les manquements
«pa" l'Allemagne, c'est à runanimitô * qu'ils é *f
opposent.
. ¦ M. Poincaré rappelle toutes leg négociations
ique cette divergence de vues provoqua entre
les gouvernements alliés et la conférence des
ambassadeurs. J'ai de suite réservé notre droit
d'agir seuls. Si demain nous avions à défendre
notre sécurité, nous n'aurions, cela va de soi,
à attendre le bon plaisir de personne. La thèse
britannique qu'aucun allié ne pourrait agir iso-
lément aboutirait à ce qu'aucun allié ne pour-
rait jamais prendre des mesures de contrainte
eh cas de manquements de l'Allemagne. La sé-
curité essentielle ponr la France, c'est le libre
fonctionnement des commissions de contrôle.

M. Poincaré montre comment l'Allemagne
empêche celles-ci de fonctionner. Il reconnaît
que la solution intervenue hier n'est pas par-
faite, mais, dit-il, s'il y avait eu rupture euro-
péenne, il y aurait eu sans doute un beau ta-
rage au Palais Bourbon (rires et appl.). «Nous
avons préféré abandonner, provisoirement du
moins, une partie de nos idées et de nos de-
mandes, pour éviter le retrait de nos alliés
dés diverses institutions prévues par le traité
et la rupture probable. Cette rupture serait un
malheur pour tous les Alliés et pour la paix
européenne. > (Vifs appl.)

< J'ai pensé, poursuit M. Poincaré, qu'une
mesura collective, même imparfaite, valait
mieux qu'une mesure plus énergique prise iso-
lément (apnl. à gauche). La meilleure garantie
de notre sécurité, nous l'obtiendrons d'ailleurs,
de l'avis du général Foch et du maréchal Pé-
tain, en consolidant notre position actuelle dans
les territoires occupés. > (Approbations.)

Le président du Conseil répète que le gou-
vernement n'évacuera la Ruh r qu'après paie-
ment des réparations par l'Allemagne. Jusque-
là les délais d'évacuation ne courent pas. Nous
n'abandonnerons pas à la légère les sécurités
que nous avons en mains. (Appl.)

La Chambre, aorès les déclaration s de M.
Poincaré, a adopté par 500 voix contre 70 un
ordre du jour approuvant les déclarations du
gouvernement.

Les magnats de la Ruhr ont fait
leur soumission 

COLOGNE, 23 (Wolff). — On sait que M.
Krupp-von Bohlen et les trois autres directeur»
des usines Krupp, ainsi que M. Millier, membre
du conseil d'entreprise, ont été remis en liberté.
, On mand e d'Essen à la «Gazette de Cologno
que les autres directeurs des usines Krupp, qui
avaient été condamnés par contumace, ont été
également graciés.

BRUXELLES, 23 (Havas). — M. Hannecart,
chef de la'délégation belge dans la Ruhr , a fait
savoir vendredi soir que l'accord entre la mis-
sion interalliée de contrôle des usines et des
mines et les industriels du groupe Stinnes a été
signé vendredi soir, à 6 h. 30. Ces arrangements
complètent ceux qui sont intervenus précédem-
iment, de telle sorte qu 'à l'heure actuelle, les
industriels allemands ont fait leur soumission.
: PARIS, 23. — L'accord passé entre la Micum
et les industriels allemands est valable jusqu 'au
15 avril 1924. Les clauses ne préjugent en rien
du règlement définitif à intervenir sur la ques-
tion des réparations.
; L'Allemagne devra payer
avant dimanche l'indemnité due

à la Belgique
BRUXELLES, 23. — Le gouvernement belge

a notifié au gouvernement allemand que si l'in-
demnité due pour l'assassinat du lieutenant
Graff n'est pas payée avant, dimanche prochain,
la Belgique saisira l'équivalent de l'indemnité
en territoire occupé et que des mesures à cet
effet ont déjà été prises.

Le Reichstag contre M. Stresemann
Le chancelier s'en va

BERLIN, 23. — A 19 h. 30, le président du
Reichstag, M. Lœbe, met aux voix le vote de
confiance déposé par les trois partis du centre.

Les démocrates, le centre et le parti popu-
laire, allemand votent en faveur du gouverne-
ment Les membres de l'union des paysans
s'abstiennent. Le parti populaire bavarois ain-
si que les partis d'opposition votent contre l'or-
dre du jour de confiance.

Le président fai t ensuite connaître les résul-
tats du scrutin : bulletins délivrés 392, 7 dé-
putés s'abstiennent, 155 votent en faveur et 230
contre. Le vote de confiance est ainsi repoussé.

Les membres du cabinet Stresemann quittent
la salle des séances.

BERLIN , 23 (Wolff). — Après le vote du
Reichstag, M. Stresemann s'est rendu auprès de '
M. Ebert, président du Reich, pour lui présen-
ter sa démission.

BERLIN, 23 (Wolff). — Le président du
Reich a accepté la démission du cabinet et l'a
chargé de la conduite provisoire des affaires
courantes.

Société des Maliens
GENÈVE, 23. — Au nom du gouvernement

canadien, M. Lucien Pacaud , délégué du Can .dà
à la conférence générale des communications
et du transit, qui siège en ce moment à Ge-
nève, vient de signer, au secrétariat général de
là S- d. N. îles protocoles des quatre amende-
ments à l'article 18 (bl eus économique) du
pacte adopté par la deuxième assemblée de la
S. d. N.

Là régie des alcools
BERNE, 24. — Les deux commissions des

Chambres féd érales pour l'examen de la ges-
tion de la régie fédérale des alcools se sont
réunies vendredi soir sous la présidence de
M. Obrech t, pour prendre position au sujet d'un
rapport du Conseil fédéral sur le postulat
Obrecht concernant l'amortissement partiel du
déficit de l'administration de la régie au moyen
d'interventions fédérales diverses. Ce rapport
n'a pas été adepte définitivement par le Con-
seil fédéral dans sa séance de vendred i et au-
cune décision n'a pu encore être prise. Le dé-
partement des finances proprse de ne pas ac-
cepter le postulat Obrecht et de ne pas donner
suite aux prcpcsitiors de la conférence de? di-
recteurs cantonaux des finances concernant l'ai?
lecatien de subsides aux cantons. Par contre,
le département des finances propose une série
de mesures propres à améliorer la situation de
l'administralion fédérrle des alcools en 1923
déjà et en tout cas en 1924. La délégation de
la commission des finances s'est déclarée d'ac-
cord sur les propositions du département des
finances sous certaines réserves, et ces propo-
sitions ont fait l'objet de délibérations au cours
de la séance de vendredi soir, sans que des dé-
cisions soient intervenues. La commission pour-
suivra sa discussion samedi.

Quelques réffiexÊons
sur le procès Conradi

(Suite)
(De notre correspondant de Berne.)

Je voudrais, comme dernier chapitre, vous
brosser rapidement les portraits des messieurs
qui composaient la cour, le parquet et la barre

Le président, M. Benjamin Fonjçlhu, connu
à Lai—anne sous le j ovial sobriquet de « Bim
bin >, est un homme corpulent et flegmatique,
plein de bon sens et de malice sous une appa-
rence lourde. Dans les débats les plus ardents ,
quand les avocats invectivaient les uns contre
les autres menant grand tapage, il restait cal-
me et paternel, admonestan t les belligérants
d'un air excédé, comme un Don grand-père dont
les petits-enfants font trop de bruit autour de
lui.

Le procureur général, M. Capt, est un homme
beaucoup plus vivant. Durant les débats, dans
son réquisitoire, il a montré une haute culture,
une réelle largeur d'esprit et une une grande
distinction de sentiments. Il était injuste de lui
dire, comme l'a fait la défense, qu 'il avait un
codé à la place du cœur. Car il a, au e ntraire ,
parlé en homme beaucoup plus qu 'en procu-
reur général. En homme de coeur qui remplit
les devoirs de sa charge en mettant l'esprit au-
dessus de la lettre. Son réquis itoire, très mo-
déré à l'endroit des accusés, pour lesquels il
demandait une peine, fût-elle même légère,
pour sauvegarder le principe de la loi , a été tout
le contraire de tendre à regard du bolchévis-
me. M. Capt laissera à tous ceux qui assistèrent
à ce grand procès le souvenir d'un bel orateur
et d'un homme de haute valeur morale.

Passons aux avocats :
Que dire de M. Schop^er sans courir le risque

d'être désagréable à ce très honnête homme, à
qui ses amis avaient joué le mauvais tour de le
vanter trop bruyamment d'avance ? Il est cer-
tes un avocat extrêmement consciencieux et qui
connaît bien l'âme des jurés vaudois. Mais il
ée laisse emporter trop aisément par sa fureur
guerrière, et aussi par son habitude du barreau
qui lui donne quelques tics professionnels (in-
cidents d'audience, interruptions, toutes choses
qui peuvent très bien déconcerter un jeune
avocat, mais non pas des renards de la force de
M. Dicker). M. Schtpïer abuse des grands ges-
tes et des grands , mots. Sa manière est vio-
lente sans grande puissance, impérieuse sans
autorilé. Tel Jupiter tonnant, il lance la foudre.
Mais il la lance si souvent que cela devient un
bruit familier qu'on entend sans émoi , sachant
quril ne présage rien que de l'inoffensif. Il ai-
me l'emphase et ne craint point la redondance.
Et quelquefois ses tropes prêtent à rire. Té-
moin la métaphore dont il coiffait là pauvre
petite Mme Conradi en la traitant de < gazelle
effarouchée >. M. Schcpîer est un type dans le
genre de Chateaubriand.

11 faut dire à sa décharge qu 'il s'était énor-
mément fa t igué en instruisant son procès de-
puis des mois avec un zèle magnifique et que
le jour de sa plaidoirie il était littéralement à
bout de forces. Il a mieux donné la mesure de
sa valeur le lendemain , dans sa réplique , où il
a obtenu par la simp licité un sucres que la
grandiloquence ne lui aurait jamais donné.

M. Théodore Aubert , issu d'une famille gene-
voise très considérée, n'a extérieurement rien
de marquant. De taille moyenne, d'âge moyen,
d'allures réservées et même un peu distantes,
il n'a rien qui le désigne à l'attention popu-
laire. Son visage rond , ses cheveux très courls,
sa moustache en brosse, lui font une tête de
chat. Mais dans ses yeux mordorés qui s'abri-
tent derrière un lorgnon d'écaillé à verres
ronds, nulle t race de sournoise et féline mali-
gnité. Le regard, un peu voilé, est profond et
loyal. M. Aubert était à Genève un avocat esti-
mé. Rien de plus. Il ne passait pas pour un
as. Ardent parlote, il s'occupait beaucoup de la
Nouvell e Société helvétique , des unions civi-
ques et d'oeuvres nationales. Le procès de Lau-
sanne l'a consacré grand avocat d'assises. C'est
une révélation.

Petit , replet, la figure glabre, le cheveu crépu
du Sémite, l'œil extraordir ùrement vif , M. Dic-
ker donne une vague impression de mahise.
Et ce malaise s'accentue quand on cause avec

lui. Cet homme sait trop de choses. Son enve-
loppe tégumentaire est trop petite pour son gé-
nie. Il lait l'effet d'un sorcier déguisé en bon
bourgeois. ,

Où sert-il ? Nul n'en sait rien au juste. Russe
d'origine — il le dit ouvertement et, se tût-il,
que son accent parlerait p ur lui — israélite
sans doute — il se tait- sur ce point ¦— il a fait
ses études de droit à Genève' et à Kiew. Tout
doucement, il s'est fait.inscrire au barreau de
Genève, il y a huit a—5 <le cela. Il s'est glissé,
inaperçu tout d'abord, dans là vie politique ge-
nevoise. Au bout de deux ans, il était secrétai-
re du parti socialise gejievois, Sans doute s'é-
tait-il fait naturaliser dans sa jeunssse. En 1920,
il devient président de ce p:.rti: , Et tout natu-
rellement, il monte au Conseil national deux
ans plus tard. Il y est. encore'. Il y restera. A
moins que ne l'attendent dé plus hautes desti-
nées. C est de Suisse qu'est parti Lénine.

M. Dic;.er est un homme maître de soi à un
degré que l'on ce saurait imaginer. Pas un pli
de sa figure ne se forme sans qu'il l'ait voulu,
et voulu dans un but précis. Au cours des dé-
bats, il a été ironique, impertinent, insolent.
Mais toujours irréprochablement corrert dans sa
forme. Avec une froide adresse, il répondait
par de? sarcasmes aigus aux coups de boutoir
que M. Schopfer lui portait avec libéralité.

Les apostrophes, les invectives, les injures
même n ont pus réussi à le faire sortir de son
calme. Jusqu 'à ses . colères semblaient calcu-
lées. Il ne se fâchait que pour mettre ses ad-
versaires dans leur tort '

Avocat extrêmement habile, travailleur obs-
tiné, il avait eu soin d'étudier à lond la pro-
céd u re vaudoise et .il n'a'commis aucuns faute
de tactique. Oui , pourtant, une. Lorsqu'il a ln-
sisià pour faire déférer au procureur général
de la Confédération un témoin, notre confrère
Croisier, de Mrntreux , à qui , à forcé de ques-
tions captieuses (ce qui ne veut pas dire des
questions pesées par Thonoràble M. Capt), oh
était arrivé à faire , dire qu 'en , théorie il aurait,
comme Polounine, dénué, de l'argent pour ache-
ter le browning meurtrier.

Mais, pour compenser cette faute .de goût, à
laquelle on peut opp sèr, de l'autre côté de la
barre, ce fâcheux incident du début , cette con-
testation de la légitimité du mariage de M. Vo-
rovski, que d'habiles mànj œuvrès, que de mots
subtils ! . ' " .'. ' '¦''  ¦

Quel merveilleux juge d'instruction aurait
fait M. D icker s'il n'avait préféré pour le mo-
ment être avocat. Quelle autarité dans ses ques-
tions. Autorité même quelquefois excessive.
Mais aussi quelle souplesse dans la retraite ,
quand le malin défenseur d'Ahrens sentait
qu 'il s'était trop engagé,.. . » .

Si dans ces débats M. Dicker n'a pas gagné
la considération des 0fJbourge6is >, ce_ qui . doit
lui être assez indifférent , il aura du moins forcé
l'admira tion par la -puissance de son talent d'a-
vocat. ;•; . '. v - - ¦  ¦ ' '¦', V .

A telles enseignés que, l'illustre communiste
russo-français Rapp p .rt lui a confié le soin de
défendre les intérêts de sa fille qui , fu t , on s'en
souvient , blessée par un exalté qui en voulait
à Rappopcrt lui-même. . . . :

Sur M. Tchelenof, avocat au barreau de Mos-
cou, professeur à l' université moscovite déjà
sous le régime tsariste, il est difficile de por-
ter un jugement. Car, tout d'abord, cet avocat
ne possède pas assez bien notre langue pour
que l'on soil assuré que sa parole répondait
toujours exactement .à sa pensée. Glabre, chau-
ve, pâle, M. Tchelenof , disait un de nos con-
frères, donnait l'impression d'une de ces tê-
tes exsangues que l'on voit , couronnées de per-
sil, dans les devantures des boucheries. Mais, en
l'entendant parler , en le voyant agir, on avait
peine à se défendre de l'idée que c'étaient
bien plutôt les têtes de ses adversaires qu 'il
aurait déposées sur un plat . Figure et voix d'eu-
nuque, petits gestes mignards. et diction enfan-
tine par s^n zézayement, M. Tchelenof doit être
un homme résolu et qui ne s'embarrasse pas
de sensibilité féminine. Durant tous les débats,
il a été d'une courtoisie parfaite , très ancien
régime (celui d'ailleurs auquel il a appartenu),
et s'est comporté en par ait homme du monde.

Comme avocat, il a été fort adroit. Ce qui le
handicapait , c'est que, comme M. Aubert je lui
a lancé, on ne savait pas très bien s'il était là
comme représentant de la partie civile ou com-
me délégué du gouvernement des soviets. A
l'issue du procès, M. Dicker lui a dévotieuse-

ment fait la révérence en le priant de bien dire
à Moscou que lui, Dicker, avait falt . de son
mieux et qu 'U demandait instamment qu 'on
n'exerçât pas de représailles sur nos compatrio-
tes en Russie.

De sa douce voix chantante, M. Tchelenof a
promis de faire la commission.

(Test peut-être le plus malin de tous, cet
homme si menu , si gracieux , si fragile.

Quant aux deux derniers avocats, leur por-
trait sera vite tracé :

M. Welti : le grand silencieux ;
M. Magnenat : un homme grand et un bon

garçon. R, E.

KÛUVELIFS DIVERSES
Une affaire scandaleuse. — La police gene-

voise a arrêté le docteur François Schwerz,
Schaîfhousoia, prévenu de s'être livré à des
actes révoltants sur la personne de plusieurs
femmes et jeunes ailes qu 'il attirait chez lui
probablement par hypnotisme. A la suite des
agissements de cet individu , une de ses victi-
mes est devenue folle et a dû être internée à
l'asile lie Bel-Air.

Décisions du Tribunal fédéral. — Le Tribu-
nal fél.éral a annulé, vendredi, à l'unpaiinité,
les élections communales qui ont eu lieu le
29 juillet de cette année dans la commune de
Knutwil (Lueerne), car un grand nombre de
personnes y avaient pris part, qui ne possé-
daient futun domicile au sens civil du mot à
Knutwil , et qui, dès lors, n 'auraient pas dû
être portées sur le registre électoral.

— Après l'adoption de la loi concernant l'ou-
verture des diverses routes cantonales grison-
nes à la circulation ides automobiles , la com-
mune de Davos avait ouvert de son propre
chef les routes de tout son territoire communal
et en particulier la route de l'Hospice de la
Flûela à la circulation. Le gouve rnement avait
suspendu cette décision communale, comme
constituant une mesure en contradiction avec
la loi. Le recours de droit public interjeté par
la commune de Davos contre la décision i-u
gouvernement a été écarté à l'unanimité par
le Tribunal fédéral, comme non fondé.

Une fabrique genevoise en feu. — Un violent
incendie a détruit, vendredi après midi, le bâ-
timent principal de Radium S. A., fabrique de
feux d'artifices, à Plan-les-Ouates, servant de
bureaux, d'ateliers et de réfectoire.

Il était 16 heures, lorsqu 'une explosion se
produisit dans un atelier occupé par cinq ou-
vrières. C'est une capsule pour pistolet-surpri-
se, composée de chlorate de potasse et de phos-
phore, qui, éclatant subitement, communiqua
le feu à un chargeur de cinquante capsules.
Non loin de là se trouvaient des < marrons >
(petites bombes), qui prirent feu à leur tour ;
et ce fut alors une série de détonations assour-
dissantes, suivies d'un véritable feu d'artifice.

Environnées par les flammes, les malheureu-
ses ouvrières poussaient des cris déchirants.
Trois d'entre elles, Mlles Elise Veillard, sgée
de 19 ans, Sophie Bcrloz, 17 ans, et Mme Mar-
the Martin, 28 ans, purent gagner la sortie. Une
quatrième, Mlle Hélène Barbey, âgée de 18 ans,
restée dans l'atelier en flammes, risquait d'être
brûlée vive, lorsque M. Oscar Martin se pré-
cipita dans le local et réussit à l'en sortir, non
sans être lui-même gravement brûlé.

Les victimes reçurent des soins sur place, et,
peu après, deux ambulances-automobiles les
emmenaient à l'hôpital cantonal. Les ouvrières
sont toutes quatre grièvement brûlées aux jam-
bes, aux bras et au visage. Mlle Barbey, qui doit
avoir été projetée par l'explosion contre une
paroi, a succombé le soir même.

Quant â là cinquième ouvrière, Mlle Germai-
ne Deléîraz, elle est par miracle indemne. •

Sitôt après l'explosion, le feu se communi-
qua rapidement à tout le bftiment qui ne tarda
pas à flamber comme une torche. L'eau man-
quant, on dut se contenter de laisser le feu
achever son œuvre.

L'explosion de Marseille. — Le cargo anglais
< Otterburn >, qui a sauté hier en rade de
l'Estaque, a été conduit vendredi à midi sur le
bas fond de l'Estaque, où il a été échoué. Tout
l'arrière est envahi par l'eau. Le nombre des
victimes n'est pas encore établi avec certitude.
Cinq marins et le commandant ont disparu. Il
y avait également dans la cale cinq passagers
clandestins qui se sont jetés à la mer à la pre-
mière explosion; un seul a été repêché; il a été
remis entre les mains de la police, qui l'a
écroué.

La catastrophe est due à l'explosion de cais-
ses de chlorate de potasse. Les dégâts sont im-
portants.

Une exploration hollandaise en Guinée. —
On vient de publier les résultats du voyage
d'exploration de la mission J. Kremer, en Nou-
velle-Guinée et, plus exactement, dans la ré-
gion des monts fie Nassau.

En particulier, sur le versant nord du massif
central, vivant dans de larges vallées,, l'expé-
dition hollandaise eut la surprise de découvrir
une population dense de < Papous des mon-
tagnes >, que jusqu 'ici montagnes et forêts
ava 'ent tenus d?ns l'isolement.

C'est une race de petite taille sans être
nain e, lie couleur et de chevelure qui rappel-
lent les indigènes du littoral. Ces Papous, qui
en sont restés aux arcs et aux haches de
pierre, n'ignorent pas seulement le fer, mais
encore la poterie et le tissage. Est-ce cette
belle ignoranre qui leur a fait garder des
mœurs douces ? Toujours est-il qu 'ils se mon-
trèrent fort aoeueil'lpnts , donnant â Mi J. Kre-
mer et à ses compagnons l'impression inatten-
due d'une < vie idyllique >.

Dé fait , au mil ieu de cultures soignées, leurs
villages permanents ne sont protégés par au-
cune défense, comme si la guerre était; restée
là inconnue. S'il se vérifié ru 'il y à dan* cette
région des miner a is riches et du pétrole, notre
civilisation ne saurait manquer d'interrompre
cet anachronique âge ti'or. -

DERNIERES DEPE CHES
Service spécial de la < F>i>i>le d'Avis de Neuchâtel >

Renonciat ion rationna1 le
BELGRADE, 24 . (Havas). — Le gouverne-

ment de Sofia ayant exécuté dans le délai pres-
crit les stipulations de la note envoyée après
l'attentat contre l'attaché militaire yougoslave,
le gouvernement de Belgrede a décidé de re-
noncer à l'exécution des deux derniers points
touchant l'indemnité.

Abondance  de candidats
LONDRES, 24 (Havas). — La campagne élec-

torale se poursuit très activement II y a jus-
qu'à présent, pour les 615 sièges vacants, 1381
candidats qui se répartissent comme suit : con-
servateurs 520, libéra ux 440, travaillistes 405,
communistes 4, indépendant 12.

Un einprnnt 1; landais
DUBLIN, 24 (Havas). — Le ministre des fi-

nances de l'Etat libre d'Irlande a annoncé l'é-
mission, à 95 %, d'un emprunt 5 % de 10 mil-
lions de livres sterling. Cet emprunt est destiné
à la reconstruction des régions dévastées et
sera remboursé au pair de 1935 à 1945.

Pour former
nn nouveau cabinet allemand

BERLIN, 24 (Wolff). - Au sujet de la cons-
titution du nouvea u gouvernement , les journaux
mentionnent diverses possibilités. On considè-
re qu 'il esl probable que le président du Reich
suivra d'abord la voie parlementaire et fera
appel aux partis de l'opposition en chargeant
un membre du parti national allemand de cons-
tituer le nouveau ministère.

Il se pourrait aussi que , sans chercher une
solution parlementaire , on cherchât immédiate-
ment à constituer un cabinet de fonctionnaires ,
dont le chef serrit l'ancien ministre de la re*
construction, M. Albert.

A n î o u r  de l'emprunt dn Refcb
LONDRES, 24 (Havas). — Les déclarations

que M. Stresemann a faites jeudi au Reichstag,
au sujet d'un emprunt de l'Allemagne n'ont
causé aucune surprise à Londres, en raison de
la récente visite de M. Cuno dans la capitale
anglaise et des entretiens qu'U a eus avec des
personnalités financières.

L'emprunt serait fourni en partie par New-
York, mais principalement par Londres et se-
rait destiné à la stabilisation de la monnaie
allemande. Il couvrirait presque dix fois le pa-
pier-monnaie en circulation.

Cours du 24 nov embre 1'<2 3 , a 8 h. y.2, du
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Madame et Monsieur Rossier-Loup; Made-
moiselle Augusta Loup; Madame et Monsieur
Lischer-Loup et leurs enfants ; Mademoiselle
Louise Delay, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

fflalama Auguste L0UP-DELAY
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur
et parente, décédée dans sa 77me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 23 novembre 1923.
Venez à moi, vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés, et je vous soulagerai.
Matt. XI, 28.

L'enterrement aura lieu, sans suite, lundi
26 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 10.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Monsieur et Madame Numa Bornand, au Ca-
nada; Monsieur Ernest Bornand, à Genève;
Madame et Monsieur Terraz-Bornand , leurs en-
fants et pethVenfant, à Lausanne ; Madame et
Monsieur Frey-Bornand et leurs enfants, à Cor-
taillod et Bâle; les familles Zuber, Vuille,
Rossel et Balimann; les enfants et petits-enfants
de feu Jean Bornand ; Madame Pauline BUrck-
hardt , à Cortaillod, ont la douleur de faire paît
du décès de

Madame Louise BORNAND
née Ryser

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arriè-
re-grand'm ère. tante, cousine et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 85me année; après
une courte maladie.

Je serai le même ju squ'à votre vieillesse;
j e me chargerai de vous jusqu'à votre
blanche vieillesse; je l'ai fait et je vous
porterai, et j e me chargerai de vous et js
vous délivreraL Esaïe XLVI, 4.

L'ensevelissament aura lieu sans suite à Cor-
taillod, le samedi 24 novembre 1923.
Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Veiller à ce qu'un journal dont on a la garde
ne s'écarte pas trop du respect de la langue,
ce n'est pas d'une élémentaire simplicité. Les
jou rnalistes s'y emploient de leur mieux, mais
ils n'ont pas toujours le temps, ou parfois le
goût, ou, plus rarem ent, les connaissances qui
les mettra i ent à même de corriger les attentats
à la langue.

Voici par exemple, une information commu-
niquée par une agence : < Bâle, 21 novembre.
— L'a commission du Conseil national, pour
l'assurance-vieillesse et invalidité, siégeant
sous la présidence de M. Mfiohler , et en présen-
ce de MM. Schulthess et Musy, conseillers fédé-
raux, a examiné tout d'abord la question de sa-
voir si l'assurance-vieillesse devait être intro-
duite en même temps . que l'assurance-survi-
vants >

La commission siège-t-elle vraiment <:en pré-
sence » des deux conseillers fédéraux ? Lais-
sons ce peint, qui sera élucidé différemment ,
suivant qu 'en est commissaire ou conseiller fé-
déral ; niais pourquoi serions-nous condamnés
à li re que « la commission a examiné la ques-
tion de savoir si . l'assurance-vieillesse devait
êlre introduite en même temps que I'assurance-
survivanls >, quand il serait si agréable d'ap-
prendre tout uniment que < la commission a
examiné si d'assurance >, etc. C'est quotidienne-
ment qu 'on nous sert cette < question de savoir
si >, et des hommes se piquant d'écrire correc-
tement en font un usage-courant. Ils la rencon-
trent si souvent... îï ;-

Autre exemple. _Voj~ savez combien noire
population égalitairé '' atîme les titrés et vous
aurez goûté la sàveur.'de ceci : «M. le Dr Un
tel, conseiller fédéral >./ .

Une habitude allemande, cette man'e de vous
faire entendre ainsi qu'un conseiller fédéral qui
ne serait pas docteur en quelque chose, n'est
que de la gnognote. Eh bien, les journaux ro-
mands ne se sont pas contentés de donner dans
ce travers : ils se sont mis à traduire littérale-
ment l'expression allemande <Herr Dr> et écri-
vent calmement < Monsieur Dr >,

C'est pousser loin l'imitation.
Quant à l'amour ^iés titres, il ne connaît pas

de frontières, et, par 'le canal genevois, sans
Idvute, nos avocats et nos notaires ont em-
prunté à la France la coutume de se faire
appeler < maîtres >. Va pour maîtres, encore
que... Mettons deux avocats en présence d'un
texte à interpréter pour, les besoins de la cause
qu 'ils défendent l'un contre l'autre. Celui à
qui la cour donnera tort, conservera-t-ii ses
droits au titre de « maître > ? Et le notaire qui
aura mal dressé un acte ? •..'.",

Enfin, puisque ça leur fait plaisir. Il y. a
une chose qui ferait aussi plaisir aux clientes
des notaires et des avocats : ce serait de ne
plus être appelées < dame où demoiselle une
telle >..

Certaines manières de parler ne sont déci-
dément plus de notre temps. F.-L. S.

Quel français !


