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AVIS OFFICIELS
l__ ____wl VILLE

liilÉÈffll_ DE

t 5̂ NEUCHATEL
impôt communal

II est rappelé am contribua-
bles de la ville de Neuchâtel !
que le délai pour le paiement
de l'impôt communal expire le
lundi ler octobre et que la sur-
taxe légale sera appliquée après
cette date. . !

Le présent avis ne concerne
pas les contribuables qui n'ont
pas encore reçu leur bordereau
d'impôt communal.

Neuchâtel , 10 septembre 1923.
Direction des Finances.

plllllll COMMUNE

jjfjgf I5ombress-n

¥EMTE msl0IS
Samedi 15 septembre, le Con-

seil communal vendra par en-
chères publiques, lux condition»
habituelles, les bois ci-après si-
tués dans la forêt du Sapet :

120 stères sapin.
4 stères hêtre.

1500 fagots, lre qualité.
Rendez-vous à 14 heures à La

Croisée.
Dombresson, 10 septembre 1923

Coanel l cemmtmal.

-^MiHi I'OMIîCNE

l|p HAUTERIVE
Pian û'MJkmmmt

Conformément à l'article 14
de la loi sur les constructions
une enquête est ouverte, du 12
septembre 1928 au 12 octobre
3923 sur le projet de plan d'ali-
gnement du quartier du nou-
veau collège au centre du vil-
lage.

L.e plan approuvé par lo dé-
partement cantonal deg travaux
publics en date du 10 janvier
1923 est affiché chez I» secré-
taire- communal ou les intéres-
sés peuvent le consulter.

Toute opposition à c» sujet
doit être motivée et adressé»
par lettre au Conseil communal
d'Hauterive, jusqu'au 12 octo-
bre 1923.

Hauterive, 7 septembre 1923.
Conseil communal.

ANNONCES «« de I. ligne eoipe7ou son espace
Du Canton , 10 e. Prix ntinim. d'une annonce

y 5 c. Avis mort. s5 e. ; tardif» 5o e.
Réclames ~5 c. mîn. 3.75.

Suisse. îo c. le samedi 35 e. Avî* raor-
tuaires 35 c. min. S.—. Réclames 1.—,
min. 5.—. 

Etranger. 40 e., le samedi 45 e. ArJe motw
tuaires 45 e„ min. 6.—. Réclames »t-5,
tnin. 6.-5. Demander le tarif complet.

A VENDRE
g^os potager pour pen»ion ou
hôtel, brûlant tous combusti-
bles, ainsi qu'un potager à raz,
sir trous, deux fours et bouil-
loire, et un fort orchssrtrion
convenant pour grande salla de j
société ou pour la danse. S'a-
dresser rue du Château 13, Neu- ,
châtel. 00

Q U I
mieux qu'un spécialiste peut
TOUS conseiller dans le choix
judicieux d'une bonne bicy-
clette 1

A. GRANDJEAN
St-Honoré '%¦

ïllll lîl
Lys francs

beaux oignons, lre grandeur, les
dix 3 fr., le cent 20 fr., 2me
grandeur les dix 2 fr., le cent
12 francs.
Petits oignons blancs
à replanter le cent 1 fr, E. Coste,
Grand'Ruau, Auvernier. Télé-
phone 7. 24. 

Occasion pour médecin

microscope Leitz
à vendre, état de neuf, prix ré-
duit. Papeterie Bîc.èV fc CoV'cb"

Mûres
en caissettes de 5 à 10 kg., à
70 c. le kg. Tenchio Alfredo,
Rovcredo (Grigioni). 

Epicerie - Rôtisserie
de càfês fins

M. BUGNON yff
__R-__ i _i--__-a__ torréfiés
!*_©$ Cïlf ©f par un
procédé spécial se distinguent
par lenr maximum de Force,

de Finesse et d'Arôme.
Grand MNCFRUF C en tous

choix de lUIluLHVLv genres
au plus bas prix

Timbres N. J. 5 % Envois au dehors

f i  vendre d'occasion
un bon vélo pour homme, ainsi
que deux fusils d'ordonnance,
ancien modèle, chez M. Schae-
dler, rue Guillaume Earel 5,
Serrières. |

Â VENDRE
une poussette et un canapé, en
très bon état. S'adresser, l'après-
midi, de 2 h. à S h. Rue Pour-
talès 2, ler, à gauche.

CHIANTI
« Niccolini », de provenance di-
recte, garanti naturel, i 1 fr. 80
le litre et à 1 fr. 5* le litre par
bombonn» de 50 litres environ,
cette dernière gratuite, au
Comptoir des Vins fins d'Italie.

R. MORNELLI
Moulins 13 NEUCHATEL

._ Expéditions au dehors

Vélos
occasion, solides, bon marché et
en bon état ; un vélo neuf pour
dame, prix avantageux, avec
lanterne. Accessoires. Ch. Re-
land. rue Martenet lf. Serrleree.

Salut \
A j
Mon [ SAHVA Roi
Véritable \
Ami )

A vendre
plusieurs fourneaux ronds en
catelles et en tôle, un fourneau
électrique, en catelles, état de
neuf, un calorifère, un potager,
un petit four portatif pour cui-
re les gâteaux, conviendrait
pour pension. S'adresser atelier
Parcs 48, Tél. 2.15.

Se charge de toutes répara-
tions de potagers, calorifères,
lessiveries. Fourniture et pose
de tuyaux de fumée et coudes.

Henri JÂHRMANN
Ribaudes 37 Téléphone 13.05

Meubles à vendre
lits à une et deux places, lava-
bos, tables de nuit , le tout noyer,
tables diverses, canapés , glaces,
ainsi que différentes portes. —
S'adresser Seyon U, et Gxand'-
B_e, aux magasins.

JKagmJique divan
moquette bleue, à vendre. S'a-
dresser Passage Max Meuron 4.

LAITERIE
Excellente affaire à remettre

à Lausanne pour cause de dé-
ces. Chiffre d'affaires et béné-
fices prouvés. Occasion unique.
Nécessaire pour traiter 18,000
francs. L. Crausaz Fils, Lau-
sanne, rue de la Tour 14, ren-
seignera. Timbre réponse.

Poussines
italiennes
et communes de 4, 5 et 6 mois,
a Fr. 24.—, 27.—, 30— les six
pièces. Rabais par quantité. —
Parc Avicole, Yverdon.

hi lifak
dont un bois dur, avec marbre
et glaoe, une table de nuit, un
grand cuveau, un réchaud â
gaz, un four à gaz, un grand
potager à gaz, à vendre, le tout
à très bas prix. Rocher 24, 2me.

Bonne occasion
A vendre un bon vélo de cour-

se, marque Peugeot, prix mo-
déré. S'adresser Parcs 12, 2me.

[ave Calanie-Coiin
Prochainement, mise en perce

de deux vases vin blanc de Neu-
chatel sur lies, récolte 1922 des
meilleurs crus. Livrable de pré-
férence dans les tonneaux ou
bouteilles des acheteurs. Quel-
ques milliers de bouteilles vin
mousseux de la même récolte
sont encore disponibles. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
à Paul Peter, viticulteur, à Cor-
celles. c.o.

OCCASION
A vendre pour cause d» dé-

part, matériel complet pour
marchand de glaces, y compris
deux voitures, fers à bricelets,
beau potager brûlant tous com-
bustibles, un pousse-pousse, et
diver» ustensiles de ménage. —
Adresse : C.-P. Gentil, Prébar-
xea_ L — Press»"*

Beau choix, toutes granaeur»
et qualités :: B-AÊ» PRIX

Voir les étalages

&mi JtiKMLEi AMEUBLEMENTS
Faub. clu Lac, NEUCHATEL >.

SWAN MONUMENT

I CONCOURS AVEC PRIX @
1 10.000 francs en espèces 1

i P@r_epSy__-@ Hés@F¥®ar i
] Demand pz le prospectus détaillé à y y

M LIBRAIKIE-PAPET _ RIE

I James MTINCilH I
j Saint Honoré , 9 Neuchâtel Place Numa Droz -Y

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de bile

Consti pation chronique
Dilatation de l'estomac

ronr combattre toutes £__ « ____ _,_, _ _ _ _ _ ¦«_ sT»c«» affections , prenez le ra» MC|i|^"»&V___,
a»«_.

Pris de la boite, fr. S.50
Pharmacie MONNIER , Passage du Centre 4, La Chaux-de-Fonds

£11 vente dans toute- le* pharmacies

&f g £$f o 9 ^̂ ŜâsJjS l__if îwi »̂F@_@__r _̂F ______ i___l
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Petites seilles

à transporter le raisin
Puisoirs à vendange

Caissettes à raisin

Fouleus-s à raisin

LŒRSCS & SCHNEEBE E'GEB
QUINCAILLERIE - NEUCHATEL

¦JllIP-IMli'IH I ' '"' WNWVs? .'" ¦ • ¦ > - ' .'T^vja^vi-_-v-t-»i- • : 7iO______0____a; 
¦

^M.unji-w»! 1 ¦¦ 1 ,11 1 1 m 11  i i 1 1 I

Ptm BE RIDES S
n II a été possible dans beauconp de cas de faire «ispa-

ralfcre complètement les rides, pattes de asouehes et testes
E les impuretés de la peau par un nouveau «réduit aeseln-

ment inoffensif, sans douleur et peu eoûtonx. Ni pilule*.
ni emplâtres, ni poudres, ni bandages ou appareils.

Les résultats obtenus jusqu 'à présent ont été tris bons il
et souvent même ' surprenante. Dans le but d-e recueillir 5
des attestations, nous offrons à tontt personne désireuse ji
d'éliminer ses rides, plis, pattes de mouches, taches, lmpn- I
retés de la peau et le mauvais teint, une quantité suffi- a
santé pour obtenir un résultat, ceci à titre absolument rra- 1
tuit et sans frais de port. Nous ne posons d'antre condition
«lue celle de nous faire un rapport véridique sur l'effet
du produit. La discrétion la plus absolue eet garantie .

Ecrivez tout de suite, ou découpez cette offre.
Etablissement MARYLAN. GOLDACH . 118. St-Gall.

f  \- 7 'Y COMMUNE

Kp U VIJL YiKH

¥EIf E M BOIS
DEJH.U

Le SAMEDI li SEPTEBIBRE
1123, la Commune d'Aurernièr
vendra par enchères publiques,
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, "les DOIS sui-
vants. : ' ¦ ' ' " ! ; ¦

Forêts du Plan du Bols et du
Melon

175 stères sapin.
15 stères hêtre ot chêne.

700 fagots. , . .
1 5-» toise mosets.

Forêt de Chassagne
54 stères sapin. - ¦ •

Eendez-vous dés miseurs à 18
heures _ à la Prise Ducom-
mun, et à 16 heures à Chassa-
gne.

Auvernier, 10 septembre 1928.
Conseil communal.

ggjfgl l ' I COMMUNE

f ĵ GoaeiER

Pi! iii! i louer
Lundi 24 septembre 1933, à

20 heures, au Collège, la Com-
mune de Gorgier remettra à
bail par voie d'enchères, un pe-
tit domaine de six poses, avec
logement et rural, situé aux
Prises de Gorgier.

Le preneur doit remplir les
fonctions de concierge de l'é-
cole.

Prendre connaissance des con-
ditions au bureau communal, le
matin.

Conseil communal.

IMMEUBLES
OCCASION

Par suite de départ, à vendre
dans le haut de la ville,

irès jolie viîla «tuve
six chambres, véranda, bain,
confort moderne, garage, jardin
de 400 ms, vue superbe. Rabais
20 % sur le prix de revient.

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

*p *m *.t—au*—>_î»i—^.»__w-___re_g3s_5__—;)___.i„iaj -»¦.-____nr —̂— IMM ¦ i i ip_aa___

ENCHERES

Enchère- publiques
Jeudi 13 septembre 1923, dès 9 heures du matin, on vendra

par voie d'enchères publiques, sur la Place du Marché près la
statue Purry, les objets mobiliers ci-après :

Quatre tables, dont deux tables croisillons et deux ovales, une
armoire à une porte, deux paravents, quatre caisses i bols peur
cheminées de salon, deux étagères, une : jardinière, trois devants
de cheminées, un divan, une commode, des chaises, des lampes
électriques, des valises, plusieurs potagers à gaz, un bain de
siège, etc.

Paiement comptant. -?

v . Neuchâtel, le 10 septembre 1923. GREFFE DE PAIX

A VENDR E 

MOD ERNES mmn xJuBr
L'USINE DU r.RfUfU-T eî |luJ^

SEUL AQKNT POUR LE CANTON
9ABRICATIOH ItltSM . PHOSPiCTtrt A ¦¦POHfi m
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^MLLIANCÊS 1
PENDULES NEUCHATELOISES S

PI. C. P1AQBT fHorlogrr ie-I Uiou (er ie  S
HiSpit ai 21 - An 'il fl rup du Seyon 9
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fi^PICï ALITÉ DE MBi B AUX I \
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L. Dutoit- Barbezat
Y, Rue de la Treille 9 ________ Magasin au _ »• étage |>

Il GRAND CHOIX ;;
j ! Rideaux - Cantonnières - Couvre-Uts :;
*> - W
\\ Installati on comp lète d'appartements < ?
i eÉÉa iaéè t tt t *t <>Étt t t»»»» t»»»<<»»»»»»t t t r

La lessive
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rayonne partout 1 
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j; JE LA M0T0C0Q S. A. i!
¦i ÂtijÈ W c°1 d'lnde 24' NEUCHATEL ::

i| / ^ \  M Mè" mm |
ii ^S  ̂ Ë fr.-JiO il
\\,,,rZ,,, ,,, » ¦ .....n i
Magasin de beurre et fromage , R.-A. STOTZER

Rue du Trésor

Oeufs frais étrangers fr. 2.15 ¦ *_£.
Rabais depuis 5 douzaines

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

tf £k Ateliers PÉTREMAND
, \J  \ ftr Moulins 15 - Neuchatel

m M i_r> _l"_P»i _̂r 't f̂Oi C. mm
f f  jvlv£r |JCli5 ml
m votre argent par la ik
I f fenêtre pour un mau- | H
W

^ 
vais savon! Achetez Jg^.
le bon Savon Sunlight. iW

j sSm \ TTI^É—i A
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Rappelez-vous notre concours ! Envoyez-nous vos bottes vides !

[iro gg Ml, le ci, i lai
Les Hoirs «e M. Charlee-Francols d'Epagnier feroat vendre,par voie d'enchères publiques, le luadl M septembre 113», dès K _.,à Marin, sis fûts ovales de 500, 700, 745, 1000, 1150 et 17S0 litres,deux pipes et divers tonneaux, ea bon état et bien avinés, unpressoir de treate perles, une grande cuve, deux petites, une fou-leuse a raisin, quatre gerles, un escalier et un entonnoir de car»,deux brantes à vin et à raisin, un bérot, seilles à vendange etdivers autres objets dont on supprime le détail.Les enchères auront lieu au comptant. ;
Pour visiter, e'aaresser au bureau de E. Berger, à St-Blaise.
Neuchâtel, le 7 septembre 1928.

GREFFE DE FAIX.

GRANDES ENCHERES
de

Bétail et de citeras
à l'Hôtel d© Tôte-de-Rang

_ _ RVXi?1 V. .*ft't*™'»re, dès M h. du matin, le eitoyea AlbertBKANDT, offrira em veate »ar enchères publiques, à l'Hôtel deTete-de-Eamg :
Quarante vaches et géaisses pr&tea, fraîches ou portantespour différentes épeeuee;
uu bon taureau de dix mois;
un bosuf de travail;
dix moutons, dent quatre brebis portantes;
une pouliche et ua bidet de trente mois;
une jumeat portante;
quatre boas chevaux de trait et de course. • -. -
Service d'auto-car depuis la station des H-nts-Goaevers èTête-de-Rang, après l'arrivée dee trains de 9 h. » et de 11 h. M.
Cernier, le 5 septembre IM». X 9M O

Le greffier de paix : W. JEANRENAUD.
'̂¦¦nnyjT_rriT-r_*____n__nnn_____rrni~niiiiii__ -mn r- i [_ ai«___



LOGEMENTS
'A  louer à La Coudre,

LOGEMENT
de deux ohambres, oulsluo et
dépendances, au soleil. M. Hum-
bert, La Coudre. 

AUVERNIER
i A louer pour lo 1er octobre.
Un joli logement, au soleil, de
Ueux ohambres, dépendances et
Jardin.

A la même adresse : à vendre
un potager à deux trous et
bouilloire en cuivre. Bas prix.

On achèterait une layette
pour horloger

S'adresser à Jos. Rodolphe,
Auvernier (Maison de M. Vuar-
poz). 

Bevaix
A louer joli logement de trois

chambres, cuisine et dépendan-
ces. Bien exposé. Belle vue. —
Conviendrait pour ménage tran-
quille. Disponible tout de suite
ou époque à convenir. S'adres-
ser à Jean Muller, Bevaix.

Pour le 24 décembre 1923, a
louer au centre de la ville (dans
la boucle), un logement de deux'
pièces et cuisine, aveo dépen-
dances, pouvant éventuellement
servir à l'usage de bureaux.

Pour traiter, s'adresser à M.
Emile Spichiger Fils, Avenue
de la Gara 3, Neuchâtel.

CHAMBRES
i —.—_ t

Jolie ohambre meublée. Ave-
nuo du ler Mars 10, lor. oo

Chambre meublée indépendant
te. — Sablons 19, 8me. 

Belle grande ohambre meu-
blée avec ohambre de bains,
pour une ou deux personnes,
avec ou sans pension soignée.

Demander l'adresse du No 635
au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
deux jolies chambres au soleil,
très bien meublées, vue sur le
lao, chauffage oentral. Bains,
piano. Crêt-Taconnet 38, 2me.

Jolie chambre meublée, vue
sur le lac et les Alpes, aveo
bonne pension. Mme Christinat,
iVienx-Châtel 29. <__

A louer dans maison d'ordre,
jolie chambre, à dame ou de-
moiselle occupée. — Moulins 1,
3me, coin rue du Château.—_————_—_ ,

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 15, 3me, à droite.

Belle grande chambre meu-
blée pour monsieur sérieux. —
Pourtalès 10, 2me, à droite.

Chambre meublée. Eoluse 48,
2mo, à gauche. 
Chambre avec pension soignée.

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

Sablons 16, 2me. 
Chambre au soleil. Eue Louis

Favre 23. 
Chambre au soleil. Vue sur

le lae. Balance _ ___ à g. oo
CHAMBRÉ

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

Coq-d'Inde 24, 2me, face.
Jolies chambres et pension. —

Jardin. — Cassardes 13. 
Belle chambre meublée à

louer au «Chalet de la Côte 28».
S'adresser entre midi et 2 heu-
rea ou aprèr, 6 heures. 

Belle chambre, au soleil, aveo
pension ; jardin. Pension Stoll,
Pommier 10. 

Chambre indépendante, au so-
leil. Ecluse 39, Sme, à droite.

Belles chambres à un ou deux
lits et bonne pension. — Pen-
slon Weber, Vieux-Châtel IL

Jolie chambre avec pension.
Gibraltar 2, 1er. co

Demandes à louer
On demande & louer

atelier de peintre
ou grande chambre claire, non
meublée, aveo dépendances et
eau, pour octobre. Adresser of-
Ires à Eugène Bouvier, Evole.

Sage-femme cherche poux le
ler octobre un

logement
de deux ou trois pièces. Offres
à Mlle Céline Dubois, Parcs 25.

Une maison d'alimentation
louerait, pour le 24 juin 1924, un

local ûe vente
bien situé, soit à la place du
Port, soit dans les environs im-
médiats.

Adresser offres écrites â A.
L. 650 au bureau, de la Feuille
d'Avis. 

Employé sérieux oherohe

ehambre bien meublée
(sans pension), quartier des
Beaux-Arts. Offres éorites soug
S. M. 649 au bureau de la Feuil-
fe d'Avis. 

On demande à loner en ville,
an

rez-de-chaussée
ponr y transférer nn atelier de
cordonnerie existant depuis
nombres d'années. Adresser of-
fres éorites aveo prix sons J.
K. L. 620 an bnrean de la Fenll-
le d'Avis. 

On demande à loner une

niante imj.pen.ante
non meublée. Falre offres écri-
tes sous A. B. 616 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

de l'Oberland bernois cherche
place dans maison particulière.
Offres écrites sous chiffres M.
A. 644 an burean de la Feuille
dLAvia. 

Œuvre catMipe
<ie la protection de la Jeûna Fille

Faubourg du Crât 15

Plusieurs jeunes filles de la
Suisse allemande, 15-20 ans, dé-
sirent se placer comme volon-
taires, aides de ménage, bonne*
à tout faire j entrée en service
dès 17 septembre. 

Jeune fille chercho place de

lii de indue
ou pour aidor au ménage, dans
famille parlant français. Mlle
Olga Si-bot, Lahn (_QJ»IU_L

Jeune Viennoise de bonne fa-
mille, actuellement à Berne,
cherche place de

bonne d'enfants
pour se perfectionner dans la
langue française. Prétentions
modestes. Offres sous chiffres
O. F. 5504 B. à Orell FUssll-An-
nonccs. Berne. JH 3654 B

JEDNE FILLE
intelligente, fidèle et travailleu-
se, 19 ans, oherohe place dans
bonne maison particulière où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Bon
traitement préféré à gros ga-
ges. Offres à adresser au bu-
reau de placement, Joh. Hilt-
brand, Thoune (Berne).

Jenne fille cherche place

au pair
pour apprendre la langue fran-
çaise. Connaît tous les travaux
d'un ménage et la cuisine. Of-
fres éorites à E. H. 645 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille de 17 ans cher-
che plaoe dans nne bonne fa-
mille comme

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Petits gages désirés.

Demander l'adresse du No 647
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
ON DEMANDE

une jeune fille sérieuse et de
tonte oonfianoe, capable de fai-
re le ménage d'un monsieur
seul. Adresser offres en indi-
quant les gages désirés sous
chiffres G. B. 636 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ON UKMAAWJK
nne cuisinière rempla-
çante. HOpital 7, II»»
étage.

On demande pour tout de sui-
te ou le ler octobre une

volontaire
aimant les enfants, pour aider
au ménage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Mme
Oehrli-Granjon, sur Jungfrau,
Interlaken. 

On oherohe pour tout de suite
nne

cuisinière
capable, pour restaurant. S'a-
dresser à H. Huguenin, Les
Verrières.

EMPLOIS DIVERS
A. Beuret, agriculteur, à Cor-

oelles, cherche nn

berger

lll! uIi
19 ans, sérieux et travailleur,
oherohe place de volontaire
dans une petite maison de com-
merce en Suisse romande pour
apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. Entrée le
15 octobre. S'adresser à M. Jo-
seph Lottenbach, Bain, Weggls.

Ouuriète
adroite et sérieuse serait enga-
gée pour travail d'horlogerie.
Entrée à oonvenir. Huguenin,
Bel-Air 2(7, Neuohfttel.

On cherche place facile ponr

jeune homme
de 19 ans, pour aider à la cam-
pagne, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres à Karl Sohanb, Gais
p. Erlach (Berne).

Une demoiselle sachant le
français et l'allemand oherohe
une place dans nn

MAGASIN
S'adresser Vieux-Châtel 21,

2me étage. 

JEUNE HOMME
de 16 ans environ, de toute pro-
bité, est demandé pour faire les
petits travaux de bureau et les
courses. Adresser offres éorites
aveo références, sous K. R. 648
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande nne fille en des-
sus de 20 ans pour servir au

café
et aider au ménage. Entrée tout
de snite. S'adresser à H. Rossel,
restaurant du Chasserai, Neu-
veville.

Ouvrière
Une personne de 20 ans au

moins, travailleuse et en bonno
santé, désirant travailler en fa-
brique, pourrait entrer tout de
suite dans affaire connue, pour
nn travail intéressant et assuré
qu'on lui apprendrait. Réau-
mératlon immédiate. — Ecrire
Case (558 en donnant des dé-
tails sur occupations précéden-
tes et références. P 2345 N

UNE JEUNE FILLE
ftgée de 18 M ans, désirant ap-
prendre le français , oherohe
plaee dans magasin ou petit
ménage. Certificats et photo-
graphie à disposition. S'adres-
ser à Mme Helfer, Usine 81,
Serrières. 

JEUNE FILLE
ayant suivi l'école de commer-
ce oherohe place à Neuchâtel
ou environs, pour la comptabi-
lité ou comme sténo-dactylo. —
Accepterait aussi travail de
quelques heures pendant la se-
maine. S'adresser par écrit à
B. A. 652 an bureau de la Feuil-
lo d'Avis.

A VENDRE
Nous offrons
anx plus bas prix dn jonr, en

gros et détail
Mais entier, eassé, moulu, Po-

lenta , Son, Remontage, Blé,
Avoine, Orge.

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

Sp écialité de Nouilles aux
oeufs at ménageras.

S'adresser Boulangeries Réu-
nies, Eclnse II, Neuchatel. ca

»n 
J de sa valeur

Ul SUPERBE COLLECTION DE

\\] Timbres-poste
1er choix, classée dans douze
grands albums Yvert à tiges,
papier-carte. Plus de 20,000 piè-
ces dépassant 50,000 fr. de cote

Prix : Fr. 4.500 —
Occasion sans pareille. Ecrire

sous S. A. 19, Poste restante
Hôtel-de-Ville, La Ohaux-de-
Fonds. P 22195 C

Demandez les

_F_^ t__»_ VV «*_Va

car qui les connaît n'en
veut plus d'autres

A vendre d'occasion, en bloo
ou séparément,

MoieHr 11. V.
stationnaire, à benzine, 5-6 HP,
à l'état de neuf , petite batteuse
et scie circulaire. S'adresser au
GARAGE DES SABLONS, à
NEUCHATEL. Tél. No 8.31.

Mesdames,
vous ne connaissez pas assez
les produits à polir l'argenterie
et vos ustensiles de cuisine

PAGRA & SAMVA
Remettent tout à neuf.
Demandez-les partout.

Ac&-tez des QiatJiiBes suisses

Petits payements mensuels
Demandez catalogue g ratuit N° 24

FABRIQUE SE ISSU
DE MACHINES A COIDKE

LUCERNE 

A vendre
une charrue Brabant, une char-
rette et un char à bras, le tout
en bon état. S'adresser à Jean
Muller, Bevaix. 

Hat inouï. un
peu usagé, douze registres, mar-
que Hugo et Jacobi, à vendre
pour cause de double emploi.

Demander l'adresse du No 610
au bureau de la Feuille d'Avis.

Madame Fil- IIIï
COUTURIÈRE

S, Ruelle Dupeyrou 5
se recommande aux dames de
la ville pour tout oe Qui con-
cerne son métier : robes et man-
teaux, confections et transfor-
mations en tous genres, raccom-
modages fins pour habits de
messieurs, reprises Invisibles. —
Travail très soigné. Prix ral-
sonnables.

Modiste et couturière
expérimentée se recommande
Îiour travail à la maison et en
ournée. Réparations d'habits

d'hommes et j eunes gens. Re-
passage. Adèle Hofmann, Hô-
pltal 8, Sme étage. 

CH.  P R I N C E
cordonnSer

Grand'Rue 56
CORCELLES sur Neuchâtel
Ressemelages et réparations

soignés , à bas prix. 

Tricotage à la machine
travail bien fait, par une mère
de famille qui se recommande
vivement. S'adresser au maga-
sin Bas des Terreaux, de Mlles
Maire. 

M. Ad. VEUVE
planiste

Prof esseur au Consarratoire
a repris ses

leçons particulières
18, RUB POURTALÈS

PENSION
dans famille bourgeoise est de-
mandée pour une jeune fille
suivant l'école de commerce ;
éventuellement échange. Faire
offres à Famille Schneider, rue
de la Justice 27, Berne. 

Quelques jeunes gens trouve-
raient bonne

pension et chambre
(bains et piano), dans beau
quartier à proximité de l'école
de commerce et l'université. —
Ecrire Case postale 22L

de tapis, de parquets, de vitri-
nes, eto. Aspirateur à poussière.
Travail prompt et conscien-
cieux. S'adresser à A. Brandt,
Parcs 45. 

L'Étude
DE

Ie Max-E. H
A V O C A T

est
transtérée

H mi Lac, _ tt'
________-__-__-_______s*___s_____________________ H

(Anc. Banque Cantonale)
RÈZ-DE-CHAUSSÉE

TÉLÉPHONE N» -14.-95

HOTEL DE COMMUNE
FENIN

__§r Dimanche 16 septembre
Excellent

Dîner à fr. 5.50
MENU :
Potage

Pâlée du lao, sauce neuchâ-
teloise

Poulet et Pommes de terre
Jambon et salade

Dessert : Fruits et Tourte

Prière de s'inscrire jusqu'au
vendredi soir. — Téléphone 5,1

Souper an gâteau
Consommations de ler choix

Cuisine soignée
Le nouveau tenancier :

Ch. AHemann.

Mont -Riant
s/Montreux, ait. 785

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

English Lessons
1I»« SCOTT, rne Pnrry 4

jf* H. Mm
1er Jvtnrs 22

B repris ses leçons de
p iano

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 13 septembre
¦1 le temps est favorable

P»nÉ à Gléresse
el \ l'Ile „ l\ Pierre

13 h. 45 V Neuchâtel J.I9 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) *I7 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et Saint-
Biaise fr. 2.—

du Landeron » 1.20
Société de Navigation.

leçons ae Reliure
s'adresser Atelier

A. BOUVIER , Seyon 4p mm m
Leçons de chant

Passage Pierre qui Roule li.
Téléphone 3 80 

Ulirtiai
tecîmici ens-ûentisies

de retour
Bassin 16

Ecole privée de musiqu-
Faubourg de l'Hôpital 17

Dlr. : Mlle H. PERREGAUX
Piano - Chant - Violon

Violoncelle - Flûte
Cours et leçons particulières

COURS DU SOOR
Inscriptions de 10 h. V. à 11 h. %

et de S h. à 5 h.

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.
rXILILUJJl 11 lUDUUUUULJLJlJU

AVIS MÉDICAUX

Dr CI. JEANNERET
Chirurgien-dentiste

TREILLE 10

de retour
Le Dr R. MAULER

Saint-Biaise
a repris ses consultations

et visites 

On offre à vendre
un lit complet, un potager , nne
table, chaises, tabourets.

S'adresser ohez Mme Bolle,
Fahys 21. 

A VENDRE
bols de lit d'enfant, 8 fr., pous-
se-pousse, 9 fr., canapé Hirsch,
état de neuf , 80 fr., petite pé-
troleuse, 8 fr., seille bols dur,
5 francs, — Encore quelques
poules en ponte, à 6 fr. pièce
et belles oies. Moulins 9, 2me.

Bonchons
pour bocaux

G R A N D  C H O |>£C .

D R O G U E R I E

PaulScbneitter
Epancheurs 8 - NEUCHATEL

Vélo d'enfant
A vendre d'occasion, en par-

fait état, bicyclette pour fillet-
te, marque Peugeot.

Demander l'adresse du No 492
au bureau de la Feuille d' <\ vis.

Demandes â acheter
Maison particulière de la

Suisse alémanique cherche à
acheter annuellement cent bon-
teilles

vio b ;anc
de Neuchatel, ainsi qu'environ
cent litres de moût. Adresser
offres à M. Helnrich Schmid,
commerce de bols, Horn (Thur-
govie).

On demande à acheter

potager
à trois ou quatre trous, petit
numéro. Payement comptant. —
S'adresser Château 15, rez-de-
ohanssée, Peseux. 

On demande bon

chien de garde
de grandeur moyenne, d'an
moins un an. Offres écrites a
O. E. 646 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 
_______! _s_n_i r* ¦*—-~-» «sa ¦ ¦___¦______¦___
.__¦__-_ il<<WI-ilM_T--r---|-sfl1- sTT7ni^_WF--S-S___i

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

On achèterait d'occasion nue

!o-leuse è raisin
Faire offres à Jules Burgdor-

fer, Cormondrèche.

! s

Pensionnat de j eunes les II!
Gelterkinden 8î!;",_ n.>

On reçoit encore doux ou trois élèves pour le ler octo-
bre 1923. — Bons soins. — Pour références, s'adresser à
Mme W. Racine, rue Lonis Favre 6, Neuch-tol.

C'est toujours à la vieille _____=________ .

-EsCOEiï. __ __[
CH^Uirr-GURS

qu'on apprend le mieux sur voitu-
res et camions _
__________ DEMANDEZ PROSPECTUS
Grand Garage Ed. von Arx - Pesenx
—_____—————————————___________¦___s___________¦______

Pensionnat de jeunes filles
..SONNHA-PE" fROGEN APPEWZEU-

Conrs ménager - Allemand - Nombre limité, d'élèves. Le pro-
chain cours : 15 octobre. Prospectus par Mm« M. Zellweger.

||| ID IË SOI DES clins |
*|gp||| |. SECTION DE NEUCHATEL
^*yf $*  6, Rue Pourtalès, 6

informe les Intéressés que

les cours d'hiver I
s'ouvriront le 1er octobre prochain I

Délai d'inscription : 22 septembre

I 

Comptabilité , Arithmétique, Géographie commerciale, Lég islation , Fran- : j
çais, Allemand , Anglais , Italien, Sténographie , Dactylographie j

Cours de récapitulation pour la préparation aux Examens d'apprentis

Les cours sont gratuits pour les Sociétaires
Les demoiselles sont admises au même titre que les Sociétaires mascu- j

lins et Jouissent de tous les avantages accordés à ceux-ci.

NOMBREUX AVANTAGES : 109 sections avec plus de 27.000 membres - lg
Caisse-maladie - Caisse de secours en cas de chômage • Bureaux de j
placement (1 5 succursales en Suisse et à l 'Etranger) • Examens de comptables*

i;' Examens de steno-dactylographes commerciaux • Journal suisse des j
I Commerçants (27.000 es.) • Bibliothèque - Journaux - Clubs da gymnastl- j
p que, courses, etc.
j Prière d'envoyer tout de suite les demandes d'admission au Comité de la Société Suisse j

des Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser durant lei heures de bureau , |
au président . Av. du i "Mars 6, I" étage (télé phone 1345) ou au local de la section : j

rua Pourtalès N° B, 1" étage, chaque soir, de S h. % à • b. %

Cours de français pour jeunes filles de
langue étran gère

Orthographe, grammaire, littérature,
composition, correspondance

Conrs de 4 à 12 heures par semaine.
Classes spéciales ponr volontaires.
Inscriptions et renseignements tous les Jours de 13 à 18 h.,

chez Mlles Berthoud, L'Oriette, Evole IL 
5_Bjjpj_Bja_aj_sj__Bj_B___

! M. PROrt-SNADt-S» Ii ^ _̂|_j_ji_[cuf\5iowa

p ensions- Villégiatures-Sains \
Wm • HÉi-EËl IN-1IT
rlclCJ . Hôtel Pension Iii ,p -r830 m. au-dessus
du Lac de Bienne Fnnlcula.re Gléresse-Prêles

COMPTOIR SU1//E
à LAUSANNE

Le GARA GE PATTHE Y organise pour dimanche
16 septembre, une course en camion-auto, pour le
Comptoir Suisse, à Lausanne.

Départ Place Purry à 7 heures ; retour, départ
Lausanne à 8 heures ; Prix f r .  8.— par personne.

S'inscrire J usqu 'à 6 heures samedi soir, chez
Madame Sandoz-Mollet , rue du Seyon.

____.il ¦¦_ _ _- _¦__¦_¦¦ ¦_ __ »_._£>OOMI^ KI IIKE%yJ B̂r W Efea -na H __________*

I 

Maison du Peuple 1
La Société Immobilière de la Maison du Peuple avise J i

le publie que ses locaux, remis à neuf , sont ouverts. La \ -
grande salle est à la disposition des sociétés de la ville. I j
Billard remis à neuf. — Kombreux j ournaux. — Consom- I j
mations de premier choix !

Se recommande : Le Comité. i j

LA ROTONDE - Neuchâtel
FOIRE PE MOSCOU

Balaganfehïk SIC
Une seule représentation Mercred i 12 septembre à 20 h. 30
Prix des places, fr. S.50, 3.30, 2,20, 1.10. En vente chez Fœtisch et le soir à l'entrée.

WBO-HÎ---]®®®®®®
£ Ge soir et demain soir -_

I PRIX RéDUITS!
| A l'Apollo "V":-1
I «•_ «, »' ATTENTION ""̂ S"" I
= pour satisfaire i la demanda ds plusieurs personnes -=

I MAMAN S
~= _________ __B_—_——————__———_——————————_————_ r--¦ ¦̂ ¦________ s__s_-

__
-_--_--------------------- ---i ^â

_ LB BEAU FILM VIVANT , sur notre grand écran rj -

®HHHB-_][--I--Bl__[_0[__[_0[_]a
Comptoir Suisse à Lausanne

Courses en auto-camion
à partir de vingt-trois participants, dimanche 9 et jours suivants

Prix : Fr. 8.50 par personne
S'inscrire ohez A. Marchand, Boudry. Téléphone 63.

foyer des finies 9e la Jeune fille
Rue de la Treille 6

LES COURS DE) FRANÇAIS se donnent & 20 heures, les
mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Inscriptions de nouvelles élèves oes j ours-là.
Les cours de lingerie, raccommodage, confection, s'ouvriront

vers la fin dn mois.
COURS D'OUVRAGES DB DAMES et de STÉNOGRAPHIE,

aveo nn minimum de huit élèves.
S'inscrire au local, auprès de la Concierge, mardi, mercredi,

jeudi, de 20 à 21 heures.

I 
Machines à travailler le bois
A vendre d'occasion une machine universelle Land-

quart, graissage à bague, en parfait état de marche,
garantie une année, composée d'une soie à ruban de 80,
une toupie, une circulaire et une mortaiseuse au prix de

i Fr. 2100.—.
Une afffltense Muller de 60 om., deux meules d'ômerl,

poulie fixe et poulie folle snr l'arbre de travail an
prix de Fr. 800.—.

: Une raboteuse de M cm. de large, épaisseur maxi-
mum 20 om. à Fr. 620.—. .

Une dégauchlsseuse, table de 260 de long, largeur *utile 50 cm., arbre rond à Fr. 685.—.
Une grande sclen à ruban de 90, machine très forte,

bâti à gauche, à Fr. 650.—.
S'adresser à D. Manfrlnl, Ecluse 15. Téléphone 8.85. }.

11 s-B-g , immmmmmmm

..;,-,,. AVIS DIVERS

Garage « Hirondelle » Scnwaar & Steiner
Tél. 3.53 NEUCHATEL. Tél. 3.59

Auto-car alpin
Jeudi 13 septembre - Samedi 15 septembre
Dimanche 16 septembre 1923 (Jeûne fédéral)

(Jours suivants si le nombre d'inscriptions est suffisant)

EXCURSIONS A LAUSANNE
Comptoir suisse

Dép. Place d. poste 8 h. Arrivée & Lausanne 10 h. 15
Départ Lausanne 20 h. Arrivée & Neuchfttel 22 h. 15

Prix de la course : fr. 18.— aller et retour
Prière de s'inscrire à l'avance an magasin < Anx Doigts de

Fée », Mroa L. Renaud, sous l'Hôtel du Lac. 

LES ÉTABLISSEMENTS ET MAISONS
DE BANQUE DU CANTON ainsi que la
Caisse Cantonale d'Assurance Popu-
Iaire et La Neuchâteloise, Compagnie
Suisse d'Assurances Générales, ont
l'honneur de porter à la connaissance
du public que leurs Caisses et Bu-
reaux seront fermés le

LuRi-li 17 septembre
. . . ^mMf f̂ ^ f̂ ^P^^^^^ WtTïi\\wt'nwPru\vmw *f Kài!mIPITH T_B-___SSSS___SS-_DBI

GH. BANDERET, Pourtalès 3
mécanicien-dentiste autorisé

Cabinet spécial pour la pose des dents et travaux su
tous genres. — Prix très modérés.

TJn rabais de 10 % est accordé aux clients payant comptant

Institut d'Education Physique
Rue de l 'Orangerie 4 — N-UChSt-l — Téléphone 11.96

Ls S_ lBBivan« professeur diplômé
Massage manuel et vibratoire. Culture physique. •____-¦____
-—...M , ¦¦,-¦_., Gymnastique suédoise, médical e, éducative.

§ Garage VON ARX 1
® NEUCHATEL ]||
î|§ se recommande pour tous genres M]
||| de transports par M

1 CAMBON-AUTOMOBILE |
jl» Bas prix. Téléphone 815 j i !



POLITIQUE

Société des Nations
Cour permanente de justice internationale

GENÈVE, 10. — L'Assemblée de la Société
des nations, après une suspension d'environ
huit jours, a tenu lundi matin la quatrième
séance plénière, sous la présidence de M. de la
Torriente (Cuba).

A son ordre du jour figure l'élection d'un
juge à la Cour permanente de justice interna-
tionale et la demande d'admission de l'Etat li-
bre d'Irlande.

Sur la proposition de la commission d'ini-
tiative, l'assemblée adopte en premier lieu
l'inscription à son ordre du jour de la question
de la protection des femmes et des enfants
dans le proche Orient .

Puis elle passe à l'élection d'un juge à la
Cour permanente de justice internationale, en
remplacement de M. Ruy Barboza.

M. Urrutia (Colombie) rappelle la mémoire
de ce dernier, illustre diplomate, décédé dans
le courant de cette année.

Le président donne ensuite lecture d'une let-
tre de M. Politis déclarant renoncer au poste
de juge vacant, et d'une de M. Alvarez Alejan-
dro (Chili), exprimant le vœu que les fonc-
tions remplies par M. Ruy Barboza échoient à
un jurisconsulte américain.

On procède ensuite à l'élection, qui, comme
on sait, a lieu par l'Assemblée au bulletin se-
cret et par le conseiL

Voici les résultats du vote de l'Assemblée :
Quarante-aix buUetins, majorité absolue 24.

M. Silva Pessoa (Brésil) recueillant 34 voix est
élu par l'Assemblée.

La séance est suspendue pendant oinq minu-
tes pour permettre au conseil de procéder à
son vote.

A la reprise, le président annonce que le
choix du conseil e'est porté eur M. Pessoa, qui
est donc élu membre de la Cour.

Admission de FIrlande
M. Meierovica (Lettonie), rapporteur de la

sixième commission, présente le rapport qui
conclut, comme déjà annoncé, par l'admission
de la République irlandaise au sein de l'assem-
blée.

L'assemblée procédant au vote par appel no-
minal se prononce à l'unanimité en faveur de
l'admission de l'Etat libre d'Irlande. Ce vote
est accueilli par de longs applaudissements.

Sur invitation du président, la délégation ir-
landaise, conduite par M. Cosgrave, fait son
entrée dans la salle ; elle est saluée par de
vifs applaudissements de l'assemblée.

M. Cosgrave prend la parole et prononce un
discours dont voici les points principaux :

<Au nom de l'Irlande, je remercie l'assem-
blée de la courtoisie et de l'empressement avec
lesquels elle a accueilli et approuvé notre de-
mande d'admission dans la Société. L'Irlande,
unie autrefois par les liens étroits de la cul-
ture, s'unit aujourd'hui à la fois formellement
et effectivement par de nouveaux ¦ liens aux
autres nations, ees sœurs, grandes et petites,
représentées dans la Société ; elle se lie par
l'engagement d'exercer le pouvoir de sa souve-
raineté à promouvoir la paix, la sécurité, le
bonheur et le bien-être économique, intellec-
tuel et moral dans le genre humain.

> Nous avons le désir le plus sincère de col-
laborer au sein de la Société des nations à tout
effort qui tend à réaliser cet idéaL Nous som-
mes heureux de pouvoir affirmer que la façon
dont la Société s'est inspirée de cet idéal a
puissamment contribué à nous attirer à elle.
Nous retournerons dans notre pays pour colla-
borer avec notre peuple patriote à la lourde
tâche de consolidation nationale. L'accueil bien-
veillant recueilli ici, nous ne l'oublierons pas.
Comme pour les hommes, la vie des peuples
doit acquérir une liberté et une dignité tou-
jours plus parfaite dana une association harmo-
nieuse des nations. (Longe appl.) >

Allemagne
Nouveau mark, nouvelle banque

BERLIN, 11. — Dans sa séance de lundi, le
cabinet du Reich s'est occupé de la question
du change. Il a décidé à l'unanimité de recher-
cher une solution a cette question par la créa-
tion d'une banque d'émission de valeurs or
qui, jouissant d'une pleine indépendance ju-
ridique et d'une complète liberté d'action à l'é-
gard ^es finances du Reich, devra cependant
agir de concert aveo la Reichsbank. Les tra-
vaux pour la constitution de cette banque de-
vront être entrepris immédiatement afin qu'el-
le soit en état de fonctionner dans un laps de
temps aussi court que possible.

BERLIN, 11. — La < Gazette de Voss > ap-
prend, au sujet de la décision prise par le ca-
binet du Reich concernant l'émission de bil-
lets de banque or, que la nouvelle valeur sera
garantie exclusivement par de l'or, des devises
et des traites. L'émission proposée de divers
côtés de billets garantis par la cession de biens
n'a pas été mise en discussion. Le projet de M.
Tîelfferioh de créer une valeur basée sur le
prix du seigle a été également abandonnée.

La nouvelle banque d'émission aura, plus
que la Reichsbank, le caractère d'une banque
privée. Le gouvernement du Reich prendra des
mesures pour s'assurer que la nouvelle banque
d'émission ne dépende pas de certains cercles
privés.

Jusqu'ici, Il n'a pas encore été pris de déci-
sion au sujet de l'organisation et du capital de
la nouvelle banque. Le mark papier sera mo-
mentanément maintenu. Comme réforme mo-
nétaire, on créera d'abord parallèlement une
autre valeur or. Momentanément, on n'a pas
l'intention de changer les marks papier contre
les nouveaux billets or. En revanche, on pense
pouvoir prochainement ooûtiugenter l'éto-wion
des marks papier.

France
Les eommunistes italiens à Paris i

A la suite de l'assassinat de plusieurs fas-
cistes italiens, ces jours derniers, à Paris, une
descente de police a été opérée lundi dans des
établissements fréquentés par les communistes
italiens. Après une courte lutte, une trentaine
d'étrangers, Italiens pour la plupart , parmi les-
quels se trouvait un des meurtriers, furent ar-
rêtés. Vingt et un ont été gardes à la disposi-
tion de la justice.

Empire britannique
L'Ile de Chypre

LONDRES, 11. — Une information de l'A-
gence Reuter, relative à la rétrocession de l'île
de Chypre à la Grèce, réclamée par les habi-
tants de l'île, dit que l'assemblée nationale de
Chypre, bien que désappointée .par le refus du
gouvernement anglais, espère que la nation an-
glaise donnera un jour satisfaction aux aspira-
tion des Cypriotes.

Italie
Des contrats illicites

ROME, 11. — Les journaux apprennent de
Tarente qu'un scandale a été découvert dana
l'administration de l'arsenal militaire de cette
ville. Des contrats illicites ont été conclus entre
l'administration de l'arsenal et les fournisseurs.
Un employé a été arrêté. Des perquisitions
ont permis de découvrir des documents qui im-
pliquent dans l'affaire plusieurs officiers ©t
fonctionnaires. Une enquête est ouverte.

Yougoslavie et Italie
La question de Fiume

LONDRES, 11. — Suivant une note de l'A-
gence Reuter, le gouvernement de Belgrade a
demandé au gouvernement italien une prolon-
gation au-delà du 15 septembre 'de la date
d'expiration de l'ultimatum relatif à la ques-
tion de Fiume, afin que les négociations puis-
sent continuer et que si cela est nécessaire la
question puisse être soumise à l'arbitrage de
la Suisse.

Espagne
La conséquence d'un incident

MALAGA, 11. — Le gouverneur militaire a
été destitué, à la suite des incidents qui ee sont
déroulés dans le port de Malaga le 24 août

Egypte
Zaghïoul pacha rentre

Après un séjour de quelques mois à Royat
et à Aix-les-Bains — pour rétablir sa santé
compromise par la longue détention que les
Anglais lui imposèrent aux îles Seyohelles,
puis à Gibraltar — Zaghïoul pacha, le chef du

mouvement national égyptien, s'embarquera
mercredi à Marseille à bord d'un paquebot des
Messageries maritimes pour gagner Alexandrie,
puis le Caire, où de grandes manifestations
sont prévues en son honneur. Zaghïoul pacha
est accompagné de plusieurs membres de la
délégation égyptienne à la conférence de Lau-
sanne, notamment Aly Shamsy bey, et de Moha-
med Fahmy, leader des Jeunes Egyptiens en
Europe, qui retourne dans son pays après avoir
vécu un quart de siècle en Suisse, à Genève
spécialement

Trois exécutions
LE CAIRE, 11. — Les trois conspirateurs

Nazir, Dessouki et Famy, dont le recours en
grâce a été rejeté, ont été pendus lundi ma-
tin.

Etats-Unis
M. Coolidge et la prohibition

Jusqu'ici le président Coolidge a refusé de
donner son opinion sur la question de la pro-
hibition des boissons alcooliques. Il résulte,
toutefois, des renseignements publiés par les
journaux américains que le président qui, jus-
qu'alors, avait fait un usage modéré de bois-
sons alcooliques, est devenu buveur d'eau de-
puis son entrée à la Maison-Blanche, déclarant,
comme l'avait fait son prédécesseur, que le chef
de l'Etat doit donner l'exemple de l'obéissance
aux lois. On rappelle à ce propos que M Coo-
lidge fut .élu maire de Northampton (Massachu-
setts), aveo un programme < humide >. Cepen-
dant, dès qu'il devint gouverneur du Massachu-
setts, il proscrivit l'usage de la bière et des vins
à une modification de la législation actuelle.

En résume, le président Coolidge, amateur
de boissons alcooliques, est devenu abstinent
par devoir, mais rien ne dit qu'il s'opposerait
a une modification de la législature actuelle.

Lettre de Pologne
Poznan (Posen), le 4 septembre.

Parmi les nouveaux vEtats qu'a vu naître la
fin de la guerre mondiale, la Pologne mérite
certainement de retenir l'attention, à cause de
sa situation délicate entre l'Allemagne et la
Russie, à cause des richesses naturelles,, blé, su-
cre, charbon, pétrole, etc., qu'elle peut exporter,
et des marchandises de tous genres que peu-
vent acheter ses 40 millions d'habitants envi-
ron. Malheureusement pour la Suisse, le maro
polonais a une bien mauvaise tenue, les alliés
français sont favorisés à l'extrême partout où
Ils entrent en concurrence, quoiqu'il y ait tou-
jours avec l'Allemagne d'étroites et importantes
relations commercialss; et puis, la Pologne sem-
ble décidément bien peu confortable, quelque
besoin qu'on ait de trouver du travail et du
pain: sa cuisine connaît trop peu de légumes,
ses chambres à louer ont trop de punaises, ses
bas-fonds regorgent de voleurs et de mendiants.
Il est vrai que ses forêts, refuge des derniers
bisons d'Europe, parlent à l'imagination, et que
ses gentilshommes sont chevaleresques et res-
semblent assez, par quelques traits de caractè-
re, à certains types neuchâtelois !

Un premier désagrément de la Pologne pour
le Suisse, surtout pour le Suisse français, c'est
que pour s'y rendre il faut sortir de chez soi et
même passer par l'Allemagne. Or, quand je
parle des inconvénients du départ, je pense aus-
si à ceux du retour: Arrivant à Bâle, il y a
deux mois, un petit groupe de Suisses, dont j'é-
tais, ne fut pas médiocrement surpris de voir
un honnête douanier s'improviser médecin et
demander: < Monsieur a fait bon voyage? Mon-
sieur n'a pas de fièvre ? Monsieur voudrait-il ou-
vrir la bouche? Ça coûte deux francs... > O ca-
rotte fédérale !... pour des gens cultivés, qui ont
des médecins dans leurs relations et qui vien-
nent d'un pays où ne règne pas la moindre épi-
démie. Pour compléter l'accueil — c'est 2 heu-
res du matin, car le train d'Allemagne a eu du
retard — on nous avertit que les gares se fer-
ment jusqu'à 5 heures et qu'en attendant les
premiers trains du matin, on peut se promener
dans les rues. L'hôtel vis-à-vis offre pour 12 fr.
une chambre à deux lits.

Mais avant de revenir de Pologne, il faut y
aller, et, par le chemin le plus court et le meil-
leur marché, traverser rAllemagne. Voilà trois
ans que je me livre à cet exercice au commen-
cement et à la fin des vacances, et, pour dire la
vérité, bien que parlant fort mal l'allemand, je
n'ai jamais eu le moindre désagrément II faut
quelquefois savoir dire qu'on est Suisse, écouter
sans protester les bourdes de ses compagnons
de route, et tout va bien. Des Allemands ont
souvent fait la conversation avec moi en fran-
çais. A Berlin, il y a quelques jours, au buffet
d'une des grandes gares, un des garçons, en
m'entendant, parler avec un ami, nous a donné
gaîment la réplique en français aussi. ,

Le voyage est presque toujours pittoresque.
D'abord, il y a des cohues épouvantables: les
chemins de fer augmentent à chaque instant
leurs tarifs et tout le monde veut toujours voya-
ger avant les nouveaux prix. Ici, c'est un ban-
quier berlinois et son épouse, avec un bouquet
de fleurs alpestres, une levrette en paletot et
une copieuse bourriche de provisions. Là, un
jovial Suisse allemand, pour s'étendre et occu-
per deux places pendant la nuit, s'est emballé
artistement les pieds; il jure qu'il y a là un pe-
tit enfant et laisse, au milieu des ténèbres, une
belliqueuse Allemande tâter à loisir sous les
couvertures. Ailleurs, c'est un couple en voyage
de noce; les poires que croquent les amoureux
ne sont pas fameuses et, pour ne pas choisir, ils
prennent à tour de rôle, en fermant les yeux.

< Que notre Allemagne est pourtant noire e*
triste et sale, quand on sort de Suisse! > me dit
un indigène. Il y a bien là quelque chose de
vrai. Le Wurtemberg, où l'on fait un tour entre
Bâle et Francfort, à cause de l'occupation, reste
une magnifique et attirante contrée, mais ce
n'est plus, comme il y a deux mois, la ruée
joyeuse dea voyageurs se précipitant à l'assaut
des chopes et des cafés, à tout arrêt du train.
Dans la grande gare de Hanau-Ost où sont à la
fois des centaines et des centaines de voyageurs,
aucune consommation n'est offerte. Mais à Ber-
lin surtout on voit du changement En raison de
la chute vertigineuse du marc, les vivres sont
cachés et les bourgeois doivent se mettre à la
file, pour les pommes de terre, par exemple.
Plus de servantes dans bien des familles; dans
de grands cafés, comme garçons, d'anciens offi-
ciers de l'armée ou de la flotte. Les trams sont
presque vides, ils coûtent trop cher, on m'an-
nonçait vendredi , leur arrêt définitif.

L'Allemagne d'aujourd'hui montre ce que sér-

ia Pologne de demain, car si le marc polonais
baisse moins vite que l'allemand, il baisse
quand même. J'ai payé hier à Poznan 20,000,
aujourd'hui 22,000 marcs pour un dîner moins
bon que celui de 6000, il y a deux mois. Un bon
costume a passé de même de 200,000 à 4,250,000
marcs. Je me console en pensant que j'ai donné
à Berlin un demi-million pour deux petites tas-
ses de café.

A quoi en arrivera-t-on, en suivant un ohe-
min pareil? Voilà longtemps que beaucoup
d'augures me prédisaient la guerre pour le mois
d'août, entre Français, Russes, Allemands. La
guerre n'est pas venue, personne ne semble
la désirer.

C'est le bolchévisme qui va venir! Vain fan-
tôme! Lea communistes de Berlin, des jeunes
gens, des salariés de Moscou, ont appelé trois
fois la grève générale. Personne n'a répondu à
leur appel; pourquoi? Ce sont des intellectuels,
certainement, que j'ai vus ramasser des bouts
de cigarettes < Unter den Linden >, et les intel-
lectuels ne font pas de révolution. De Bentschen
à Poznan, j'ai voyagé aveo une paysanne qui
s'était payé la troisième classe — la quatrième,
e'est bon pour les bourgeois bientôt — et pen-
dant tout le voyage elle n'a cessé de se régaler
d'œufs mollets, article bien coûteux, dont elle
laissait couler le jaune sur ses vêtements et par-
tout, s'essuyant au revers de sa jupe. Soyez per-
suadés que ni elle, ni ses pareils, qui sont lé-
gion, ne veulent de révolution.

On a parlé, en Allemagne comme en Pologne,
de retour à la monarchie, mais ni dans l'un ni
dans l'autre pays on ne sait qui l'on voudrait
voir sur le trône.

En attendant par la montée des prix, plus ra-
pide que la baisse de l'argent (papier) , le réta-
blissement financier se prépare, et ce ne sont ni
les législateurs, ni les financiers qui le feront,
mais bien da force des choses et des lois natu-
relles. Et puis, il faut bien se dire que la roue
a tourné; la fortune a passé en d'autres mains:
les nouveaux riches feront leur apprentissage
de l'opulence, les nouveaux pauvres ont déjà
pris l'habitude de graisser leur pain noir avec
du saindoux en guise de beurre. Et ceux qui
n'acceptent pas la pauvreté cherchent dans le
travail le rétablissement de leur situation.

Ce qui se passe en Pologne, du côté de la
Russie et de l'Allemagne est peut-être plus inté-
ressant pour les Suisses que ceux-ci ne le
croient généralement. Les grandes maladies so-
ciales des nations sont comme leurs grandes
guerres, les voisins des victimes ne sont pas à
l'abri des contre-coups. Et comme les plantes,
comme tous les organismes, les nations moder-
nes évoluent. Qui sait si rongées par le fonction-
narisme et par toutes les entraves à la liberté
individuelle, elles n'approchent pas de leur fin !

Dr L. VIVIEN.

Munich d'aujourd'hui
Avant la guerre, l'Athènes de 1 Jsar avait la

réputation d'être une cité tout à la fois < gemût-
lich > et artistique, où l'étranger était le bien-
venu. Schwabing, le Montparnasse de l'endroit,
hébergeait des nuées de joyeux disciples d'A-
pelle qui donnaient! à ce quartier — où se trou-
ve le somptueux bâtiment de l'Ecole des beaux-
arts — un aspect cosmopolite, d'une vie endia-
blée et bruyante,

Aujourd'hui, plus rien de tout cela. Partis, les
Jeunes gens et les artistes. Le calme, la torpeur
accablante régnent dans ces rues jadis si ani-
mées. Et le < bunte Vogel > lui-même, ce caba-
ret qui était la gloire de Schwabing, une des cu-
riosités qu'il < fallait avoir vues >, est mort et
abandonné. Nul étranger ne songerait à s'y ris-
quer, même s'il n'apercevait pas, ici aussi et
bien en évidence, une affiche jaune, indiquant
que l'accès est interdit aux Français. (< Fur
Franzosen Eintritt verboten ! >) La xénophobie,
d'ailleurs, est générale, et l'on jette à l'étranger
qui se risque à demander un renseignement un
regard chargé de méfiance et de mauvais vou-
loir. Il ne fait pas bon être < Auslânder >, à
Munich, par le temps qui court.

S'il n'y avait encore que le < bunte Vogel >
pour vous demeurer fermé! Mais à la Pinaco-
thèque, par exemple, l'< Einheimischer > paie
100,000 marks d'entrée, l'étranger cinq millions,
soit cinquante fois plus! Et partout c'est comme
cela. Je dirai plus loin la raison de cette atti-
tude, explicable sinon excusable. Cest un peu
la faute au dollar!

Au cours de mes pérégrinations, à la Hof-
brâu, morne et déserte, dans les grandes bras-
series où l'animation, assez vive pourtant, n'est
qu'un pâle reflet de celle d'antan, j'ai prêté l'o-
reille, je me suis risqué à causer. A causer de
la Ruhr et du dollar, seuls sujets de conversa-
tion que connaisse aujourd'hui le Municois.
< Wie hoch steht er ? > A combien est-< il > ?
telle est la question fatidique par laquelle, neuf
fois sur dix, s'abordent les citoyens. < H >, c'est
le dollar, grand maître de la vie économique en
Allemagne. Ses brusques sursauts — ou plutôt
ceux du mark — font l'objet de toutes les pré-
occupations du bourgeois qui, autrefois, n'au-
rait jamais songé au cours. Pour lui, aujour-
d'hui, c'est le grave problème. Un <Oberlehrer>
hâve et hirsute, mon voisin de table à l'< Au-
gustiner >, à qui j'avais offert un < Mass >, me
montrait son rucksack — dix personnes sur cin-
quante, ici, circulent avec cette besace au dos —
contenant des pommes de terre. Je les ai payées
750,000 marks la livre, me disait-il. Hier, elles
en coûtaient 225,000 et lundi 75,000... < Ach
Gott, was wird noch herauskommen ? > Que de-
viendrons-nous ?...

Les vivres, cependant, ne manquent pas. Mais
tout calcul impossible, avec ces fluctuations
prodigieuses. D'économies, il ne saurait être
Question. Sitôt l'argent touché, on le dépense.

lar qui sait ce que le million vaudra demain.
Pour l'étranger, d'ailleurs rarissime à Mu-

nich, la situation, évidemment, est tout autre.
En dépit des < coups de fusil > (car on ne le
rate pas s'il est repéré) , la vie, pour lui, est
d'un bon marché fabuleux, je dirai plutôt gê-
nant. Car on a le sentiment, toujours désagréa-
ble, de profiter de la misère d'autrui. Un seul
exemple, à ce propos. Je logeais, à Munich, dans
un palace où je payais ma chambre — avec
salle de bains — quatorze millions. Or, jeudi,
le million était à 13 centimes. Calculez alors!
Un excellent et copieux repas, avec bouteille
de vin du Rhin, m'a coûté, au grand restaurant
Impérial, une douzaine de millions, soit 1 fr. 20
environ. Le reste à l'avenant.

Malgré tout on est heureux de quitter cet
< Eldorado. Il règne, là-bas, une atmosphère
étouffante. On sent partout, la haine et la mé-
fiance. Le passant, dans la rue, se hâte vers sa
destination, sombre, le front plissé et les yeux
inquiets. Les millions maudits, les millions sans
valeur constituent son unique préoccupation, et
l'on se prend, en vérité, à plaindre les mal-
heureux obligés de vivre dans cet enfer. B. G.

SUJSSE
Les rescapés du Japon. — La maison Sulzer

frères, à Winterthour , a reçu un télégramme
disant que tous les employés de cette maison
au Japon sont sains et sauf, y compris M Char-
les Diserens, de Kobé, et M. Egloff, ingénieur,
qui avaient été annoncés parmi les disparus.

— D'après les informations reçues du Ja-
pon par la maison Brown, Boveri et Cie, les
personnes dont les noms suivent , qui sont soit
employés de la maison, soit en relations avec
elle, sont considérées comme sauvées : M. Ar-
thur Décoppet, M. Wilhelm Dûrler , M. Hans
Fehlmann, M. Gaspar Jakob, Mlle Fanny Meier,
M. Johann Rossi, tous à Osaka.

GENÈVE. — La nouvelle loi fiscale sera loin
de suffire à combler le déficit du budget can-
tonal. Le gouvernement propose en conséquen-
ce de recourir à d'autres mesures, soit à des
économies. Le principal de ses projets vise les
fonctionnaires dont il tend à réduire les trai-
tements.

< Ceux-ci, dit le «Journal de Genève>, étaient
Incontestablement devenus insuffisants en 1918
étant donné le coût élevé de la vie à cette époque.
Mais ce coût de la vie a diminué de façon très
importante de 1920 à 1923, et la situation des
fonctionnaires se trouve donc aujourd'hui d'une
façon générale, très supérieure à ce qu'elle

était avant la guerre, alors qu au contraire,
dans la plupart des prof essions libres, la posi-
tion des citoyens est beaucoup moins bonne. U
y a là quelque chose d'injuste, quelque chose
d'anormal qui heurte le sentiment populaire et
qui est la principale cause des jugements sévè-
res qu'on entend formuler de tous côtés contre
les employée de l'Etat

> Il faut que cet antagonisme, très fâcheux
pour le pays, disparaisse ; l'idée que le peuple
se trouve en présence d'une caste privilégiée
doit s'évanouir. Mais, pour que cette détente
se produise, les fonctionnaires doivent se ren-i
dre compte eux-mêmes de la nécessité de con-;
sentir à un sacrifice équitable. Il va sans dire
qu'il ne peut être question de les placer dans
une situation inférieure à celle d'avant-guerre ï
ce serait injuste, et du reste pareille mesure
ee heurterait au principe des < droits acquis >:
au moment de la nomination de l'intéressé.
Non : il ne s'agit pas de saper à tort et à tra-
vers dans les dépenses de l'Etat et de créer
ainsi un état d'irritation et d'instabilité généra-
le. Il s'agit de retrouver un équilibre raisonna-
ble, équilibre aujourd'hui rompu au détriment
des finances du canton et, par conséquent, au
détriment de tous les contribuables et de tous
les citoyens.

> Cet équilibre, 11 faut le rétablir. Et tous,
du premier magistrat de la république au plus
modeste commie, doivent contribuer à cette œu-
vre de salut public. C'est pourquoi le Conseil
d'Etat présente au Grand Conseil un projet de
loi qui prévoit les innovations suivantes : 1. Il
ne touche pas aux traitements qui ne dépassent
pas 2500 francs (salaire minimum nécessaire
à l'existence) ; 2. Sur tous les traitements dé-
passant 2500 francs., il y aura une réduction de
10 pour cent pour les magistrats, fonctionnaires
et employés, et de 16 pour cent pour les mem-
bres du corps enseignant.

> Les mesures proposées par le gouverne-
ment peuvent être considérées comme raison-
nables, et comme tenant compte de façon équi-
table de la diminution du coût de la vie de-
puis 1919.

> D'autres projets destinés à réaliser des éco-
nomies sont également soumis au corps légis-
latif par le Conseil d'Etat : 1. Suppression du
substitut des juges d'instruction ; 2. diminution
des jetons de présence des députés ; 3. Sus-
pension des subventions pour les améliorations
foncières ; 4. Suppression des cours agricoles ;
5. Suppression d'un juge au tribunal de pre-
mière instance ; 6. Fixation à 65 ans de la li-
mite d'âge pour les fonctionnaires et employés;
7. Suppression de l'Ecole d'administration ; 8.
Remplacement du traitement fixe des juges-as-
sesseurs par des jetons de présence. >
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AVIS TARDIFS
L'HOPITAL POÏÏRTALÊS

offre à vendre
TOMATES et REINES-CLAUDE

AUTO
quatre places, torpédo, revisée, Ford, Fr. 1500.-.
Offres écrites à A. S. 651 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Course en bateau-moteur à Thielle
(avec arrêt à LA TENE)

les jeudis, samedis et dimanches
Départ: 2 h. Betour: 6 h. 30. Minimum 20 person-os.

Eventuellement :
Course spéciale le dimanche matin, à 9 heures.

Téléphone 10.SO. Prix: Fr. L50 aller et retou-,
W. KCRTITITKEB, loueur, suoo. de B. Staempfli.

Restaurant du Pont de Thielle
_W~ Tous les jours : Bepas aux poulets, pigeons,

thé, gâteaux, eto.
Téléphone : Anet 26.2.

Se recommande, DEBYBB, propr.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Charles-André Gygax, bijoutier, à Genève, «t
Thérèse-Alice Matthey, à NeuchâteL

Mariages célébrés
8. Armand Mermod, employé aux trams, et Olga

Mellier, modiste, les deux à Neuch&tel.
Christian Kistler, chef monteur, et Hélène Men-

zel, demoiselle de magasin, les deux à NeuchâteL
Max Berthoud, avocat, et Adrienne Boulet, sténo-

dactylographe, les deux à Neuchâtel.
Ferdinand Flïïktger, serrurier, à Neuohfttel , et

Frieda Kohler, lingère, à Berne.
11. Bobert Pietsch, maître coiffeur, et Mathilde

Eberhard. ménagère, les deux à Neuohâtei.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du H septembre 1923

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d — demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. -.— Etat de Neue.5°/0 .100 — o
Soc. de Banque s, 644.50m » > 4°/0. 86 — d
Crédit suisse . . 676.—m » » 8'/j . 85.— o
Dnbied . ... . .  380.- a Com.d.Neuc.Ô0/» 99.75 o
Crédit foncier . . 511.25m , , 40/0 , 82.50m
La Neuchâteloise. 460.—m » , 31/,, 85.50 o
Can. éL CortaU1.1150.-T„ Gft^ 0,a8Bo/o. _._
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Les changes latins sont en hausse pour la qua-
trième bourse, les écarts sont plus Importants. On
revient de quelques centimes après bourse. Seul
Berlin perd 0,03 !4 à 0,08 Y. aveo des échangea par dix
milliards à la fois. Bourse plus animée. Sur 24 ac-
tions cotées, 17 sont en hausse, 6 sans changement
et une seule en baisse : la Nestlé, 155, 3, 4, 5. 6
(— 8 fr.). Financière mexicaine 470 (+ 2 fr.). Tono
ordinaire Î20 k 225 (+ 5 fr.). Tono privilégiée 182
(+ 8 fr.) . Totls 890, 885 (+ 10 fr.). Trtfall 59. Bor
•n rsprlse aveo le change, prlv. 485, nouvelle 440
(+ 8 fr.). Catlnl 51 'A (1 Vt). Obligations étrangères
demandées. Autrichien 866, 5, 7. t. Orl_W 86a. 7. 4.
_4_n_ 82, 85, Ar-A_t,ln» 48_ ' "—"'

ÉTRANGER
La piraterie. — Samedi à minuit une cin-

quantaine de pirates armés qui avaient pris
place à bord du vapeur < Hsinchang >, faisant
le service de Canton à Hongkong, ont surpria
et emprisonné le capitaine britannique et un
autre officier de bord. Ils se sont ensuite em-
parés de plus de 20 millions de dollars, emme-
nant deux membres de l'équipage et neuf pas-
sagers jusqu'à leur libération contre rançon.

Les sinistres en mer. — Qn croit à San-Fran-
cisco que le paquebot <Cuba> a sombré. On n'a
aucune nouvelle du capitaine et des 10 mem-
bres de l'équipage restée à bord pour garder
une comme de 2 % millions de dollars que le
paquebot transportait.

— On mande de Point Arguieîlo au < Daily
Mail > : Les officiers des contre-torpilleurs amé-
ricains qui se sont échoués ont déclaré qu 'Us
ont perdu leur direction en raison de la confu-
sion de messages radiotélégraphiques venant
de la terre et de plusieurs autres envoyés du
paquebot < Cuba >. Les torpilleurs sont conduits
d'après les indications fournies par la t'aito-
télégraphie. Les officiers ont cru qu'ils se 'rou-
?aient à 18 milles des rochers sur lesquels li-
se sont échoués.

La pêch e par sans-fil. — Ce n'est pas, comme
le prétendent les mauvaises langues, à ceux
qui, pour obéir à la mode nouvelle, passent
leurs journées avec un écouteur à l'oreille, que
la T. S. F. aura fait le plus de maL

Les plus sérieuses victimes de la mode sont
les poissons.

Jusqu'ici, les pêcheurs devaient se mettre à
Faventure à la recherche des bancs de sardi-
nes et de maquereaux. Cela prenait du temps
et les hôtes de l'onde amère avaient la possi-
bilité d'apercevoir leurs poursuivants navi-
guant toutes voiles dehors. Aujourd'hui, la plu-
part des chalutiers sont pourvus de la T. S. F.
Un cargo, dont les poissons ne se méfient pas,
aperroit-il la masse sombre ou brillante qui

intéresserait si fort les pêcheurs ? Il lance aus-
sitôt un appel par sans-fil, et quelques instants
après les chalutiers ne cherchent plus : ils ont
trouvé. En une seule journée, quelques ba-
teaux' prirent ainsi, en mer du Nord, plus de
vingt-cinq tonnes de poissons. Ils apprirent
dans le même temps que le marché de Swan-
sea était encombré et ils ne perdirent pas une
minute pour mettre le cap sur Boulogne, où,
précisément, l'approvisionnement était maigre
ce jour-là.

Les pêcheurs trouvent par mome/nt que la
T. S, F. a du bon.

Les vainqueurs de la Manche. 4- Charles
Toth, Américain de Boston, parti s/imedi à 18
heures 50 de Gris-Nez, a atterri 'dimanche à
11 h. 50 à Hope Point, à l'est de Do/uvres, après
avoir traversé la Manche en dépl't d'une tem-
pérature qui ne dépassait pas 14 'degrés.

C est le cinquième nageur qui traverse la
Manche : 1er Webb (1875) , en 2U h. 45' ; 2me
Burgess (1911), en 23 h. 40' ; Suite Sullivan (7
août 1923), en 28 h. 23' ; 4me Tiraboschi (13
août 1923), en 16 h. 23' ; 5me Charles Toth (9
septembre 1923), en 16 h. 54'.



SCHAFFHOUSE. — Une dame Gûder qui
s'était assise, à Schaffhouse, sur la flèche d'un
teh-x remorqué par un premier véhicule, eet
tombée en cours de route sous les roues et fut
tuée.

— Un incendie dont on ignore la cause a
détruit à Herblingen la maison < A l'Ange >.
Le bétail, une partie du mobilier et les provi-
sions ont pu être sauvés.

BALE-CAMPAGNE. — Le peuple de Bâle-
Campagne a accepté, dimanche, un projet de
loi sur les cinématographes, par 4851 voix con-
tre 3101.

URI. — En descendant du Kaiserstook, du
côté de la vallée du Schaechen, M. Hurlimann,
buraliste postal, à Walcbwil, 46 ans, est tombé
d'un rocher et s'est tué.

ZURICH. — A Zurich, la fête du < Knabena-
chiessen> s'est terminée par un discours pro-
noncé par M. Ribi, conseiller municipal ; 3767
garçons de 11 à 15 ans ont pris part au tir,
dont 1924 ont obtenu des diplômes d'honneur
et des prix. Le tir s'est fait au fusil des cadet-
eur une distance de 300 mètres. C'est le jeune
Oscar Wondrak, de Zurich, qui a gagné le pre-
mier prix avec 31 points.

— Lundi matin, une automobile conduite
par M. Wenzler, directeur du théâtre du
< Pfauen >, à Zurich, a renversé et tué dans la
Zuriohbergstrasse le petit Rodolphe Baltens-
berg, âgé de 7 ans. La mort fut instantanée.

BERNE. — Le «Grand Conseil a ouvert sa
session d'automne lundi après midi. Le prési-
dent a lu une lettre de protestation du prési-
dent de la commission d'impôt contre lea atta-
ques dont celle-ci est l'objet de la part de mem-
bres du Grand Conseil. Le Conseil a pris con-
naissance des explication? de la commission
d'impôt, puis il a passé à la discusion du rap-
port de gestion.

— Uh accident mortel s'est produit lundi
aprèe midi, à la gare de Schwarzenburg. M.
B. Mauron, de Planfayon, commençait à dé
charger un char de foin, quand , debout au
haut de la voiture, il entra en contact avec la
conduite électrique à haute tension. M. Mauron
tomba du char foudroyé. Il était âgé de 55 ans.

ARGOVIE. — Des jeunes garçons qui mani-
pulaient un flobert, à Hirschthal, près Schceft-
land, oct tué un enfant de sept ans, fils des
époux Hauri. Atteint en plein cœur, le pauvre
enfant eet mort sur le coup.

VAUD. — Des touristes de Colombier et Au-
vernier revenaient lundi soir en automobile de
Lausanne, où ils avaient visité le Comptoir
suisse. Peu avant Yverdon, soit immédiate-
ment avant le pont qui détermine la forte des-
cente d'Essertines, une roue de la machine se
détacha, alla rouler dans le fossé et l'auto s'af-
faissa. Grâce au sang-froid et à la marche pru-
dente du chauffeur, aucun des sept occupants
de l'auto ne fut blessé.

Lettre d® Barne
:'., ., {De notre corresp.)_______

\. Me pardonnerez-vous, leoteura, si, dérogeant
à l'admirable <: Grundliohkeit > qui m'est habi-
tuelle, je renonce pour une fois à vous narrer
'dans tous ses détails la séance du Conseil fé-
déral, à vour fournir la liste de tous les bura-
listes nommés et des subventions votées pour
corriger de bien inoffensifs cours d'eau i Cet-
te, séance, aussi 'bien, a été si brève qu'il n'a
'pas dû s'y passer grand'ohose. Avant dix heu-
res, tout était terminé, et M. Schulthess prenait
le chemin de la gare, après avoir dit à ses col-
lègues qu'il se rendait à Genève pour conver-
ser avec M. Albert Thomas, directeur du Bu-
reau international du travail. C'est un entre-
tien purement privé, et M. Schulthess n'est pas
officiellement chargé d'intervenir à Genève. Il
est probable que, toujours à titre privé, M
Schulthess s'arrêtera à son retour à Lausanne
pour aller faire un tour au Comptoir, où il
rencontrera ses deux collègues, MM. Scheurer
et Chuard, venus pour représenter la Confédé-
ration.

Bien que, semble-t-il, on n'ait paa pris d»
décision, la rumeur publique prétend que no-
tre gouvernement fédéral s'est occupé de la re-
quête que lui ont adressée les autorités bernoi-
ses, aux fins d'obtenir que le canton de Berne
ne fût pas trop négligé dans le plan d'électri-
fication accélérée, et que notamment la ligne
de Berne-Bienne-Delémont-Delle fût inscrite au
programme des prochains travaux.

On sait qu'à la prochaine session, les Cham-
bres seront saisies d'un projet demandant un
crédit de 60 millions pour accélérer les travaux
d'électrification des C. F. F. La voix publique,
en effet, réclame que l'on active ces travaux
que la direction générale, prudente, avait vou-
lu répartir sur un assez grand nombre d'an-
nées. Seulement, chacun voudrait être servi le
premier. Le canton de Berne, s'estimant préte-
rité, avait demandé d'avancer le tour de la li-
gne Berne-Delle, faisant valoir l'opportunité de
servir les intérêts économiques: du Jura et la
convenance de porter une assistance bienvenue
à la Compagnie du Lœtschberg. Celle-ci a été
la première à introduire en Suisse la traction
électrique sur les grandes lignes et a ainsi per-
mis aux C. F. F. de profiter de ses expérien-
ces, d'ailleurs coûteuses, à telles enseigne» que
sa situation financière en est encore aujour-
d'hui compromise. Pour assurer une améliora-
tion du trafic sur cette ligne, il faudrait hâter
l'électrification du parcours qui la relie au ré-
seau français. Sans quoi la ligne du Gothard
obtiendra pour ainsi dire un monopole, et le
Lœtschberg sera déserté. Outre cela, le canton
de Berne est un des seuls qui se soient impose
de lourds sacrifices pour ees chemins de fer se-
condaires, alors que les autres ont tout simple-
ment laissé ces lignes à la charge de la Confé-
dération. Il pourrait donc .prétendre à ce qua
oelle-oi n'agît pas en marâtre à son égard.

Enfin, le programme établi par la direction
générale ne prévoit pour Berne qu'une propor-
tion minime de lignes électrifiées. Sur 997 km.
que les C. F. F. possèdent dans le canton, ile
ne pensent en livrer .pour le moment que 128
à la Fée Electricité.

_ Les^ C. F. F. avalent primitivement l'inten-
tion, à ce que l'on a pu savoir, de proposer de
repousser cette requête, se basant sur le pro-
verbe que «qui trop embrasse manque le train>
et préférant procéder avec une sage lenteur,«Eestina lente >.

Mais peu à peu l'opinion a prévalu qu'il fal-
lait chercher à tenir compte des désirs expri-
més par le puissant canton de Berne. D'autant
plus qu'en somme la ligne dont on demande à
grands cris l'électrification ne représente pas
une dépense énorme, plusieurs tronçons étant
déjà sur le plan d'électrification accélérée, un
autre ressortissant à la Cie du Lœtschberg. De
plus, des raisons d'ordre international rendent
difficile l'électrification de la gare française da
¦Délie, et l'on s'est demandé si l'électrification
jusqu'à Delémont ne suffisait pas. L'Etat de
Berne s'est rangé à cette solution transitoire.
On électrifierait ainsi la ligne Berne-Bienne-
Moutier-Delémont, et pour le moment, on lais-
serait les locomotives à vapeur sur les tron-
çons Delémont-BâTe et Delémont-Porrentruy-
Delle. Ces travaux pourraient se falre pour le»
raisons indiquées plus haut, «ans toucher an
crédit de 60 millions demandé aux Chambre».

Ainsi tout le monde sera content et le canton
de Berne entier chantera les louanges du Con-
seil îédéral, ce qui ne saura manquer de pro-
voquer dans le pays un vif enthousiasme pa-
triotique.

Encore un de» miracles de l'électricité.
R. E.

NEUCHATEL
Exposition de la montre ancienne. — La

presse a annoncé l'intéressante initiative prise
par un comité spécial d'organiser une exposi-
tion horlogere au chef-lieu à l'occasion du * en-
tenaire d'A.-L. Breguet, cela dans les vitrines
de nombreux commerçants. Cette organisation
se poursuit dans d'excellentes conditions.
! Comme complément très heureux de cet en-

semble, l'on pourra visiter au Musée de Neu-
châtel (salle Bachelin) , du 17 septembre à la
fin du mois, une < Exposition de la montre an-
cienne > organisée par M. Maurice Robert , de
Fontainemelon, au nom du comité Breguet. M.
Robert, très expert en la matière, s'est assuré
dans ce but le concours d'un groupe nombreux
de collectionneurs et l'ensemble que l'on pour-
ra admirer présentera une sélection de premier
ordre qui constituera pour le visiteur une véri-
table histoire de la montre, depuis les toutes
premières en cuivre avec rouages en fer jus-
qu'aux chefs-d'œuvre modernes de Breguet.
Un prochain article plus détaillé permettra au
lecteur de suivre mieux le détail des transfor-
mations qu'a subies à travers les âges cette pe-
tite merveille qui s'appelle une montre.

A Ch.
Cortège des vendanges. — L'association de»

Société» locales, dans son assemblée du 10 cou-
rant a décidé d'organiser cette année deux cor-
tèges des vendanges qui auront lieu les samedi
6 et dimanche 7 octobre.

Végétafaan. — On nous a apporté hier une
de» belle» pommes et quelques-unes des fort
jolies fleurs dont un pommier de Bellevaux
donne ces jours le spectacle peu ordinaire.

Cruauté. — Un brutal individu, hier matin,
à là rue du Concert, a battu son chien de telle
façon que le pauvre animal mit le quartier en
émoi par ses hurlements.

Une dame se croyant en dro;t de faire une
observation, le propriétaire du chien la reçut
avec la dernière grossièreté. D'ailleurs quel-
ques minutes plus tard, au bord du lac, le mê-
me individu s étant de nouveau acharné sur sa
malheureuse bête, apostropha encore, dans le
vocabulaire qui lui est propre, une autre per-
sonne qui intervenait.

. 11 est à espérer qu'intervenant à son tour, la
police apprendra à l'individu qu'on ne satisfait
impunément ni sa cruauté ni sa grossièreté.

Séances d'ergue. — Comme il en a l'habitude
depuis plusieurs années, M. Albert Quinche an-
nonce trois séances d'orgue qu 'il donnera, au
Temple du Bas, avec le concours de divers ar-
tistes du , pays.

Le premiër "concert aura lieu vendredi et se-
ra consacré à Bach, Corelli, Franck, Haendel
et F. de la Tombelle. Les solistes seront Mlle
Berthe Vaucher, contralto, et M. Pierre Jacot,
un jeune violoniste qu'on a entendu avec plai-
sir l'an dernier.

Les nombreux fidèles de ces concerts se don-
neront tous rende_-vous au Temple du Bas ; il»
•ont assurée d'avoir un vif plaisir en perspec-
tive.

Concert public. — Programme du dernier
concert public de la saison, que donnera ce soir
l'Union tessinoise :

1. Caserta, marche, RossL — 2. Caprice sym-
phonlque, Devalle. — 3. I Lombardi, résumé
de l'opéra, Verdi. — 4. La Favorita, fantaisie,
Donizetti. — 5. Cirimeo, polka, Gatti. — 6.
Sonnambula, cavatine, Bellini. — 7. Gamilla,
marche, Sartinges.

Le docteur CÉSAR MATTHEY
La semaine dernière, le docteur Matthey, mé-

decin en chef de la Maternité de notre ville,
se rendit à Lausanne : il n'en devait pas re-
venir, car il y est décédé hier matin à l'hôpi-
tal cantonal, âgé de 64 ans. Cette mort aura
chez noue un profond retentissement.

Le docteur Matthey fit ses études de méde-
cine à l'étranger, puis fut interne de chirurgie
à Zurich. Après un stage au Burghœlzli, l'hos-
pice bien connu d'aliénés, et un internat à l'hô-
pital Pourtalès, il s'établit à Boudry et y com-
mença cette pratique médicale qui lui valut
la notoriété à laquelle il dut d'être appelé à
remplacer, en qualité de médecin en chef de
l'hôpital Pourtalè», le Dr Cornaz père, lorsque
ce dernier prit ca retraite en 1893.

Très persuadé de la nécessité d'une mater-
nité dang une yille de l'importance de Neuchâ-
teL avec sa banlieue si peuplée, M. Matthey
sut faire partager ses sentiments à la partie
de aa clientèle dont il connaissait la générosité,
et bientôt des dons de conséquence permirent
l'ouverture de la Maternité de l'hôpital Pour-
talès. Il présida à sa construction, et, après
onze ans passés à l'hôpital proprement dit, se
consacra exclusivement à ce nouveau service
dont il conserva la direction jusqu'à son décès,
soit pendant dix-neuf ans.

H est intéreesant de noter qu'avant le doc-
teur Jacques de Montmollin, chef actuel de
Pourtalè», cet hôpital n'a eu que trois méde-
cins depuis sa fondation en 1811, les docteur»
Castella et Cornaz, demeurés en fonctions 40
années chacun, et le docteur Matthey, qui fut
durant 30 années au service de cet établisse-
ment et y donna donc ses soins appréciés à
dea millier» de malade».

Aux obligation» qu'il avait de ce chef, le doc-
teur Matthey joignait celle» que lui imposait
une pratique privée considérable dans un rayon
très étendu. Ses qualités professionnelles et sa
{•sychologie avertie le fai»aient rechercher et
ui constituaient une situation exceptionnelle

auprè» de ses malade»; il excellait à gagner
et à conserver la oonfiance et son activité im-
posait le respect.

Le départ de ce praticien distingué laisse un
grand vide et suscitera bien des regrets.

Le cataclysme j aponais
TOKIO, 11 (Havas). — D'après le recense-

ment de la préfecture de police, le nombre de»
maisons incendiées à Tokio se monte à 316,000,
soit le 61 % du nombre total des habitations de
la capitale. On évalue à 1,356,000 le nombre des
sinistrés, ce qui représente le 67 % de la popu-
lation globale.

A la date du 10 septembre, le nombre des ca-
davres incinérés atteignait plus de 60,000.

Parmi les bâtiments administratifs incendiés
figurent la préfecture de police, les ministère»
des finances, de l'instruction publique, de l'in-
térieur, des communications, de l'agriculture,
du commerce et des chemins de fer.

Au ministère des affaires étrangères, le bâ-
timent principal a été détruit. A Yokohama, sur
85,000 maisons, le 90 % a été détruit, et l'on es-
time à 110,000 le nombre des victimes, c'est-à-
dire le quart de la population globale.

Aux banques, qui ont déjà rouvert leurs gui-
chets, il faut ajouter les banques de l'industrie
et de l'agriculture.

TOKIO, 11. — Le bureau de secours créé par
le gouvernement pour venir en aide aux sinis-
trés communique la note suivante :

On estime que les vivres destinés à secourir
les sinistrés sont en quantité à peu près suffi-
»ante. Les articles qui manquent surtout sont
les matériaux de construction, les vêtement»,
les linges et les autres articles d'habillement,
les couvertures, les médicaments et les articles
d'hygiène.

Les autorités chargées du ravitaillement dé-
clarent que le ravitaillement en riz de Tokio et
de Yokohama est assuré pour deux mois et
demi.

OSAKA, 11. — Les compagnies d'assurance»
japonaises ont décidé de verser intégralement
les sommes dues pour les pertes causées par le
cataclysme, sans se préva loir des clauses rela-
tives aux tremblements de terre qui figurent
dans les polices.

Les banques ont demandé au gouvernement
de leur avancer 1 milliard 800 millions de yen»
pour stabiliser la situation financière.

Les marchés publics se rétablissent rapide-
ment. Le riz et les autres denrées arrivent en
abondance et les journaux reparaissent. Leur»
éditoriaux ne sont qu'une. lonsrue expression de
gratitude pour la sympathie dont le monde en-
tier fait preuve à l'égard du pays ravagé par un
si effroyable fléau.

POLI TIQUE

Les devises en Allemagne
BERLIN, 11 (Wolff) . — Le commissaire nom-

mé par le gouvernement pour la saisie des de-
vises saisit à partir du 9 septembre 1923 tou»
les métaux précieux tels que l'argent, l'or, le
platine et leurs alliages sous la forme de mon-
naie, etc. Les quantités de métaux en question
détenues chez les particuliers doivent être in-
diquées jusqu'au 21 septembre prochain. Ne
sont pas compris dans la saisie les objets en
or et argent doublés.

BERLIN, 11 (Wolff) . — Le commissaire nom-
mé par le gouvernement du Reich pour la sai-
sie des devises a déclaré à un collaborateur du
< Berliner Tageblatt > qu 'il allait faire paraî-
tre incessamment une ordonnance aux terme»
de laquelle les citoyens détenteurs de' métaux
précieux seront tenus de l'annoncer. Il n'est pas
question pour le moment de faire rentrer le»
bijoux dans le cadre de cette ordonnance. Seuls,
l'argent et l'or monnayés, les métaux précieux
en barre et en plaque ou sous quelque autre
forme non manufacturée tombent sous le coup
de l'ordonnance en question. Quiconque ne ré-
pondra pas au questionnaire ou cherchera à
frauder les autorités sera passible de peines
très sévères.

BERLIN, 11 (Wolff) . — Le commissaire pour
la saisie des devises, se basant sur le paragra-
phe 24 de l'arrêté d'exécution de l'ordonnance
du président du Reich pour la saisie des devi-
ses a abrogé l'ordonnance relative aux mesu-
res décidées contre la spéculation sur les de-
vises.

Le gouvernement saxon s'en va
WEIMAR, 11. — La Diète a adopté mardi,

par 30 voix contre 22 socialistes, un ordre du
jour de méfiance dans le gouvernement déposé
par les partis bourgeois. En conséquence, M.
Freelioh, ministre d'Etat, a annoncé la démis-
sion du gouvernement. La motion des partis de
droite demandant la dissolution de la Diète
sera discutée au cours de la prochaine séance.

Un texte
< Les Etats sont responsables des crimes et

attentats politiques commis sur. leur territoire >,
— voilà le principe qu'on a d'abord cru que
proclamait la conférence des ambassadeurs à
propos de l'assassinat de la mission italienne
on Grèce.

Et l'Italie officielle d'applaudir. Ce texte lui
donnait la latitude d'organiser une expédition
punitive, bien aisée avec une marine égalant en
puissance celle de la France, contre la Grèce
dont les forces navales sont aujourd'hui insi-
gnifiantes.

Admettons pour un moment le cas d'une mis-
sion britannique assassinée en Italie et l'un de»
ports italiens, si vulnérable», bombardé par la
flotte anglaise en guise d'entrée en matière.
L'Italie trouverait très dure une responsabilité
emportant de pareilles suites. Comme, au reste,
l'eût trouvé la Suisse, si, au lendemain de l'as-
sassinat de l'impératrice Elisabeth per Lucheni,
l'Autriche-Hongrie lui avait adressé l'ultima-
tum dont elle gratifia la Serbie seize ans plus
tard. Comme, aussi bien, le trouveraient le» so-
cialistes, si, l'un d'entre eux commettant un
meurtre politique, on en rendait effectivement
responsables leurs chefs, dont les journaux
viennent cependant de déclarer que la Suisse
avait à répondre de la mort du sieur Wo-
rowski.

Heureusement, la conférence des ambassa-
deurs n'a pa» pu poser le principe dont on ti-
rerait de telles conséquences et M. Hanotaux a
déclaré au Conseil de la Société de» nation» que
le texte des ambassadeurs n'était pas complet
et qu'au jugement des jurisconsultes et en répa-
rant une évidente omission, on arrivait à ceci:
< Les Etats sont responsables de la répression
de» crime» et attentats politiques commis sur
leur territoires >, ce qui eet tout différent et
conforme à la justice et au bon sens.

Mai» si la raison y avait son compte, le délé-
gué italien au Conseil de la Société des nations,
M. Salandra n'y trouvait pas le sien.

— Nous avons — a-t-il dit — un texte qui
nou» a été communiqué : les jurisconsulte»
n'ont pas le droit de le reconstituer selon leur
raisonnement Les textes sont les textes.

Eh! oui, les textes sont les textes... C'est pour-
quoi les Yougoslaves ne comprennent pas que
l'Italie leur conteste la libre disposition de Port-

Baros, pourtant cédé à la Yougoslavie par le
traité de Rapallo. C'est aussi un texte, ce traité,
et il a fallu assez de négociations pour y abou-
tir. Cependant le gouvernement italien n'en
tient nullement compte, puisqu 'il veut étendre à
Port-Baros le contrôle administratif qu'il récla-
me sur la ville de Fiume par un bail de no-
uante ans.

Alors M. Salandra agirait sagement en admet-
tant que le texte de la conférence des ambas-
sadeurs comporte une indiscutable lacune.

F.-L. S.

BERNE, 11. — Le comité central de la Socié-
té suisse des éditeurs de journaux a décidé,
dans sa séance de mercredi, tenue à Berne, de
mettre en garde la presse suisse contre la créa-
tion de nouveaux j ournaux, dont il est actuel-
lement question. Le comité directeur est char-
Ï[é d'examiner la question de savoir si ces
ournaux ne tirent pas leurs ressources de l'é-

tranger, s'ils ne sont pas de nature à influen-
cer l'opinion suisse contrairement à ses tradi-
tions d'indépendance et s'ils ne sont pas en
contradiction avec les prescriptions sur la pres-
se suisse.

* *
On écrit de Berne à la « Gazette de Lau-

sanne > :
Les indices, vagues jusqu'Ici qui ont donné

naissance au bruit de la création d'un journal
en Suisse par Stinnes, viennent de se préciser.
La < Feuille suisse du commerce >, du 1er sep-
tembre, enregistre la fondation, à Zurich, d'une
succursale de la maison W. Vobach et Co, so-
ciété à responsabilité limitée, de Berlin. Le
but de cette entreprise est d'acquérir et de
développer la maison Vobach, exploitée jus-
qu'ici sous forme d'une société en commandite
et qui consiste en une affaire d'édition de re-
vues et de livres et en une imprimerie. Le ca-
pital est de cinq millions de marks-or ; le prin-
cipal partenaire est Hugo Stinnes, qui figure
à lui seul dans l'affaire pour trois millions. En
d'autres termes, la maison Vobach entre dans
le vaste consortium commercial et financier di-
rigé par ce puissant personnage.

La nouvelle société Vobach se propose de dé-
velopper ses affaires en acquérant d'autres en-
treprises d'éditions et d'imprimerie ou en par-
ticipant à des entrepriees similaires. Dans ce
but, toujours suivant la < Feuille du commer-
ce >, elle peut fonder des succursales.

La < Gazette de Zurich > annonce d'autre part
qu'un représentant d'Hugo Stinnes, le major
0«ius, séjourne actuellement à Zurich. Ge major
dément que son chef ait l'intention de fonder un
journal en Suisse, ce qui ne veut pas dire
grand'chose.

Aujourd'hui, les faits sont bien établis : Stin-
nes. prend pied en Suisse. H est déjà maître de
la presse d'outre-Rhin qui suit docilement se»
inspirations et lui prête < nolens volehs > son
appui pour ses vastes combinaisons financières.

Puisque nos lois lui ont permis de placer ses
capitaux chez nous, elles ne pourront sans doute
pas lui défendre de les y employer en fondant
un journal ou en en achetant un, s'il en trouve
à vendre. Cependant, nous nous trouvons en
présence d'un danger national qui nous impose
toutes les mesures de défense qu'il sera possi-
ble de prendre. Nous avons trop souffert de là
propagande étrangère pendant la guerre pour
lui permettre de se réinstaller chez nous, armée
de puissants moyens. On a déjà annoncé que le
comité central de la presse suisse s'occuperait
prochainement de cette affaire, nous aimons à
croire qne nos autorités la suivront de près et
sauront aviser aux moyens de préserver le pays
d'un péril menaçant.

Le jour où il n'est plu» permis de douter de
la réalité des projets prêtés à Stinnes, plusieurs
journaux de la Suisse allemande publient une
protestation, signée de quelques centaines de
signatures contre l'occupation de la Ruhr. On y
réédite précisément la plupart des absurdes lé-
gendes propagées par une pre»«e qui a perdu
son indépendance entre les mains de celui qui

vient aujourd'hui étendre son action en Suisse.
Ce comité, au nom duquel signe le Dr Traugott
Geering, de Bâle, n'a, Dieu merci , pas trouvé
une seule signature romande, mais on y ren-
contre à la suite du colonel Sprecher, tout l'ai-
manach de Gotha de la Ligue ironiquement ap-<
pelée < Pour l'indépendance de la Suisse > :
Les Hunziker, les Abt, les Berteau , les Blocher,
les Fick et les Curti.

On ne voit pas très bien ce que l'indépen-
dance de la Suisse a à faire avec l'occupation
de la Ruhr, mais on discerne fort clairement
tout ce qu'elle peut perdre par l'établissement
chez nous d'une entreprise de propagande di-
rigée par un des plus puissants magnats de la
finance. La véritable indépendance de la Suis-
se nous commande de laisser la Ruhr et de
nous occuper de Stinnes. Mais c'est peut-être
trop demander à ces singuliers ligueurs.

Lis presse suasse
et Se danger aSBemand

DERRIERES DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Nenehfttel •

ta désastre Japonais
Près de 90.000 morts à Tokio

LONDRES, 12 (Havas) . — On mande de To-
kio au < Times > que les autorités municipales
annoncent qu'on a relevé jusqu'Ici 88,114 cada-
vres dans les rues de la capitale. Les travaux
d'incinération sont activés par la crainte de la
peste. Chaque jour 4000 corps au moins sont
brûlés dans les fours crématoires de Hondo.
Simultanément, l'œuvre de ravitaillement et de
reconstruction se développe.

Les dons reçus par la caisse nationale de se-
cours atteignent déjà 20 millions d'yens, soit
50 millions de francs environ.

On signale que presque toutes les communia
cations ferroviaires sont rétablies.

La contribution d® l'Australie
MELBOURNE, 12 (Havas). — Le gouverne-

ment du Queensland a contribué pour une som-
me de dix mille livres sterling et celui du sud
de l'Australie pour une somme de cinq mille
livres au fonds de secours en faveur des sinis-
trés du Japon.

Une tentative d'assassmat
poétique à Lisbonne (!)

LONDRES, 12 (Havas). — Le correspondant
du < Times > à Lisbonne télégraphie que sept
ou huit extrémistes se sont rassemblés à l'en-
trée du ministère de l'intérieur avec l'intention
présumée d'assassiner le président du cabinet
portugais. La tentative a échoué et tous les
agresseurs ont été arrêtés.

Désordres à Berlin
BERLIN, 12 (Wolff) . — A l'issue de l'assem-

blée du conseil révolutionnaire des chômeurs,
tenue mardi soir à Tivoli, un cortège de dé-
monstration a tenté de s'organiser. La police
est intervenue et dut même faire usage de ses
armes, les manifestants l'ayant attaquée à coups
de pierres. Quelques personnes ont été blessées
au cours des rencontres entre la police et le?
manifestants.

Prudents propos
WASHINGTON, 12 (Havas). — Le bruit a

eouru à Washington que le gouvernement amé-
ricain aurait été saisi de certaines suggestions
émanant de France et d'Angleterre en vue d'ob-
tenir l'aide des Etats-Unis pour régler la ques-
tion des réparations.

La Maison-Blanche dément qu'aucune sugges-
tion de cette sorte ait été reçue par le gouver-
nement américain. Le sentiment des hautes
sphères officielles est que la situation euro-
péenne s'est grandement améliorée. Telle est
l'opinion du président Coolidge fondée sur des
informations sérieuses parues dans la presse et
sur les rapports que lui ont fait au cours de con-
versations privées les personnes officielles ou
les hommes d'affaires qui sont récemment re-
venus d'Europe où ils avaient étudié la situa-
tion.

La Chatrx-de-Fend». — M. Eea-wa, le repré-
sentant japonais qui séjourne depuis de long»
mois à La Chaux-de-Fond», a reçu de Tokio un
câble annonçant que la grande firme horlogere
Tenshodo, de Tokio, dont il défend le» intérêt»
en Suisse, a miraculeusement échappé au cata-
clysme et que son personnel entier e»t complè-
tement sauf. Cette bonne nouvelle sera certai-
nement accueillie avec plal»ir à La Chaux-de-
Fonds et contribuera peut-être à rallumer une
lueur d'espoir dan» les milieux horlogers ayant
des intérêts au Japon.

Le Locle. — La foire au bétail d'hier n'a pae
présenté grande animation. On comptait trente-
deux pièces de gros bétail, y compris six pou-
lain» et cent quarante porc». La foire »'e»t re«-
sentie des fêtes de l'an Israélites qui ont em-
pêché certains marchands d'amener leur bétail.
Quelques transactions ont eu lieu, à des prix
rektivem__t bas.

CANTON

Cours du ,ï septembre 1953, à 8 h,. '/_ du •
Comptoir d'Escompte de Genève, Nauohâttl

Chtqut Bs» s— d* 08V*
Cours Paris . . . 82.— 82.39

sans eng agement. Londres. . 25.32 2b.3»
Vu les fluctuations ÎJllan -„ ; ¦ ;H_ H ~

sLiztZr ES-V& : "'s "télép hone 70 Berlin ls million — 1.-
Vienae .• . —.006 —.80*

Achat et Vente Amsterdam. 2I8.M) SI».M
de billets de Madrid . . 74 .75 IhM

banque étranger. §£»•£; }«£ j fe
Christiaaia. 89.:.9 90.MJ

Toutes op érations pra_ ,]e . . 16.60 16.11
de banque Bucarest . —.— — .—-

aux Varsovie . — .001 — .008
meilleur®® conditions

Pompes Si Général es j
Seyon 19 — Téléphone -IOQ E

Transports funèbres • Fabriqua ia wreuefa

I_. Wasserfallen |
Membre et Concessionnaire de la U
Société de Crémation de Nouohàtel. '- ¦
Bulletin» d'adhésion à disposition "

La Maison ee charge de toutes form tlités H
et démsrohte §3

Madame César Matthey,
Mademoiselle Loula Matthey,
Mademoiselle Lucy Matthey,
Mademoiselle Marguerite Matthey,
Mademoiselle Madeleine Matthey et eon

fiancé, le Dr Jacques Pelet;
Monsieur et Madame Albert Matthey, à La

Brévine, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Edouard Matthey et

leurs enfants, à Neuchâtel;
Mademoiselle Marie Matthey, à Peseux;
Madame et Monsieur Etienne Bordreuil, pas-

teur, et leurs enfante, à Evian ;
Mademoiselle Jeanne Matthey, à Peseux,
et les familles Matthey-Jeantet, Landry,

Bonny, Huguenin et Mellier,
ont la douleur de faire part de la perte qu'il»

viennent d'éprouver en la personne de leur
très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu et cousin,

le docteur C. MATTHEY
enlevé à leur affection, à Lausanne, le mardi
11 septembre 1923.

Neuchâtel, le 11 septembre 1923.
Psaume XXIII.

L'enterrement aura lieu à Lau»anne, sans
euite et dans la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites et de ne
pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de falre part.

Hauteur d_ baromètre réduite à zéro
——_—_—. —.— «

OB8_KVA-OIR_ _>_ NEUCHATEL,

Temp. de» cent f « d T* dominant .|

| Moy- -Qni- MaxV || 
» _

eaae mm a___ > J § 1 Dir. Force H
—¦ ' ¦¦- -¦- ¦ m ¦ i ¦ . .._,.— i . ¦__

11 18.3 11.1 96.5 lïSS.sj i var. faible clair

18. 7h. V» : Temp. : 12.8. V«nt:S.-E. Uiei : clair

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

suivant les données de l'Observatoire.
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I S Observations faite» jf
I* aux Sares C.F.F. | TEMPS ET VENT
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880 Bàle . . , , , -f 13 Tr. b. tps. Calme,
148 Berne. . .. .  -| 10 > »
S87 Oolre + 13 » a*1543 Davos . , , , -f 4 » >
683 Frlbourg « . ¦ 410 » >
894 Gsni-s . . . , - U > »
475 Glaris . . , , 4l0 » »

1109 QBsehanst- . , -f 18 » »
666 Interlaken. . . -*-l4 Quelq. nuag. s
995 U Oh. de Tonds + 8 Tr. b. tps. >
450 Lausanne , . . , 16 t >
208 Locarno. , . . +17 » >
276 Lucane . , s s 4 1? Quelq. nuag. »
489 Lueerne. . . . 4l4 Tr. b. tps. >
898 Montr-u . , s 4 H> ' >
482 N«no h»« M . , i 41* > >
501 B-irats . , , 414 » >
678 fisint OsH . , , +1| » ,

I8S6 Suint XI n H** . , 4 S Quelq. nuag. »
407 Sebaffaonss . s 411 Ir. b, tps. >
S87 SUrre "HS » >
5(2 l'honn» . » , • -H > »
IM V»» „v . , . . 4 Il> > >

1909 Zermatt , . . .  4 6 » ,
410 Znrieh . . . s +18 » >
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