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AVIS OFFICIELS
1

£,<««] VILLE

IIP NEUCHATEL
On procédera an brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble appartenant à M.
DuPasquier, Fbg du Lao, No 15,
le mardi 27 novembre, à 8 h. %
du matin.

Los habitants des maisons
fcplsin#a sont priés de tenir far-
inées, pour eette heure-là. tou-
te» les ouvertures de leurs ga-
letas, ehambres hautes et man-
sardes, façades et en particu-
lier celles des bftehers.

fei"pj-Éll COMMUNE

113 PESEUX

Permis fljjesiitioo
Demande de Monsieur Joseph

MASONI , entrepreneur, k Pe-
seux, de porter des transfor-
mations importantes a son im-
meuble, rue du Château, No 8.

Lee plans sont déposés an
Bureau communal jusqu'au
fi décembre 1923.

Pesenx. le 20 novembre 1923.
Conseil communal.

L !

IMMEUBLES
*. 1

A vendre, aux environs de
Neuchâtel, an bord du lao,

jolie ii neuve
Sept pièces, ehambre de bain,
buanderie, et toutes dépendan-
ces.

Jardin ombragé et grève Im-
portante, surface à fixer selon
désir.

Belle situation.
CONDITIONS FAVORABLES

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrier, Pla-
ee Purry No 1. Nenchâtel.

A vendre à Neuchâtel, dans
¦belle situation,

grande villa
quatorze chambres, véranda,
bains, nombreuses dépendances.
Ohauffage central. Jardin aveo
arbros fruitiers. Conviendrait
ponr pension. Conditions favo-
rables.

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

Domaine à vendre
région de la Côte, près gare
O. F. F.. 28 poses vaudoises
(12 ha. Vi), en prés, champs, vi-
gnes et bois. Logement de six
pièces, deux cuisines. Rural
pour douze têtes de gros bétaiL
Porcherie, eau, électricité.

S'adreBser Etude Mayor et
Bonzon, notaires, à Nyon.
I '

ENCHÈRES
f -  —

Office dee Poursuites
de Neuchfttel

taie pli!
de iiisjt j e poules

Le mardi 27 novembre 1923, k
10 heures, l'Office des poursui-
tes vendra par voie d'enchères
8obliques, devant l'écurie de

[. Benjamin Isoher, Maladière,
No 32, à Nenchâtel . OU ILS
SONT EN FOURRIÈRE, les
animaux suivants :

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

les et poussines.
La vente aura lieu en appll-

Bation do l'art. 124 L. P. et sera
définitive.

Office des ponrsuftes i
Le préposé. A. HUMMEL.

m 1 —̂ ii . .1 1 „

A VENDRE 
A vendre 4,50 m3 de

lois de nnii
en plateaux de 60 mm.
Marchands de bols ex-
clus.

f cc i i v e  sons chiffre A .
It. 199 an bnreaa de la
Veui l l e  d'Avis.

A vendre
faute d'emploi: un bois de lit
aveo Bommier. une table de
nuit, un déorottoir à parquet ,
un réchaud à gaz, à doux feux, I
et d'autres objets do ménage
dont on supprimo le détail. 8'a-
dresaar Parcg 60.
Noix fraîches, saine», le kg. 0.85
Gros marrons choisis 0.35
Grosses noisettes, la 1.40
I» flrues sèches en couronn. O.fO
Oranges et citrons de Clclle 0 70

Envois do 5, 10 et 15 kg. par
poste, 50 ot 100 kg. par chemin
do fer, aveo rabais do 5 o. par
kilo. — Vve Tonchio Fortnna *o,
Exportation No 76, Roveredo
(Grisons). •

%¦_ ,

ANNONCES ******mmmïk :
ott «on eep.ee.

Du Canton, aoc Prix mlnlm. d'une annonet
j .  e. Avis mort. a5 e. ; tardif» 5e «V
Réclame» j S C.. min. i .y S.

Suisse. îo C, le samedi 35 e. Arl* mon.
maires 35 c. min. S *—. Réclame* %m***J.
min. S—„ ",

-Oranger. 40 e*. le samedi 45 C Ari» mon j
Maires 45 c. min. 6.—. Réclame» i.»5.
min. 6.»5. tJtmmi * I» mil nipW

lois à brûler
A Tendre environ 80 stères et

800 fagots bols dur. prix modé-
rés. S'adr. à Léon MARTENET.
soierie et fabrique de caisses, à
Serrlères.

A VENDRE
faute d'emploi, nn calorifère
aveo tuyaux, 30 fr., une grande
couleuse en zine, 30 fr., et une
lugo Davos. — Adresse : Quai
Ph. Oodet 2. Sme étage à droite.

GRAND SUCCÈS
La marell e fle Fa taîÉ

de W. Wyser.
Le morceau favori des Jeunes

pianistes. — En vente dans tous
les magasins de musique.

Pressant
A vendre VÉLO d'homme,

mi-course, en bon état, au prix
de 60 fr. Cité Suchard 18, Ser-
rlères

 ̂
A voudre. pour oause de dé-

part,
superbe chien-loup

Agé d'un an, très bon gardien.
S'adrosser Case postale 6600,

NeuchâteL

Bonne vache
prête an veau, ebes Charles
VnlUormet. Chanélaz-Arouse.

A vendre
ponr cause de départ, lits bois
uno place, complots, à l'état de
neuf , table carréo et une ovale,
un sofa, une toilette-lavabo
aveo garniture, soaux, broc,
lampes électriqnos, potager
neuchâtelois aveo accessoires,
bouteilles vides et k conserves,
seilles k lessive , couleuse, pots
k confiture, bocaux et divers
article» de ménage, le tout très
propre et en bon état. Bonne
occasion pour fiancés. Mar-
chands s'abstenir. — S'adresser
89. Vieux-Châtel. pension. co

La constipation
ls pins ancienne et la plus in-
vétérée ne résista pas à l'em-
ploi des pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. L80
Dans tontes les pharmacies.

imm a. Peiiem
Choucroute
de Berne

1"> qualité
le V, kg- f r. 0.2S

Réveil» bonne qualité garantis.
Prix avantageux.

Formas et grandeurs diverses.
Cadrans svec radium rendant
l'heure ¦ visible dans l'obscurité.

MAGASIN D'HORLOGERIE
Avenue de la Gare t

Vis-à-vis Collège des Terreaux

D. ISOZ, Neuciiâtel

. — — ré
Voire succès assuré

lui maintient la ponfo
et du LACTA-VEAU qui 4

économise In lait.  ffl
En vente au Vignoble à*Y
AUVERNIER: Bachelin. \BEVAIX : Agence agricole,"

franco p. camion. ,
COLOMBIER : Chablos, nég.
CORNAUX : Consommation"
CRESSIER : Concordia. .j
GORGIER ; Guinchard, A,• ., -
LANDERON : Gerster, A.-y
MARIN : Consommation,
NEUCHATEL : Consommât,

Wasserfallen, Ph. ' ""
Zimmermann S. A. J

ST-AUBIN : Clero, A. .3
ST-BLAISE : Zaugg. B.

Manteau d'homme
petite taille, presque neuf, i;
vendre ponr le prix de 30 fr,

S'adresser Grand'Rue 19, Cëjy
celles. *

¦

Â VENDRE
jeune chienne d'arrêt. S'adrea
ser chez James Droz, Port
d'Hauterive. O F 1259 »¦ — ' ¦ " ¦¦ ' **m 1 1 M

Très bonne occasion. À vendii

deux lustres
k trois lampes, une porte à cinq
panneaux, un vélo pour homme.
S'adresser à M. Buggia, oordon<
nier. Ecluse 18. .± J _ "

Demandez .à 
QAppAtl'Epicerie r%_w\TW%7%

rne de l'Hôpital

Mtt! an ill
et

Petits beurrés
KOHLER

cle Valangin •
mmm—m*mm**mm wm*m**m mmm

Zeiss
six et huit fols, belle occasion,
chez P. Robert, tapissier, Seyoo\
No 82, ealle de la Croix-Bleue,
— ¦ — 1 ... 1 ¦ ¦¦¦ —¦ - ¦ aiff*

Poussette
& vendre, usagée mais en bon
état. S'adressor Rochor 18.:

Ameublements Guillod
Eoluse 28 — Téléph. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echtngi
Maison fondée en 1895

Droguerie

Paul Util
Epancheurs 8 ,

NEUCHATEL

Thé pectoral
ara Heure des Alpes (antlglalmof

Jus Cassano
Ammoniaque anlsea

Pommade antiseptique
P. N.

protège des engelures «t
trnns irr i t ions .

Dépôt pour la villo

httjpip
LES AGENDAS

de bureau,
de poche,

Sous-mains
1924

POMT ARRIVAS

I ïûï USSbbll l If i

1 Rayon"Mil pour dames ] S|I|I I
¦ J. CASAMâYOR W1 K i

\ 2, Grand'Rue, NEUCHATEL l &LJ  ̂||

Canardières
percnsslon centrale, parfait état

1 eaL 8, 3 coups, canons 115 fr. 150.—
1 cal. 8, 2 coups, canons Damas 105 » 275 
1 cal. 4, 1 coup, > > 115 1 275.—
1 caL 4, 1 coup, » » 1G0 P. V.,

aveo ressort anti-recul > 550—
Envois à l'essai.
S'adresser à M. MAYOR, arquebusier-fabricant, patenté par le

Département militaire fédéral, LAUSANNE. Grand-Pont 16.

MAGASIN DE MUSIQUE
richement assorti en musique classi que et mo terne, en
instiuments à cordes et acees>oires ,

A VENDEE
Pas un seul rossignol.
Capital nécessai re : Fr. 3,000.— environ.
Adresser offres sous clvi ffres F 38"10 U, à

Publi citas, Neu châtel.

1 Pendant *J jours f Ë

I MARDI 1
1 MERCREDI I

i Mouflon WeEours de laine I
j "y 85 qualité 1̂  

'® lap ins M
M S f Ê su:serbe ll%#B belle qualité jgg

I im %Jp ia ^̂ F %0 ff *¥% ta NEUCHATEL Ë
^̂ aaaaaaaaa ****^****B*̂ ÊËm *\m W*m______ *******WÊm-m*****_ \ *̂ **%m**mW****W*Û f̂m***mm*****mm̂

Fhn inifnr 7 rnlc l®m wim-  ̂•*- *I IIIIBI, L Hi, Guye-Prêtre ^
TOILES et BRODERIES :

- j j  Seyon 26 _. 1" étage
! | Beau choix de Broderies et Dentelles
j | Toiles blanches sans appréi , depuis 80 c. le m. ]

.i ! Flanelles coton , ,
J ' Zéphyrs et Oxfords pour chemises d'hommes
i | Cretonnes pour tabliers Y
' ' Satinettes iouius couleurs, pour doublures J [
i ! Mousselines, Tulle et autres tissus de coton -
| \ . Boutons nacre, première quali ié , etc.. eto.
] ' > Prix trbm avantageux ". -..,-„.. '" . . -M [
\ \  Se recommande : JB11' M. WBTHIEB *] |

i 
Messieurs! nxzde otite sp éciale j j
f  mm Bottines Box 2 semelles 40/46 19.80 ! !
I loî| Bottines Box 2 semelles, extra < »
# e0« solides 24.90 ] |

§
/ \o\ Bottines Box doublées de penn i i
/X Vs\ *° 46 27 0̂ 24.30 < »

I

l \ V  ̂
Bot^nes 

Box brun . . . . .  27.80 
J j

L \ ^̂ #v Bottines de 6port depnis . . . 25>80 i i

\A l.wm I Ail lllii
^̂ ^̂ BS  ̂ NEUCHATEL , PI. de l'Hôtel de Ville ! '

i i
enAAABAABAAftftAÉftA-_--ftA-iAÉlQAA--AII__l)ââ_IAAA_k__A-l

-g- HERNIE 4-
Une merveilleuse découverte : Pins de sous-cuisse blessant

Plus de ressorts d'acier. Les hernieux désillusionnés par tant
d'Inutiles essais ne retrouveront la « Vie normale * que par ms
nouvelle méthode et mes appareils perfectionnés uniques, rétrla-
blos, entièrement en cuir, portables nuit et jours, pendant tous
lea travaux sans gêne, ni douleur. Garantie écrite ! Mon repré-
sentant, spécialiste fera, gratuitement et sans contrat d'achat,
l'essai de ces appareils Ginder, et Invite toutes les personnes
atteintes de hernies, éventrations, etc., à se rendre :
Chaux-dc-Fonds, le 28 novembre, de 8 h. H à 6 h.. Hôtel Crolx-d'O*
NeuchAtel, le 29 novembre, de 8 h. K à 4 h.. Hôtel Suisse.

P. GINDER, spécialiste herniaire. BALE. J
J H 8715 S SO, rue des Tanneurs, M.

n i "—— II ¦¦¦ " i i i  *mmmmmmmm.m *mm.m m̂m*.

Gilets
fantaisie |
avec ou sans manches

pour messieurs
très grand choix

AU MAGASIN

SAVO IE l'ETITFiERRE

ii CHAUSSURES !
G. BERNARD ;:

y ,  Rue du Bassin J j

« I MAGASIN ||
\ j tooiours très bien assorti < j
i ,  dans ( »

< > les meilleurs genres < »
! ! de \ ;

iîCliaussure x flnc si l
\ j poor dames, messieurs < \
< » Ollettes ei garçons ' >
< ?  ~"~~ i t
] > So recommande, * |
J j  Q. BERNARD |

L'ASPIRATEUR 
~~ " ^

I DËVORE LA POUSSIÈRE

ÉLECTRO-LUX S. A., Zurich
à Neuchâtel

M. H OLLIGER ECLUSE 12
Téléphone 11 56

V 
'

_ _ _  y

M M  graisse de coco La p ius appréciée

. ¦ _ ^J *\_ %&Eam%Sam *\\%_%-.
g ^ L 'excellentejf raisseméiang ,̂

^^^âlminéà^^^B^graisse mélangée au* beurre, La quœUli
. , ggjg ... . . ¦. "' ¦'¦ tsanj rinae

\\1L §P™<̂ po \xr chaque bonne
\mmmmW "' CUlSinQ  ̂ ' ".

Pour vous en convaincre, Mesdames, veuillez assister aux dégustations
gratuites suivantes ;

Lundi 26 novembre : Zimmermann S. A., succursale de St Biaise,
Mardi 27 » Zimrmrrrann S. A. rue dea Epancheurs,
Mercredi 28 » Epicerie Luscher, Faubourg de l'Hôpital,
Jeudi 29 » dis Petitpierre, rue uu Styon,
Veadredi 30 » Zim xiermann S. A., succursale de Peseux,
Samedi le» décembre : Gns Petitpierre, succursa e de Port-Roulant.



Le cœur et la tête
I FECILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE KECCHATEL

PAS 1

YVELINE LE MAIRE

.; i . '%;>. • ¦

Les Alisiers, 8 janvier 19.-
J*ai décidé d'écrire mon journal, pour deux

taisons: d'abord, cela m'occupera, et en hiver
les journées sont parfois si longues!... Ensuite
cette habitude fera de moi une personne inté-
ressante, une personne qui s'analyse et à qui U
arrive des aventures, car un journal sans aven-
ture, ce n'est pas un journal, et je suis bien dé-
cidée à écrire Ici des choses dignes d'être con-
servées dans ma mémoire.

Pour être loyale, je dois dire que cette char-
mante idée ne m'est pas venue toute seule,
mais qu'elle m'a été suggérée par la lecture
d'un roman délicieux que m'a donné Mme de
Castelmoêt, pour mes etrennes.

Ce roman, Intitulé < La Petite Baronne >, est
le journal d'une jeune fille qui me ressemble.
Comme moi, elle est orpheline; comme moi, elle
vit à la campagne; comme moi, elle aime les
fleurs, les chats, les chiens et les couchers de
soleil; comme moi, elle ne sait pas grand'chose
du monde ni de la science, et comme moi, de
toutes petites choses de rien suffisent à la com-
bler de joie.

Mais cette ressemblance ne s'arrête pas à nos
goûts, à nos caractères, à nos situations; elle va
jusqu'à notre physique. La description que
donne d'elle-même Yvonne de Beaumanoir

(Reproduction autorisée pour tons les Journaux
/ayant un traité aveo la Soeiété des Gens da LattreaJ I

semble être faite tout exprès pour mol. Je la
transcris:

< J e  suis de taille moyenne, expllque-t-elle,
assez mince, sans être maigre, et, ce me semble,
assez bien faite. Mon teint est clair, bien que
ce solt un teint de brune; mes yeux sonl pres-
que noirs, grands et brillants, avec de longs cils
et des sourcils que je trouve très jolis; mon nez
est malheureusement un peu trop large, et ma
bouche un peu grande, mais rouge et de bonne
forme; pour mon goût, mon visage n'est pas
tout à fait assez allongé. Toul cela, avec mes
cheveux noirs coupés sur le front et bouffants
sur les oreilles, me donne l'air, parait-il, d'un
page florentin... >

Et tout cela, c'est moi, c'est bien moi, Janine
de Bréon, — dite Ninette, — il n'y a pas à s'y
méprendre. Aussi, bien avant la fin du livre,
ai-je senti qu'Yvonne de Beaumanoir n'avait
pas de meilleure amie que moi. Il me semblait
que toules ses confidences m'étaient murmu-
rées à l'oreille, sorties pour moi seule de son
cœur affectueux...

C'est pour lui répondre que je veux faire
comme elle et, dorénavant, écrire mes aventu-
res et mes plus secrètes pensées. Je crains seu-
lement d'avoir peu de choses à lui conter... J'ai
beau chercher, je ne trouve rien de secret dans
ma mémoire, rien que personne ne sache aussi
bien que moi!

Mais patlencel chère Yvonne, je n'ai pas en-
core dix-sept ans. Sans espérer avoir des aven-
tures délicieuses comme les vôtres, peut-être
un jour aurai-je aussi quelque confidence heu-
reuse à vous faire...

Dieu veuille que ce jour ne tarde pas tropl

9 Janvier.
Cest bien plus difficile que je ne croyais,

d'écrire un journal Si je raconte le trantran de
ma vie, pauvre Yvonne 1 je risque bien de vous

ennuyer; c'est toujours la même chose: lever,
toilette, ménage, — car cette année, je tais ma
chambre moi-même, — puis déjeuner avec Bon
Papa, petite promenade dans le parc, leçons et
devoirs jusqu'au second déjeuner. Ensuite...
c'est ma fantaisie : promenade, lecture, musi-
que, rêverie. De temps en temps, il nous vient
une visite; de temps en temps, nous en faisons
une. L'élé, je soigne mes fleurs... Le temps ne
passe pas toujours très vite, et je suis parfois
bien aise quand la Journée est finie. Chère
Yvonne, vous no me demanderez pas de la re-
vivre une seconde fois en vous en racontant le
détail...

Il me faudrait des aventures. Hélasl Je n'en
vois poindre aucune à l'horizon! Alors, que vous
écrire?... Peut-ôlre les pensées philosophiques
qui me viennent à l'esprit, mais seulement les
plus profondes, parce que, les autres, il y en a
trop!

En voici une qui m'est venue ce matin en
m"habillant et que je crois très bien: < La vie,
c'est un grand trou dans lequel j'ai peur de
tomber, mais en levant la tête , je vois le soleil
qui brille, et je n'ai plus peur. >

Ce soleil, o'est l'espérance, n'est-ce pas, mon
amie ?

10 Janvier.
Toujours pas d'événements, pas même de

pensée philosophique digne d'être notée ; c'est
désespérant pour une personne qui voudrait
écrire des choses capitales.

Dans ma recherche d'aventures, cette après-
midi , je suis allée jusqu'au bout du parc; il ne
faisait pas chaud, mais le ciel était d'un bleu si
doux, au-dessus des sapins si verts, qu'avec
un peu d'imagination on aurait pu se croire à
la veille du printemps.

J ai trouvé quatre violettes dans les plates-
bandes du potager; sur la pelouse, les roses de
Noël sont en pleine floraison; dans le parc, un

gros pied de houx est couvert de baies rouges
et brillantes...

Décidément la vie est une bonne chose.

12 janvier.
J'ai voulu lire <La Petile Baronne > une se-

conde fols, et j'en ai déjà ressavouré une trentai-
ne de pages qui me plaisent peut-être encore
plus que la première fois.

Quel talent vous avez, chère Yvonne ! on croit
vous voir, et on vous connaît tout de suite à
fond. 11 est vrai que, au début du livre, vous
racontez votre passé, toute votre situation. Pour
que mes confidences répondent aux vôtres, j'ai
bien envie de faire comme vous; et puisqu'il ne
se présente pas d'événements à vous écrire au-
jourd'hui, voulez-vous que, sans plus tarder, Je
vous raconte ma vie ?~.

Je suis née dans une petite ville de l'Est où
mon père était officier de cavalerie.

Lorsque j'étais enfant, rien ne me semblait
plus beau que papa dans son uniforme rouge et
bleu. Quelle joie pour moi, quand il me faisait
faire une petite promenade sur le Cours, en me
tenant par la main I Les soldats nous saluaient,
et moi je leur répondais par un sourire content

Mais mon plus grand plaisir était de voir
papa monter à cheval. Lorsque j'entendais le
pas de Sicambre sur le pavé de la rue, je me
précipitais à la porte de la maison. L'ordonnan-
ce, — dont j'avais fait mon esclave, — me pre-
nait alors à bout de bras ?t me portait délicate-
ment sur la bête impatiente. Je vivais là des
minutes divines, jusqu'à l'arrivée de mon père
qui, pour rendre ma joie encore plus complète,
faisait faire quelques pas à Sicambre, tandis
que ses deux mains en éventail étaient toutes
disposées à me recevoir en cas de chute, — ce
qui d'ailleurs n'arriva jamais. Ensuite, on me
faisait descendre, et papa s'élançait sur son
chevaL B s'éloignait au trop, élégant, mince»

bien d'aplomb, ravissant selon mon goût de tou-
te petite fille, et je l'adorais d'être si beau. Il
fallait que l'ordonnance m'appelât trois ou qua-
tre fois pour que je consentisse à rentrer à la
maison.

Quelquefois, maman accompagnait mon père»
Dans son amazone noire qui l'amincissait en-

core, avec son chignon serré, son petit chapeau
de feutre et son sourire joyeux, elle avait l'air
d'une petite fille. Pour monter sur Roméo, son
joli cheval gris, elle posait son pied chaussé de
bottes souples sur la main large ouverte que
papa lui tendait; alors, il me semblait qu'elle
avait des ailes, tant était rapide le mouvement
qui l'enlevait et la faisait retomber assise sur
le doux Roméo. Je battais des m. ins, je pous-
sais des cris de joie et, de mes petits bras éten-
dus, j'aurais voulu tout embrasser, papa, ma<
man, l'ordonnance, Sicambre et Roméo.

Que tout cela est loin, mon Dieu !...
J'avais sept ans quand mon père mourut. La

douleur de ma mère reste dans mon souvenir
comme une sorte de cauchemar... Je fus telle-
ment terrifiée par ses cris de désespoir que je
ne sentais plus rien de ma propre peine, et que
je ne sais vraiment ce dont j'ai souffert le plus:
la perte de mon pauvre papa, ou l'état pitoya-
ble de maman.

Cette époque de ma vie reste enveloppée
dans un nuage sombre qui m'en cache les dé-
tails; je ne saurais rien dire de ce qui suivit
notre malheur. Je me rappelle seulement la
chambre obscure où je passais mes journées à
côté de maman, mon refus de sortir, même
pour une promenade, et la présence de Bon
Papa qui entrait quelquefois auprès de nous
et disait à ma mère des paroles douces qu'elle
n'écoutait pas.

Par contre, j ai gardé un souvenir très vif
de notre arrivée aux Alisiers.

(A suivre^

JÊJ m̂T !**_ & *%
DO" Tonte demande d'adresse

l'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
(a réponse : sinon celle-ci sers
expédiée son affranchie . "VC

Pour let ahnurcet avec of f res
sous initiales et chif f res , il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pa t
autorisée â let indi quer; « f aut
répondre par écrit à cet an-
nonces-là et adresser les lettres
OM bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe (affr an-
chie) les initiales et chiff res s'v
rapportant.
- —————

LOGEMENTS
24 décembre

A louer logement ds quatre
{¦lèces, rus ds l'ilôpltiU 11.

me étage. c. o.
0 SEKRIÊUES. A remettre ap-
partement de trois chambres et
dépendances , dUpouiblo tout de
gnite. Etude Petitpierre & HoU.

A louer, à Peseux, avenue
Î'ornaohon 40, un appartement

e deux pièces, cuisine, dépen-
dances, jardin. S'adresser par
écrit à Mme Delachaux, Villa
Barlo, Peseux. 

fl lODH l [DfMËÈ
deux logements de deux et trois
ohambres , aveo toutes dépen-
dances. Disponibles tont de sni-
te. — Pour traiter, s'adresser à
M. Emile Balmer, gérant, à
Corcelles sur Neuohâtel.
1 I ssssssssssssst

CHAMBRES
l l l l l l .

Belle ohambre au soleil. Sa-
blons 80, ler. à droite.

Deux Jolies chambres meu-
blées, Indépendantes, a un ou
deux lits, pour dames ou de-
moiselles. Ohanffage central.
Bains. Pension al on le désire.
Fontaine-And ré 16.

Jolie chambre meublée. Con-
oert 2, 2me étage.

LQCAT. DIVERSE?
Terreaux. . A remettre trois

pièces Indépendantes, à l'usage
do bureaux. Etude Petitpierre
pt Hott, St-Maiiriee 12.

Pour tont de suite ou époque
k convenir,

deux beaux locaux
bouts, k l'usage da magasins, au
oentre de la ville. Gérance des
bâtiments , Hôtel municipal. O.o.

Demandes à louer¦r . 
Jenne ménage oherche A louer

appartement
de quatre ou cinq pièoes

bain, pour Janvier 0_ février'.
Ecrire Case postale 17960, Bâle.
mj **m*******-**** wsmB IWéi - mmmmmÊ ^mmmmÊm ****m *m¦ On. chercha à louer, pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
tra ponr l'année, nn ohalet dans
les environs de Neuchâtel. Fai-
re offres écrites sous O. C. 303
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
J— : ; 

Jeune fille oherche place de
BONNE A TOUT FAIRE

ou pour le serviee des eham-
bres. Adresser otfras éorites à
K SOI au burean de la Feuille
d'Avis.

ON CHERCHE
JEDNE FILLE

libérée des écoles et au courant
des travaux du ménage, plaee
dans maison particulière ou ma-
gasin où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Entrée k Pâques 1924. Adres-
se : Frite Lûthi, menuisier, 81-
kingerstr. 6, Berne. JH-U70 3

Jeune personne
honnête et travailleuse, con-
naissant Isa travaux du ména-ge, chercho plaoe pour tout desuite. Ecrire sous J. P. 209 au
bureau de la Feuille d'Avi».

Jeune fille de U oampagne
oherohe plaoe de

CUISINIÈRE
dans bonne maison particulière.
Offres k Mlle E. Messerli, VVoh-
lol . Wohlen (Berne).

PLACES
On demande, dans uu ménage

soigné de trois personnes, une
forte et brave Jeune fille, au
courant des travaux de ména-
ge, somme

bonne à tout faire
Gages selon entente.
Demunder l'adresse da No £00

su bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune ouvrier

BOULANGE R
connaissant on peu la pâtisse-
rie, cherche place tout de suite.
S'adresser à la boulangcrle-pÀ-
tlsserle Ch. Greiet - Hauser,
Couvet

REPUESENTANT
Nous cherchons, pour le dé- '

but de ll)24 > représentant capa-
ble et de toute moralité pour
visiter la clientèle bourgeoise.
pour produits alimentaires de
maison connue avantageuse-
ment. Donne provision, mais
Inutile de faire ofrrcs il on n'a
pas encore visité la clientèle en
question . — Falre offres aveo
copie de oertifioa ts sous I 51671 c
SUX Annonccs-Sutsscs S, A.,
Lausanne.

PERDUS
Perdu, jeudi,

portemonnai e
Remettre contre récompense

miit cf is ln Stock. Trésor. 
Perdu, Jeudi , vers midi , au-

dessus des HnutS-Oenevi -ys, sur
la route de la Vue des Alpes,
une

chaîne à neige
pour auto. La renvoyer contre
remboursement à Gottfried
Ruedi , Giimmenen.

Demandes â acheter
On demande à acheter d'oc-

casion nn
CANOT DB PEC1TEUR

à doux rameurs, en bon état.
S'adrosser ù Laurent Ballamau ,
pêcheur, Estavayer-le-Lac

AVIS DIVERS
Leçons d'italien

ei de 'a'in
particulières et cours pour pen-
sionnats. Traductions. Conver-
sations par maître Italien di-
plômé. Habitude d'enseigne-
ment. Prix modérés. — S'adros-
ser au secrétariat du Consulat
d'Italie. Fbg du Crêt 18.

Homme marié
demande emploi dans magasin
ou maison de gros, pour n'Im-
porte quels travaux. Connaît
expéditions et arrivages.

Demander l'adresse du No 188
an hureau dn In Feuil le  ri' .A ti*.

Homme dans la (juaruululiio,
de toute confiance , sobre et tra-
vailleur, oherohe place ds

concierge
homme de peine ou antre em-
ploi, pour Noël ou époque à
convenir. — S'adresser à Emile
Jarnt Weibel. à Buttes. 

Volontaire
Jeune homme, 22 ans, actif et

énergique, ayant fait un ap-
prentissage commercial et con-
naissant la langue française,
cherche place dans bureau ou
magasin, comme volontaire. —
Ernest Wacltl, employé de bu-
reau. O'iergoldbach I. K. (Borne)

DEMOISELLE
habile sténo-dactylographe et
au courant de tous travaux de
buren u, cherche place Stable.
Eventuellement accepterait aus-
si emploi dans magasin. — S'a-
dresser sous P 2925 N à Publi-
citas, NeuchâteL P 2925 N

Jeune personne de oonfianos
demande â falre des

NETTOYAOES
quelconques ou de bureaux on
magasins. — Offres par écrit k
Mme Cnstcll l , Parcs 36. ¦
UUUUUUUJUUUUU UUUJUUQ

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL

est un organe de publi *.
cité de 1er ordre.
-mm n n « m « H n n « R « « » n
i.  n

AVIS DE SOCIÉTÉ

HoDIe Compagnie des ravie .
Map ei ûpnii

L'assemblée générale régi»
meulaire aura Ueu à l'Hôtel de
VUle de Neuchâtel. le vendredi
80 novembre 1923, à 14 houres.

Les communiers de Neuchâtel
habitant le ressort communal,
âgés de 19 ans, qui désirent se
faire recevoir de la compagnie,
doivent s'Inscrire ohez le secré-
taire, M. André Wavre, notaire,
au Palais Bougemont, jusqu'en
mardi 27 novembre au soir.

*
Marc Durlg

à Bôle
Masseur spécialiste diplômé

Traitement des luxations, rhu-
matismes, entorses, efforts , fou-
lures, sciatiquè , membres anky-
losés. Reçoit tous les jours,
mardi excepté. Se rond à domi-
cile. — Adresse : HÛtel du Gull-
l«nmn-Tell. Bfl lo. Téléphone 17.

BONNE PENSION
Seyon 9. ''me. à p.'ioche. e.o.

Couturière
pour dames

se recommande pour du travail
en journée ou à la maison. Prix
modérés. Adresso: Chàtelard 15,
m.-ilso n Oagnebin, au 1", Pesenx

On demande A

raccommoder et rafralcîiir
vêtements pour messieurs. S'a-
dresser è Mme Aqulllon, Eolu-
se 45, ler étage.

PM——

ï Machine à écrire
suisse |

On demande, pour la
vents daus le oanton de
Neuohâtel d'une machine â
écrire suisse de premier
ordre, représentant bien
Introduit. Adresser offre*
aveo référencos sous chif-
fres J 51679 c anx Annon-
ces-Suisses S.A., Lausanne.
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I „Zurick" | „VITA " 1
S Compagnie Générale d'Assurance * contra les „ . . . X
Q aooidents et la reinon ^bilité ci vile x cotnoagnie d assurances sur la vie 

^
_? j  ̂ bl S (londée par la Compagnie „ Zurich ") §

0 ,̂|̂ wwt»P *" Assurances sur la vie §

§ Assurances accidents • Responsabilité civile - Caution ff aveo ou 8ans i
O Vol et effraction • Automobiles || participation aux bénéfioes §

| Agent général : E. CAIWENZIND , Epancheurs 8. NEUCHATEL |
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Société Immobilière de
l'Hôtel de la Poste à Peseux

" MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire , le samedi 8 décembre 1923, à 4 h. de l'après-midi,
en l'étude de M« Max FALLET, avocat et notaire, à Peseux.

ORDRE DU JOUR :
1. Vente do l'hôtel. 2. Décisions diverses.
Pour avoir le droit de participer à l'assemblée, les actionnai»

res devront retirer leur carte d'admission contre présentation des
actions k l'étude de M° Max FALLET, avocat et notaire, à Peseux.

Le Conseil d'Administration.

Les Colonies de vacances de Neuchâtel
se recommandent à la bienveillance des personnes qui pourraient
faire don, pour les enfants des colonies d'hiver, de livres, revues
ou périodiques usagés ayant un caractère moral ou Instructif,
Quelquos jeux d'intérienr seraient également très appréciée.

Envols à Bellevue sur Bevaix ou au Collège de la Promenade.

llîIjPIEI
| Lie Comité de la Société

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

Ouverture des portes à
7 heures et demie.

Fabrique suisse capable cherche des

ïflj if Ha commission
visitant menuisiers, fabriques de maohlnes, de ohaussures, etc.,
pour la Vente de produits de la chimie technique. — Offres aveo
référenoes sous ohiffres U (261 Lz k Publicitas , Lucerne.

Aula de l'Université - Neuchâtel
Lundi 26 novembre, à 20 b. 30

l'Art de Dire *t*___?
donné par M. Walther JEQUIER , Docteur es Lettres, Professeur de Diction

l'.illets à fr 2.50 et 160 taxe en plus , en vente an magasin
Fœtisch et le soir k l'entrée . Etudiants, demi piix.

EXPOSITION
PEINTURE PHOTOGRAPHIE
M. Auguste SANDOZ M1" Germaine PERRENOUD

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

Entrée fr. —.50 Tram N» 1, arrêt Monruz-Favarge

Les violons brisés !;l£ïïB,1a
6ii état aux meilleures conditions par

Maurice Dessoulavy
LUTHIER

Détablage, rébarrage, pièce d'âme, doublures Intérieures,
bords, demi-bords, enture de volutes, revernissage, pose da tou-
ches, chevalets d'érable ler choix, chevilles, etc.

ROUTE DE , LA COTE 8. . TéL TA
... (A 8 min. de la Gare.)

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DEC MUSIQUE

Mardi 27 novembre 1923, à 20 h. préoises;2me Concert d'abonnement
avec lo concours du

QUATUOR POULET, de Paris
Gaston Poulet, i °*~ violon, Albert LeGulllard , alto,
Henri Giraud, 2™e violon , Louis Ruysstn, violoncelle.

Quatuor» de Haydn. Beethoven. Debussy

Voir le Bul le t in  musica l n» 131

Prix des places : S tr., 4 fr., 9 fr. 50 (timbres non
CMii | ir is ) .  B i l l e s en vein e au magasin Fœtisch Frères S. A.,
et le soir du concert à l'entrée.

Let portes s'ouvriront à 19 h. '/,.

I « ROBIN DES BOIS » I
I a commencé 1
1 la conquête de Neuchâtel i

Le 10 août, le film que Douglas Fairbanks et ses | 1
|S collaborateurs avaient < visionné > plus de quatre- |

j vingts lois au montage, iut présenté en grand appa- S
m rat à Beveriey Uill. Qj

H ROBIN DES BOIS commençait son tour du H|

PI II a conquis l'Amérique. J '
; i U a conquis Londres, où il a passé pendant hait M
S mois consécutifs au Pavillon-Théâtre.
|] Il a conquis Paris, où il a passé pendant quatre I
1 mois consécutifs à la salle Marivaux,

al II va conquérir Neuchâtel.
jY On sait que douze cents artisans ont collaboré à s
I ' J la mise en scène.
J I On sait que quinze mille artistes et figurants, dont I J

3 douze cents cavaliers, paraissent dans le film. '
1 I On sait que onze mille artistes et figurants jouent I I
I | ensemble dans les grandes scènes. : i
: --i Mais ce n'est pas par ce côté sensationnel que $
ES ROBIN DES BOIS touchera le public , e'est par ce H
| ] qu 'il y a de sain , de joyeux , de bondissant dans l'il- fj»
J I lustration d'une légende chère à tous les peup les et i j

1 aux Suisses, aux Neuchâtelois plus qu'à nuls autres. I
On parlera de bien des choses à Neuchâtel , pen- I j

I dant cette semaine ; on parlera du budget des j
i économies. Or, la meilleure économie, c'est d'aller l j

N| à ROBIN DES BOIS, car voir ce film, c'est faire j !
H pour tout l'hiver et à prix dérisoire une provision ia

Péd icure dipi. ^â|
W. HŒN IG ^
Rue du Seyon 6 - Tél. 9.C2

soigne bien tontes >
J IOH alI c c ti i i i iH da iileil



POLITIQUE
Lies zones

Voix françaises
M. Ed. Trogan, directeur du '«Correspondante,

dont on connaît les relations intimes avec la
Haute-Savoie et l'esprit hautement cultivé et
Indépendant, écrit à propos du récent conflit :

< 11 me paraît fâcheux d'avoir inutilement
brusqué la Suisse, en cette éternelle affaire des
zones franches. Il est vain de se payer de mots:
la décision, notifiée en octobre, de porter le
10 novembre à notre frontière politique notre
cordon douanier a été considérée, par nos voi-
sins, comme une brutalité que nous ne nous se-
rions pas permise avec un Etat plus puissant.
Et je ne saurais assez insister sur le déchet
que font subir à notre réputation ces marques
récentes et trop fréquentes de faveur pour la
X force >.

> Ce que Je sais bien, <rest qne notre geste a
fait instantanément, en Suisse, Y*, union sa-
crée >. Jamais, l'unanimité ne fut aussi com-
plète. On m 'accordera bien qu 'il est extrême-
ment regrettable que ce solt à notre encontre.
Il s'y ajoute une situation pénible pour la
Suisse romande, qui , durant toute la guerre,
nous fut particulièrement favorable et sympa-
thique : c'est avec quelque Ironie que l'autre
partie du pays insiste aujourd'hui sur la dé-
ception éprouvée. ,Ten sais qui vont plus loin
et qui se demandent, après la leçon de ces
derniers mois, si nous aurions le courage de
noua élever contre un c fait accompli >, s'il s'ac-
complissait, par exemple, sur certaine partie
•du Tessin. i

> C'est une grosse, très grosse affaire, que de
*oir s'altérer la confiance que les petits Etats
gardèrent si longtemps et si ardemment en
nous. Cela vaut plus d'attention qu 'on n'a l'air
d'y en prêter dans les bureaux, car la pente
de la désaffection est glissante, et nous n'a-
vons pas tant d'amis que nous en puissions
perdre, le cœur léger... >

Les constatations que M. Trogan a faîtes à
l'occasion d'un récent passage en Suisse ne
eont que trop vraies, remarque le < Journal de
Genève >. Comment les bureaux du quai d'Or-
Bay ne se rendent-ils pas compte du tort grave
et durable qu 'ils font à la France par leur poli-
tique aveugle !

Espérons que M. Poincaré se montrera plus
clairvoyant que son entourage et acceptera sans
hésiter l'arbitrage sur la portée de l'article 435
réclamé par la Suisse unanime.

L.es réparations
On entend le délégué allemand

PARIS, 23 (Havas). — A la commission des
réparations, le président, M. Louis Barthou, a
exposé que le gouvernement allemand a saisi
la commission des réparations de diverses
questions par ses lettres du 24 octobre et du
2 novembre. C'est sur les points visés dans ces
lettres qu'il a Invité les délégués allemands à
fourni r leurs explications.

M. Fischer a donné d'abord un aperçu de la
détresse de l'Allemagne dans le domaine fi-
nancier et économique et de ses causes et de
ses répercussions sur la capacité des presta-
tions de l'Allemagne. Il a maintenu le point de
vue du gouvernement allemand sur l'illégalité
de l'occupation do la Ruhr. Il a soutenu que,
seul, le rétablissement d'une unité économique
de l'Allemagne pourrait lui permettre d'assai-
nir ses finances et de restaurer sa capacité de
paiement.

Il a donné ensuite un exposé détaillé des
mesures qui sont soit prises soit envisagées
pour assainir les finances et la monnaie al-
lemandes, tel, par exemple, le placement des
recettes publiques sur une assiette or, la com-
pression extrême des dépenses au mépris de3
droits acquis et des mesures de prévoyance.

11 a expliqué comment le gouvernement al-
lemand se trouve — afin de mettre en vigueur
Bes diverses réformes — dans la nécessité d'ar-
rêter l'exécution des contrats conclus pour les
livraisons en nature.

Le délégué allemand a indiqué brièvement
le contenu du mémoire relatif aux études tech-
niques belges, qu'il remettra en même temps
à la commission des réparations, n a déclaré
que, sous réserve de ce3 déclarations générales,
ces études pourraient constituer une base pour
les négociations à engager aux fins de résou-
dre le problème des réparations. En terminant,
il a souligné la gravité de la situation. Il a
fait appel aux responsabilités incombant à la
commission.

M. Fischer a seul parlé au nom de la délé-
gation allemande et aucune question n'a été
posée par les membres de la commission. La
commission de3 répara tions se réunira mardi
prochain.

Une note de Berlin à Bruxelles
BRUXELLES, 24 (Havas). — Le chargé d'af-

faires d'Allemagne à Bruxelles a remis ce ma-
tin à M. Jaspar, ministre des affaires étrangè-
res, une nouvelle ncte contenant des observa-
lions détaillées sur les études techniques bel-
ges.

M. Roediger a déclaré que son gouvernement
était disposé à continuer la discussion du pro-
blème des réparations sur la base de ces étu-
des. Le gouvernement belge transmettra cette
nouvelle note à la commission des réparations
qui , oomme on le sait, examine actuellement
les études techniques belges publiées dans le
dernier Livre griii.

Allemagne
Les* incidents de Leipzig

BRUXELLES, 23. — Le gouvernement belge
a reçu les renseignements détaillés que voici
sur les circonstances dans lesquelles le lieute-
nant belge Knepper et l'adjudant français Clé-
ment ont" été brutalisés à Leipzig.

Le lieutenant Knepper et l'adjudant Gément,
chargés d'une mission de contrôle de la part
de la commission militaire interalliée de con-
trôle, furent une première fois conduits à Rech-
litz au poste de la Reichswehr, qui les mit en
état d'arrestation. Après avoir été relâchés, ils
firent une reconnaissance dans la région et ar-
rivèrent le 15 novembre à Leipzig, où ils des-
cendirent à l'hôtel Astoria. Us reçuren t tout
d'abord la visite de sous-officiers allemands qui
s'enquirent de leur identité.

La nuit, à 2 h. 30, quatre sous-officîers alle-
mands entrèrent dans la chambre du lieutenant
Knepper et le mirent en état d'arrestation. Ils
n'avaient pas d'ordre écrit , mais agissaient d'a-
près les ordres du commandant de place. Quoi-
que le lieutenant Knepper eût attiré leur at-
tention sur le fait que les autorités allemandes
devaient lui porter aide et protection, le lieu-
tenant Knepper n'obtint pas l'autorisation de
téléphoner à l'officier de place, ni au consul
d'Angleterre , seul représentant de l'Entente à
Leipzig.

Les sous-officiers s'étant retirés pour permet-
tre au lieutenant Knepper de s'habiller, celui-
ci en profita pour brûler quelques notes rela-
tives aux constatations qu 'il avait faites dans
la mission de contrôle dont il était investi. Le
lieutenant tardan t à rouvrir la porte, le chef de
la troupe déchaussa la fenêtre du balcon et
proféra une série d'insultes à l'adresse du lieu-

tenant, puis II perquisitionna dans la chambre,
fouilla les tiroirs, la literie, etc., empoigna en-
suite avec violence le lieutenant Knepper, qui
fut emmené hors de l'hôtel sous la menace des
revolvers et conduit au corps de garde.

U était environ 5 heures. Ce n'est qu'après
de vives insistances que le lieutenant Iinepper
obtint qu'on se mît en rapport avec un officier
allemand. Celui-ci, par téléphone, alors qu 'il
eut été renseigné sur les faits, donna l'ordre
de relâcher le lieutenant.

L'ordre d'arrêter les deux membres de la
commission interalliée de contrôle avait été lu
et affiché et des patrouilles avaient été en-
voyées dans ce but en ville.

Le lieutenant Knepper fit rapDort sur ces in-
cidents au président de la commission mili-
taire de la commission interalliée de contrôle,
qui, à son tour, en rendit compte à la confé-
rence des ambassadeurs, afin qu'elle pût pren-
dre toutes mesures utiles. La commission n'a-
vait pas jugé devoir en saisir directement le
gouvernement allemand, la demande de sanc-
tions qu'elle avait antérieurement formulée à
la suite d'incidents analogues, dont fut victi-
me un officier de l'armée britannique, ayant
été laissée sans réponse.

La gravité de ces incidents résulte non seu-
lement des brutalités dont l'officier belge a été
l'objet, mais surtout de leur préméditation. La
conférence des ambassadeurs, seule compéten te
en l'occurrence, a reçu pour instructions d'exa-
miner la question dans sa plus prochaine séan-
ce. Le gouvernement belge a chargé son am-
bassadeur d'insister pour que des mesures de
réparations soient demandées et prises au plus
tôt,

La < Dernière heure > de Bruxelles dit que
le général Nollet, chef de la commission de dé-
sarmement, va adresser une note à la confé-
rence des ambassadeurs, d'accord avec les au-
torités belges, au sujet de ces incidents.

Les gouvernements belge et français sont
entièrement d'accord sur le contenu de cette
note, qui réclame une indemnité en argent, la
punition des coupables et des sanctions.

Les consultations de M. Ebort
BERLIN, 24 (Wolff). — Le président du

Reich a examiné samedi matin, avec les chefs
des partis politiques la question de la forma-
tion du cabinet. Aucune décision n'a été prise,
mais il est acquis que l'idée d'un ministère
d'hommes d'affaires ou de fonctionnaires a été
abandonnée, presque tous les groupes s'étant
prononcés contre un tel gouvernement provi-
soire.

Selon la < Germania >, le centre a décliné
l'honneur de confier à un de ses membres le
poste de chancelier. Par contre, le parti popu-
laire allemand ne serait pas oppcsé à assumer
de nouveau cette tâche et la plupart des jour-
naux cite le nom du député von Kardoff qui
serait disposé à accepter ce poste. U a été ap-
pelé dans l'après-midi per le président du
Reich.

Le parti populaire allemand, le centre et les
démocrates ont exprimé le désir que le porte-
feuille des affaires étrangères du nouveau ca-
binet soit offert à M. Stresemann.

BERLIN, 25. — La candidature de M. von
Kardoff oomme chancelier du Reich avait /té
proposée par les partis du centre. M. von Kar-
doff avait déjà entamé des pourparlers avec M.
Hergt, président du parti national-allemand,
puis, avec M. Marx, ohef du groupe du centre,
et M. Petersen, chef des démocrates, avant l'ou-
verture de la séance du parti populaire. Il s'é-
tait assuré le concours de plusieurs anciens
ministres, notamment de MM. Brauns, von Ka-
nitz, Wœffele.

Les autres portefeuilles n'auraient pas été
confiés à des parlementaires. H était question
de donner à M. Minoux, un des anciens direc-
teurs des entreprises Stinnes, le portefeuille
des finances et de l'économie publique.

Toutefois, la cand idature von Kardoff a dû
être retirée devant l'opposition du parti popu-
laire et des nationaux-allemands. Ces derniers
se prononcèrent nettement contre un cabinet
comprenant les partis du centre, tandis que le
parti populaire s'est déclaré opposé aux tentati-
ves de M. von Kardoff de oonstituer un cabinet
avec l'aide des socialistes.

Le refus des nationaux-allemands d'approu-
ver un cabinet présidé par M. von Kardoff a été
la cause de la décision du parti populaire.

A la suite de ces faits, M. von Kardoff a fait
part au président du Reich qu 'il lui était impos-
sible de se charger de la constitution d'un nou-
veau cabinet.

©rande-îîretaîjne
Quelques constatations

LONDRES, 24. — Parlant mercredi dernier au
collège de l'université de Londres, le général
de brigade Morgan a fait un exposé très re-
marquable, mais en même temps fort Inquié-
tant des préparatifs militaires actuels de l'Al-
lemagne.

Le général Morgan — il est bon de le noter
— a servi sous les ordres du général Nollet,
comme représentant de la Grande-Bretagne. Il
a rappelé, entre autres choses, une conversa-
tion qu 'il a eue, il y a deux ans, avec M. Stre-
semann.

— Je suis monarchiste, lui déclara ce der-
nier, mais... le moment n'est pas venu.

— Alors, questionna le général, votre can-
didat, c'est le kaiser ?

— Certainement pas, rétorqua celui qui est
aujourd'hui le chancelier allemand.

— Le kronprinz, alors ? Insista le général
Morgan.

Mais M. Stresemann se borna à esquisser ira
sourire énigmatique. Il ajouta cependant quel-
ques minutes plus tard :

— Il faut que jeunesse ee passe. Tous les
hommes en ont été là. Vous êtes-vous demandé
jamais ce qu 'on aurait pensé de Frédéric le
Grand s'il était mort simple prince héritier ?

Discutant ensuite la question de la Ruhr ,. le
général Morgan a dit aux étudiants londoniens:

— Si, à la réflexion , j 'incline vera le point
de vue britannique, mes sympathies sont du cô-
té des Français. A la veille de l'occupation,
l'Allemagne était non seulement en défaut pour
ses livraisons de charbon, mais elle était loin
d' exécuter les clauses militaires du traité. Elle
faisait même de grands efforts  pour reconsti-
tuer à notre nez et à notre barbe, une vasle et
puissante armée. Les Alliés, en fait , ne savent
pas ce qui se passe dans ses laboratoires, pas
plus d'ailleurs que dans ses usines.

Russie
Le bilan dee soviets

Au moment du sixième anniversaire de l'a-
vènement des soviets en Russie, les journaux
moscovites établissent le bilan politique bolché-
viste des dernières années. Malgré les discours
pleins d'enthousiasme prononcés à cette occa-
sion par Trotzky, Tchitchérine et consorts, leurs
commentaires trahissent plutôt un certain pessi-
misme.

C'est ainsi que dans la < Pravda >, le célè-
bre économiste soviétique Kritzmann constate
que la ranimation du trafic n'a pu être obte-

nue qu'au prix de l'abandon partiel par le pro-
létariat des conquêtes de la révolution.

< Le prolétaria t, écrit-il, se voit contraint de
supporter l'existence de la canaille capitaliste
et de souffrir les manœuvres infâmes de cette
dernière. Nous conjurons les < administrateurs
étatistes de l'industrie > de renoncer aux béné-
fices exagérés, sans quoi l'abaissement des
prix qu'ils veulent empêcher se produira auto-
matiquement comme conséquence d'une crise
générale et du chômage qu'elle entraînera. >

Dans ce même journal, le commissaire Zino-
vieff déplore le recul de l'élément communiste
dans la classe ouvrière ; les < sans parti > ga-
gnent tous les jours du terrain.

< Dans les conseils des députés ouvriers,
écrit-il, les communistes passent encore assez
facilement ; dans les comités professionnels,
moins souvent, et dans les commissions pour
les conflits économiques, jamais. >

Cette circonstance peut, selon M. Zinovieff ,
devenir la source d'événements graves qu'on
ne saurait prévenir autrement que par des con-
cessions aux < sans parti >.

De son côté, le publiciste Salin souligne l'im-
possibilité de gouverner avec le seul appui des
prolétaires. Il voudrait que par des mesures ap-
propriées on assurât le concours des classes
moyennes et des < nations opprimées >.

Grèce

Intrigues constantiniennes
ATHÈNES, 23. — Les perquisitions opérées

après le pronunciamiento de Metaxas ont dé-
montré que toute la famille de Constantin se
mêle activement de politique.

Les intrigues du prince Nicolas sont con-
nues depuis longtemps. Une lettre, trouvée chez
Metaxas et. dont la photographie à été publiée
dans le journal < Éleutheros Loyos > démontre
combien l'ex-reine Sophie, mère du roi Geor-
ges, intrigue en Italie ppur Metaxas. Cette let-
tre provient de la dame d'honneur de la prin-
cesse Andrée, femme du prince qui fut banni
de Grèce par un conseil de guerre comme étant
responsable de la catastrophe du Shangharoos,
en Asie Mineure ; elle écrit à Metaxas, de Pa-
lerme, le 13 juillet 1923 :

< Je regrette que vous n'ayez pas reçu mes
lettres de mars et avril, dans lesquelles je vous
parlais de toutes les démarches que fait à votre
profit votre grande amie; (la reine Sophie). De-
puis qu'elle est retournée ici, elle me le dit :
< Nous avons un homme à nous en Grèce, et
c'est Gionnaki > (prénom de Metaxas). La phra-
se est écrite en allemand.

> Lorsque vous m'avez écrit, me demandant

de la prier de vous aider, elle a été jusque
ohez Mussolini, qui lui répondit qu'il était très
désireux de le faire, et qu 'il lui suffirait de con-
naître vos idées et votre programme politi-
que. >

Cette lettre et autres documents ont persuadé
le peuple que la dernière humiliation que M.
Mussolini a tâché d'imposer à la Grèce avait
pour but de rendre difficile la situation du gou.
vernement et d'aider le roi à appeler Metaxas
au pouvoir. Le fait que le correspondant du
< New-York Herald > à Rome a découvert dans
cette ville Metaxas, caché sous un faux nom,
malgré les déclarations du gouvernement ita-
lien qu 'il ne lui avait pas été permis de dé-
barquer à Messine, prouve aussi ses relations
avec le gouvernement de M. MussolinL
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Le rapprochement italo-espagnol

PARIS, 24. — Certains journaux français
s'inquiètent du rapprochement italo-espagnol
que la visite du roi Alphonse XIII à Rome
vient de mettre en évidence. D'aucuns ajoutent
même que ce rapprochement est l'œuvre du
marquis Primo di Rivera. J'ai l'impression que
la France n'a pas — pour le moment du moins
— à en prendre ombrage.

La visite des souverains espagnols à Rome
était décidée bien avant l'avènement du dicta-
teur Primo di Rivera. Cela ne veut pas dire,
évidemment, que la manifestation n'ait pas pris
un caractère tout nouveau du fait du change-
ment du régime espagnol. Mais l'inspiration
première était sans doute tout simplement de
sortir l'Espagne d' un isolement qui lui était
préjudiciable. Or, vers qui l'Espagne pouvait-
elle se tourner 1 Certes, elle avait bien des
amitiés qui ne demandaient qu 'à s'affirmer.
Mais l'Espagnol est ombrageux. Il a gardé de
son passé une légitime fierté qui répugne à
des combinaisons où ljorgueil castillan crain-
drait de subir l'effet d'une trop grand e dispro-
portion de force. L'Angleterre n'a Jamais dis-
simulé son désir d'étendre au reste de la pé-
ninsule l'alliance qu 'elle a nouée avec le Por-
tugal. Mais cette alliance ressemble un peu à
un assujettissement. D'autre part, il y a tou-
jours la question de Gibraltar que. les Espa-
gnols n'ont pas oubliée.

La France, elle aussi, aurait volontiers of-
fert son amitié à l'Espagne. Mais la France
domine les Pyrénées et l'Afrique du Nord. Mê-
me quand ils ont dû se prêter à une collabora-
tion marocaine, lea Espagnols ont gardé des
méfiances avec, au cœur, la morsure secrète de
l'envie.

Une entente avec l'Italie, au contraire, se
présente avec peut-être des avantages plus mo-
destes, mais dans des conditions moins inéga-
les. On y a pensé souvent. Il y a même eu, en
1887, un accord secret, renouvelé en 1891, pour
maintenir le statu quo dans la Méditerranée
et dans l'Afrique du Nord. En ce temps-là, l'I-
talie couvait les rancunes de la Tunisie et son-
geait à prendre une revanche sur la France
avec le concours de l'Allemagne. L'Angleterre
était en rivalité ouverte avec la France. L'Es-
pagne convoitait le Maroc tout entier.

Les temps sont bien changés. La France a
su établir solidement sa situation dans l'Afri-
que du Nord . Elle l'a fait en se basant sur des
accords conclus avec l'Angleterre, l'Espagne et
l'Italie. Rien n'est éternel, certes. Et la France
n'ignore pas que son magnifique empire afri-
cain pourrait éveiller des convoitises le jour où
elle ne saurait plus le défendre. Mais, à l'heu-
re actuelle, personne ne songe enoore à le lui
contester et le rapprochement italo-espagnol
n'est pas une menace.

Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas ou-
vrir l'œil et surveiller le développement de
cette entente. Il est incontestable que l'ère fas-
ciste a été pour l'Italié Jle signal d' un magnifi-
que réveil des énergies et des ambitions na-
tionales. On ne saurait méconnaître qu 'un peu-
ple de plus de quarante millions d'hommes, à
l'étroit dans ses territoires et obligé d'expor-
ter au dehors un surcroît de naissances d'un
demi-million de têtes par an, peut devenir, avec
une forte organisation, un facteur puissant. Mais
l'Espagne ne pourrait encore lui être d'un grand
secours. Elle a tant de retard à rattraper que
la France n'a rien à craindre pour le mo-
ment de ses velléités de relèvement. Au con-
traire, un regain de prospérité de la péninsule
ne saurait être qu'un bienfait pour deux pays
qu 'unissent tant de liens.

Nous ne frappons donc pas. Il y a bien as-
sez de menaces réelles suspendues sur nos tê-
tes pour que nous ne nous efforcions pas d'en
découvrir encore d'imaginaires, au risque de
froisser deux peuples amis. M. P.

L'emploi de la

YÂOURTINE
comprimés de Yaourt frais à base de lait
Nestlé,

Constitue le traitement naturel agréable
et doux de l'entérite, de la constipation et
des fermentations intestinales.

En vente dans toutes pharmacies,
à Fr. 3.75 la boî te de 100 pastilles.

L'effort japonais
Le comité d'études de 1 office de reconstruc-

tion de Tokio a tenu sa première réunion le
15 novembre.

Les membres du comité d'études expriment
aux différents gouvernements et peuples des
pays amis leur plus vive reconnaissance pour
la grande sympathie qu'ils ont témoignée au
pemple japonais lors du cataclysme.

Le 17 novembre 1923, le vicomte Goto, chef
de l'office, ministre des affaires intérieures,
a présenté le plan financier suivant pour la
restauration de Tokio et de Yokohama :

Dépenses totales prévues : 750 millions de
yens, dont voici les principaux chapitres : .

X. Reconstruction de Tokio : Acquisition de
terrains pour la construction de routes : 406
millions de yens ; établissement de canaux :
28 millions ; rétablissement de parcs et jar-
dins d'agrément : 12- millions ;..construction
d'un port : 32 millions ; aménagement des dif-
férents quartiers : 9 millions.

De ce montant, le gouvernement versera
244 millions de yens à fonds peilJus et avan-
cera le reste à la ville de Tokio, sans Intérêt
jusqu'en mars 1930 ; ensuite ce capital por-
tera intérêts h 7 % environ par an.

2. Reconstruction de Yokohama : Construc-
tion de routes : 42 millions ; établissement de
canaux : 5 millions ; rétablissement de parcs
et jardins d'agrément : 2 millions ; aménage-
ment des différents quartiers : 3 millions.

3. Dépenses communes aux deux villes :
Etablissement d'un canal entre Tokio et Yoko-
hama : 14 millions de yens ; travaux d'études:
1 million ; subventions dans divers buts :
122 millions.

SUISSE
La nouvelle loi douanière. — L Agence télé-

graphique suisse apprend ce qui suit au sujet
de la nouvelle loi sur les douanes :

Elle tend à simplifier les formalités douaniè-
res et elle contient toutes les dispositions im-
portantes relatives à l'assujettissement au con-
trôle et au paiement des droits de douane.

Elle comporte, plusieurs innovations impor-
tantes : la création d'une base légale pour l'a-
bonnement douanier en faveur des contrées al-
pestres dont le ravitaillement se fait au-delà
de la frontière. L'introduction de drawbacks
(restitution partielle ou totale des droits en fa-
veur de l'industrie de perfectionnement). La
création d'une zone économique pour faciliter
le trafic de frontière (l'article 7 introduit le
principe du certificat d'origine).

En ce qui concerne les opérations douanières,
les droits et les devoirs des fonctionnaires de
la douane sont précisés aux articles 33-37 et les
conditions mises à la coopération des impor-
tateurs aux articles 29 et 30. Les articles 42 à
46 prévoient la création de districts francs et
d'entrepôts particuliers. Les articles 48 à 58
contiennent des dispositions spéciales à la navi-
gation aérienne.

Le chapitre des Infractions aux prescriptions
douanières est une adaptation de la législation
nouvelle au droit administratif. Tandis que la
loi actuelle est muette sur le contentieux (l'art.
36 se borne à prévoir le recours en matière
d'application du tarif), le nouveau projet tient
compte de la nécessité de conférer au citoyen
les moyens de recours. Elle crée l'instance neu-
tre du conseil des douanes pourvu de certaines
compétence".

La loi actuelle ne contient rien quant au re-
couvrement des droits et sûretés. La loi nou-
velle, elle, prévoit à cet égard une série de dis-
positions, en particulier la création d'un droit
de gage douanier spécial, et le règlement pré-
voit les cond itions de remboursement des som-
mes perçues en trop.

Enfin, la loi organique de 1910, qui contient
les dispositions organiques actuellement en vi-
gueur serait abrogée et remplacée tout entière
par le chapitre de la présente loi réglementant
l'organisation.

Les fonctionnaires et la grève. — Dans le
projet de loi fédérale sur les salaires de la
Confédéré tion, il est formellement interdit, par
l'article 22, de faire grève. Dans le message à
l'appui de ce projet ide loi, il est dit en résumé,
en ce qui concerne la grève des employés et
fonctionnaires, que la sauvegarde des intérêts
de la Confédération, en tant que patron, doit
constituer pour le fonctionnaire la principale
directive dans l'accomplissement We son de-
voir. L'employé ou le fonctionnaire doit faire
tout ce qui peut profiter aux intérêts de l'Etat
et éviter tout ce qui serait de nature à leur
porter préjudice.

Il devra être dit une fois pour toute* que la
grève, sous quelle forme qu 'elle se présente et
à quelle fin qu 'elle ait été mise en scène, sera
considérée comme une violation des intérêts
de la Confédération en tant que patron, et
qu'une telle façon d'agir ou ide ne pas agir sera
considérée comme uno infraction aux devoirs
qui incombent aux fonctionnaires, infraction
pour laquelle ils seront responsables tant au
point de vue du droit civil qu'au point de vue
disciplinaire.

ARGOVIE — Le tribunal criminel argovîen
a condamné à huit années de réclusion,-.solt
le maximum de la peine, et à 16 ans de priva-
lion des droits civiques, Hans Kirchho fer,
d'Auenstein, figé de 27 ans, qui , le 27 août der-
nier, avait blessé au ventre et au cou avec un
couteau de poche un petit garçon de sept ans,

Une protestation des
demoiselles du téléphone

On nons dit de source certaine que les de-
moiselles da téléphone ont adressé ane plainte
collective contre le No 11.52.

Il parait en effet que depuis que le Palace
présente ROBIN DES BOIS, la vie n'est plus
possible à la station centrale, où l'on n'entend
pins, da matin aa soir, que : < Allô !... Made-
moiselle I... 11.52, je vous prie... le Palace ?_
Robin des Bois ? > Et la voix de la charmante
et gracieuse caissière : < Désolée, Monsieur;
plus de places I... >

Et dire que le film ne passera que jusqu 'au
jeudi 6 décembre inclus !._

Arthur Joho, non dans l'intention de le tuei
mais seulement pour le maltraiter. Les denx
blessures, qui paraissaient insignifiantes, s'en-
venimèrent et amenèrent la mort du garçon-
net. En outre, la proposition sera faite au Con-
seil d'Etat d'interner à perpétuité le délinquant
déjà condamné à plusieurs reprises pour avoir
allumé des incendies, cet individ u faible d'es-
prit et prédisposé à des actes criminels devant
être considéré comme un danger public.

ZURICH. — Un incendie a complètement
détruit à Attinsberg-Mânnedorf , la maison d'ha-
bitation avec grange et écurie, de M. Emile
Haller, cultivateur. La famille, composée de huit
personnes, n'a pu qu'à grand'peine échapper
aux flammes.

Le domestique de ferme de la famille Haller,
qui était rentré à deux heures du matin, en
état d'ivresse, a été arrêté sous l'inculpation
d'avoir mis le feu au bâtiment II nie cepen-
dant être l'auteur de cet acte crimineL Le bâti*
ment et le mobilier étaient assurés. i

GRISONS. — A Schiers, M. Nikolaus Parg&t-
zsi qui travaillait à la construction d'un pont
dans la Kampfe, a été mortellement blessé.

VAUD. — A la carrière de la Prise Gaulai,
M. Jeanmonod, de Provence, « arrachait la
pierre >. Lui et ses compagnons travaillaient
échelonnés le long de la faille assez raide tail-
lée dans la pente de la montagne.

Un de ses camarades travaillait au-dessus de
lui. Une pierre détachée vint heurter à la tête
M. Jeanmonod ; il s'affaissa.

Le médecin, appelé en hâte, constata une
fracture du crâne et ordonna le transfert du
blessé à l'hôpital. Le blessé est célibataire, âgé
d'une soixantaine d'années.

— On annonce de Mont-la-Ville qu'un grvi
Incendie, dont la lueur se voyait de fort loin
et que l'on croit involontairement allumé pdr
les participants à une mise de bois, a détruit,
samedi, dès les 18 heures, une maison de maî-
tre construite à 1218 mètres sur l'alpage < En
Vernan > et servant de pension, mais vide ac-
tuellement et appartenant à la commune de
Mont-la-Ville.

GENÈVE. — Le Grand Conseil a constitué
samedi son bureau en nommant MM. Alexandre
Moriaud (radical), président ; Charles Burklin
(socialiste), premier vice-président ; Louis La-
croix (Union de défense économique), deuxiè-
me vice-président ; Frédéric Navazza (démocra-
te), secrétaire, et Marius Maillard (socialiste),
vice-secrétaire. Le nouveau parlement genevois
comprend 44 députés sortants réélus et 56 non-
veaux. Cinquante-trois font partie du Grand
Conseil pour la première fois.

— L'express de Paris qui devait arriver à
Genève samedi matin à 8 h. 55, a été immobi-
lisé près de Dijon par le déraillement d'un
train de marchandises qui le précédait II était
exactement 17 h. 19 lorsque l'express arriva en
gare de Cornavin, ce qui fait un retard de huit
heures vingt-quatre minutes.

— Une ouvrière sertisseuse, MHe M r̂ia Ehr-
lé, âgée de 27 ans, qui avait été renversée par
un camion-auto, est décédée à l'hôpital canta
nal des suites de ses blessures.

REGION DES LACS
Montet. — Mercredi, à Montet, tm garçonnet

de dix ans s'étant approché d'un fourneau, ses
habits prirent feu et le pauvre enfant fut si
grièvement brûlé qu'il expira le même soir,

Faoug. — Jeudi soir, à Faoug, pendant que
le tenancier du buffet de la gare et sa îamille
soupaient, un cambrioleur, nommé Perretten,
s'était introduit dans l'appartement. Uu bruit
suspect donna l'évedi. La sommeliere avisa
son patron, lequel se trouva en faoe d'un
homme de 29 ans, cherchant à prendre la fuite.
Mais au bas de l'escalier il trouva quelques
consommateurs qui gardèrent à vue le mal-
faiteur jusqu'à l'arrivée des gendarmes d'A-
venches, avises par téléphone. Cet individu,
qui était expulsé du canton IJevait avoir un
complice, mais il n'a pas pu être arrêté.

Vallamand. — Mlle Marie Vincent, de Valla-
mand, a légué mille francs à huit institutionr
de bienfaisance de la vallée de la Broyé.

Cacao Tobler — en paquets plombés —
773 dépots de vente dans tout le canton de

NeuchAtel. — 1/5 de livre seulement 25 c
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Seul Copenhague monte à 100,75 (+ 1,15). 9 devi-
ses baissent et S restent stationnalres. La bourse
continue 4 résister mieux quo les changes. Fonds
fédéraux fermes. La. 4 'A Ville Genève , lâchée in-
considérément à 427, remonte à 448. Su*1 30 actions,
16 en hausse. 1 en baisse.

Partie financière et commerciale
m — ¦¦¦ .. ... ¦ s - -̂*

AVIS TARDIFS
OHIce des Poursuites de Neuchâtel

La vente publique de porcs et de poules
annoncée pour lo mardi 27 novembre 1923, à 10 h»
à la Maladière 32,

n'aura pas lieu
Office des poursuites i

Le préposé : A. HUMMJEX,

futiles publi ques d'un vagon lie foin kttelf
en eare de Huilier

Il sera vendu par voio d'enchères publiques, le
mardi 27 novembre 1923, dès 14 heures, Gare C.P.F.,
à Colombier , nn vagon de foin bottelé de C'A tonnes.

Paiement comptant.
Boudry, le 24 novembre 1923.

Greffe de Paix.
——mmmmm————BBBlaÉt

Pour fr. 1.30
on peut s'abonner dès ce Jour au 31 décembre 1023

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Paiement par chèque postal IV 178.



LE DOCTEUR CHATELAIN
, 1838- 1923

Nous écrivons ce nom avec mélancolie : ce-
lui qui le portait faisait depuis si longtemps
partie de la vie neucbâteloise et y jouait en-
core un rôle si actif , malgré son grand âge,
qu'on s'accoutumait mal à la pensée de sa dis-
5>arition. Dans son lit, où nous l'avions vu déjà
ort affaibli, voilà quelques mois, il D 'avait rien

perdu de la sérénité philosophique qui le ca-
ractérisait; une semaine plus tard, nous appre-
nions qu 'un de ses amis l'avait trouvé dans son
jardin et l'on pouvait encore espérer beaucoup
de la vitalité d'un homme qui, à 80 ans, s'en
était allé de son pied léger de Zermatt au Gor-
nergrat et en était revenu par ses propres
moyens, n faut dire que ceux-ci étaient entre-
tenus par une hygiène bien entendue où l'exer-
cice, en particulier la chasse, entrait pour une
grande part Et c'est ainsi qu 'il lui fut donné
3e s'en aller à 85 ans sans avoir rien perdu
des facultés dont il fit un si brillant usage.

Auguste Châtelain naquit à Neuchâtel le 19
avril 1838. Il y fit ses humanités et entra dans
la Société de Belles-Lettres, à laquelle il de-
meura fort attaché, apportant aux réunions des

•_tnciens-Bellettriens qu'il présida longtemps et
fctix fêtes des membres actifs, où on l'attendait
toujours, cette souriante et fine bonhomie qui
le rendait cher aux uns et aux autres. Sa mé-
decine, qu'il fit à Berlin et à Wurzbourg, lui ou-
vrit, de retour au pays, les portes de l'hospice
de Préfargier en 1862. Second médecin de cet
établissement, il en fut nommé directeur en
J872 et quitta ce poste en 1882 pour prendre
Ba retraite à Saint-Biaise.

Conseiller général de ce village, membre du
Comité de direction de Préfargier et de Per-

.ïeux, professeur d'hygiène à l'Ecole supérieure
des jeunes filles, professeur d'hygiène, d'anato-

:imie et de physiologie à l'Académie, puis à l'U-
. adversité dont il fut recteur, collaborateur de
la < Bibliothèque universelle et Revue suisse >,
du < Journal de Genève >, de la « Gazette de
Lausanne >, de la « Semaine littéraire >, des

' *< Feuilles d'hygiène >, il permit également à la
< Feuille d'Avis de Neuchâtel > de faire de
temps à autre appel à sa plume et nous lui en
Sommes reconnaissant.

Son accueillant cabinet de travail disait non
iBeulement le savant, mais aussi le lettré. L'on
sait, en effet, que ses œuvres rempliraient une
petite bibliothèque. De ses < Echos et silhouet-
tes >, en passant par < Suzanne >, à son der-
Ibier livre, < Des Alpes au Cap Nord > , il y a
tine jolie contribution dans la ligne littéraire,
et de sa thèse de doctorat < Einige Betrach-
tungen tiber die Nostalgie > à là réédition de
Bon livre sur < L'Hygiène >, que de publica-
tions dans le domaine médical et social, car il
s'occupa longuement des problèmes posés pai
îa souffrance et la misère humaines, celui des
incurables de notre canton qu 'il soulevait en
1869 déjà, celui de l'alcoolisme et des asiles
pour la guérison des buveurs, celui de la res-
ponsabilité criminelle et d'autres encore.

Le docteur Châtelain avait pu et su organi-
ser sa vie de telle façon qu'elle était très rem-
plie sans qu'il eût jamais l'air d'être pressé,
ee qui encourageait à lui demander des servi-
ces qu'il rendait de la meilleure grâce du mon-
de et sans même laisser deviner que ce fût
pour lui un sacrifice de peine et de temps.

Il a tenu dans le pays neuchâtelois une place
qui expliquera les regrets dont s'accompagnera
Sa mort.

CANTON
Administration cantonale. — Le Conseil d'E-

tat a nommé aux fonctions de commis au dé-
partement de police, en remplacement du ci-
toyen John Racine, démissionnaire, le citoyen
Gaston Desarzens, employé ' surnuméraire de
l'administration cantonale.

Sages-îemmes. — Le Conseil d'Etat a autori-
sé Mlles Ida Piguet, domiciliée à Neuchâtel, et
Berthe Sunier, domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canlon en qualité de sages-
femmes.

Cortaillod. — Le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination faite par le Conseil communal de
Cortaillod du citoyen Ulysse Mader, ferblantier-
couvreur, aux fonctions de mesureur officiel
pour la circonscription communale.

NEUCHATEL
Serviee électrique. — Samedi, -une interrup-

fion de couran t électrique s'est produite à onze
heures quarante. Les trams ont été partielle-
ment arrêtés pendant 25 minutes, la iorce mo-
trice un peu plus longtemps.

Après de difficiles recherches, le personnel
du service électrique a finalement découvert
le défaut à Trois-Rods : la balle d'un tireur ,
encore inconnu, avait coupé un des conducteurs
à 32,000 volts.

Commencement d'incendie. — Samedi soir, à
6 h. 10, le feu s'est déclaré dans un atelier de
inenuiserie situé au rez-de-chaussée du bâti-
ment de la chancellerie, au Château. Le poste
des première secours, immédiatement inter-
venu, fut rapidement maître du feu et, au bout
d'une demi-heure d'efforts, tout danger lui écar-
té. Les dégâts sont minimes ; ils se bornent à
.quelques poutres carbonisées.

On croit que l'incendie est dû à une étincelle
Arrivée par la cheminée dans ce local inhabité
depuis une quinzaine de jours.

C'est grâce à l'initiative de M Chautems, con-
cierge du Château, qui, le premier, a aperçu
Be feu, que l'incendie n'a pas pris des propor-
tions plus considérables.

Exposition Paul Robert. — On nous prie d'in-
former nos lecteurs que la nouvelle que nous
avons donnée relativement à l'exposition des
œuvres du regretté peintre Paul Robert, n'est
pas exacte, en ce sens que la commission du
musée de peinture n'a pas encore été appelée
à prendre de décision à ce suj et

Soeiété d'horticulture. — En lieu et place de
Bon exposition automnale habituelle , la Société
d'horticulture de notre ville offrira , mercredi
Srochain , à l'Aula de l'Université , aux amis des

eurs et de la nature , une captivante causerie
avec projections en couleurs sur Bordig hera et
la Riviera italienne, où l'on verra défiler de3
jardins et sites merveilleux.

Second concert d'abonnement. — Demain
mardi aura lieu le second concert d'abonnement
de la Société de musique. Ce concert sera voué
& la musique .de chambre, comme c'est le cas
tme fois par an. Le quatuor qui s'y fera enten-
dre est le quatuor Poulet , qui avait eu, l'an der-
nier, un gros succès. Au programme : des qua-
tuors de Haydn, Beethoven et l'unique quatuor
à cordes de Claude Debussy. Les amateurs de
musique de chambre se feront une fête d'en en-
tendre encore, donnée dans les conditions irré-
prochables où elles lui sont assurées.

POLITIQUE

L'existence de la C. d. R. menacée
PARIS, 25 (Havas). — < Le Matin > dit que

l'existence de la Commission des réparations
est pratiquement menacée. < Le gouvernement
du Reich, en vertu du traité de Versailles, doil
subvenir aux besoins des commissions prévues
par le traité et, jusqu 'au mois de juillet der-
nier, il s'est scrupuleusemen t acquitté de ses
obligations; mais dès cette date, il a cessé tout
versement

> La Commission des réparations a décidé de
prélever 6ur le fonds de réserve la somme né
cessaire au paiement des fonctionnaires de ces
services ; mais cette réserve, qui s'élevait à 25
millions de francs, s'est peu à peu évanouie.

> n résulte des bruits persistants qui nous
sont parvenus que la délégation anglaise envi-
sage l'éventualité de la disparition de la com-
mission, qu 'elle considère comme un instru-
ment de la politique franco-belge.

> Ainsi s'expliquerait le bruit selon lequel
l'Allemagne aurait été encouragée par de hau-
tes personnalités de la délégation anglaise à ne
faire aucun effort en vue du paiement à la
Commission des réparations , des sommes indis-
pensables à son fonctionnement >

Collisions sanglantes en Rhénanie
DUSSELDORF, 25 (Havas). — De nombreu-

ses manifestations et des pillages se sont en-
core produi ts dans plusieurs villes de la Ruhr.
Un peu partout, au cours des collisions avec la
police, il y a eu des morts et des blessés. La
sûreté a arrêté à Duisbourg et à Dortmund
plusieurs membres d'une organisation nati ona-
liste intitulée < Grenzschutz > (Garde-frontiè-
res).

Des perquisitions opérées an domicile des
personnes arêtées ont permis de découvrir d'in-
téressants documents sur l'activité de cette or-
ganisation. L'examen sommaire de ces docu-
ments a démoniré qu 'il s'agit d'une organisa-
tion entretenue dans la Ruhr par l'association
nationaliste Oberland . Le chef serait le capi-
taine Rohme, domicilié à Hagen. La Ruhr se-
rait divisée en huit districts ayant chacun à leur
tête un lieutenant dépendant du capitaine
Rohme.

La crise allemande
Appel à M. Albert

BERLIN, 25. — Le président du Reich a
adressé à M. Albert une lettre par laquelle il le
prie de former le nouveau ministère, qui serait
un cabinet d'affaires.

On apprend , dans les milieux parlementaires,
que M. Albert constituerait un cabinet de fonc-
tionnaires librement composé. L'invitation écri-
te du président du Reich fut précédée de déli-
bérations enlre MM. Albert Gessler, ministre de
la Reichswehr, Jarres et Brauns.

Les conversations ont établi que l'on ne pou-
vait pou r le moment songer à un gouvernement
de coalition:il ne restait donc plus qu'à former
un cabinet d'affaires.

La carrière du nouveau chancelier
BERLIN, 25. — Né le 12 février 1874, à Mag-

debourfr . M. Henri Albert fit ses é'udes de droit
puis entra au service de l'administration de
l'Etat Appelé au ministère allemand de l'inté-
rieur , il y exerça pendant plus de dix ans les
fonctions de conseiller rapporteur. En 1904. il
fut charpé de l'organisation de la , section alle-
mande de l'exposition universelle dé Saint-
Louis; en 1910. il fut nourri e commissaire im-
périal pour l'exposition de Bruxelles: plus tard ,
il fut adjoint près l'ambassadeur d'A 1l°magne
à Washington , mission à laquelle mit fin la dé-

claration de guerre des Etats-Unis à l'Allema-
gne.

De retour en Allemagne en même temps que
le comte Bernstorf , ambassadeur du Reich aux
Etats-Unis, M. Albert fut de nouveau affecté au
service de l'administration centrale avant de
prendre la succession de M. Baakes, comme
sous-socrétaire d'Etat cl.ef de la chancellerie du
Reich. Dans le cabinet Cuno. il fut attribué à la
direction du ministère du Trésor.

M. Albert n'est lié. qu 'on sache, à aucun parti,
mais ses opinions le rapprocheraient des dé-
mocrates.

L'accueil de ta presse berlinoise
BERLIN, 25. — La < Berliner Montag Post >,

tout en convenant que mieux vaut un gouver-
nement que point du tout pendant un laps de
temps trop prolongé, déclare que M. Albert,
certes un fonctionnaire des plus capables, n'a
cependant pas l'envergure que devrait possé-
der le chancelier préposé à la direction des af-
faires en cette période difficile.

Quant au < Berliner Lokal Anzeiger >, il a
pris un ton carrément inamical pour parler du
cabinet Albert : L'essai qu'on fait maintenant
avec M. Albert, écrit-il entre autres choses,
n'est rien qu 'une nouvelle étape dans la voie du
parlementarisme doctrinaire, qui ne peut con-
duire à rien.

Dans la < Welt am Montag >, P. Hellmut von
Gerlach estime que, scus un cabinet Albert,
sans majorité parlementaire et dépendant d'une
majorité de hasard, la position du généra l von
Seec^t va être prépondérante. Il ajoute que le
président du Reich serait résolu à prononcer
la dissolution du Reichstag au cas où le nou-
veau chancelier n'y rencontrerait pas une ma-
jorité pour l'appuyer.

Le président Bbert dit le < Montag Morgen >,
est arrivé à la conviction qu'après l'effondre-
ment de la combinaison von Kardoff , mise en
échec par lee nationalistes «t les populistes, il
ne fallait pas compter sur les groupes politiques
au Reichstag pour arriver à une solution du-
rable de la crise ; aussi a-t-il pris le parti d'ob-
tenir une solution par le peuple, ce en formant
lui-même UD cabinet indépendant des décisions
des pa rtis, et si ce cabinet ne trouve pas au
Reichstag la majorité requise, en prononçant
la dissolution du parlement pour faire procé-
der ensuite à de nouvelles élections.

Le journal prête à M. Albert le dessein de
conserver autour de soi les ministres sortant,
exception faite de M. Stresemann, et de se pré-
senter devant le Reichstag aveo le ministère
ainsi constitué.

Une mn n i f ep t n t ' ojn à Atl i ène*
ATHÈNES, 25 (Havas) . — Une réunion ré-

p-i'Micpine tenue dimanche après-midi a eu
un succès dépassant toutes prévisions. Une
foule immense appartenant à toutes les clssses
de la société a acclamé les orateurs républi-
cains qui se sont tous prononcés pour l'instau-
ration immédiate do la république. Les mani-
festants ont ensuite parcouru la ville aux cris
de « A bas le roi ! > Pendant la réunion, le
roi était resté au palais dont la garde avait
été renforcée.

Votations zur icoisrs
ZURICH, 25. — Dans la votation populaire

de dimanche, la loi d'introduction à la loi fédé-
rale concernant le droit d'auteur sur les œu-
vres liitéraires et artistiques a été approuvée
par 43,202 voix conlre 19,195, de même l'initia-
tive.demandant le prélèvement d'un impôt spé-
cial sur les étrangers séjou rnant dans le can-
ton de Zurich par 34 389 oui con*re 33 323 non.
L'initintive fut jadis lancée par ! * républicains
zuricois. Le Grind Conseil et le Conseil d'Etat
en recommandèrent au peuple le rejet parce
que la constituti on cwi 'onalé. ne contient au-
cune di position permettant de prélever un tel
impôt

rfCRIVEUES DIVERSES
Editeurs romands. — La 3me assemblée géné-

rale de l'Union romande des éditeurs de jj ur-
iaux, réunie samedi à Lausanne, a décidé d'in-
viter d'une façon instante les journaux à ne
pas entrer dans la voie, grosse de dangers et
de décepti.j ns, de l'assurance de leurs abonnes
contre les accidents, et de recommander aux
éditeurs de continuer solidairement la lutte
oontre les communiqués gratuits et abusifs.

Elle a décidé, à l' unanimité, le maintien pour
1924, des prix actuels d'abonnement et de ta-
ri fs d'annonces, la cherté de la main-d'œuvre
typographique et des taxes postales de trans-
port excluant toute possibilité de modification.

Ele a (décidé également que les journaux
doivent résister solidai rement d'entente ave.c
les agences de publicité, aux exigences inad-
missibles de certains clients d'annonces.

A l'unanimité, elle a pris acte des décisions
intervenues à Lucerne, dans l'assemblée géné-
rale ide la Société suisse des éditeurs, au sujet
de l'assurance d«s rédacteurs, avec les réser-
ves formulées pr.r les représentants de l'Union
romand e et suivant lesquelles ces décisions
ne sont pas considérées comme obligatoires
pour les éditeurs de la Suisso romande.

Club alpin suisse. — L'assemblée des délé-
gués du Club alpin suisse a siégé à Berne sa-
medi et dimanche 24 et 25 novembre. Outre
les affaires ordinaires elle avait à discuter les
nouveau x statuts élaborés par une commis-
sion spéciale. Le projet ido la commission fut
adopté entièrement, y compris la disposition
prévoyant que les trois publications actuelles
(< Alpina >, < Annuaire > et < Echo des Al-
pes >) seront remplacées par un seul pério-
dique.

Le rapport de gestion et les comptes de 1922
furent approuvés . Le projet de construction de
la cabane Coaz au col de Sella a été rejeté.
Des subventions ont été votées en faveur de
l'agrandissement de la cabane Forno, de la
reconstruction de la caibane du Finsteraar-
horn ; les cabanes de Moiry et de l'Adula re-
cevront aussi une subvention. Les autres pro-
jets de cabanes (Basodino, Greina, Lischanna
et Gelmer) n 'ont pas eu de suite pour cette
fois. Une réduction ld© la taxe de cabane à
été accordée aux membres du Club alpin
suisse féminin, ainsi qu 'aux membres des au-
tres sociétés usant de réciprocité.

La ligne les Centovalli. — Dimanche a été
célébrée l'inauguration du chemin de fer Lo-
carno-Domodossola. Le premier train est parti
de Locarno de grand matin, le deuxième à
8 h. 45, pour n 'arriver cepeiL'ant à Domodos-
sola que vers m idi, par suite d'un petit acci-
dent de route survenu près du pont d'Intra-
gna. Tous les villages en bordure de la ligne
étaient en fête.

A Domodossola a eu lieu un banquet officiel
réunissant environ deux oents convives, parmi
lesquels on remarquait notamment les con-
seillers fédérrux Haab et Motta et le ministre
italien des travaux publics, M. Carnazza. Des
IdiBcours ont été prononcés par le préfet de
Novare et par l'archiprêtr© de Domodossola
représentant l'évêque. Penda/it lo retour, le
train d'incuguration a été escorté par de nom-
breux groupes de fascistes. H a eu quelque
retard en raison de la suspension de la trac-
tion électrique dans ]& basse vallée de Vigezzo,
de sorte que l'arrivée à Locarno a eu fîeu à

20 h. 30 seulement. La .ville était brillamment
pavoisé© et les quais illuminés . Dans la soirée
a eu lieu le banquet officiel avec la participa-
tion des autorités communales, cantonales, fé-
dérales et des représentants italiens.

L@s sp.orls
Football . — Hier, à Amsterdam , sur un ter-

rain glissant et par un fort brouillard , l'équipe
nationale hollandaise a battu l'équipe nationale
suisse par 4 buts à 1. Mi-temps, 2 à 0. Le but
pour la Suisse a été marqué par de Lavallaz,
des Grasshoppers de Zurich. 25,000 spectateurs
assistaient à cette rencontre.

Les ma rches du championnat suisse, Etoile I-
Montreux I et Urania I - Fribourg I n'ont pu se
jouer à cause du mauvais temps. Il en a été de
même du' match Berne I - Cantonal I, prévu à
Colombier. Par contre, les quatre rencontres
suivantes se sont disputées: Old Boys I bat Lu-
cerne I, 5 à 1; Nordstern I bat Bienne I, 1 à 0;
Zurich I bat Blue Stsrs I, 5 à 0; Lugano I et
Winterthour I. 0 à 0. En série promotion , Can-
tonal II bat Fribourg II, S à 0, par forfait.

Trois m.itches amicaux importants se sont dis-
putés hier également: Younç Boys I bat Etoile
C?rouge I, 3 à 1; Saint-Gall I bat Bâle I, 3 à 2;
Young Fellows I bat Concordia Bâle I, 4 à 3.

A Quimper, pour la Coupe de France,
PU. S. Suisse, de Paris, bat le Stade Quimpérois,
1 à 0.

A Colombier, Cantonal T recevra, dimanche
prochain , la visite du Servette F. C. de Genève,
trois fois champion suisse, l'actuel champion ro-
mand. Belle partie en perspective.

M. Lagatu vient de conter dans les € Anna-
les de l'Ecole nationale d'Agriculture de
Montpellier >, les longues expériences qu 'il a
entreprises et qui montrent l'influence bien-
faisant© de la potasse sur la santé Ide la vi-
gne. Les conclusions de fait de son intéres-
sante étude méritent d'être rapportées.

Au cours d'une campagne cultursle, où les
pluies d'hiver et de printemps furent abon-
dantes, en terre calcaire un peu forte et sur
cépage < Grand Noir >, les engrais potassiques
ont fait disparaître le rougeau et accru de
60 % la production.

L'année suivante, après dos pluies d'au-
tomne et d'hiver suffisantes, un printemps et
un été secs, sans nouvel apport de potasse,
la vigne traitée resta garantie du rougeau et
l'on put noter un accroissement de 39 % pour
la végétation, de 110 % pour la production ,
de 12 à 13 % pour la qualité , tandis que le
vin lui-même était plus riche en potasse.

Il semble donc prouvé, du moins pour la vi-
gne et pour le cépage qui servirent aux expé-
riences de M. Lagatu, que l'engrais potassique
salin qu'il a employé (tous, en effet, ne sont
cas également efficaces) , constitue un facteur

efficace de garantie de bonne santé pour la
vigne et même d'augmentation de la qualité
de la récolte lorsque, par une taille appro-
priée, la production est, d'autre part, considé-
rablement accrue.

C'est là une leçon de choses, dont les viti-
culteurs ne peuvent manquer de tirer profit

Comment assurer
la santé de la vigne ?

DERNIERES DEPECHES
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JLa propagande poli t ique
de H.  Herriot

LAON, 26. — Au cours d'une conférence po-
litique, M. Herriot, chef du parti radical, a ex-
posé la nécessité de réaliser le bloc des gau-
ches, à l'exclusion des communistes, sur le pro-
gramme: < Ni Rome, ni Moscou >.

Le secrétaire de la fédération communiste do
l'Aisne a présenté la thèse de son parti au
cours d'une discusion contradictoire. Après une
réplique de M. Herriot qui a conclu en disant:
«Le communisme, c'est la réaction >, l'auditoi-
re a voté un ordre du jour acclamant la consti-
tution du bloc des gauches dans le département
de l'Aisne.

Une note I tal ienne â la France
LONDRES, 26 (Havas). — Le « Daily Mail >

reproduit la dépêche suivante de Rome :
Le « Messagero > annonce que le gouverne-

ment italien a envoyé une note à M. Poincaré
demandant que l'Italie participe directement
aux négociations relatives aux accords écono-
miques que les autorités françaises de la Ruhr
ont conclus avec les industriels allemands.

On dit que le président du conseil français a
répondu : 1. Que les accords déjà conclus pré-
voient que le charbon allemand à livrer en ver-
tu de l'accord de Spa sera fixé à 18 pour cent
au lieu de 15 pour cent, cela dans le but de sa-
tisfaire aux demandes italiennes ; 2. Que les
réclamations de l'Italie seront prises en consi-
dération pour la conclusion d'accords ultérieurs
avec les industriels allemands.

Le voynjçe des souverain* espagnol*
BOLOGNE, 26 (Stefani). — Les souverains

espagnols, après avoir visité les églises de
Saint-Pi©rre et Ide Saint-Dominique et la Mai-
son du soldat vivement acclamés, sont partis
pour Naples.

En ménage :
— J'ai fait le dîner entièrement seule, et

tu ne m'en as encore rien dit ?
— J'aurais bien dit quelque chose, mais tu

«aïs bien que je déteste me plaindre 1

Cours du 26 novembre t'JÎS, a 8 h. y4, du

Comptoir d'Escompte ds Genève , Nkuchâte l
Chèque Dam&nde Offre

Cours Pan» . . . 31.10 81 40
sans eng agement Londres. . ?5. - 2:> .Q.S
Vu tes f luc tuat ions  Milau . . 24.8.1 25.10

se renseigner »ru",M. • *J-*° « 1°
l i l è i ihone 10 . Mnw.Yort . 5.70 5 7.,l ê if imone ,u Ber i in l* milliard —.- — u _

VieHtie lemil i ioa 78. — 83 —
Achat et Vente Auisieruaui . 2H ?5 219 25

de bi l le t s  de Ma.lrid . . 71.— 75. —
banque étrangers Siocklio 'm . l o i .— 151 —

Oopeithiunie 9 v2.> 100.2o
Christiania.  84.- 85 -

Toute * opérations i> ra .._, __ e , . 16.60 16 80
de banque Bucarest . —.— — . —

aux Vaisévie — .— — .001
meilleures conditions

Madame et Monsieur Paul Humbert et leurs
enfants ont la douleur d'annoncer la mort de
leur chère mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Hélène BERNUS
née de PRLS5ENSÈ

L'ensevelissement a eu lieu à Paris le 24 no-
vembre.

Madame et Monsieur Rossier-Loup; Made-
moiselle Augusta Loup; Madame et Monsieur
Lischer Loup et leurs enfanis ; Mademoiselle¦Louise Delay, ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame Auguste LOUP-DELAY
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur
et parente, décédée dans sa 7/me 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 Otto Reymond-Martin, à
Serroue s. Coffrane ; Mademoiselle Jeanne Rey-
mond, à Genève ; Madame et Monsieur Gilles-
Reymond et leurs enfants, à Peseux ; Mademoi-
selle Léa Reymond, à Neuchâtel; Madame et
Monsieur Albert Renaud-Martin et leurs en-

' tante, à Lausanne; Madame et Monsieur Isaac
Rennud-Martin et jeurs enfants, à Prilly; Mada-
me et Monsieur Jules Dentan-Martin et leurs
enfants, à* Elim, ainsi que les familles alliées,
font part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère petite

Madeleine
enlevée à leur affection après quelques jours
de cruelle maladie , à l'âge de onze ans.

Serroue sur Coffrane, le 25 novembre 1923.
O Dieu, que Ta volonté soit faite.

La Feuille d'Avis de demain indiquera le
jour et l'heure de l'enterrement

Monsieur Henri Rougemont et ses enfants :
Mesdemoiselles Esther et Mathilde, Messieurs
Henri et Constant, Madame et Monsieur Paul
Goy-Rougemont ; Madame et Monsieur Willig-
Pierrehumbert et famille; les familles Kurth,
Rougemont Braillard , Perret-Gentil , Dégailler,
Dubois, ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de
leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame Louise ROUGEMONT
née PIERREHUMBERT

que Dieu a rappelée à Lui, d«n« sa 73me an-
née.

Bevaix, le 26 novembre 1923.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagera i

Matth. 11, 23.
L'erse , elissement aura lieu à Bevaix, mardi

27 novembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Auguste Châtelain , à Saint-Biaise;
Monsieur le Dr Auguste Châtelain, à Saint»

Biaise ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques de Luze

et leurs enfants, à Chigny s. Morges;
Madame Jearneret-Châtelain , à Neuchâtel ;
Madame Léo Châtelain, ses enfants et petite-

enfants, à Monruz;
les enfants et petits-enfants de feu Charles

Ramus;
les familles Châtelain, Wavre et DuPasquier,
ont la douleur de faire-part à leurs amis et

connaissances de la grande perte qu'ils vien»
nent d'éprouver en la personne du

Docteur Auguste CHATELAIN
Ancien directeur de Préfar gier

Prof esseur à l'Université
Homme de lettres

leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, oncle, cousin et parent, que Dieu
a repris à Lui ce matin, dans sa 86me année,

Saint-Biaise, le 24 novembre 1923.
Observe l'homme intègre et considère

l'homme droit car il y a un avenir pour
l'homme de paix. p8 37 v 37

Selon le désir exprimé par le défunt , l'ense-
velissement aura lieu sans suite et on est prié
de ne pas envoyer de fleurs.

Université de Neuchâtel
Le Recteur et le Sénat de l'Université ont le

profond regret de faire part à Messieurs les
professeurs et privat-docents ainsi qu'aux étu-
diants du décès de

Monsieur le docteur Auguste CHATELAIN
Professeur honoraire

Ancien recteur de l'Université
Suivant le désir du défunt l'enterrement se

fera sans suite.

Les Anciens-Bellettriens sont informés du
décès de leur très cher et vénéré collègue,

Monsieur le docteur Auguste CHATELAIN
ruban d'honneur de Belles-Lettres et président
d'honneur des Anciens-Bellettriens neuchâte-
lois.

Suivant le désir du défunt l'ensevelissement
aura lieu sans suite.

Le Comité.

La Société de Belles-Lettres a l'honneur de
faire part de la mort du

Docteur Auguste CHATELAIN
Président d 'honneur

leur cher et vénéré membre honoraire, décédé
le samedi 24 novembre, dans sa 86me année.

Selon le désir du d éfunt l'enterrement aura
lieu sans suite.
¦ ¦ maaawwamini'iiuWBHiiii muawiHLaiHuni jHKU?u **.*wm, T wirr T̂ ¦ M m—pu—Tn.mp—.pp.

Messieurs les membres de La Diana sont
avisés du décès de

Monsieur le docteur Auguste CHATELAIN
leur regretté collègue, membre d'honneur de
la Société.

L'enterrement aura lieu sans suite.
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Bautem do btroruetre réduite à zéro 

OB8EEVATOIRB DE NEUUHATEL
" I . 1 I _. "

Temp. des. cent. § g -a V> dominant .g

| Mor-|Mlnl- |j_ari- g | 3 ! |
ennejmttm mura _ | J Dlr. Force «J

24 O.fl —1 1 2,t 7192I 3.11 N. -E. faible conv.
& OS -0.8 11 719.3* 81.0 1 N > ,

21 Krouillard sur le lac tout le jour.
56 Neipe pendant la nuit i t  neige mêlée de pluie

dès 9 heures.
-H. 7 h. 'i,: Temp. : 0.6. Vent : N.-E. Ciei : couv.

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

suivant les données de l'Observatoire . 

Niveau do lac : 25 novembre Ct heures) 4î9 m. 870
26 » 429 m 880

Bulletin météor. des C. F. F. se novembre a 7 u.

" s i  h"s S Observations lai'es 3
£3  aux 9a.e8 C.F.F. | 

TEMPS ET VENT

< _̂ \ <_>_ .
880 Bftle . , , 1 , — 2  Couvert Calme.
543 Berne. . , , . — 0 • »
587 Coire - *- '- Neige. »

1543 Davos . . . .  — <t ouvert »
632 Fribourg . . .  — 0 » »
194 Genè ve  . . . .  Mannne.
475 Glarii . . . .  + 1  Nébuleux. »

11U9 Uiiselienen. , . -•" 6 l'ouve rt »
566 Interlaken. . . + 3  Qnelq. nuag. 1
995 l a  Ch de Fonds -+- t Pluie. >
450 Lausanne . . . + 2  Couvert >
208 l-oeomo. . ¦ . - " » »
276 l.uirano . , • . + •" Pluie. »
439 I.uciTue. p • • "?* J Couvert »
898 M intreux . . • -r \ , »
482 Neiielif l iel  . , • - z Pluie. »
505 Ragatz p . 1 f * Couvert. »
678 Saint Oall . . .  - 0 , »

lSf.fi - <Hlnt M nriti  , , — 8 | , Vt du 8.
407 SehHfrhoua e . • + 1 » Calme,
587 3lerre . . % • - 0 Tr. b. tps. »
562 Th .une . • • • + 1  Couvert »
M9 V< M I «- . 1 . ¦ + 4  Pluie. »

1609 Zermatt . . ¦ •
en 7n rleh . . . .  1 1 Notse. »
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