
ABONNEMENTS
I an é mois 3 mets r moll

Franco domicile .5.— y.So 3.y 5 i.3o
Etranger . . . 46 i3.— n.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, j \° s

ANNONCES *****'*"-**»>?* r
. on ton ttjmcu.

Du Canton, soc. Prix minim. d'une annonce '
y 5 e. AvU mort. >5 e. ; tirdifs So c.
. écl.me» j 5 e.. iron. 3.75.

Suit *, io c, le t*mr_i 55 e. Avis mor.
tuairec 35 c, min. 5.—, Réclames 1.—,
min. 5.—.

"Etranger. 40 e., ïe samedi '4J e. AYîS mor-
tuaires 4.5 e., min. 6.—. RcViames ï.iS , '
¦nln. 6.a5. DOMKIR le tntf eomplti. '

AVIS OFFICIELS
^v« « I VILLE

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. H. Henry de
construire.—rie annexe k l'usage
do buanderie à l'est de son im-
meuble, Beurres 20.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel Municipal, jusqu'au 15
septembre 1923.

Police des constructions.

fT"̂ > _ 0_l__ U-.._

(fera de

Rp^L^. Corcelles-
ti^ï^P 

Cor 
mondrèche

BfilOlifllIÏÎGIO^OllWIOll.
Ensuite de tirage au sort opé-

ré ce jour, les porteurs d'obli-
gations de nos emprunts de 1887
et 1901 sont informés que les nu-
méros suivants ont été appelés
au remboursement pour le 31
décembre 1923, savoir :

Emprunt de 1S87 : Nos 22, 28,
68, 71, 113, 159, 185, 225 et 330,
payable à la Caisse communale
à Coreolles.

Emprunt de 1901 : Nos 41, 55
et 199, payables à la Banque
Cantonale Neuchâteloise à Neu-
châtel ou à l'une de ses agences.

Dès la date fixée pour leur
remboursemout, ces titres cesse-
ront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche,
- ¦ ¦¦¦ 

¦ le 24 août 1923.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer pour cau-

se de départ

maison
de deux logements et magasin,
un petit char, une caisse à pu-
rin, une fourche.

Demander-!—dresse du No 528
au bureau de la Feuille d'Avis.

'A* vendre jolie

petite maison
à l'est de Neuchâtel, cinq cham-
bres et toutes dépendances,
plein soleil, tram devant la por-
te, épicerie vis-à-vis ; quartier
très agréable, vue sur le lac,
800 m" de terrain avec arbres
fruitiers, poulailler, le tout clô-
turé. Entrée en jouissance selon
entente. Adresser offres écrites
sous chiffres L. F. 536 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

PESEUX
A vendre une jolie propriété

très bien située, comprenant
maison d'habitation de huit
chambres et dépendances aveo
grand jardin en plein rapport.
Tennis. Tram à proximité, Etu-
de Petitpierre & Hotz.

On offre à vendre, à La Bé-
roche, un

mmmm
d'environ ving-cinq poses, fer-
me en très bon état d'entretien.
S'adresser à Ls Berger, Prises
de Gorgier. 

Boy dry
A vendre de gré à gré les im-

meubles désignés au Cadastre
de Boudry sous articles 2382,
2882, 2883, 2281 ot 2280. Derrière
Boudry et La Grasselière, bâti-
ments, place, jardins, pré,
champ et bois d'une surface to-
tale de 10719 m3.

Ces immeubles représentent la
maison d'habitation, les • bâti-
ments de la brasserie, la glaciè-
re ot les terrains agricoles qui
en dépondent.

Assurance des bâtiments : Fr.
27.4Î.0.—

Pour tons renseignements, s'a-
dresser à Jules Vordan, agent
d» droit, k Bondry. 

Oiîice des Poursuites de Boudry

Mm d'iwili!
Première vento

Le vendredi 7 septembre 1923,
k 17 heures, à l'Hôtel de la Pos-
te,' â Peseux, l'Office soussigné
vendra, par voie d'enchère pu-
blique, l'immeuble ci-après dé-
signé, appartenant à James
Schouffelberger, à Lausanne,
savoir :

Cadastre do Peseux
Art. 1316, pi. fo 14, Nos 106 à 110,

Derrière chez Féron, bâti-
ments, place et jardin de
1177 nr.

Assurance des bâtiments : Fr.
«7,400.—.

Estimation cadastrale : Fr.
89,000.—.

Estimation officielle : Fr.
42,150.—.

La propriété est très bien si-
tuée, dans un quartier agréable,
le long clo la ruo du Collège.
L'immeuble consiste en une
maison d'habitation (trois beaux
logements), orientée au midi.
Le bâtiment a un beau et grand
dégagement utilisé comme jar-
din d'agrément.

Les conditions do cette pre-
mière vente sont déposées à
l'Office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit où l'on peut
également s'adresser pour visi-
ter la propriété et pour obtenir
tous autres renseignements.

Boudry, lo 27 août 1923.
Office d"-s nourr îtes :

Le nrépoeé. H.-O. MOBABD.

—-• I I  «i .__ inmn in ——mm—p»

CRESSIER
Villa moderne au bord de la

route cantonale, à 5 minutes de
la gare, de six chambres, cuisi-
ne, buanderie, bosquet, arbres
fruitiers, grand jardin. S'adres- ,
ser à Wenker. Cressier. 

Avis aax entrepreneurs
A vendre, à Lk Coudre, envi-

ron 17C0 m» de terrain à-bâtir ,:
très bien situé, à proximité im-.
médiate du tram et. funiculaire.
Conviendrait aussi pour jardi-
nier." Demander l'adresse du No 557
au bureau de la, Feuille d'Avis.

; AMD Si.
Maison av&c magasin
Le jeudi 13 septembre 1923, à

3 heures - précises, à l'Hôtel du
Lion d'Or, à Bdudry, les hoirs
de M. Félix Bovet vendront, par
voie d'enchères publiques, l'im-
meuble qu'ils possèdent à Areu-
se sur la route cantonale, à la
bifurcation des trams de Bou-
dry et Cortaillod. Magasin, lo-
gement, dépendances, jardin,
verger. Surface totale 2899 m .
Très belle .situation.

S'adresser pour visiter à M.
Guinchard, locataire, et pour les
conditions aux notaires Clerc, à

" Nenchâtel . et Michàud. à Bôle.

Joli domaine
d'environ vingt-huit poses en
un mas, en parfait état , à ven-
dre, dans la région de Moudon.
Station, • eau, électricité. Etude
Rossiand. rotalre- Neuchâtel.
A VENDRE OU A LOUER

A NEUCHATEL
dans belle situation, près dés
forêts, .. '

jolie propriété
dix chambres,' véranda, bain,
nombreuses dépendances, ter-
rasse, jardin, forêt , 6000 m _ —
Fr. 55,000,; locat. 2500 fr. Terrains
ii. ï .&tii*

OCCASION AVANTAGEUSE.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, Place Purry No 1,
Neuchâtel- . - 

.oie petite propriété
de 4500 m?, à vendre, dans la ré-
gion de la , vallée de La Broyé,
rière Portalban (Fribourg). Im-
pôts minimes.; Magnifique con-

, trée. Bâtiment en bon état, cinq
"Wiàmbre^, >ctti__.ô,« _ _ ,tit rural.
Situation abritée, en plein midi,
avec jolie v.ue. Conviendrait" -_
personne voulant se .retirer des
affaires; on aussi à horloger-
rhabilleur. Prix 15,000 fr. Etude
Rossirud. rotalre. Neuchâtel.

A VENDRE
Conenneaux

à vendre, vingt stères. S'adres-
ser scierie 'Sohneeberger, Cer-
nier; R 964 C

Pressant
Deux glaces, une vitrine pa-

pillon, un lit complet, une table
de cuisine, un four à gaz et dif-
férents objets, à vendre. S'adres-
ser Roc 3. rez-de-chaussée.

On offre à vendre en gros ou
au détail , deux mille litres .

vin blanc
cru de Colombier 1922, sur liés.
S'adresger à Zélim Robert, à Co-
lombier

^  ̂

S__Ls Herzog
Ang le Rues Seyou - Hôpita l

JJKUCHATEL

Maison sp ëeiole
de

SEUV1CE D'ESCOMPTE 5 %

A vendre un bon

vélo de course
marque Peugeot ou à échanger
contre un vélo routier.

Demander l'adresse du No 553
au bnrean de la Fenille d'Avis .

A vendre ou à' échanger con-
tre bon vélo une

superbe table
de chambre à manger, noyer
massif , à croisillons. Très bas
prix. Verger Rond 13 (Cadolles).

Occasion pour médecin

microscope Leitz
à vendre, état de neuf , prix ré-
dnit." Papeterie Bickel & Co. co

Office de photographie Attinger
Magasin Place Piaget

Magasin Plaoe du Port

KOMKS
choix complet en magasin

A _LJB IJ -fI®
pour coller et glisser les

photogra phies
soie, toile, cuir , pap ier

Aulomobile
A vendre pour cause double

emploi, voiture Fiat 501, quatre
places, six roues, en parfait
éta t de marche et entretien. —
Très bas prix.

S'adresser par écrit sous A.
G. 547 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Achetez toujours
une bicyclette de ;

une garantie

m eHîtNDIEAH
. , _ Rue Saint-Honoré, 2
; A NfeU<_-HATEL c; Q.

Hppjiîï
un lit à deux places, tables,
èbàisës, ~|rlâce, linoléum, un po-
tager quatre trous, avec usten-
siles, etc. f Parcs 130, 2me.

Raisin tessinois
noir, 10: kg. 4 fr. 50

PRUNEAUX . 10 kg. 4 fr. 25
'¦ Crivelli i _ Co, Ponte-Cremeua*

ga (Tessin). JH 30549 O

Â yeàcjrë ]jôur cause de dé-
part, un grand-

. . . ' ; poulailler
à l'état de. neuf , avec cinq ca-
siers à lapins, ainsi qu'une cage
à'.poussins;,^ onze poules et 

un
coq ; en bloc, ou sépnrément, et
nue poussette usagée, chez Paul .
Chàilandes; Bevaix. 

AVIS
Ensuite de. transformations à

l'ancienne' Fabrique des Télé-
graphes aux Terreaux 9, il sera
vendu une ̂ certaine quantité de

portes, fenêtres,
plaiic_.es,

bois de charpente,
tuyaux, etc.

S'adresser au chantier.

Vélo usagé
à, vendre , bon marché. Fbg du
Lao :19, 2me,'à droite. . . . . ; , . " ¦

k vendre,. -<_ . !- • _a?o .Tenai »,
9X1- double tirage avec objec-
tif: double .ahastigmat Dagor 6,
8; à l'état de neuf. Belle occa-
sion. Bachelin 3, 2me. 

€aSe-reslaurant
A remettre k Lausanne, sur

grand passage, un excellent ca-
fé-restaurant prouvant superbe
chiffre d'affaires. Pour traiter
Fr. 20,000. Timbre réponse.

•L. Crausaz Fils, Tour 14, Lau-
sanne. JH 36389 L

Bonne guitare î
.à vendre. S'adresser Château .18,2me. A la même adresse on don-
nerait deux petits chats.

Calorifère «Idéal"
Lits a vendre

.. Lit de fer complet, à une pla-
ce, lit jbois dur, deux placés, îers
.et fosux,nQaux À repasser> :table
de repassage, établi d'horloger.
Ate» Perrenoud, Corcelles (Neu-
châtel); 

"

Beux berceaux
fer émail, blanc, literie ! toute
neuve 60 et 65 fr., ainsi; qu'une
poussette, en parfait état, pour
70 fr., à vendre, chez 'F. BECK.,
Grand'Rue 12, Peseux. 

MEUBLES
A vendre à de favorables con-

ditions une chambre à manger
Henri n, en noyer ciré, une ar-
moire Ls XV, deux portes, un
secrétaire, une table carrée .à
rallonges,, six chaises, un lit à
deux places, complet, état de
neuf, une commode, un divan
moquette, , 'uh . bureau de dame,
un fauteuil Voltaire, un' fauteuil
pliant pour malade, un potager
à.gaz «Le.Rêve », trois feux et
deux fours, à l'état de neuf , une
couleuse de 70 litres, : un four-
neau de repasseuse. ' S'adresser

.à F. BECK, Grand'Rue 12, Pe.
seux. ' ' ¦ 

A vendre pour cause de .dou-
ble emploi un bon violon, véri-
table « Albani », très bon mar-
ché. Offres à M. Vanoli, rue J.-¦J. Lallemand 1, ler. Neuchâtel.

Pour cause de départ k ven-
dre CANARDS
de 2 _ _  à 3 mois, Rouen et ordi-
naires, ainsi que ' ¦, '¦

PIGEONS
race et ordinaires. — Parcs-du .
Milieu 18. • '

Chien de race
superbe berger allemand àtrtr;
gardien extra;J-& Veridï , 'ayfcrita**
geusèmont. S'adresser Schoirpï.
TiSBot,- Cor celles (Neuch-tcl).

Beaux porcs
do 50 à 60 kg, à vendre. S'adres-
ser à Emile Schweizer, Roche-
fort 

Quatorze poules
- treillis, et maisonnette pour
poussins ou lapins, ainsi qu'un
grand buffet k une porte (gar-
de-robe), k vendre. Reymond,
maison Barbier, à Auvernier. ¦

Fûts en fer
en très bon état, contenance 170
et 400 litres, à vendre. Convien-
draient pr benzine ou goudron.
S'adresser à E. Rodde, Neuchâ-
tel. Téléphone 9.86. 

A- vendre une grande

Doussefte de duke
ainsi qu'un petit lit d'enfant,
en bois, le tout en bon état. —
S'adresser Côte 117, 1er, à dr.

Il 11 111.1
2, Place Purry, 2

Bocaux £- [ERES
Bouteilles à fruits

Jattes à confitures

Bassines à confitures

Marmites à slénUser
ESCOMPTE N. & J 5 %

A VENDRE
un potager à bois à deux trous,
et un réchaud à gaz à deux
feux, avec table, le tout à l'état
de neuf. S'adresser, le matin,
sauf samedi, Evole 3, 2me, à dr.

Tourbe
bonne qualité, est à vendre au
prix de , 10 fr. le m8, prise à
Anet. — Fritz Schwab, exploit,
de tourbe, à Anet.

AU G -ÔBMËT
Vauseyon

vous trouverez tous les jours de
l'excellent beurre du Secland,
de table et en motte. Mi-gros et
détail. — On porte à domicile.
Téléphone No 14.68.

B. GAUTHIER-
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L'USÎ NE DU CREUSOT ^3S^^̂ WA CORCELL ES r"fi^̂ ^̂ Bk̂
SEUL. AGENT . OUR LE CANTON

9ABR1CATION SUISSE .. PROSPECT?JS A D9SPOSIT90M

S II SIB SJW Sllû- -l-IOy li t. §O__ 0 1
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S .nserirc au pius vite chez |

S neuf 1er & DyBois J1 CGHBUfTlBI.ES I
| Rue du Musée 4- Téléphbne -170 |

NOUS OFFRONS >-£*_

soécialsmont wit la jj fles gjg M
Bottines ^^mpour fillettes et garçons  ̂_ _-n̂ ~̂ lr

peau cirée, série 27-29 10.90 Box, série 27-29 14.80
> » 30-35 12.00 » » 30-35 15.90

Box, série 36-39 19.80, (ô.?..
Pantoufles de gymnastique â bas prix

CHAUSSURES l _iifiî_ f_,??R *i_-a_b_ _ _ _ ____-_-B_ _ _i_ _-̂ ^

H I  • fr • ®

à vendre; seule dans localité importante du canton de Fri-
bourg ; chiffre d'affaires 3500-iOOO fr. par mois. Date d'en-
trée à convenir ; non catholique s'abstenir. S'adresser sous
chiffres P 3506 F à Publicitas 3. A., Fribourg. ¦ JH42108L
im_B__iff- Sga-™^
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Cyclecars et Voiturettes
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S jGhemises percale, denx cols, s
| p - -" 10.50, 8.90, 7.90, 6.90, 5.90 |
î rÇhernises percale, deux cols américains, I

¦¦jE |,V i .dessins nouveaux, S.30 g
|8 Chemises:D,ë/r_ >y, 'deux cols, rayures modernes, 91
M>^,'..

r faç-d '-"haute nouveauté, 13.80 -12.50 I
-'g'-vfousvles genres de taux-cols, de 1.25 à -.75 1

| V. IICHËLOUD, Nencliâfel
S Maison spéciale de Plane _j

t ___£__si**ô '̂ -̂ »«
£p Savon de tollette^?»^^^
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H '

e-ÊÊÈÊf e&s _ 3ft fi'rirn 'fl P°ur garçons et fil-
§S|P^3p«r B"" " "lUiB lettes , depuis 4.50 |
Wp Wtim -OraiottDï en simili cuir' doub,e "
m *($&} -W""-¦•» Poche, depuis 5.80

__^___ ___r  ̂ .nr ilinttnc en va°hPtte , article
B ÈÊ WmÈF **) B olVI -IlcJ très solide et durable B

|| B^M ^m iaflliS et non- garnis |
^^Kr Adressez-vous chez 

le fabricant

- i d̂iL^&% E. BÎEDERIANN _.
f^^^^^^^ffl BASSIN 6 NEUCHATEL

P»***HS]-»*̂ V_ * ""ie Tou*es les réparations dans nos
a %nm»;'~^S^Si
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Dutoit-Barbezat i

Rué de la Treille 9 Magasin au 2me étage %

GRAND CHOIX |
Rideaux - Cantonnières - Couvre-lits i

Installat ion complète d'appartements X

_a.:s__B"_ '@'ga'ffi.g- .--_.a£a_a__5

§ lanfranchi & Cie 1
I Seyon 5, NEUCHATEL i
m - ¦ *_

i Parapluies i
1 tous genres — Prix du f.
1 'our
I Cannes — Sacs 1
| „ Abat-jour " 

: 
|

P| tous genres sur commande .«
_>" _ _ P_ST?TS^S' ® - C _ 0S _ TT! . "!5 _TEPî5T!î
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I Sacs M!. so,ides' p0Dr m̂ dePniS 350 S
1 Sacs d ôle so,ides' pour garcons- dePuiS 495 

J
B Tahlinïî fnnrroanv Pr K^çQ118. bonne cotonne, assor- eso _ \

ldllll_Iï lUUllBdllA liment dans t-« les grand., dep. J i

I caspeltes drap' pour garcons' dePuis 295 î
" RfOtollot é,asti _ues « I* Durable », -:45 g
m Dlclcllca pour garçons, la paire I ^
1 fPintnrP. é,asti<ïues» P°ur g31"-0"6» I50 3
I Pantalons ' |
a en drap, coutil et velours de Manchester i
j* très avantageux, assortiment dans toutes les tailles ¦

i Côeraises col Roliespierre bon zéphyr rayé- 4̂* f
n Mnnrhnîrc bords couleurs, à initiales brodées, 075 *
B IflUUUiUltS la demi-douzaine _ m
H rhofflUnt pour fllletteB 5 bonne toile noo 5
a Lllcllll-Ca et broderie, depuis L «
¦ n_ int__ !nnp P°ar filIette, bonne toile 4<& *
¦ rdllldlUIIS et broderie, depuis I |

| Tabliers pour enfants î
B grand choix, bas prix |;
¦ Inetn? 9n mm Pr garçons, longues manches, col 325 3
g Mll i  dll LUI Pi rabattu , article solide, 4.50, 3.75, J m

| 83$ AO SPOft Mt0n D0ir' reVer8 TS 2.95, 2.75. Z50 1
s Bas fle s. ort^ '̂^ l̂-'paire --,̂ ,̂ ]95 §
1 JUMB île laine ponr fl,,ergebetnve?3dern beiKe > S
a 45 50 55 60 65 cm. g

| IJJ00 ||00 ||50 ||90 |2
50 I

s Pantalons de spoit pour flUetle8'1-fsor
e_erton , cou,eur8 g

A 35 40 45 50 cm. J*
_ 465 Ï85 TÏÔ T3-

"" »
¦ la paire I I 4 _ 5
s s
I Grands Magasins |

I AD SI Mil I
Neuchâtel 1
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LOGEMENTS
Anvernier

A loner dans villa au bord du
lao, on appartement de cinq ou
six ohambres. — Prix 1500 fr.
S'adresser à P. Lozeron.

A loner dès maintenant ou
époque k convenir

logement
de trois ohambres, entièrement
remis k neuf , cuisine, deux
ohambres hautes, bûoher, oave
et lessiverie. Belle exposition
an midi. S'adresser entre 6 et 7
heures, COte 8. 

A loner, dès mainte-
nant, ponr nne durée de
denx années, Ja jolie
villa, OOte 82, de six
pièces et dépendances,
terrasse et jardin. Con-
fort moderne. Situation
an midi et belle vue. —
Etnde Ph. Dnbied, no-
taire, co

A LOUER
Faubourg dn Château, huit

chambres.
Beaux-Arts, sept chambres.
Quai Suchard, trois chambres.
Grand'Bue, trois chambres.
Quai du Mont-Blanc , maga-

sin et logement.
Locaux pour ateliers et caves.
Etude Branes, notaire, HÔpi-

tal No 7» 
A loner (quartier ouest),

logement
de quatre ohambres, cuisine et
dépendances ; si possible tout
de suite ou époque à convenir.
Adresser offres écrites sons A.
D. 542 au burean de la Feuille
d'Avis.
un" li mais . i — i—aagagasmm ¦ "«t-ii

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil,

balcon. Parcs 32, ler. 
A louer une belle grande

chambre. Faubourg de la Gare
No 25, 2me, k droite. 

CHAMBRE et'PENSION pour
deux jeunes gens aux études. —
Mme Monnier-Humbert, Plaoe
des Halles 11. 

Deux jolies chambres meu-
biées. Bue Louis Favre 82. co
Chambre avec pension soignée.

J.-J. Lallemand No 1, 2me.
Jolie chambre, au soleil. —

Sablons 16, 2me. 
Chambre indépendante, chauf-

fage central. Seyon 21, 1er.' co
JOLIE OHAMBRE MEUBLÉE
Coq-d'Inde 24, 2me, face. 

Jolie chambre, au soleil, pour
monsieur rangé. — Oratoire 1,
Sme, à gauohe. 

Jolie chambre meublée, 20 fr.
Parcs 61, rez-de-ch., à gauohe.

Belles ohambres meublées,
toutes situées au soleil, aveo
grand ja rdin, arrêt du tram. —
S'adresser James Droz, Bougea-
Terres, Port d'Hauterive. 

Une grande chambre à un on
deux lits, pour personne tran-
quille. S'adresser magasin de oi-
gares place Pnrry 2. 

Chambre menblée à louer. S'a-
dresser Orangerie 2, _me. 

CHAMBRE
meublée ou non, avec part k la
cuisine à louer. Adresser offres
écrites sous B. M. 570 au bu-
reau de 'a Feuille d'Avis, ao.

Quai du Mont-Blanc 2
Belle chambre à un ou deux

lits, ainsi que très bonne pen-
sion, chez Mme Haennl. 

JOLIE OHAMBBE
Poudrières 19, (tram), ree-de-
ehaussée, meublée, chauffable,
25 fr. — Eventuellement piano,
bains. 

Jolie chambre bien meublée,
éventuellement avec petit dé-
jeuner. Vue snr le lao et les
Alpes. S'adresser Bel-Air 15, 1er.

Belle grande ohambre à deux
lits pour deux jeune s gens, ain-
si que bonne pension. Mme Pel-
llgrini, Pourtalès 1, au Sme.

Jolie chambre meublée, an so-
leil, k personne de toute mora-
lité. S'adresser Passage St-Jean
No 2, 2me. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil avec balcon. Beaux-Arts 17,
ler, à droite, l'après-midi. 

Jolie chambre meublée. -1er
Mars 24, 3me, à gauche.

Deux jolie s chambres meu-
blées ou non, dont une indépen-
dante, confort moderne. Parcs-
du-Milieu 5, Neuchfttel. 

Chambre meublée. Maillefer
No 40, 1er étage. 

JOLIES CHAMBRES
au soleil, et bonne pension. S*a-dresser Roc 4, 1er, à gauche.

Chambre meublée. Mme NI-eod," Eclnse 83. 
POURTALÈS 9, 4me

Ohambre indépendante, bal-con, pour 15 septembre. S'adrea-
oer de U h. à 1 h. X et le soir
dès 7 heures. oo

Belle ohambre menblée, an so-leil. Fbg Hôpital 17, 2me. co
Près de l'Université, très bel-les chambres, au soleil, et bon-ne pension. Maladière S. c.o.
Jolie ohambre à loner. BueJ.-J. Lallemand 1, 2me, à. droi-^¦e- c.o.
Deux jeun es gens aux étudestrouveraient

chambre et bonne pension
Demander l'adresse du No 524au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle [-ambré e! lionne pension
pour jeune homme, à partir du
10 septembre. Prix 130 fr. par
mois. — Offres à Mme Beuret,
Seyon 22. co

Deux chambres meublées dont
uno indépendante. — Concert 2,
ler étage.

Jolies chambres meublées. —Beaux-Arts 15, Sme. à gauche.
Jolie chambre près Place Pur-

ry, vue sur le lac. S'adresser
mag. de cigares , Grand'Rue 1.

Chambre à louer. Ecluse 43,
rez-de-chaussée, à droite.
gSS-SSS—SS5__-S-__-S__-B_SS________B_BB

LOCAT. DIVERSES
Jolie chambre non meublée ,

indépendante, conviendrait pour
bureau. S'adresser Papeterie,
Terreaux 3. 

PRESSOIR
it cave, contenance 30,000 litres,
accès facile , à louer tout de
suite. — Fritz Spichiger , Neu-
bourg 15.

A louer au Palais Bougemont,
trois ohambres à l'usage de

bureaux
S'adresser Etude Wavre, _•-

talres. Palais Bougemont
A louer pour

bureaux ou magasins
tout de suite ou pour époque à
convenir trois pièces eontigues
en face de la poste. S'adresser
rue St-Honoré 1, 1er, entre 15
et 17 heures.

Demandes à louer
Famille (deux personnes), sol-

vable et tranquille, cherche
LOGEMENT

de deux on trois chambres et
dépendances. Ecrire sous chif-
fres A. N. 559 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche pour tout de suite
ou époque k convenir, pour mé-
nage de deux personnes, nn

logement
de quatre ou cinq chambres,
dans maison soignée. Adresser
offres écrites à A. O. 564 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On ci*.relie a louer.
Centre de la ville, on
appartement de quatre
chambres avec cuisine,
a l'usage de cabinet
dentaire. Etude Brauen
Hôpi ta l . 7.

On demande à louer immé-
diatement un

appartement meublé
de deux, trois ou quatre cham-
bres, aveo cuisine. Faire offres
à la Direction de la Société de
Banque Suisse.

OFFRES
JEUNE FILLE

de bonne famille, connaissant
tous les travaux de ménage et
sachant faire bonne ouisine
bourgeoise

cherche place
dans petite famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. Adres-
ser offres aveo indication de sa-
laire à Mlle Ida Trutmann, Vil-
la Cécile, Klissnacht (Schwyz).

JEUNE FILLE
de 16 ans, honnête, Suissesse
allemande, cherche place dans
bonne famille où elle aurait
l'occasion de bien apprendre la
langue française. Vie de famil-
le et petits gages désirés. En-
trée commencement d'octobre.
Pour offres et renseignements,
s'adresser entre 8 et 9 heures
du soir chez Mme Liider, rue
de Nenchâtel 81. Pesenx, 

Demoiselle
d __n certain âge, bien au cou-
rant de la tenue d'une maison
soignée, oherohe placé de con-
fiance auprès d'une dame ou
d'un monsieur seul. Prétentions
modestes, vie de famille dési-
rée. Offres écrites sous chiffres
P. V. 566 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune fille sachant coudre,
connaissant bien le service,
cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
Accepterait place de bonne

d'enfant ou pour tout faire. —
Bons certificats à disposition- —
Offres à Mlle L. Buache, rue du
Milieu 8, Yverdon. JH 36390 L

PLACES
llempiaçanle

connaissant les travaux du mé-
nage et la cuisine, demandée
pour petite famille (trois gran-
des personnes), pour le mois de
septembre. Forts gages. Ecrire
sous chiffres S. H. 549 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

ispngne
On oîiorche pour ménage soi-

gné de deux personnes une per-
sonne de confiance sachant un
peu cuire. S'adresser par éorit
sous chiffres B. Z. 556 au bu-
rean de la Fenille d'Avis. .

On engagerait tout de suite
une

jeune fille
de 17-18 ans, active et sérieuse
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Bons gages et vie de
famille assurés. — S'adresser à
"Wllh. Gerber, Restaurant et
boucherie, Aarwangen (Berne).

Femme de chambre
est demandée pour environs de
Paris. Envoyer offres et certifi-
cats a Aime Jean Gabus, Villa-
ret sur Cormondrèche. 

On demande une

le de cnisine
propre et active.

Demander l'adresse du No 568
au bnreau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le 15 sep-
tembre.

BONNE A TOUT PAIRE
sachant déjà un peu de cuisine.

S'adresser à Mme Lombard,
Evole 17. 

Bonne à tout faire
sérieuse ot de confiance deman-
dée pour ménage soigné de trois
personnes. Place facile. S'adres-
ser Beaux-Arts 24, 2me.

On demande dans petite fa-
mille à la campagne

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans, pour aider au
ménage ; aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande ot
la couture. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Vou-
inard, Fbg de l'Hôpital 19, Neu-
châtel ; 

Personne nmmiïm
ou

j eune lille le confiance
connaissant la cuisine est de-
mandée pour la tenue d'un mé-
nage soigné. Bons gages à per-
sonne capable. Adresser offres
et références à Mme Petitpier-
re. Lavcy-les-Bains (Vaud).

Jo cherche pour sœurs jumel-
les travailleuses et habituées
aux travaux de maison, places

volontaire
dans bonnes familles où elles
apprendraient la langue fran-
çaise. Entrée en octobre ou no-
vembre. F. GosbweUer, Brienz
(Berne).

Demoiselle, sténo-dactylogra-
phe, possédant de bonnes no-
tions de la langue allemande et
pouvant s'occuper des travaux
de bureau

cherche place
dans bureau, accepterait éven-
tuellement plaoe dans nn maga-
sin. Références et certificats k
disposition. Adresser offres sons
A. R. Poste restante. Serrières.

Jeune B&loisè cherche place
d'assujettie ohez

couturière
où elle pourrait avoir ohambre
et pension. — S'adresser à Mlle
Marie Herle, Erlenstrasse 58,
Bâle. 

Jeune fille
18 ans, sérieuse, possédant di-
plôme cantonal de couturière
pour dames, ayant déjà travail-
lé comme assujettie, demande
place dans un atelier de la ville.
Entrée 15 septembre on époque
à convenir.

Demander l'adresse du No 561
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille sérieuse, 21 ans,
présentant bien, désire plaoe de

sommelière
dans café ou confiserie pour ap-
prendre la langue française. —
Photographie et certificat à dis-
position. Adresser offres sous
O. F. 9855 Z à Orell Fûssli-An-
nonoes, Zurich, Zurcherhof.

Sommelière
sachant les deux langues , con-
naissant bien le service et la
restauration cherche place ponr
tont de suite.

Demander l'adresse du No 569
an bnrean de la Fenille d'Avis .

Jeune couturière pour dames
cherche place

d'assujettie
en Suisse romande où elle ap-
prendrait la langue française.
Offres à Mlle M Tiesenbaoh,
maîtresse d'ouvrages, Studen p.
Bienne. 

Sap de miante
21 ans, cherche place pour le
ler octobre, en ville ou à la cam-
pagne, où il aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue
française. Hans Fink, Brfltte-
len près Anet.

Prenant
Soucieux de ses devoirs, un

père de famille, laissé sans res-
sources, et congédié honorable-
ment par la Commune et par
l'Office du chômage, se recom-
mande beaucoup au public com-
patissant pour travaux de bu-
reaux ou manuels. Merci d'a-
vance. S'adresser à Hammerly-
Degoumois, ancien encaisseur
an gaz, Maillefer 23, Neuoh&tel.

Vendeuse
Jeune dame, connaissant bien

la partie, oherohe place tout de
suite dans magasin de lingerie,
broderie, bonneterie. — Offres
écrites sous M. 545 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Dame âgée demande une
p ersonne

pouvant s'occuper d'elle et lui
tenir compagnie, quelques heu-
res par jour, pas de soins spé-
ciaux. Prière d'écrire sons chif-
fres Y. 550 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune homme
17 ans, bons certificats et par-
lant déj à bien la langue fran-
çaise, cherche place pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres à Theo-
phil Kunz, Bruggweg 342, Dor-
nach (Soleure). 

JEDNE FILLE
ayant suivi l'école de commer-
ce dans la Suisse allemande et
à Neuchâtel, cherche place dans
bureau. Offres sr us O. F. 939 N.
à Orell Filssli-Annonoee, Neu-
châtel. OF 939 N

Demandes â acheter
On demande à acheter ou

éventuellement à louer pour
époque à convenir,

domaine
de vingt à trente poses, dans
région du littoral neuchâtelois
on canton de Vaud. Ecrire à
B. 589 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

tf ôff if r Jcace tJoMM?,
/ acaéù, M/tymf ouetô
Ttieucc&mX 'OrdMamL

Vieux dentiers
bij oux, or, argent et platine,
sont achetés au plus haut prix.

N. Vuil 'e-Sahli
Temple-Neuf 16

NEUCHATEL 

BIJOUX
OR - ARGENT * PLATINE
achète an comptant
*• MIOHAUD. Placo Pnrry

AVIS DIVERS
La Société

pédagogique
suisse -de Musique

recommande ses membres com-
me professeurs de toutes les
branches de l'ensel-nement ar.

tlstlqne de la musique
Demander la liste gratuite

des adresses des membres dans
les magasins de musique, li-
brairies et bureaux de rensei-
BTlnmonts TTT __? !_. _

Mariage
Jeune homme, 29 ans, physi-

que agréable, sérieux, situation
d'avenir, possédant avoir, cher-
che à faire la connaissance de
demoiselle âgée de 23 à 26 ans,
sérieuse, ayant bon caractère,
aimant la vie de campagne, pos-
sédant également avoir, en vue
de mariage. H ne sera pris en
considération que les offres si-
gnées. Offres pas sérieuses s'abs-
tenir. Adresser les ofires sous
P 2119 N à Case postale 294,
Neuchâtel. P 2119 N

Demoiselle allant en
ANGLETERRE

cherche compagne pour le 10 oc-
tobre.

Demander l'adresse du No 526
au bureau de la Feuille d'Avis.

1. Sinl Evard
PROFESSEUR

recommence ses

leçons de violon
mardi 4 septembre

Grand'Rue 6, 3n»e étacre

Leçons de piano
Mme Jaquillard , Coulon 12,

prend des élèves dès le ler sep-
tembre. Prix spéciaux pour lès
Armourins et leurs familles. —
Reçoit tous los j ours de 11 h. à
midi. 

IpsfieiÉiHip
Prëparatian d'examens

Demander l'adresse du No 541
au bureau de la Feuille d'Avis.

L'Étude
DE

Ie ll-t tel
A V O C A T

est
transf érée. _I

li. | lai tr 11»
(Anc. Banque Cantonale)

REZ-DE-CHAUSSÉE

TÉLÉPHONE N» -19.AS

Institutrice
du Vignoble, expérimentée, don*
neralt leçons dans famille ou
pensionnat ; éventuellement le-
çons de piano. Adresser offres
sous V 1123 N à Publicitas , Co-
lombier; V 1128 N

IT TOBLER
reprendra ses leçons de

piano et solfège
le 3 septembre

1, Faub. du Château

M"8 B. Buébhart
recommence ses

leçons de piano
le 3 septembre

Avenue du Premier-Mars . 10

PENSION
Petite famille habitant une

villa près de la ville, prendrait
en pension une jeune fille sui-
vant l'école. Bons soins, vie de
famille. — Piano.

Demander l'adresse du No 562
an bureau de la Feuille d'Avis.

église JYationale
Dès dimanche prochain 2 sep-

tembre, le culte du soir, à 20 h.,
recommencera à la Chapelle des
Terreaux.

Jeune demoiselle désirant sui-
vre l'école de commerce oherohe

bonne pension
si possible dans famille. Offres
écrites sous chiffres B. D. 568
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Faub. du Lac 23 - Tél. 3.20
Organisation • Tenue
Contrôle - Uevlslon
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1 Du jeudi 30 août au mercredi S septembre
j Dimanche , Matinée permanente dès 2 heures jjj

L'Inoubliable artiste WAU.ACE RBIO dans

S FAUT-IL AVOUER ? S
H avec Gloria Swanson ~~

H La terre qui chante j
'¦¦ i Le scénario de ce film est tiré d'un livre à succès et d' une pièce chaleureusement j
H app laudie.— C'est un programme Paramount.

§ ACTUALITÉS - INFORMATIONS j|
MBBBMgM

EMPLOIS DIVERS 

V I L L E  DE 
^

NEUCHATEL

Ecole supérieure de commerce
Ensuite de la démission honorable du titulaire, la Commission

de l'Ecole Supérieure de Commerce de Neuohâtel met au concours
le poste de professeur de Droit Commercial dans l'une des classes
de IVme année ; il s'agit de deux heures de leçons hebdomadaires.

Entrée en fonctions le 18 septembre.
Les candidats sont priés de s'inscrire jusqu'au 10 septembre

1923 auprès du Directeur de l'Ecole.
Neuohâtel, le 80 août 1928.

Le Directeur : Ed. BERGER.

On cherche
V K N D B U S B

connaissant à fond la branche tissus et lingerie. Inutile
de faire des offres sans certificats. Prétentions et Indica-
tion des places déjà occupées.

Offres écrites sous chiffres M 560 au bureau de la
Feuille d'Avis.

NOUVELLE HALLE DE GYMNASTIQUE
SERRIÈRES

Dimanche 2 septembre 1923

II1 fêle [aille li lii
aux National!!

Participants 260 lutteurs Participants 260 lutteurs

PBOGRAMME :
7 h. à 11 h. 80 Concours — Luttes.

18 h. Grand Cortège.
18 h. 80 Continuation des Luttes.
18 h. Distribution des Couronnes et des Prix.

Pendant l'après-midi Grand Concert par la Musique « L'Avenir »
et le « Jodler-Club » de Serrières

_W Cantine bien, assortie sur la place de Fête "•»_
Vins de ler choix à 1 fr. 50 la bout.

PBIX D'ENTRÉES : Entrée simple : fr. —.60 ; enfants fr. —.30.
Carte de libre circulation Fr. 1.10 (timbre communal compris).

En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée de huit jours.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi et Dimanche à 3 h. et à 8 h.

C O N CE R T
donné par la joyeuse troupe les

«LW „ BAYOT - NETT " "̂ M
dans leurs scènes comiques militaires

J U A N A  DANVIL TOIV1 TITT
chanson marche l'homme aux 36 têtes

Binett e France diction A R» 0 L DI **__%$"
Entrée libre Dimanche, matinée - 3 h.

* _ _ ftttinsii if__i La Maison
1 . Il ! « ii ! ¦ in s_n Rnh 18 _. 3P> B ¦ ¦V ÊMi R_ _  SS&kliitfll P- BiEUZAEID

lliiillT JH S Fabrique da clôtures
iSM«Wlii:- à LAUSANNE et COLOMBIER {M ÙM)

porte à la connaissance de son honorable clientèle et du public
en général, qu'elle a remis la représentation de ses clôtures pour
le canton de Neuchâtel, à

M. Ch. BOREL, représentant
Eue du Château 9. PESEUX (Neuohâtel)

Mmime ûes f iimontim
Les cours préparatoires de solfège, de flûte et de tambour

s'ouvriront prochainement. Les garçons de 9 à 11 ans qui désirent
se faute recevoir comme élèves de la Musique des Armourins sont
invités à se présenter auprès de M. A. DOLDE, instituteur, le
mercredi 5 septembre, entre 16 h. !_ et 17 h. 3_ , au Collège de la
Promenade (salle No 22).

Les candidats devront Ôtre accompagnés de leurs parents ou
Ôtre munis d'une autorisation écrite. Ils devront, en outre, pré-
senter leur bulletin scolaire, l'entrée dans la Musique étant réser-
vée aux bons élèves de nos classes.

La cotisation est de Fr. 1.— par mois.
Jeune commerçant, marié, sérieux, cherche place dans une

bonne maison de commerce comme

associé on employé conintandifaire
Adresser offres écrites à Poste restante Neuchâtel, sous F. L.

321, en Indiquant le genre de commerce et la somme désirée.

GAIE , j ifiïr ïiiit i ii
Tél. 3.53 NEUCHATEL Tél. 3.53

Service d'auto-cars
dernière création, grand confort , sécurité absolue

Samedi -1" septembre -1923
Excursions au

.--.Iii -îe Croix-LBS tartiËil
Prix de la course ffr. 10.—

Départ de la Poste à -14 h. Retour à i9 h.

Pour Inscriptions s'adresser au magasin « Aux doigts de
Fée », M"" L. Renaud , sous l'Hôte l duLac.

MéI cantonal ie Bienne
Examen d'admission pour tontes les branches

semestre d'hiver 1923/24 : Mardi le 25 septembre 1923.
Inscriptions jusqu'au 3SO septembre 1923, auprès de

La Direction.

H 

La Reine Caroline

\f * .

L m ** mm.
pour personnes qui désirent se
créer facilement une garde-robe
complète. Chemin' du Bocher 5,
1er étage, à droite. 

Personne
d'un certain âge se recomman-
de pour faire petit ménage ou
aider la maîtresse de maison.

Demander l'adresse du No 537
au bureau de la Feuille d'Avis.

Veuve de toute confiance fe-
rait des

nettoyages de bureaux
Demander l'adresse du No 548

an bureau de la Feuille d'Avis.
Petite famille prendrait en

PENSION
jeune homme faisant ses études
à Neuchâtel. Bons soins. Vie de
famille. Piano. — S'adresser
Saafs 3. ¦ .

fl"" «KOB
erand-ue 1, 2° . étage

a recommencé ses leçons
de broderie

S'Inscrire dès maintenant.
¦

J a £ Q oîs P̂E T _ T fi E R RE
Avocat

ouverte dès le 15 septembre à

BOUDRY
87, rue Principale — Tél. 9

M1 MURISET
J. J. -.allemand, 9

a repris ses leçons de

piano, violon, mandoline, guitare,
luth et zlther 

Mont-Riant
s/Montrenx, ait 735

Etablissement diététique, élec-
tro et hydrothérapie. Séjour de
repos idéal. Prospectus sur de-
mande. Onvert toute l'année.

Jeune fille
suivant l'école de commerce
cherche ohambre et pension
dans famille. Adresser offres
écrites sons B. M. 567 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
Cartes deuil en tous genres
à l'impr imerie du j ournal.

TENTE ROMANDE
Cortaillod ffi prèB du Tram

Du 5 an 16 septembre
tous les soirs, à 20 h., les dimanches à 2 h. 30 et 20 h.

Réunions de Réveil
( K V A N «_ 3 J_ 1SAT _ ©_ 0

par M. Samuel SQUIRE
• Invitation cordiale à tous ! 

mm BIBLIOTHÈQ UE
1|||f DE LA VILLE

SALLE DE LECTURE ouverte de 9 h. à 12 h. X et de
14 h. à 18 h. (samedi 17 h.).

PRÊT A DOMICILE : de 10 h. H à 12 h. K tous les jours
et de 14 h. à 16 h. le jeudi et le samedL

LECTURES POPULAIRES : réouverture, 1er septembre.
LE D-BECTEUB.

INSTITUT JAQUES - DALCR QZE - GENÈVE
BVTii lAIQU-E Plastique animée
Solfège Improvisation au piano

Cours pour dilettantes, adultes et enfa n ts
COURS PEDAGOGIQUE

Enseignement complet de la méthode Jaques-Dalcroze pour
les personnes désirant obtenir le certificat ou le diplôme.

Conrs préparatoire : du 3 au 15 septembre ponr les élèves ne
possédant pas l'instruction spéciale nécessaire pour entrer dans
le cours pédagogique.

Ouverture des cours : lundi 17 septembre 1923.
Les inscriptions des anciens et nouveaux élèves seront reçues

dès le 1er septembre au Secrétariat de l'Institut, 44, Terrassière,
Genève. JH 51044 c

Pour renseignements et prospeotus, s'adresser au Secrétariat.

PERSONNE
se recommande pour couture,
lingerie, transformations. Jeune
couturière cherche travail en
journées. — S'adresser Bocher 6,
2me étage. 
oooooooooooooooo oooo
CARTES DE VISITE

en tous genres
à l 'imprimerie de oe jou rnal
<XX><X><X><X><XXX>00<><>0<>0

AVIS MÉDICAUX

Charles NICATI
médecin-dentiste

de retour
M. il! UI

MÉDECIN-DENTISTE
reprendra ses consultations

le 3 septembre

Ed. MATTHEY
chirurgien-dentiste

reprendra ses consultations
le 6 septembre

Maladies des oreilles, nez et forge

Dr Jules Borel
de retour

Consultations de 8 h. à 5 h.
Jeudi excepté. Fbg. du Crêt 16.

Remerciements
Madame Veuve PERDRI-

ZAT-GBABER et ses en-
fants, remercient bien sin-
cèrement tontes les person-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant
les Jonrs de grand deuil
qu'Us viennent de traver-
ser.

Auvernier, le 31 août 1923
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j j  vi\ mécanique

If MAURER
j Rue du C-âlean 4 , Nencliatel
| Réparations de machines à
i écrire et à coudre
j Armes et munitions
il Travail consciencieux
"'; Prix avantageux

Institut GERSTER
Evole 31a

Tenue, Dansa
Gymnastique , Callisthénie

Escrime
Le» cours et leçons part,
reprendront le 1*T septembre.
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PAB 33

B. NEULLIÈS

Gérald parlait fièrement et jamais son vi-
aage n'avait paru à son père plus mâle, plus
énergique qu'en cet instant II en éprouva un
secret orgueil, tandis qu'il serrait fortement la
main de son fils.

— Maintenant que vous m'avez confié vos
soucis, continua ce dernier, d'une voix un peu
hésitante, je vais, à mon tour, vous faire quel-
ques confidences. Ne trouvez-vous pas que
l'existence de Mlle Valdas ne doit pas être
bien gaie dans cette maison ? Loin de moi la
pensée de paraître blâmer Madame Luce, mais
elle laisse bien souvent cette jeune fille livrée
à elle-même. Vous allez me dire que la chère
femme a été rabrouée tant de fois qu'elle est
fort excusable ? je suis parfaitement de votre
avis. Mais il n'en est pas moins vrai qu'aucune
intimité n'existant entre la mère et la fille,
les deux femmes n'ayant aucune similitude de
goûts, il en résulte pour votre pupille une so-
litude, un abandon très pénible. Je dois vous
avouer — et la voix de Gérald tremblait un
peu — que ces derniers temps, j'ai été plu-
sieurs fois douloureusement frappé du vide, de
la tristesse morne de cette vie de jeune fille.
Vous d'abord, mon père, vous vous en souve-
nez, sans doute ? Liette ensuite, vous avez in-
sisté auprès de moi à maintes reprises, me re-
commandant d'être bon pour cette enfant, de
la traiter en sœur... J'ai obéi, par devoir d'a-

(Beproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité _-v_a la Soo_**6 des Gens de Lettres.)

bord, et avec une répugnance, presque insur-
montable, je ne vous le cache pas. Mais au-
jourd'hui...

Gérald se tut un instant, et passa une main
sur ses yeux, comme pour chasser une vision
importune...

M. Duperray, étonné de son silence, releva
la tête et le dévisagea attentivement. Il fut
frappé de l'expression étrange de ces yeux
clairs dans lesquels il savait si bien lire... H
y avait sur le visage tout à l'heure si énergi-
que quelque chose de las, de découragé qui
n'échappa point non plus au vieillard.

— Eh bien ! Gérald, interrogea-t-il, anxieu-
sement, aujourd'hui ?

— Aujourd"huii répondit lentement le jeune
homme, d'une voix sourde, je suis surpris du
plaisir que j'éprouve dans la société de votre
belle-fille, presque effrayé du charme inexpri-
mable que j'éprouve à l'entendre, à la voir...
Plus je l'approche, plus j'apprends à la con-
naître, plus je l'estime ! Plus je découvre en
elle de qualités nobles et élevées... plus je la
plains aussi... Comprenez-vous mon père ?

Les deux hommes se regardèrent un instant
en silence... Oui, le vieillard avait compris !...
Et un long soupir de détresse s'échappa de sa
poitrine... Encore un nouveau coup ! et celui
qu'il devait redouter le plus !

Lorsqu'il parla, ce fut d'une voix grave, sur
un ton d'autorité qui frappa Gérald.

— Il faut à tout prix éviter ce danger, mon
fils.

Cest encore moi qui suis le coupable dans
cette affaire ! J'aurais du prévoir ce qui arrive!
Madeleine est trop belle et trop intelligente
pour laisser insensibles ceux qui l'approchent :
Il faut la fuir sans hésiter !_. Agir autrement
serait une lâcheté ! Tu comprends aussi bien
que moi qu'une union est impossible entre Gé-
rald Duperray et Mlle Valdas ! grâce à Dieu,

elle n'y a même jamais pensé ! car elle nous
déteste cordialement, mais il ne faut pas
qu'elle croie jamais que tu as pu y songer un
seul instant. Il est temps d'agir ; tu m'as mon-
tré le danger, Gérald, il faut y parer au plus
tôt Demain, je conduirai cette enfant à Fer-
rières, et lorsqu'elle reviendra aux vacances,
toi, tu seras en route pour la Grèce, où tu dois
passer trois mois, comme il a été convenu. De
cette façon, tu échapperas au charme qui com-
mence à jeter le trouble en ton cœur. Et puis,
qui sait ? A ton retour, tu la trouveras peut-
être mariée. Ce ne sont pas les partis qui lui
manqueront. J'ai déjà eu plusieurs demandes
pour elle, mais jusqu'ici, je n'y prêtais au-
cune attention, la trouvant trop jeune ; désor-
mais, je m'en occuperai... Ce serait la meil-
leure solution, conclut le doyen en se levant.

L'attitude morne et affaissée de son fils lui
fit mal. Lui, le vaillant il semblait si malheu-
reux que M. Duperray en eut pitié.

— Sois homme, Gérald, dit-il, gravement;
regarde ton devoir en face, et fais-le coûte que
coûte !

Oui, Gérald ferait son devoir... Mais l'angois-
se qui le torturait à la pensée de se séparer de
Madeleine, de ne plus la voir lui faisait sentir
quelle place la jeune fille avait déjà prise dans
son cœur...

VIII

— Il m'aime, un peu... beaucoup... passion-
nément... pas du tout.. Là ! toujours la même
chose ! décidément j'ai la guigne !

Et Liette dépitée, jeta au loin les pétales
de la pâquerette qu'elle venait d'effeuiller.

— Oh ! Liette. dit Madeleine en riant quelle
grande enfant vous faites !

Les deux jeunes filles étaient assises ou
plutôt étendues à l'ombre des grands hêtres
qui formaient la lisière du bois de Perrière».

Admirablement situé sur le versant d'une col-
line élevée qui dominait le village, oe bois
était leur lieu de promenade favori. C'était là
qu'elles venaient passer les heures de loisir
de l'institutrice, ne se lassant jamais du ma-
gnifique panorama qui se déroulait à leurs
pieds et les ravissait toujours du même en-
thousiasme. Elles apportaient un livre, un ou-
vrage, et les jours de congé, elles s'y établis-
saient souvent du matin jusqu 'au soir. < Ma-
man et papa Sonnier >, comme les appelait
Mme Luce, venaient les y rejoindre vers midi,
chargés des provisions du déjeuner, et on pas-
sait là des heures exquises à deviser gaie-
ment

Puis, tandis que les deux bons vieux fai-
saient la sieste après leur repas champêtre, les
jeunes filles, bras dessus, bras dessous, s'en-
fonçaient dans les allées du bois, à la recher-
che de fleurs avec lesquelles elles composaient
des gerbes magnifiques, qui ornaient ensuite le
salon de < Mademoiselle la Directrice >, com-
me disait Liette, en riant de son beau rire si
frais, si communicatif , qui était un de ses
grands charmes.

Il y avait trois semaines que M. Duperray
avait amené sa belle-fille à Ferrières, et ce
temps avait passé bien vite pour Madeleine,
étonnée de se sentir si calme, si heureuse. On
eût dit que les vieux aussi bien que Liette
s'étaient ligués pour l'entourer de soins, d'at-
tentions délicates, d'affection même. Tous la
gâtaient à qui mieux mieux, prévenaient ses
moindres désirs ! La j eune héritière s'épa-
nouissait dans ce milieu de braves gens ! son
sourire se faisait moins rare, ses yeux per-
daient ce regard vague et attristé que Liette
connaissait si bien. Depuis deux jours même,
la maman Sonnier l'avait entendue rire fran-
chement et elle en avait été si ravie, la bonne
créature, au'elle avait couru tout de suite daus

le jardin à la recherche du papa Sonnier pom
lui annoncer cet événement

Les enfants de l'école, un peu effarouché*
d'abord par le grand air de Madeleine, n'a-
vaient pas tardé à s'apprivoiser, elles aussi ;
elles accouraient aux heures de récréation,
autour de la < demoiselle >, qui leur distri-
buait des images ou des gâteaux.

Le curé du pays lui-même, un bon vieux
prêtre, qui vivait là depuis des années avec
sa sœur, s'était mis à raffoler de Mlle Val-
das. Elle avait une façon tout à la fois timide
et fière de lui donner pour ses pauvres qui
ravissait le vieillard. Et plusieurs fois, il avait
exprimé son admiration aux Sonnier et à
Liette. Cette dernière exultait I Le rêve qu'elle
avait si souvent caressé était en train de s'ac-
complir : Madeleine revenait peu à peu de ses
préventions à leur sujet, elle s'apprivoisait et
finirait par aimer Liette et les siens ! Tendre
et affectueuse, la jeune institutrice envelop-
pait Madeleine d'une véritable atmosphère de
tendresse. Elle épiait attentivement les moin-
dres impressions qui se lisaient si bien sur le
beau visage mobile de sa belle-sœur. Voyait-
elle une ombre passer sur ces traits expressifs,
vite elle s'efforçait de la dissiper par un re-
doublement de soins, de prévenances. Made-
leine subissait peu à peu le charme de cette
affection dévouée; elle s'y abandonnait de
jour en jour davantage et commençait à livrer
un peu d'elle-même à ceux qui l'entouraient
La franche bonté des vieux l'attirait aussi ; elle
sentait chez eux tant de désintéressement de
confiance ! Elle était arrivée à Ferrières se-
crètement froissée par l'attitude étrange de Gé-
rald, le jour de son départ A peine - avait-
elle entrevu; il ne lui avait même pas adressé
la parole, se contentant de la saluer en quit-
tant la salle à manger, après le déjeuner.

(A suivre.)
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Chaussures J. Karl h
» 

Pressoirs
hydrauliques et à bras

Fouleuses à raisin

SGHUMH & Ci
USINES RAUSCHENBACB

2ggT" Les amateurs sont p riée de ne pas attendre aw
dernier moment pour nous confier leurs commandes. 

| Tabliers pour fillettes et garçons 1
1 i- 3.50 3.25 275 2.25 1.75 1.45 1
I Robes é laine pour fillette I

1 Bas noirs et tirons pour fillettes I
1 1.45 1.25 -.95 -.85 1
I Complets drap pour garçons I
I 32, 29.50 25, 20, 17.50 15- 12.50 1
I Pantalons pour garçons I
i 11, 10, 9, 8.25 7.50 6.75 6, 5.25 4.50 1
I démises pour garçons , grand toi I
1 5, 4.60 4.20 3.80 3.40 3, 2.65 1
I Chaussettes - Casquettes - Bretelles - Rubans I

§ JULES BLOCH I
i S O L D E S  E T  O C C A S I O N S  '

I ~ - NEUCHATEL ~ ~ i

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.

, ___¦** Chaque montre est garantie sur facture. "••_.
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¦ M-*9asin d'horlogerie

I C-Z £ J S Avenue de la Gare 8¦ ¦ ***** ^*+ mtm près du Collège des Terreaux
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t achetez vos MEUBLES très avantageusement che_ o

I SKRABAL & VOEGELI j i
| P E S E U X
T _ _ W Visitez nos Magasins 188 !!
T Exposition permanente de Entrée libre J [
? CHAMBRES A COUCHER EXÉCUTION SOIGNÉE < [
? S A L L E S  A M A N G E R  LIV RAISON FRANCO J |
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L *̂  Oette élégante robe d'été, faite d'une les chaudes journées et les fêtes d'été.
mousseline à pois, couleur jaune-prime- Dès que cette robe paraît avoir fait
vère, est très flatteuse pour les brunes. son temps, on la trempe simplement
La manche très courte et assortie à la dans un seau contenant une solution
grande berthe, se termine par un fln bouillante et mousseuse de TWINK,
plissé à jours en écru. La ceinture, teinte „tàte de nègre" et — ô miracle

, 
^^ 

longue et large, est bordée d'un ruban — on obtient une robe idéale, fraîche
___WjÈ_t_ moiré brun et la robe est de celles et pratique pour les derniers beaux

j /_^l^_w__r__E__
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se portent de préférence pendant jours de l'été.

ijî fâ^S r̂e^^^^^V 24 couleurs modernes

T 18 / / ^W^^^OC^ ^  ̂ Savonnerie Sunlight Olten i_ WÈ_
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Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes jK4"«_ _ _ _ _ _ _ a_ "_ ^ _ _ _ _ _ _«
ces affections , prenez le ' W*Wpp*-_SMII_lll^

Pris de la boîte , fr. 3.50
Pharmacia MONNIER , Passage du Centre 4, La Chaux-de-Fonds

En vente dana tontes les pharmacies

I .

Horlogerie - Bijouterie 1
Montres Oméga, _ongines

Réveils • Réparations \
PL C PIAGET

Hôpital 21, angle rus du Seyon

Tourbe d Anet
Ire qualité et bien aèohe à :¦ Fr. 5.80 les 100 kg.

» 5.60 par 500 kg.
> 5.50 par 1000 kg.

rendue au galetas.
S'adresser chez J. Leuenber-

ger, Mauj obia 8, Neuchâtel.

¦ ' 1 .

.M Bue Saint-Maurice 10, Neuchâtel WL.

| iantrée des Clan ai t
Sacs d'école pour garçons &¦

_^| Sacs d'école pour fillettes

Vareuses
en mouflon , belle qualité , façon j

' élégante, en beige , blanc , chau-
dron , jade , abricot et amande ,

325° 35.* 4-C-
Jaquettes de laine

façons courantes , toutes couleurs ,

15.- 20.- 225°
Liseuses

beau tricot de laine décatie, fa-
çon nouvelle à belles rayures
couleurs, grand M M __ \\r\ >
choix, réclame *J *\

Pantalons Directoire
Jersey coton, jolie qualité, toutes
les nuances courantes , la paire

050 O25 tA QB

Pantalons Directoire
jersey soie artificielle , *°_ . 50

la paire /

AU SANS RIVAL
PLAOE PURRY

N E U C H A T E L

B3œ<-0©OOG
_XDOO(_X-^^

__f j Grand choix bons et beaux noirs g
^__-____Ë_lli — n 'ke 'és et émaillés blanc — G
mmmmmlff w Prix avantageux Q

-*J Ateliers , Moulins 37 §
Neuchâtel — Téléphone 729 g
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Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

ils frais étraip à fr. 2.05 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines. — Prix de gros par caisse de 30,

60 et 120 douzaines. — Expéditions au dehors.

t
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La fabrique mécanique de foudres et futaille
de Charles-Frédéric Weber, à Colombier

offre à vendre un beau vase rond de 4900 litres, épaisseur 65 mm.,
état de neuf , trois beaux vases ovales de 3200 litres, épaisseur
50 mm., état de neuf , trente beaux vases ovales en chêne neuf ,
fendu, de Hongrie, de 400 à 1500 litres, deux fustes en épicéa de
1000 litres, 120 gerles neuves, et tous genres de fûts en chêne
neuf , pour transport.

Pour vos confitures
Papier parchemin , Ire quai.,

feuilles de 50X75 cm., qualité
mince 10 c. la feuille, 1 fr. 10 la
douzaine ; qualité forte 20 c. la
fenille, 2 fr. 20 Ja douzaine.

Pochette HEEMETIQUE 60 c.
Bouleaux papier salycilique,

à 2 feuilles, 40 o. le rouleau.
POUR PIQUE-NIQUE :

Carton de 100 feuilles papier
parchemin 25X35 om. (ponr tar-
tines, sandwiohes, etc., 1 fr. 50
le carton.

PAPETERIE H. BISSAT
NEy -HATBL

5, Faub. de l'HGpîtal

CYCLISTES 8

Mettez de côté votre lanter-
ne à bougie, à l'huile, à pétrole
ou à acétylène, c'est vieux j eu
et faites installer à votre bé-
cane ie nouvel éclairage élec-
trique Luoifer de fabrication ,
suisse, garanti. Vous vous évi-
terez des contraventions et des
ennuis.

A. GKANDJEAN, Neuchâtel.

Fruits
A vendre sur pied la récolte

d'nn verger: mirabelles, prunes,
reines-Claude et pruneaux.

S'adresser à M. L. Strauss
(Beau-lieu), La Coudre, chaque
iour depuis 2 h. 80.



Ouvrages k Dames
Prix réclame. — Profitez tout de suite :

Coussins sur toile fil ou toile de soie gris, blano et écru, dessin
Eiohelieu ou à broder à Fr. 3.50 et Fr. 3.90. — Milieux de buffet
et de table à Fr. 4.80, eto. — Chemins longs à Fr. 4.50, etc. —
Tapis de table en fil gris et écru , environ 170X180 à Fr. 15.80.

Demandez choix à L. GEHBINQ, rue du Marché _., Berne.
> . . ,—

L'IMPRIMERIE CENTRALE _ r__ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
SE RECOMMANDE POUR LA FOURNITURE
¦ ¦ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS B ¦

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
—— Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes ¦ ¦
Cartes de visites - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
——- Catalogues illustrés — Prix courants ******-****•

Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

A_hcte_ directement ao fabricant !
ÏO '/i m cil lenr marché qu'an magasin !

uar KJ__ **&SU_LAT_EUR \ne s'achète qu 'une  lois
VÔTRE FOURNISSEUR DOIT ÊTRE DE CONFIANCE !
Les mouvements de tous nos Re- lia garantie
Kulatears sont fabriqués en LA 1- de S & 1 ans eut donnée
TON absolument sans défaut. sur facture.
No 800. . Régula- -̂ ^ffiESB^fe*. No 81°- - Régula-
teur moderne mar- f ^ ^ ^> !&9 $_Wŝ *̂ _ teur moderne, mar- I
ohant 15 j ours, son- ^!g-?ff^=feg5S_S ^p^^.J 

chant 
8 j ours, ca-

nerle cathédrale do ^fe?£E Bp-g ĵftfl r oinet noyer ou chê-
l'heure et demi- ÏÏBj sjf i7iîî^'& _ aH__ a6- forte et belle
heure, cabinet noyer W BjfflK _!_!__nl!i' sonnerie cathédrale
ou ohêne. Hauteur m I ifâ^^Ff^u 'li» sonnant les Vt, _i
63 cm., 3 ans de ga- m wnVÇrkSNtttM e* K et les heures.
rantie. jpj.. 75 _ JH Ij g7 g/ |3)\TO Hauteur 78 cm.
Acompte Fr. 30.- i P 4.8V-P^IS 

Pr- lsi>- ~
Pax mois Fr. 10.. M ___ Lg}M '_\]_ \_ Aoomipte Fr. «6..
_No SOI. . Même mo- l/w fxBOFllMw Par moia Fr' u-"
80 çnu. cadran ar- tii_ fi__r«P_ i No 818. . Aveo en-tente. Fr. OS.— B gtfmfJffl Il Perbe sonnerie
Acompte Fr. 40.-, ïfj EïqKllliL |ffl WESTMINSTER
Par mois Fr. 12.. §1 Él 1 _f^ .Ml 5 tons différents. 4
No 811. - Cabinet! fl .lH _V_-_____ f_  ̂

de garantie. —
pina soigné, verres S; _BM_*̂ _ .R_Hffl Eiohecabinetsonl p-
biseautés. cadran _ fJHl._È__ __Hl.l té . Modèle de luxe,
argenté. hauteur m M ĵj BgwHj a 

' Hauteur 
80 

cm.

Acompte Fr. 50.. t^^S^^^^^^^l Aeompte Fr. 75..
Par mois Fr. 14.- ^—¦—W**r pM mo\$ -px _ 20..

Paiement comptant : 10 °/ 0 d'escompte
Grand chois en Montres, Réveils. Régulateurs. BI i ont or le

Demandez s.v. p le Catalogue illustré No 7, gratis et franco

Fabrique Musette Ï^SUX- D
Ï.̂

NSS
liaison de confiance fondée en 1871 - Réparations
GRATI S * RÉVEIL offert à tout acheteur d'un régulateur.

Expédiez s v. p. cette annonce avec la commande.

§ 

RHUMATISMES
I/ANTALGINE guérit toutes les formes de rhu-

matisme, même les plus tenaces et les plus invé-
Prix du flacon de 120 pilules, Fr. 7.50 franco,

oontre remboursement. JH 82201 D

Pharmacie le ll__tiale , Walther , Pape
Prospectus sur demande

mr m _i-m __ 1 11 r-________ r____ -T7iTi_MM».i ___ '̂ .. lw

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Nos toiles de soie pour lingerie, en blanc, ivoire, sable,

rose et mauve, en 80 cm. de large, 6.80 7.50
Escompte 5 % en timbres S. E. N. J.

MM_____K_«a_________B_______La_^_*____.__Ljjiiiii i-'1 ij ii_w.<i __ yiiiii________________________Ba_ia___»

Velle maculât tire à 40 cent, le kilo
au bureau de ce journal

, Ménagères,
Attention !

Pour nettoyer, et' obtenir sans peine vos parquets, linoléums,
meubles, etc. brillants, achetez la renommée encaustique liquide
TRUMEAU, chez le dépositaire Fritz JAMPEN, Peseux. TéL 87.

. _j 

Chapellerie du Faucon

Les dernières nouveautés:
Chapeaux fins et courants

Casquettes - Bérets - Cravates
T'oyez nos prix

Mesdames,
Demandez nos nouveaux articles

Brides fantaisies en vernis et chevreau ,
talons Louis XV, à 23.80

une bride, talons bottiers, box 19.80

Maison KURTH, Neuchâ tel
Vous obtenez en peu de temps, de MAQNXFIQUE ET 1 ;

BEAUX CHEVEUX par le renommé j j

"Seiig cle Bouleau"
(Marque déposée)

Véritable sève de bouleau des Alpes avee arnica sans
alcool, ni essence. Des milliers d'attestations et de com-
mandes supplémentaires, ainsi que des médecins. La chute
des cheveux, pellicules, calvitie, l'appauvrissement du cuir
chevelu sont combattus aveo un succès infaillible. Grand
flacon Fr. 3.75. Crème de sang de bouleau pour les cuirs
chevelus secs, le pot Fr. 3.— et F. 5.—. Shampooing de bou-
leau 80 o. Savon toilette à l'arnica Fr. 1.20. En vente :

Centrale des Herbes des Alpes au St-Gothard, Faido.
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M/.r , . _ .__ & »¦ ___ (. / _ _ »_ _ _  à. deux trous, presque neuf, pe-
. . . .  orl > »f*B-H _* BSOÏ tit fourneau et un phonographe
sion. Prix avantageux. S'adres- Véritable I avec plaques, à vendre. — E.
ser à A. Corthésy, Collège t - - 1 Brugger, Beaumont, Bouges-
Peseux. P 2207 N Atni )  Terres.

Bien mieux que le lait
^̂  

Qui, pendant la saison chaude, pro- \
^̂  ̂ voque souvent chez les bébés des _

d̂$r
 ̂ vomissements et des diarrhées, est la j

ff̂  farine lactée

Elle ne se gâte pas, se digère bien [j
et rend les enfants sains et vigoureux. |{

-_MI_ _ _____ HIII__*_1Î  ̂

Gara ge « Hiron delle -, Scliwaar I Steiner
Tél. 5.58 NEUCHATEL. Tél. 3.53

Service d'auto-cars
(dernière création, grand confort, sécurité absolue)

Dimanche 2 septembre 1933[w montagnes leickltelnses
Tour da Val-de Ruz-Vue des Alpes-Vallée
de la Sagne et dee Ponts-La Tourne (arri-
vée midi, pique-nique, 4 h. d'arrêt)-Vignoble

Prix de la course fr. 10.—. Départ de la poste à 8 b. Retour à 19 1.
Pour inscriptions s'adresser au magasin «Aux doigts de

Fée > , M»* L. Renaud , sous l'Hôtel du Lao.
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VOYAGES et
EMIGRATION

EOMMEL & Oie
Représentant p r le ct. de Neuchâtel

et les contrées limitrophes:
Th llnrrtii Nsuchâte l , Bureaux:
lll. P Kf l lll , bâtiment des Postes,

1" étage, Téléphone 12.80
Billets anx Prix origi-

naux. — Tous renseigne-
ments gratuite. FZ 1407 N
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Dimanche £ septembre dès 14 heures

dans les établissements cl»dessous :

WM RESTAU RfltlT JËŒPT . Ml
Bon orchestre. Se recommande, L. DIACON.

Hôtel du Verger9 Thielle
Orchestre „ La Mouette "

Café -Lacustre, Colombier
Orchestre Grloria

RESTAURANT G. PRAHIN
Orchestre « Toujours les Mêmes s

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
Grand Concert et Danse

En cas de mauvais temps , la danse aura lieu dans la salle.

A l'occasion de la Fête de Gymnastique, à Serrières

Hanse, au dauphin
i Bonne musique André et Roger. Se recommande : la tenancier.

Dimanche 2 septembre 1923, dès 2 heures

Grande kermesse
sur le terrain de l'Helvétia-Neuchâtel-Sports
à Marin, derrière le Collège

Musique - Roue - Jeux divers - Pont de danse - Cantine
y Le soir illumination "ÇHS

Dès 3 heures

Grand match : Comète I - Helvétia I

CUDREFIN
Dimanche 2 et lundi 3 septembre

Grande fête
Carrousel, tir et Jeux d'adresse

Se recommande

P@UH ï@yî T§WlSP@flTS 1
p et Déménagements Auto- B
|p Camions capitonnés... ||
¦ _ ¦'.,, tB_f f̂e M _M
m Téléphonez au numéro g ^̂ i m

F. WITTWER, Sablons 30
H NEUCHATEL pj

SOUS-OFFICIERS ¦ NEUCHATEL
Dimanche 2 septembre 1923, de . h. à midi

TIR-FÊTE
Dès -14- heures au

RESTAURANT DU MAIL

Qru5e yauquill. M SUC. .
Wm¥~ J E U X  D I V E R S  "88

LE COMITÉ
, — . .  ¦ ¦ . ¦ -_¦ um)

PALACE
du 3*1 août au 5 septembre .923

Programme de grand gala

MABEL NORMAND dans

MOLLY
grande comédie dramatique

BOBY S'AMUSE
comédie comique

Une promenade à Québec merTeilleu ;iei.*air
Les championnats du monde des 100 km. der-

rière moto gagnés par Paul Suter
le record du reportage cinégrap hique

Actualités mondiales
________________________¦___¦_________¦__-________ im ¦__________¦_____¦_________________¦ _¦_____¦

Sdiweiz. Ht- Werke l-t
ft. iederurnen

liai *̂ ^̂ lflP-*BB_iB___-_______B____ii s
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I Pour la Rentré© I
V'V ; ^H§^̂ 0fl_P ^^Bffî^^^| Q_P^P^^̂ _P ;- .!

Nous mettons en vente une grande quantité de !

Il à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX i
<M __BP" Avant de f aire vos achats, .1

v] rendez-vous compte de nos |
qualités et de nos p rix

[ I 3iî__r" Chaque achat de IO francs sera em- ]
ball e dans un joli panier pyrog avé "ÇSB {

Occasion à saisir tont de sui-
te, nne

machine à écrire
Royal, dnrnler modèle, état de
neuf S'adresser maison Kûffer,
électricité. Eclnse. Nenchfttel.

Autos, Motos
A vendre on k échanger anto

française. Ire marque, denx on
trois places, éclairage électri-
que, bas prix ; plusieurs motos
d'occasion , très bas prix.

Une motosacoche, 6 HP, avec
side-car, en parfait état, 1200 fr.
modèle 19.

ÉCOLE DE CHAUFFEXJBa
aveo placement des élèves. Con-
ditions très avantageuses.

P. BENOIT, Areuse
Achat - Vente - Echange

Autos et motos 

primeurs -épicerie
à remettre en ville. S'adresser
par éorit sous E. E. 565 an bu-
reau de la Fenille d'Avis.

BUIS 0E F£U
de Chuffort , Ire qualité

livré k domicile :
à St-Blaise ' à Nenchâtel

Hôtre, le stère Fr. 80.— KL—
Sapin, le stère » 19.— 20.—
Ecorces, le stère » 14.— 15.—
Gros fagots, les 75 63.— 66.—

Bobert Junod, agriculteur,
Enges.

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 2 septembre
si le temps est favorable

Promenade à Gléresse
et à l'Ile de St Pierre

13 h. 45» Neuchâtel J_ 1M h. —
14 h. — St-Blaise 18 h. 40
14 h. 45 Landeron 17 h. 50
15 h. — Neuveville 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h. 25
15 h. 30+ Ile (sud) w 17 h. 15

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

i n
De Neuchâtel à Glé-

resse et l'Ile . . 3.20 2.20
De St-Blaise à Glé-

resse et l'Ile . . S.— 2.—
Du Landeron à Glé-

resse et l'Ile . . 2.— 1.20

Banlieoe NencHâtel - Cudrefin
de 20 h. 10 à 21 h. 10

Orchestre Prix fr. 1.—
Société de 'Navigation.

Petite
pension-famille

prendrait encore trois ou qua-
tre écoliers. Prix 140 fr. par
mois. Bohrer-Both, Neu-Allsch-
wil près Bâle. 

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique.
Mlle Rose Pris! Corcelles sur
Neuchfltel . (Se rend à domicile.)

JLitigère
Dame bien expérimentée cher-

che travail à domicile ou en
journées. Fait aussi raccommo-
dages et broderies. S'adresser
ler Mars 2, Sme. 

Camionnages
J'entreprends des camionna-

ges aveo camionnette force 1000
kg., à prix très abordable, au
poids on à l'heure. Je traite-
rais également aveo maison de
la place pour transports régu-
liers.

Se recommande,
Paul Mt)LLER Fils

P 1879 N La Coudre

HLJ__
Dimanche soir et Inndi

gâleau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande C. Studer



Le massacra de Janina
Une mission militaire italienne, à la tête de

laquelle se trouvait le général Tellini, a été
massacrée à coups de fusil , sur la grand'route,
entre Janina et Santi-Quaranta. Ce brutal at-
tentat prouve que le îeu couve toujours sous la
cendre et que les passions nationalistes qui dé-
vastent les Balkans depuis des siècles sont loin
encore d'êlre calmées. Il peut avoir en outre
des conséquences politiques très graves.

Lorsque fut décidée, en 1913, à Londres, la
constitution d'une Albanie indépendante, la dé-
limitation territoriale du nouvel Etat fut con-
fiée à deux commissions internationales. L'une,
celle du nord, vint à bout de sa tâche sans trop
de peine. Quant à l'autre, celle du sud, elle fut
constamment arrêtée dans son travail. La ligne
frontière avait été fixée sur la carte, mais ce
tracé soulevait les protestations de la Grèce,
qui revendiquait pour elle la région appelée,
tour à tour, Epire du nord ou Albanie du sud
et tout particulièrement la ville de Koritza. Pour
finir, on en vint aux mains. Les < bataillons sa-
crés > de M. Zographos envahirent les villages
contestés, pillèrent les maisons albanaises, en
massacrèrent ou en chassèrent les habitants.
Et la commission internationale, inutile de le
dire, s'éclipsa prudemment.

Survint la guerre. L'Albanie fut d'abord sup-
primée d'un trait de plume par l'accord secret
de 1915. Mais, se rendant compte que le partage
serait malaisé, les Alliés, à . Versailles» changè-
rent d'avis. Le jeune Etat fut restauré dana son
indépendance, puis admis dans la Société des
nations. Et, le 9 novemibre 1920, la conférence
des ambassadeurs décidait d'envoyer sur les
lieux une commission interalliée pour terminer
l'œuvre commencée en 1913.

Deux corrections furent apportées alors au
tracé primitif de la frontière. L'Albanie perdit
au nord la région de Gora qui passait à la Ser-
bie. Au sud, par contre, elle obtenait enfin sa-
tisfaction. Non seulement elle conservait la ville
même de Koritza, mais elle se voyait accorder
encore vingt et un villages dépendant étroite-
ment du chef-lieu. Et cette décision des experts
alliés, naturellement, irrita fort les patriotes
grecs et les anciens compagnons d'armes de
M. Zographos.

Les Albanais espéraient également obtenir
nne légère restification sur la nouvelle route
nationale qui relie Santi-Quaranta à Koritza et
qui, dans l'état actuel des choses, se trouve em-
prunter le territoire grec à Delvinaci, quelque
part au nord-ouest de Janina. La commission
interalliée avait résolu d'étudier la question
sur place, et c'est probablement au moment
même où elle allait procéder à cet examen que
les officiers italiens tombèrent sous les balles
épirotes...

n est parfaitement injuste et ridicule, évi-
demment, comme le font certains journaux de
la péninsule, d'accuser le gouvernement hellé-
nique de complicité avec les bandits épirotes.
ÏI parait bien cependant qu'il ne soit pas sans
reproche. Il est responsable en tout cas du
meurtre commis sur son territoire. Aussi M.
Mussolini a-t-il exigé des réparations immé-
diates et draconiennes. Il octroie à la Grèce un
délai de cinq jours pour verser une indemnité
de cinquante millions de lires. Il entend, en
outre, que la plus haute autorité militaire pré-
sente des excuses solennelles à la légation d'I-
talie à Athènes et que la flotte hellénique sa-
lue très bas le drapeau tricolore, en présence
d'une division navale italienne. H veut enfin
faire contrôler par son attaché militaire l'en-
quête ouverte sur les lieux de l'attentat par les
autorités grecques et dicter à celles-ci leur Ver-
dict contre les coupables, qui devront être con-
damnés à mort.

La sévérité de ces sanctions n est pas sans
provoquer un certain étonnement, surtout que
la note italienne a le caractère d'un véritable
ultimatum. Le cabinet d'Athènes finira évidem-
ment par se soumettre, mais ces nouvelles hu-
miliations imposées à l'amour-propre national
sitôt après la signature du traité de Lausanne
et à un moment où les passions politiques sont
terriblement surexcitées, pourraient avoir des
répercussions intérieures très dangereuses, dit
le < Journal de Genève >, auquel ces lignes sont
empruntées. La presse italienne, cependant,
ne dissimule pas son contentement des mesu-
res énergiques qu'a dictées à M. Mussolini son
souci du prestige national. Elle y voit un si-
gne des temps nouveaux !

POLITIQUE
France

L'uB-niatuin italien et l'impression à Paris
L'assassinat des membres de la mission ita-

lienne en Albanie a causé une pénible impres-
sion à Paris, où on est unanime à exprimer à
l'Italie la plus vive sympathie. On comprend
parfaitement l'émotion que oe drame a causé
de l'autre côté des Alpes, et on fait des vœux
pour qu'une prompte justice y apporte un apai-
sement souhaitable.

L'événement est d'autant plus sérieux
qu'ayant eu lieu sur territoire grec il entraine
fatalement des complications déplorables dans
le Proche-Orient, où la paix a été si difficile à
établir. Comme les victimes faisaient partie de
la commission internationale chargée de déli-
miter la frontière entre l'Albanie et la Grèce,
la conférence des ambassadeurs, réunie au
Quai-d'Orsay, a décidé au nom de l'Angleterre,
de la France et de l'Italie, d'envoyer à Athènes
une protestation oontre l'attentat et d'inviter le
gouvernement grec à ouvrir une enquête. Il y
a heu de croire que c-Ue-ci sera menée promp-
tement et que la responsabilité du gouverne-
ment hellénique soit engagée dans cette san-
glante affaire. ***

Aussi se montre-t-on extrêmement discret au
sujet de certains paragraphes de l'ultimatum
adressé à la Grèce par M. Mussolini. Il est très-
délicat de prendre parti à propos d'exigences
qui sont essentiellement du ressort de l'Italie.

La presse du soir est également très réser-
vée. Il faut attendre que de nouvelles informa-
tions complètent et expliquent le fait brutal
avant de se prononcer. Aussi les < Débats >
expriment-ils très justement un vœu général
en écrivant :

< U est permis de souhaiter que le gouverne-
ment italien sache allier la prudence à la fer-
melé. Un tragique exemple nous a appris quel-
dés conséquences incalculables peut avoir un
incident de ce genre quand il est traité avec
précipitation. Nous sommes convaincus que le
gouvernement italien, tout en réclamant les sa-
tisfactions auxquelles il a droit, évitera tout ce
qui pourrait faire de cette affaire l'origine de
nouveaux troubles en Orient. >

Allemagne
La caisse est vide

DUSSELDORF, 31 (Wolff). — Les Français
ont saisi un transport d'argent d'un tr__ion et
trois milliards, appartenant à l'Etat. Cette sai-
sie enlève tout moyen de paiement à la ville
de Dusseldorf , de sorte que les caisses sont
hors d'état d'effectuer des paiements.

Lee spéculateurs en change
BERLIN, SI. — A Berlin, jeudi, de nombreux

agents de police se sont livrés à la chasse des
trafiquants de devises. Deux cent nonantendeux
personnes ont été arrêtées et 80 maintenues à
la disposition des autorités. Une importante
quantité de devises a été saisie.

Yougoslavie
L'exportation possible

BEILGRADE, 30. — A l'invitation de la Cham-
bre de commerce de Belgrade, un congrès des
Chambres de commerce a constaté que le royau-
me des Serbes-4_roate_ -Slo _ ène_ est en mesure
d'exporter dans l'année courante les quantités
suivantes de produits : 36,000 vagons de blé, 30
mille de maïs, 3000 d'avoine, 2000 de haricots,
1500 d'œufs , 500 de volaille, 5500 de pruneaux
secs, 170 de confitures, 1250 de fruits, 105,000
de bois, 73,000 de minéraux, 48 de sardines,
160 de fruits du midi et 28 de soie; et, en outre,
les produits suivants : du bétail, pour 800 mil-
lions de dinars, de la viande pour 480 millions
de dinars, du fromage pour 80 millions de di-
nars, des peaux pour 211 millions, autres arti-
cles pour un milliard 600 millions de dinars.

Etats-Unia
Les relations avec l'Europe

Nous avons reproduit le texte de la très in-
téressante lettre posthume du président Har-
ding, dans laquelle le défunt magistrat dé-
voilait son plan de collaboration possible avec
l'Europe. Aujourd'hui, n'apprend-on pas que
M. Calvin Coolidge a approuvé l'institution d'un
prix destiné à l'Américain qui proposerait la
méthode la mieux faite pour que les Etats-Unis
travaillent avec le < reste du monde > à rame-
ner et à maintenir la paix.

D'autre part, M. Hiram Johnson, sénateur de
la Californie, qui revient d'un voyage dans
notre pauvre vieux monde prêche le maintien
de l'isolement, à peine de voir les Etats-Unis
perdre leur sécurité. La presse prend parti
pour et oontre le sénateur et le débat engagé
¦dans les journaux d'outre-Atlantique est fort in-
téressant.

Or, M. Hiram Johnson est un républicain ir*
réconciliable. Aussitôt, M. Underwood, séna-
teur de l'Alabama et démocrate décidé, ancien
collaborateur de Wilson, entre en campagne.
Sa thèse est simple : dire exactement le con-
traire de ce qu'a dit M. H. Johnson. Les Etats-
Unis peuvent et doivent venir au secours de
l'Europe. Là est leur intérêt bien compris, car
< aucune nation de l'Europe ne souffrirait de
son isolement autant que les Etats-Unis >.

Tandis que le républicain irréconciliable
trouve appui dans quelques grands journaux
politiques, M. Underwood est approuvé notam-
ment par les organes économiques, dont la
clientèle souffre de ne pouvoir entretenir avec
le vieux monde des relations fructueuses. La
grande industrie est naturellement du nombre.
Or, on sait le rôle qu'elle joue aux Etats-Unis.
Les fermiers font chorus, et leur avis ne" sau-
rait être dédaigné.

Il y a là un phénomène dont, sans s'exagé-
rer l'importance, on ne peut nier l'intérêt

Chine
Missionnaires assassinés

Suivant un télégramme de Londres au «Pe-
tit Parisien >, deux missionnaires, britanniques,
les révérends Watt et Whiteîitt, ont été assas-
sinés par des bandits chinois près de Min-
Tohéou en date du 14 août.

Le banditisme
PÉKIN, 31 (Havas). — Wu-Pei-Fu a télégra-

phié au gouvernement, déclarant qu'il désire
organiser une force spéciale pour la suppres-
sion des bandits de la frontière du Yang-Tsé.
Wu-Pei-Fu dit qu'une force policière des che-
mins de fer est une nécessité. Son rôle sera de
combattre le mal dans ses racines ; les bandits
doivent être partout supprimés et non pas seu-
lement mis dans l'impossibilité d'attaquer les
trains. Le gouvernement aurait déclaré avoir
communiqué les suggestions de Wu-Pei-Fu aux
puissances .
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OKI Corricifle liane ROlfllI.
^-̂  *¦ ̂  ? Toutes pharmacies «t drog.

ÉTRANGER
Un employé infidèle. — La police de Ml-

lan a procédé à l'arrestation d'un employé de
banque de Barcelone qui, il y a deux semaines,
a volé dans une banque une somme de six
cent mile francs français et avait réussi à
prendre la fuite.

Dans sa malle, on a retrouvé 400,000 francs.

Le vent fait dérailler un train. — Un grave
accident de chemin de fer s'est produit près de
la gare d'Amiens, à la bifurcation des lignes
d'Amiens-Lille et Amiens-Paris.

Une bâche arrachée par la tempête à un va-
gon de marchandises, tomba sur l'aiguille
qu'elle coinça en formant tampon. Le train de
voyageurs No 334, venant d'Arras, heurta cet
obstacle. La locomotive réussit néanmoins à
passer, mais le fourgon dérailla. Sous la vio-
lence du choc, les ressorts du vagon dé deuxiè-
me classe qui suivait se brisèrent et la voiture
se renversa. La violente secousse se transmit
à tous les vagons et le dernier dérailla égale-
ment.;

Du vagon renversé des cris d'effroi se firent
entendre. Plusieurs voyageurs avaient été sé-
rieusement atteints ; l'un d'eux a la jambe droi-
te broyée et devra subir l'amputation. Les vic-
times ont été transportées d'urgence à l'infir-
merie de la gare d'Amiens, où elles ont reçu les
premiers soins.

Navires en détresse. — Un sans fil annonce
que le steamer c Député Emile Driand >, ap-
partenant à une société française de naviga-
tion est en train de couler à environ 52 de-
grés de latitude septentrionale et 2 degrés de
longitude orientale. L'équipage a quitté le na-
vire.

Le steamer anglais < Melita > s'est porté à
son secours et a passé à un demi _nille de la
position indiquée sans rien trouver. On procè-
de à des recherches.

— Selon une dépêche de Gibraltar, (parvenue à
Hambourg, le vapeur allemand _ Gutenfeld > a
échoué sur la côte marocaine et se trouve pris
sur un rocher. La chambre des machines, ainsi
que deux autres locaux seraient complètement
sous l'eau. Le vapeur ne pourrait pas conti-
nuer sa route. Des navires de secours sont sur
les lieux.

Un dépôt de charbon en feu. — On mande
d'Adler beck :

La réserve de charbon de ia mine de Schur-
winkel est en feu. Il s'agit d'environ 500,000
tonnes de houille et de 3000 tonnes de bri-
quettes.

Intoxication. — A Madrid, plus de 300 per-
sonnes ont été intoxiquées par du lait avarié
dans le quartier de Cuatro-Gimino-.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

L'unanimité des conseils généraux
PARIS, 80. — Les conseils généraux viennent

de tenir dans bon nombre de départements
leur seconde session. Plus encore que la Cham-
bre, ces conseils représentent la nation, puisque
leurs membres restent en contact permanent
avec leurs électeurs. Or, en dépit de toutes les
divisions politiques, il y a eu au sein de ces as-
semblées unanimité sur un point : elles ont tou-
tes approuvé formellement, énergiquement,
l'occupation de la Ruhr.

Cette unanimité donnera peut-être à réflé-
chir à ceux qui, à l'étranger surtout, préten-
dent que la grande masse du peuple français
n'approuve pas l'opération de la Ruhr et que
l'initiative en revient uniquement à M. Poin-
caré et à son entourage. La vérité es* que M.
Poincaré a été forcé, sous la pression de l'opi-
nion publique, de recourir à cette mesure de
coercition. On médit beaucoup de l'esprit fran-
çais, de l'indifférence de la nation pour les
questions extérieures et de son incompréhen-
sion des problèmes complexes dont est fai te la
vie d'une grande puissance. Certes, la masse du
peuple ne comprend peut-être pas toujours la
politique du gouvernement. Mais, en ce qui
concerne la Ruhr, tout le monde a compris la
nécessité du geste. L'instinct de la conservation,
impérieux dans les foules comme chez les in-
dividu, et d'autant plus impérieux que l'unité
nationale est plus forte,, a suggéré à tous, bour-
geois et ouvriers, employés et paysans, cette
idée que la fourberie allemande exigeait l'em-
ploi de mesures de coercition. D'où cette una-
nimité dans les conseils généraux.

La note belge et 1 opinion publique en France
Et c'est pourquoi aussi la note que la Belgi-

que vient d'adresser à la Grande-Bretagne a
été si chaleureusement approuvée par l'opinion
publique française. Elle est d'ailleurs pleine de
bon sens, cette note, et porte la marque d'es-
prits pratiques, positifs et calculateurs, mais
pleinement conscients, en même temps, des
exigences supérieures dé la justice et de l'ami-
tié. Vous en connaissez le sens. Le gouverne-
ment belge estime que la réduction accordée à
l'Allemagne est telle < qu 'elle peut incontesta-
blement permettre à ce pays, après une période
transitoire, de faire face aux annuités corres-
pondant au solde ainsi obtenu >. Donc, il est
inutile de procéder à de nouvelles évaluations
de la capacité de paiement de l'Allemagne. Que
ne se préoccupe-t-on plutôt de la situation où
se débattent les créanciers qu'elle met dans
l'embarras? «Si, pour fixer les dettes alliées,
il est sage de considérer la capacité de paie-
ment du débiteur, il est juste aussi — et d'ail-
leurs nécessaire — de ne pas perdre de vue les
besoins essentiels des créanciers. >

Voilà, n'est-il pas vrai, le langage du bon
sens, et ce langage vient, fort heureusement,
compléter et confirmer celui de M. Poincaré.
Tout cela, le peuple français le sent très bien
et il est par conséquent plus décidé que 'amais
à < tenir > aussi longtemps que cela sera né-
cessaire.

Au demeurant, qui donc oserait soutenir de
bonne foi que la Belgique et la France ont
perdu jusqu'ici quelque chose à cette opération
de la Ruhr ? Au contraire. L'Allemagne, on se
le rappelle, refusait obstinément de payer quoi
que ce soit Aujourd'hui, de nombreux Alle-
mands, des hommes politiques notoires, recon-
naissent qu'il faut payer pour obtenir l'évacua-
tion de la Ruhr et leurs débats ne portent plus
que sur l'importance et la nature du paiement.
Aussi notre opinion publique ne s'y trompe
pas: c'est « pour obtenir l'évacuation de la
Ruhr > que les Allemands paieront quelque
chose.

Voilà pourquoi, Français et Belges, nous
sommes d'accord à maintenir notre point de
vue. L'Angleterre est maintenant dûment aver-
tie. Et si les Allemands pouvaient encore se
faire la moindre illusion à ce sujet, ils savent
maintenant que ni la Belgique ni la France ne
céderont tant qu'on n'aura pas fait droit à leurs
justes revendications. M. p.

sinssE
Une transmission rapide. — Un radiotélé-

gramme envoyé de Trinddad par un membre
de la mission suisse, chargée de délimiter la
frontière du Venezuela et de la Colombie, est
parvenu à Berne en 1 heure 7 minutes.

Les paysans et Va, oour a_ministra_v-. —
L'Association suisse des paysans a adressé au
Conseil fédéral un mémorandum dans lequel
elle s'oppose à la création d'une cour admi-
nistrative.

VAUD. — Le camlbrioleuT Max Vogel, 19
ans, Alsacien, a comparu devant le tribunal
criminel de Vevey, sous rinculpation de quinze
délits différents, soit douze vols qualifiés et
trois tentatives de vols. Le tribunal a siégé
sans l'assistance du jury, Vogel ayant avoué
tous les délits qui lui étaient reprochés. Vogel
a eu son heure de célébrité par ses deux éva-
sions successives : la première, le 26 avril, de
l'hôpital cantonal ; la seconde, le 30 mai, des
prisons de Vevey. Il a été condamné à 4 ans de
réclusion, 10 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais.

BERNE. — D'importantes fraudes , qui cons-
tituent une escroquerie de haute envergure,
viennent d'être découvertes par la régie fédé-
rale des alcools, au préjudice de laquelle ces
fraudes ont été commises par certains distilla-
teurs du canton de Berne, qui ont des complices
dans d'autres cantons. Les sommes escroquées
à la Régie fédérale sont importantes.

SOLEURE. — Etant donnée l'abondance des
loteries, le Conseil d'Etat a décidé de n'accor-
ner aucune autorisation de loterie ou tombola
jusqu'au 30 juin 1924, à l'exception de celles
organisées en faveur d'expositions publiques.

BALE-VTLLE. — La police est parvenue,
dans la journée de jeudi, à mettre la main sur
deux cambrioleurs qui n'avaient pas moins de
13 vols à leur actif depuis très peu de temps.
D s'agit de deux jeunes gens élégamment vê-
tus et paraissant être des hommes d'affaires.

Ayant déposé au kiosque de la Centralbahn
une serviette en cuir contenant les instruments
nécessaires à leurs opérations, ils furent dénon-
cés par une vendeuse qui, pendant leur ab-
sence, avait pris connaissance du contenu de
cette serviette. Lorsqu'ils revinrent au kiosque,
les deux malfaiteurs furent arrêtés par la po-
lice.

— Hier ont commencé, devant le tribunal
criminel de Bâle les débats d'une grave af-
faire de détournements et de vols. Les incul-
pés sont Karl Buser, commis, âgé de 20 ans, et
Karl Kaiser, employé de banque, âgé de 17
ans. Un troisième complice sera jugé par les
tribunaux de Bâle-Campagne.

Les accusés sont inculpés de 111 délits di-
vers. Buser est accusé de nombreuses escroque-
ries, vols simples, tentatives réitérées de vol£
graves, de cambriolage, de suppression de nom-
breux documents et de plusieurs incendies.
Kaiser est inculpé des mêmes délits, excep-
tion faite des escroqueries, mais on l'accuse en-
rnra __ TP_ftl.

Une récapitulation sommaire a permis d éta-
blir que des objets d'une valeur de 7400 fr .
sont tombés entre les mains des criminels. Les
dégâts occasionnés par le îeu mis à différentes
reprises aux maisons et objets mobiliers s'élè-
vent à environ 27,000 francs. .

Cent vingt-trois témoins ont été convoqués.
ARGOVIE. — Un incendie, causé sans dou-

te par la combustion spontanée de marchandi-
ses, a éclaté dans un des bâtiments de la fa-
brique d'articles de bois Shell et Cie, à Wil-
lisau. Des machines et des marchandises ont
été détruites.

— M. Jacob Sleber, ouvrier de tuilerie, 72
ans, est mort à Wittnau, après être tombé d'un
escalier.

LUCERNE. — E y a quelque jours, un em-
ployé de la Cunard Line, M. Fr. Meyer-Bal-
mer, entreprit une partie de canotage sur le
lac ; il n'est pas revenu. Il faut donc supposer
qu 'il s'est noyé. Le canot fut retrouvé la quille
en l'air, mais aucune découverte n'a été faite
concernant la disparition de la victime.

THURGOVIE. — Un train de voyageurs a
écrasé à Bottighofen un garçonnet de trois ans
et demi, fils du charretier Bamert qui, sans
qu'on s'en fût aperçu, s'était éloigné de ses pa-
rents travaillant aux champs.

SCHAFFHOUSE. — Jean Steinemann, âge de
26 ans, occupé au battage des céréales à Op-
fertshofen est tombé sur l'aire de la grange ©t
a succombé à une fracture du crâne.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Une opinion socialiste
L'on a beaucoup parlé, depuis quelques se-

maines, de l'attitude des cheminots dans la
question de la prolongation des heures de tra-
vail ; attitude qui a été vivement critiquée,
comme on sait, et .qui, à un moment tout au
moins, a aliéné à ceux-ci beaucoup de sympa-
thies. Mais qu'un secrétaire ouvrier se pronon-
ce lui-même contre des mesures extrêmes, voi-
là qui n'arrive pas tous les jours ; aussi est-ce
avec intérêt, sans doute, que vos lecteurs pren-
dront connaissance d'un article que vient de pu-
blier, dans le socialiste « Volksrecht > de Zu-
rich, le secrétaire ouvrier Victor Lang, qui s'ex-
prime dans les termes suivants :

« Si les partisans de la résistance au moyen
c1 armes syndicalistes sont restés en minorité,
c'est parce que la majorité (du comité central
de l'association des cheminots) a estimé que le
jeu n'en valait pas la chandelle. L'arrêt des
moyens de transport, dans tout un pays, a des
répercussions très graves. Comme la direction
générale des C. F. F. et le Conseil fédéral ont
fait inutilement de toute cette question une af-
faire de prestige, la lutte aurait été sans merci :
être brisé ou céder. Or, pendant un conflit
comme celui-là, tout le monde souffre, et tout
particulièrement la classe ouvrière, de sorte
qu'il faut prendre en considération aussi l'opi-
nion publique et non pas seulement celle du
personnel; il y a là, en effet, un facteur dont il
nous semble que beaucoup n'ont pas tenu un
compte suffisant. Il suffirait qu 'on le négligeât
pour que des faits très graves se produisissent.
Nous en avons eu la preuve, il n'y a pas long-
temps, pendant la grève ferroviaire belge, les
ouvriers eux-mêmes n'ayant pas caché leur mé-
contentement dès le jour où ils furent empê-
chés de prendre le train pour se rendre à leur
travail.

> En définitive, il s agit là de facteurs déci-
sifs, avec lesquels il faut compter, et avec les-
quels compte effectivement toute direction res-
ponsable d'un groupement ouvrier. Nous ne
nous cachons pas que la décision prise par le
comité central de l'association des cheminots
sera l'objet d'acerbes critiques, notamment de
la part des communistes. Cela ne nous empê-
chera pas de maintenir le point de vue que
nous avons adopté, et que nous devions adop-
ter, en opposition à certains éléments qui ne
connaissent aucune mesure et ne s'occupent pas
des circonstances, qu'ils ignorent, du reste. Ce
n'est pas avec de grands mots que nous modi-
fierons l'état de choses existant, pas plus que de
belles phrases nous permettront jamais de
transformer à notre avantage certains faits. >

Voilà qui a au moins le double mérite de la
clarté et de la franchise. Mais qu en dira le
« Kaempfer., l'organe des communistes zuri-
cois? Aux premières nouvelles que les chemi-
nots étaient disposés à faire des concessions, il
ne se tenait plus de rage, ainsi que vous l'avez
constaté, du reste, au vu d'un extrait de la pro-
se de ce < canard > publié dernièrement ici
même. Quant à l'opinion publique, celle à la-
quelle fait allusion M. Lang, je n'ai pas besoin
de vous dire qu'elle aurait jugé comme elle le
mérite, à Zurich comme ailleurs, toute velléité
de saboter l'exploitation ferroviaire du pays. H
y a beaucoup de chances à parier qu'en cas de
conflit, les volontaires n'auraient pas manqué,
car nous n'en sommes plus à 1918. Décidément,
le mieux était encore de s'entendre, quoi qu'en
puissent penser les particuliers qui ne rêvent
que plaies et bosses.

L'insécurité dans la rne
La ville de Zurich est en train de se faire une

détestable réputation à cause de l'insécurité
grandissante dans la rue, qui appartient de plus
en plus aux chauffards. L'on en est arrivé à un
point tel déjà qu'il ne se passe presque pas de
jour sans que l'on signale un ou plusieurs acci-
dents — souvent mortels — causés par des au-
tomobilistes ou des motocyclistes. Messieurs les
chauffards se moquent littéralement de la po-
lice, et celle-ci, placide, laisse faire. Votre cor-
respondant longe, quatre fois par jour, une rue
à l'entrée de laquelle est placé l'écriteau < Lang;
sam fahren > (aller lentement); bougre de bou-
gre 1 vous devriez voir comment les chevaliers
du volant observent cette prescription! Les uns
après les autres, ils arrivent en trombe, ris-
quant de bousculer les passants, ou d'entrer
en collision entre eux — ce qui est moins dom-
mage. Et c'est ainsi à peu près partout, à com-
mencer par la Bahnhofstrasse. où il faut s'aven-
turer prudemment, le soir surtout.

Aujourd'hui même, je lis dans un journal lo-
cal : _ H ne se passe pas de jour sans qu'il y
ait à Zurich un ou plusieurs accidents d'auto-
mobile; aussi les journaux ne mentionnent-ils
plus que les accidents ayant provoqué d'impor-
tants dégâts matériels ou des blessures corpo-
relles _•.

H ne manque pas de gens à Zurich pour trou-
ver que le scandale a assez duré.

A la montagne
La catastrophe de l'Agassizjoch. — Les douze

guides partis du Jungfraujoch ont réussi, après
mille difficultés, à ramener de l'Agassizjoch,
où le terrible accident s'était produit, les corps
de Hayden et de ses deux guides jus 'u 'à la
Concordia-Platz, puis au Jungfraujoch, d'où ils
ont été transportés à Lauterbrunnen.

Un des guides a déclaré que Hayden et ses
guides avaient été emportés par une avalanche
de pierres et qu'ils avaient dû faire une chute
de deux cent cinquante mètres. Ils portaient,

tous trois, de nombreuses blessures et û n est
pns douteux qu 'ils ont été tués sur le coup.

C'est le 13 août que l'accident s'est produit.
Lea trois alpinistes avaient passé le 11 le Stein-
beck, au-dessus de Lauterbrunnen, puis par le
Jungfraujoch et la Conoordia-Platz, ils avaient
gagné le 12 août le Finsteraarhorn et le 13
étaient arrivés au Agassizjoch.

A Lauterbrunnen, on attend des instructions
de Londres avant de procéder à l'inhumation
de Hayden. Ses deux guides, von Allmen et
César Cosson, ce dernier de Courmayeur, re-
poseront au cimetière de Lauterbrunnen.

Partie financière et commerciale
Colombier. — La commune de Colombier vient

d'émettre un emprunt 4 % % de 420,000 fr. à 15 ans,
que la Banque cantonale neuchâteloise a pria ferme
et placé k 98 %. Cet emprunt a été entièrement
couvert

Bourse de Neuchâtel, du 31 août 1923

Actions Obligations
Banq Nationale. -.— Etat de Neuc.5<>/0. —.—
Soc. de Banque s. 849.—m » • 4%. 91.— o
Crédit suisse . . 677 50m » ' » 3'/2. 86.— o
Dubied 3U0. - o Com.d.Neuc.5»/» 99.75 o
Crédit loncier . . 509. — m , , 4<y «2.50m
La Neuchâteloise. 460. —m » , 3i/2 89 —Câb. él. Cortaill.mO.- o Gh.-d.-_ .nd^»/,,. -.

'
-

4P±: ~ - ; jK- g-TO4
. apet. Serrières. -.- . , * _ \f » 87'

_ a
l ram. Neuc. ord . 400.— d Loole • • • _\lf i ' -.-

, pnv . __ ._ » . . .  4«/0. 78.- d
Neuch.-Chaum. . 5.- o » ¦ • •  87»« 7,7W ) d
Irnmeub.Chaton . —.— Créd.t.Neuc. 4%. 93.— d

» Sandoz- i'rav . 250. - o Pap.Serrtèr. 6°/0. 85.— o
» Salle d. Con!. — .— Tram. Neuc. 4«/0. 85.— d
» Salle d. Conc. 250. — cl S. e. P. Girod 6%. — •—

Soc él. P. Girod . —. - PâL b. Doux 4</.i —.—
PAte holc Dnux . — .— Bras. Cardinal — .—

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 3i août 1923

Actions 4% Electrlficatlon . —.—
Kanq.NaLSuisse 532.50m 3y2 Çh. léd.A.K. 807.—
Soc. de bauq. s. 645 50m g% Ub-éré. . . 37J.75
Vomp. d'Escom. 443 -m 3°/0 Genev.-lots. 101.-
Crédit suisse . . 677 - *%<*ene.. 48W. 408.-
Union Un.genev. 4!0.— 8°/,Frlb. MOB . — .-
Ind.genev d.gaz 357.50m Danois 1912 4°/0 380 -m
Gaz Alarseille . 20').*- u Japoiitah.il ..4'/. 100.50m
Fco-Suisse élect . 108.- |<wbe 4% .  . . -.—
Mines Bor prior. 448 - V Gené.1019,5% -.-

» .ordm.anc 457— **/o Lausanne . 440.-m
Gatsa, parts . 402 50m Chem F co-Suisse 385.-
Choco.. P.-C.-K. 106.50 J ura-Slmp.37,» o 375.-
Nestlé 16. - Lombar.anc.3«/o 41.75
Caoutch. S. fin. . 61.- Pans-Orléans . 892.50

S.fln. rr.-_ _l.4% 400.— dObligations Argentines céd. 80 50
3 <>/„ Fédéral 190. 389.50m Bq.tiyp.Suéd.4% 447.50m
3'/j  » 1910 395.-m C.foncégyp. 190ÏÏ 222.—
4°/0 .1912-14 432.50m . > 1911 —.—
5% . I X .  — .- . Stok.4°/0 —.—
5 V, « 1922 —.— Fco-S. élec. 4 o/0 ?80.—
6°/0 Eleclri licaiion 1060.— m lV.lsch.hong.4'/, 407.50m
4V, FJfctnficaiiOD . — .— Koiivia Kv . . 215.—

Sauf Espagne (+ 7 %) , les changea latin» bala-
sent aveo Berlin , qui trouve de la marge pour un
nouveau record à 0,45. Peu d'écarts sur les antres
changes, plutfl t faibles. Sur 29 actions, 11 en hausse,
9 en baisse. Hausse : Hlspanp, Totis, Plnanotère,
r_n.nn h_ . . r . n _ _  !_ __________.
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¦ — — ¦ ' ¦ —__.____-_.
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^lomommêÊow
4t,t*tMt*4 *****M **ttJ*t *et.-!itttttt *CNtJ*Mt1$

Sucre cristallisé Java propre
convenant très bien pour confitures

8__ cent, le kilo avec rietourne.

Cultes du Dimanche 2 septembre

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS,

20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.
Paroisse de Serrières

9 h. 30. Culte. M. Fernand BLANO.
Chapelle des Cadolles

10 h. Culte. M. le professeur CHOPARD.
Chapelle de Chaumont

10 h. Prédication. M. A. LEQUIN.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirehe. Predigt. Pfr. EOSEN.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. Helfer OHBISTEN.

14 Uhr. Saint-Biaise (Bettags-Oommu-
nion). Helfer OHBISTEN.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Béunion de prières d'alliance évangé-

lique. Petite salle.
9 h. 3_ . Culte d'édification mutuelle (Exode H .

1-10). Petite salle.
10 h. 'A. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIEB.
20 h. Culte et Ste Cène. Grande salle.

M. PEBBEGAUX
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. PEBBEGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIEB.

Pas de changement anx heures habituelles dea
antres cnltes.

—

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jules-Louis Chédel, bouoher, à Bôle, et Oonstanoe-
Louise Bandelier, sommelière, à NeuchâteL

Maurice-Angelo Bianohi, ouvrier de fabrique, et
Alice-Lina Sehrayer, couturière, les denx k Neu-
ohâtel.

Baoul-Baymond Clo ttn, de Neuohâtel, agriculteur,
à Cornaux, et Julie-Sophie Sunier,. couturière, à
Nods.

Médecin de service le'dimanche !
Demander l'adresse au poste de police communale

[

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche i
A. BOURGEOIS, rne de l'Hôpital

Service de nuit dès oe soir Jusqu 'au samedi.

|sjS|| Pi tes Sports - HinlÉ
m.̂ lJi_liy Dimanche 2 septembre 1923

il MI mini
BLUE>STARS I (Zurich) - CANTONAL I

Prix d'entrée : pelouse, messieurs fr. 1,10,
dames, militaires et enfants fr. —.60 ; places
assises, fr. —.50.

RESTA U R A N T DU MA I L
Dimanche, dès 14 heures et dès 20 heures

D A N S E
Se recommande, L. MOMBELLI



La crise viticole
.; Sous la signature de M. Rod. Rubattel, la <Tri-
bune de Lausanne > publie, sur une question
brûlante chez nous, un intéressant article dont
voici les passages essentiels.
. Après avoir examiné les différentes raisons
que l'on donne de la crise viticole, d'auteur sou-
ligne un fait important qui va lui permettre de
mettre le doigt sur la cause réelle du phéno-
mène.

On' pourrait supposer, dit-il, que la diminu-
tion de la consommation du vin est la cause la
plus importante de l'encomibrement de nos ca-
ves. Si nous en croyons M. Musy, conseiller fé-
déral, on peut affirmer sur ce point que, mal-
gré le dévelcipement constant des importations
la consommation totale n'a pas augmenté de-
puis 1893, mais n'a pas baissé non plus ; elle
n'a pas atteint deux millions d'hectolitres de-
puis 1912, alors qu'elle dépassait régulière-
ment ce chiffre autrefois... Toutes les raisons
flue l'on fait donc valoir communément pj ur
expliquer la mévente des vins romands, n'expli-
quent , pas comment le vignoble suisse, dont la
superficie est en constante diminution, n'arrive
plus à liquider sa production. II . faut chercher
autre part.

Il y a quelque temps, la Confédération con-
cluait avec l'Espagne et l'Italie (12 mai 1922
jet.29 janvier 1923), deux pays de très grosse
production vinicole qui ne paraissent point souf-
frir de la mévente, des traités de commerce qui
furent très discutés à l'époque ; on se souvient
peut-être des protestations justifiées des vi-
gnerons sacrifia en partie aux intérêts de cer-
taines de nos industries d'exportation ; mais
on.se souvient aussi des explications que don-
nèrent les négociateurs de ces traités, de l'im-
possibilité où ils se trouvèrent de vaincre la ré-
sistance des représentants de l'Espagne et .de
l'Italie sur le chapitre des vins. On sait aussi
que le vin représente la plus grosse part, de
beàucdup, dans les exportations espagnoles en
Suisse ; en 1921, par exemple, sur un total de
quatre-vingt-seize millions exportés par l'Espa-
gne chez nous, le vin entrait pour plus de qua-
rante-six millions. Quant à l'Italie, nous lui
achetions en 1907 pour 6,9 millions de vins et
alçqpls, en 1913 pour 16,4 millipns et en 1921
pour 24,8 milions. La progression est extrême-
ment rapide.

Si l'on consulte les statistiques du corn erce
extérieur de - la Suisse pendant le premier se-
mestre de cette année, on constate que n^ us
avons importé 559,639 hectolitres de vin natu-
rel à 13 degrés d'alcool, pour une valeur de
29 millions 205,000 francs et 7971 hectolitres
kèuleiment de vin naturel à 13,1 degrés d'alccol
et plus. L'Espagne est notre plus grosse fournis-
seuse avec 300,084 hectolitres ; viennent ensui-
te , l'Italie, avec 155,800 hectolitres, la France,
avec 85,129 hectolitres: Il est bon de mention-
ner, à propos de la France, que si les négocia-
teurs suisses du traité de commerce que nous
devrons conclure prochainement avec elle ren-
contrent la même obstination, en ce qui concer-
né les vins, qu'en Espagne et en Italie, nous
avons toutes les chances de voir les produits du
vignoble français et du vignoble algérien affluer
chez nous, perspective qui n'a rien de réjouis-
sant pour nos vignerons.

De ces chiffres, il apparaît clairement que
•l'on boit de préférence en Suisse les vins étran-
gers, et qu'on les boit parfois de préférence
parce que l'on s'imagine boire du vin du pays.
!Les vignerons réclament depuis longtemps dé-
jà la déclaration obligatoire de l'origine des
crus importés ; ils demandent aussi que l'on
appelle, un chat un chat, coupage ce qui est
coupage, vin du pays ce qui est vin du pays et
¦yin -étranger, ce qui est vin étranger. Ces re-
vendication- Sont parfaitement . légitimes ; réa-
lisées, elles permettraient aux viticulteurs de
vider leurs caves et aux consommateurs de
boire des vins fabriqués par la bonne terre et
le bon soleil romands et nen pas des choses qui
sont nées en Espagne. Les personnes qui tien-
idraient à faire emplette de vin madrilène, un
peu moins cher peut-être, en auraient égale-
ment pour leur argent. Nous sommes certains,
au surplus, que la plupart des autochtones
vaudois, valaisans ou neuchâtelois ne comman-
deraient point fréquemment à la < Croix fédé-
rale > ou au < Cheval blanc > deux décis d'A-
licante... Saint-Saphorin est tout de même plus
près...

Nous ne croyons pas que les vignerons soient
désarmés en face dii raz de marée alcoolique
que l'Espagne canalise sur eux ; ils ont des
moyens de se défendre qu'il faudrait étudier.
Pourquoi, par exemple, ne pas organiser un ou
plusieurs dépôts avec toute la publicité néces-
saire, d'où l'on expédierait aux particuliers les
tonn_lets remplis qu'ils auraient comman-
dés ? Et ' si ' l'on ¦ craint les dangers d'une
coopérative dé vente, dangers assurément
;rée_3i ne pourrait - on pas faire savoir aux
acheteurs où ils peuvent trouver du vin
de chez nous, par quantité de cinquante à deux
oènts ou trois cents litres ? Nous verrions très
bien, .pour notre , compte, un dépôt central de
futailles achetées en commun, et une publicité
efficace indiquant les noms des vignerons dis-
posés à faire, après la vendange, le commerce
pour leur compte. La fédération vaudoise et
lés, viticulteurs romands ne sont point encore
suffisamment organisés ; ils n'offrent pas as-
sez leurs produits, se confient trop en la bonne
volonté du marchand qui leur achète habituel-
lement leur récolte. Et lorsque les marchands
n'achètent plus, c'est, sans transition, la méven-
te : complète. En un mot, les vignerons n'ont
qu'une corde à leur arc ; il faut qu'ils en trou-
vent d'autres ? cela n'est pas impossible.

CANTON
-ï , *

Servie© véténnaire: à la frontière. —- Par sui-
te de l'apparition de la fièvre aphteuse aux
Combes d'Hauterive (France), tout trafic rural,
y compris le pacage des troupeaux français , a
été interdit dès le 23 août sur le tronçon de la
frontière franco-suisse, depuis La Ronde jus-
qu'à lTLcrenaz.

Auvernier. — On nous écrit :
La, fanfare de notre village s'est rendue sa-

medi dernier à Dijon où elle fut très cordiale-
ment reçue par la fanfare municipale. A la ga-
re, où. nous arrivions à 19 heures, nous atten-
daient outre les musiciens dijonais, une grande
foule qui applaudit chaleureusement à l'arrêt
du train.

Après un discours de bienvenue prononcé
par . M. Thuillier, conseiller . municipal et pré-
sident de la fanfare de Dijon, eut heu, à l'hô-
tel de Paris, un dîner auquel assistèrent en-
tre autres M. Oechslin, consul à Dijon, qui nous
salua au nom de la colonie suisse de la Côte-
d'Or, et M. Thuillier, qui exprima la recon-
naissance que les Français gardent à la Suisse
pour l'accueil sympathique qu'elle a fait aux ra-
patriés d'Allemagne. Notre pasteur, M. Be?u,
répondit en termes. excellents à ces deux dis-
cours et aux applaudissements de l'assemblée,
Ht des vœux pour que les rapports entre la
France et la Suisse deviennent toujours plus
étroits. A son tour, M. Baud, président de notre
fanfare, célébra les mérites nombreux de Di-
jon-

Dimanche matin, il y eut réception officielle
à l'hôtel de ville. Le maire de Dijon, AL Gaston-

Gérard, prononça une allocution vibrante qu'il
termina en buvant à la prospérité de la Suis-
se, et .'à laquelle M. Beau répondit avec élo-
quence. ¦¦ ' ,- ' ./L'après-midi, notre fanfare alla jouer dans la
cour de l'hôpital général et le soir, elle donna
un grand concert sur la place Président-Wil-
som I. altfluence fut telle qu 'un journal local a
pu écrire : .De longtemps, nous n'avions vu
pareille foule assister à un concert _ ,  et l'on
nous a assuré que la visite même du président
de Ta République n'avait pas attiré autant de
monde, tout récemment. Le programme et la
façon dont il fut exécuté ont enthousiasmé les
auditeurs qui ne nous ont pas ménagé leurs
applaudissements.

Après avoir consacré la journée de lundi à
visiter la vi.le , dont les beaux jardins et le;
splehdides. monuments ont fait notre joie ,
nous sommes rentrés au pays, riches d'amitiés
nouvelles.

I La Chaux-de-Fonds. — Hier matin, vers huit
heures et quart , un char à flèche, de l'office
de chômage, était arrêté à la rue du Nord , à la
hauteur de la rue des Endroits. Le frein n'é
tait ; peut-être pas serré suffisamment, si bien
que le char se mit à descendre et entra dans
la laiterie de M. Câlin, rue du Doubs. où il
enfonça portes, vitrines, banque et bouleversa
tout dans le magasin. Il n'y a heureusement p is
d'accident de personne.

, Saint-Sulpice. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Pierre Brisa, agriculteur et conseil-
ler , communal, aux fonctions d'inspecteur du
bétail du cercle de Saint-Sulpipe, en remplace-
ment du citoyen Fernand Bourquin , décédé. .

La Brévine. — Le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination faite par le Conseil communal de
La Brévine, du citoyen Ulysse Monlandon , se-
crétaire communal, aux fon .tions d'officier d'é-
tat-civil de l'arrondissement de La Brévine, et
de .'préposé à la police des habitants de cette
localité, en remplacement du citoyen Ernest
Matthey-Doret, démissionnaire.

NEUCHATEL
, Journée tessinoise. — On annonce que l'U-
nion tessinoise organise pour demain, en cis
dé- beau temps, une journée tessinoise à Chau-
mont, avec messe en plein air et deux con-
certs.

Concert public. — Programme du concert
que la Fanfare italienne donnera demain, à
11-b. Y\, au Jardin anglais :
:¦_ . Marcia Aventicum, Agenter. — 2. Aria

Joiiç, Petrella. -r 3. Valse, Ronzani. — 4. Im-
promptu, Chopin. — 5. Omaggio a Togo, mar-
che; Melossi.
. S o mères. — Programme du concert que l'A-
venir donnera demain, à 10 h. % :
; ' ï. Le' Fringant, marche , Gauthier. — 2. Etoile
dii' bonheur, ouverture, P.-N. Lubol. — 3. La
Vièrgé de Domrémy, J.-M. Boujean. — 4. Bran-
ché '.de lilas, fantaisie, Maillochaud. — 5. Mar-
ché de défilé du bataillon 37, Fr. Reitz.

La répons© û®, Sa Cirèc©
. ATHÈNES, 31 (Havas). — Comme nous la-
vons annoncé hier, la réponse du gouverne-
ment gréç a été remise jeudi soir à la légation
d'Italie par le chef de la section politique du
ministère "des affaires étrangères.
. Cette réponse déclare que le .gouvernement
grec, considère comme injuste l'affirmation du
gouvernement d'Italie selon laquelle il e=>t
rendu/responsable d'une offense grave envers
l'Italie. Aussi le gouvernement hell . nique se
trouye-t-_vdans l'impossibilité d'accept. r lès de-
mandes formulées aux numéros 4, 5 et 6 de la
npt^ . verbale italienne, oui portent atteinte à
l'honneur .et à Ta souveraineté de l'Etat grec.
. Né' Vmqins, prenant en considération le fait

qu'un attentat odieux a été commis en terri-
toire grec , contfe des ressortissants d'une gran-
de, puissance chargée d'une mission interna-
tionale, Te gouvernement hellénique déclare
qu'il accepte :
• ï. D'exprimer ses regrets au gouvernement
italien dans la forme la plus large et la plus
officielle. .A cet effet, le ministre d'Italie rece-
vra la visite du commandant de la place d'A-
thènes;

I 2. Qu'il , fera célébrer à la mémoire des victi-
mes, dans l'église catholique d'Athènes, un ser-
vice religieux auquel assisteront tous les mem-
bres du. gouvernement;

?. Que lp même jour les honneurs seront ren-
dus au gouvernement italien de la manière
suivante ':, Un détachement de la garnison d'A-
thènes se rendra devant la légation d'Italie dont
il saluera, le drapeau en rendant les honneurs
réglementaires;

4. Que les honneurs militaires seront rendus
de la même manière la plus solennelle aux
victimes de Preveza au moment où leurs dé-
pouillés mortelles seront transportées à bord
du navire; italien.

En outre, le gouvernement hellénique se dé-
clare disposé à accorder par mesure d'équité
une juste indemnité aux familles des victimes
et il accepte volontiers le concours du colonel
Perrôhe pour aider l'instruction judic iaire à
la découverte des coupables. Le gouvernement
hellénique se plaît à espérer que le gouverne-
ment italien voudra reconnaître le bien-fondé
du point de vue ci-dessus exposé ainsi que l'es-

jprit conciliant et le vif désir de la Grèce de le
satisfaire de la manière la plus juste.

La note d'Athènes est jugée insuffisante
. : ROME, 31- — L'agence Volta a publié cet
après' midi une note ainsi conçue :

- Lé président du conseil a communiqué ce
matin à ses collègues au cours du conseil de
cabinet' la ' réponse grecque à la note italienne.
M. Mussolini et tous les ministres sont unani-
mes: à considérer la réponse grecque comme
insuffisante. Cette insuffisance provient non du
rejet d'une partie des revendications formu-
lées, mais aussi du fait que l'acceptation des
autres points de la note du gouvernement Ita-
lien est seulement apparente, car en réalité
elle comporte des déformations et des réduc-
tions -telle» qu'elle constitue un véritable refus.

Le gouvernement italien procédera immédia-
tement à l'examen et à l'application des mesu-
res que comporte la situation.

Dans les milieux gouvernementaux, la situa-
tion est envisagée avec calme, mais aussi avec
fermeté.

Navigation suspendue
ROME, 31. — Le gouvernement a ordonné la

suspension de la navigation des navires grecs
dans les ports italiens et le départ immédiat
des navires italiens ancrés dans les ports grecs.

Une opinion française
PARIS, 31 (Havas) . — Le < Temps >, com-

mentant l'attentat dont la mission italienne a,
été victime aux environs de Janina, écrit :

Bien aue 1_> mort- «oient dea Italiens, la

France se sent atteinte aussi, dpns sa sympa-
thie comme amie de l'Italie et dans ses préro-
gatives comme puissance alliée. D'ailleurs, al-
lié ou non , aucun gouvernement ne peut tolérer
qu 'on assassine impunément des offici ers char-
gés d'une mission internationale. Le gouverne-
ment grec est rr ame le plus intéressé à faire
prompte justic e et à offrir toutes les satisfac-
tions souhaitables, car ce gouvernement , fondé
par un coup d'Etat, n'a pas encore consulté la
nation au nom de laquelle il parle, La France
n'accréditera pas son ministre auprès du roi de
Grèce lent que l'Italie, qui avait pris l'initiative
de reconnaître le souverain , n'aura pas reçu
des réparations suffisantes. .. .
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ROME, 31. — Le < Corriere italiano > publie

une édition spéciale disant :
A la suite de la réponse insuffisante et néga-

tive de la Grèce, le gouvernement italien a
procédé immédiatement à l'application de sanc-
tions. Le destroyer « Premuda _ a intimé Tor-
dre à la garnison grecque de Corfou de se ren-
dre. L'escadre navale italienne est en vue de
l'île.

L'indignation en Grèce
ATHÈNES, 31 (Havas)! T-. Lès Italiens ont

occupé Corfou vendredi après midi, La nou-
velle a provoqué une consternation et , une indi-
gnation générales..

ATHÈNES, 31 (Havas). — , Un télégramme
de Corfou annonce que les pjbus italiens ont tué
plusieurs réfugiés dans l'école de Corfou qui
était affectée au logement des réfugiés et qui
a été entièrement brûlée.

Déclarations de Mussolini
ROME, 31 (Havas). — M. Mussolini, prési-

dent du conseil, a envoyé aux représentants de
l'Italie à l'étranger la dépêche suivante, afin
de préciser l'action de l'Italie à l'égard de la
Grèce, motivée par la non acceptation des de-
mandes adressées à cette dernière par l'Italie,
à la suite de l'assassinat de la délégation ita-
lienne à la commission de délimitation de la
frontière albanaise.; ,_ ¦'

< Aux _quita-les0_emandes formulées par
l'Italie à la suite du massacre barbare de la
délégation italienne en territoire grec, le gou-
vernement hellénique a répondu en termes qui
équivalent en substance à un refus complet des
demandes en question.

> Cet acte injustifié met l'Italie dans l'obli-
gation de rappeler le gouvernement helléni-
que au sentiment de ses responsabilités. En
conséquence, des ordres ont été donnés pour le
débarquement de contingents de troupes ita-
liennes dans l'île de Corfou.

> Par cette mesure de caractère temporaire,
l'Italie n'entend pas accomplir un acte de guer-
re, mais seulement sauvegarder, son propre
prestige et manifester son inflexible volonté
d'obtenir les réparations qui lui sont dues, con-
formément à l'usage et au droit des gens.

> Le gouvernement italien souhaite que la
Grèce n'accomplisse aucun acte susceptible de
modifier la nature pacifique de cette mesure.

> Tout ce qui est compris plus haut n'exclut
pas les sanctions que la conférence des am-
bassadeurs voudra prendre en considération
du fait que la délégation italienne assassinée
faisait partie de la commission de délimitation
de la frontière albanaise qui était présidée par
le regretté général Tellini et qui était manda-
tée par la conférence elle-même. >'¦

Réserves de l'Angleterre
LONDRES, 31 (Reuter) . — Les milieux mo-

dérés estiment que l'Italie aurait dû attendre la
décision du conseil des ambassadeurs; tout
mouvement belliqueux de la part de l'Italie
risque grandement d'enflammer tous les Bal*
^-ns. Le conflit italo-grec est de ceux qui sonl

emmemment susceptibles d être soumis à l'ar-
bitrage de la Société des nations. Le gouverne-
ment anglais borne, pour le moment, son ac-
tivité à la décision prise hier par le conseil
des ambassadeurs.

LONDRES, 31 (Havas). — Les journaux du
soir estiment que, quoique la crise italo-grecque
soit sérieuse, elle n'est pas insoluble.

L'< Evening Standard > remarque que, puis-
que le général Tellini et son état-major étaient,
au moment de leur mort, chargés d'une mis-
sion par la conférence des ambassadeurs, il ne
serait pas surprenant que la solution de la
crise soit confiée à ce corps plutôt qu'à la so-
ciété des nations.

Selon T< Evening News >, lord Curzon re-
viendra à Londres dans le courant de la semai-
ne prochaine. Il se pourrait, dit le journal , que
le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères con-
seillât immédiatement à M. Mussolini d'agir
avec prudence.
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La consternation en Albanie

TIRANA, 31. — Dans les églises et les' mos-
quées, des < Requiem > solennels ont été célé-
brés à la mémoire des victimes de la mission
militaire italienne.

Le Parlement, dans sa séance extraordinaire
d'hier, a manifesté la plus vive douleur au su-
jet de.cet odieux massacre et a résolu unanime-
ment de suspendre ses travaux pendant 24 h.
en signe dé' deuil. Une foule considérable s'est
rendue hier au siège de la délégation italienne,
à Tirana , pour manifester sa profonde conster-
nation et exprimer sa sympathie au peuple ita-
lien et aux familles des victimes. Le peuple al-
banais ne peut pas trouver d'expression pour
manifester sa profonde douleur et son émo-
tion.

Les condoléances yougoslaves . . - .. ,
ROME, 31. — La commission paritaire pour

la question de Fiume a poursuivi ses travaux
Au début de la séance, le chef de la délégation
yougoslave a exprimé ses condoléances p ur
le massacre de la délégation italienne. Le séna-
teur Quarnieri a répondu . La prochaine séan-
ce aura lieu samedi après midi.

La crise greco- italienne

POLITI QUE

Au Conseil de la S. d. N.
GENEVE, 31. — Le conseil de la Société des

nations a tenu vendredi matin, à 11 heures, la
première séance de sa 2.6me session sous la
présidence du Vicomte Ishii. Tous les membres
du conseil étaient présents.

Après avoir adopté son ordre du jour le con-
seil a décidé, sur la proposition de lord Robert
Cecil, de fixer une fois pour toutes en principe
la date de réuuion de ses sessions ordinaires,
qui auront lieu quatre fois par . an, soit le lundi
avant le 10 décembre, le lundi avant le 10
mars, le lundi avant le 10 juin et trois jours
avant la réunion de l'assemblée. Le conseil a
décidé de renvoyer à la commission pour l'étu-
de des questions militaires, navales et aérien-
nes, l'examen des .demandes d'admission à, la
S. d. N. qui ont été présentées par l'Etat libre
irlandais et par TEthicpie , en vue du règlement
à établir en ce qui concerne les forces et arme-
ments militaires , navals et aériens de ces pays.

Au cours de la séance publique qui a suivi,
le conseil a abord é l'examen des questions re-
latives à la protection des minorités en Estho-
nie. Il a entend u à ce sujet un exposé du re-
présentant de l'Esthonie, M. Pusta. Sur la pro-
position 'de lord Robert - Cecil, le conseil a dé-
cidé d'accord avec le' représentant de l'Estho-
nie que le comité du conseil pour les. questions
de minorités se réunirait avec . le représentant
de l'Esthonie afin dé préparer une déclaration
analogue à celle de la- Lettonie et tenant comp-
te à la fois des intérêts, vitaux du gouvernement
esthonien et des principes qui sont à la base du
traité des minorités . Le conseil se. réunira à
nouveau en séance publique cet après midi à
5 heures. - ¦• ¦'.'. ' -,

La séance de relevée
GENÈVE, 31. — Dans sa séance de vendredi,

le conseil de la S. d.;N. a décidé d'inviter la
quatrième assemblée à. inscrire à sm . ordre du
jour l'examen de l'œuvre de la commission de
la S. d. N. pour la protection des femmes et
de-s enfants dans le Proche-Orient. Le conseil
a enregistré l'accord intervenu entre le gou-
vernement belge et le gouvernement britanni-
que au sujet d'une modification de la . frontière
du Ruanda , sous mandat belge et du Tanganyi-
ka britannique.

Le conseil a encore approuvé le rapport du
comité d'hygiène, puis il a entendu un exposé
de M, Bon .on (Suisse), ancien vice-chancelier
de la Confédération, commissaire provisoire
aux archives, sur le plébiscite du territoire de
la Sarre. Le conseil a désigné le. comte Bux-
ton (Angleterre), ancien président du Boai _ of
Trad e, ancien gouverneur de l'Union sud-afri-
caine pour assurer les fonctions de président
de la conférence internationale sur les forma-
lités douanières oui est convoquée pour le 15
octobre prochain. Il a désigné le sénateur Con-
ti (Italie ) , ancien ministre des transports, pour
exercer les fonctions de président de la deuxiè-
me conférence internationale des communica-
tions et du transit convoquée par la S. d. N.
pour le 15 nov mbre prochain, à Genève. La
séance de samedi matin s'ouvrira à 11 -heures.

Leur pudeur
(D' nn correspondant)

Quel que soit le degré de sympathie que Ton
éprouve à l'endroit dès Allemands, on ne peut
retenir devant certains de leurs actes un geste
de respectueuse admiration. Ce sont des gens
qui , comme on dit , ne sont pas comme tout le
monde. Après tout ce qu'ils ont commis en Bel-
gique, ils prétendent qu'on les y traite tout
comme s'ils avaient combattu côte à côte avec
les Belges contre un ennemi commun.

Après l'attentat d'HooMeld , où des Belges ont
été assassinés (après tant d'autres), l'associa-
tion nationale « Pro Patria . avait , dans une
déclaration publique, proposé, si un attentat
semblable se produisait encore, de passer à
l'action directe. (Oh ! moins cruellement que
ne l'avaient fait les troupes allemandes qui,
entrées dans un pays avec lequel elles n'étaient
point en guerre, massacraient la population en-
tière des villages traversés parce que, à leurs
dires, on avait tiré contre leurs soldats et qu'il
Fallait faire respecter la glorieuse a'rMêé germa-
nique). La « Pro Patria . proposait simplement
de brûler les maisons des - Allemands à An-
vers. Quand on a vu ce qui avait été fait de la
Belgique, cette proposition, il faut en convenir,
ne paraît pas du tout étonnante.

Au lieu de se tenir tranquille et de tâcher de
se faire oublier, le chargé d'affaires allemand
à Bruxelles (celui-là même qui s'étonnait ré-
cemment d'avoir été giflé par un ancien offi-
cier belge) intente à la « Pro Patria-. un pro-
cès qui va très prochainement s'ouvrir à An-
vers.

Même la guerre ne les a pas changés !

NOUVELLES DIVERSES

Un dépôt de pétrole incendié. — Un incen-
die a éclaté dans un dépôt de pétrole et d'es-
sence à Astillero, près de Santander. Quinze
mille litres de benzine ont brûlé. Les dégâts
sont importants.

Le millénaire de saint Bernard. — H y a
mille ans cette année que naquit au château de
Menthon, en Savoie, le fondateur du célèbre
hospice du Grand-Saint-Bernard. Un triduum
va commémorer ce pieux souvenir au château
de Menthon ; commencé hier, il se terminera
dimanche.
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La crise italo-grecque
Le bombardement de Corfou...
LONDRES, 1er (Havas). — On mande d'A-

thènes au < Times > qu'au cours du - bombarde-
ment de Corfou par le contre-torpilleur italien,
quinze personnes ont été tuées. Ce bombarde-
ment, ajoute la dépêche, a été effectué sans
avertissement préalable et a duré une demi-
heure.

... soulève en Grèce
des protestations et des menaces

ATHÈNES, ler (Havas) . — Le gouvernement
a chargé ses représentants diplomatiques de
protester auprès des puissances contre l'acte de
l'Italie. Le gouvernement hellène n'a pas l'in-
tention de répondre à cet acte de provocation
et est convaincu que la Société des nations à
laquelle la Grèce, en vertu de l'article 11, s'est
adressée vendredi même, condamnera la con-
duite du gouvernement italien.

On constate notamment qu'alors que la léga-
tion d'Italie prévenait â midi le ministre des
affaires étrangères qu'elle remettrait à 17 heu-
res une nouvelle note donnant un délai de
cinq heures, la flotte italienne a procédé à l'oc-
cupation de Corfou dès 16 heures, et relève éga-
lement que la flotte italienne a tiré contre une
ville ouverte , sans défense et de plus placée,
en vertu du traité de 1864, sous la garantie des
puissances-

La Grèce, quoique petite, pourrait et devrait
répondre à un acte d'hostilité de l'Italie, mais
elle préfère s'adresser à la S. d. N., aréopage
pour la sauvegarde de l'indépendance, de la
souveraineté et de l'honneur de tous les pays
contre toute atteinte. Mais si l'intervention de
la S. d. N. se révélait insuffisante, la Grèce,
poussée par le désespoir, serait alors forcée
de se défendre contre l'invasion italienne.

Une noie de la Conférence
des ambassadeurs à la Grèce
Le chargé d'affaires de France, M. Avricourt,

a remis vendredi après midi, au ministre des
affaires étrangères, une note des puissances
représentées à la conférence des ambassadeurs,
note relative au meurtre de la délégation mili-
taire italienne.

Tandis que l'opinion française
est réservée, celle de l'Angleterre

risque d'envenimer le conflit
PARIS, 1er (Havas) . — Le « Petit Parisien >

écrit qu'on ne peut se dissimuler la gravité des
actes qui sont la conséquence d'une attaque de
la mission italienne. « L'intervention des puis-
sances alliées auprès de l'Italie tendra à con-
vaincre notre sœur trans-alpine que si elle a
pour elle le droit et la force, elle devrait faire
preuve de modération. >

Le « Matin > écrit : «La réponse d'Athènes
est manifestement insuffisante. >

Le « Gaulois > est d avis que les i rançais
doivent rester les spectateurs silencieux d'un
conflit qui ne les regarde en aucune façon. L'«I-
talie, ajoute le journal, agit comme elle l'en-
tend. Elle prend un gage pour obtenir satis-
faction, il ne nous appartient pas de la blâ-
mer. »

L'« Echo. de Paris > écrit : « Le différend
reste, à l'heure actuelle, limité à l'Italie et à la
Grèce; mais l'opinion britannique ne paraît pas
montrer le calme et la réserve dont fait preuve
l'opinion française. Si le gouvernement de Lon-
dres cédait à la pression qui s'exerce sur lui en
faveur d'une intervention, la situation prendrait
un caractère nouveau de gravité.

DERNIERES DEPECHES

L.BRAIRIE
Nous avons reçu :
Le Rythme, bulletin de la méthode Jaques-Dal-

croze. — Sommaire du numéro de juillet : Quel-
ques fragments de lettres de Paulet Thévenaz. —
Autour de l'enseignement de l'harmonie. — La ryth-
mique à Genève. — La fête de la jeunesse et de la
joie . — Correspondances diverses.

Manchester Guardian Commercial, numéro spé-
cial consacié à l'Irlande. Sommaire : Le président
Cosgrave. — Carte d'Irlande. — La nouvelle cons-
titution. — Les partis politiques. — Le commerce
aveo la Grande-Bretagne. — Les finances. — La
politique fiscale. — Les timbres-postes. — La lit-
térature irlandaise moderne. — Le problème agrai-
re. — La représentation proportionnelle, etc. Nom-
breiix articles très documentés et richement illus-
trés.
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Hauteur do bsrotuetre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. de*, cent. £ • À V dominant S
S -£§ g i a« Moy- Mini- Maxl- § £ s I *

enne mum mum « § S Dlr- j Force .gI ce B ta I B

81 11.8 ; 9.8 15.5 717.7 6.6 O. faible couv,

Pluie intermittente depuis 8 heures.
1. ? h. 'i j: Tem p. . 10.0. Vent N.-E. Ciel : couv.

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

suivant les données de l'Observatoire. 

¦ Niveau du lac : lor sept. Ci heures) 429 m. 700
Temo- ratnre du lac : 1er Sept. . 18 desrè .i.

Bulletin m-léor. des C. F. F. i« septemb. _ i h.
S m .
s g Observations faites J-f

'¦Il aux gares C.F.F. „ TEMPS ET VENT
^a  g 

280 Bâle , . . • . 410 Couvert. Calme.
543 Berne. . . . .  4 9  Pluie. »
587 Coire 4-1^ » Bise.

1543 Davos . . . .  + 6  Couvert. Vt d'E.
632 Fribourg . . ¦ + 9  » Calme
894 Genève . . . . -IB * »
475 Glaris . . . .  +10 Pluie. >

1109 Goschenen. . . + 7 » »
566 Interlaken. . . -*-ll » »
995 La Ch. de Fonds -f 6 Couvert. »
450 Lausanne . . .  14 » >
208 Locarno. . • . ->¦ -) » »
276 Lugano . . . .  ¦+ 20 _,, . » »
439 Lucerne. . ¦ • 41' PIule- »
398 Montreux . . • 415 Couvert. » ,
482 Nfiucliflte l . . 410 ^T » »
505 RaKati . , . + 1- P^ie. »
678 Saint Oall . . . +10 > Vt. d'O.

1856 Saint Mor ita . , 4 9 Couvert Calme.
407 Sohnfrhonse . . . 11 Pluie. Vt d'O.
537 Sierre I
562 Thoune . > • • +12 » Calme,
S89 Vosey . • ¦ • +10 I » Vt. d'O.

1609 Zennatt . . ¦ • +19 Couvert. Calme.
t ' O Zurich • • • -H0 > Vt. d'O.
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FEUIi 'Jt DAVIS DE NEUCHAIEL. S. X.
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Bulla.iîi météorologique - Septembre 1923

Cours dn I01 septembre 1923, à 8 h. 72, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel
Chèque Den_aode OU'rô

Cours Paris . . . 31.0& 31.35
sans ennagement. Londres. . ÎM6 25.-1
yute fluctuations Milan . . 23.40 23.70
„ rens eianp r Bruxelles . 25.-0 2.. .50se ren^e ignp r Nt.w.Yo rk . 5.51 5.16telpp hone . ,0 Berlin le million -.- 2 -

. . ¦ v leuue . . —.006 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 217.2 _ 21825

V de billets de Madrid . 74.20 75.20
banque étrangers Stockholm 47M -.8...0

1 J Copenhague iu V .aO 10,i .o0
Cl.ristiauia. <i9.7^, 90.75

Toutes opérations i-> raLrUe . . 16.20 16.50
de banque Bucarest . —.— — • —

aux Varsovie . -.002 — .004
meilleures conditions


