
ANNONCES *>*"'•* i*ng««*p»r
. ou son __picc.

Du Canton, ao c Prix minim. d'une annonça-
y S c. Avis mort. _5 c ; tardifs 5o c
Réclames 75 e., min. 3.75.

Suisse. 3o C, le samedi 35 e. Avis mor-
tuaires 35 c, min. 5.—. Réclames i_- î
min. 5.—.

'Etranger , 40 c, le samedi +5 c. Avis mor-
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclames' i.*5_ ~
min. 6._5. Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
-_ .- -.- _..—;- -. -/ an 6 mois J nsit j  mois

Franco domicile .5.— j . S o  i .y S i.3o
Etranger . . .  46.— i3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau; Temple-Neuf , JV" / j

- - "--Pourquoi "Tana" esf-edè //>»-^J^]_ >
(a moins chère ? / S  ( ^r)y. ,- . ¦'' , ¦- ,

__ _ _ __ _ Parce qu'il en [aul s! Mf Jê_____J i r.
peu chaque |ois, y  ̂

/ ^̂
T̂K___ '*

Car;ll;su[|il d'en mellre ¦ 
J^̂ ^̂ J X- " 'X X X *

1 Pour que vos souliers / -.-. ^̂ ^
l

J^̂ ^^^^ Ë̂___ >̂^ _̂L^^^^« " " ''

Crème-Cirage réellement bonne
Tana S. A., Zurich S. .. . Z

Aux Produits d'Italie et du pays
: Riies des Chavannes-Neubourg ;

Bel assortiment de salami, 1" qualité. — Vin rouge
de table. ¦— Pâtes de Naples. — Huile d'arachide extra
— Café rôti, très bonne qualité à 1 ir. 80 la livre.

,', Env"oip .ai? dehors Ls G0RS_ft_ 7™ : "
¦ 1 ¦ ... .i -_¦ — ¦ _. , ¦ —— - ¦ ' — "¦¦ . '¦. _ . . .  . . . .  M i s»  ,

IA Ateliers PÉTREMAND
| ||Lgk Moulins 15 — Neuchâtel

TIIIIW \mmsamnsmmmmÊSSswswmcmsssmammimmmm ^ m̂mimÊmmmmmsmssmmmmtm .
¦ ¦ ¦ • _  - - ¦• ¦  - '- »-"-.-- ¦¦¦-

MQSTRES ARGENT avec bracelets argent, extensible*
MONTRES ARGENT avec bracelets moire ou cui&' y - 0
MONTRES OR, 18 kts, avec bracelets or, e__të__-it>_ë_ r -
MONTRES OR, 18 kts, avec htac^B ŷv oî ^ y X X X 3 : X̂  .MONTRES formes variées, toutes 'grandeurs' .' . ':'* ' '¦« '"¦X T-X .lï-Fr. 19.'— MONTRES forme ronde, avec bracelets ..CJ_JR...:TV_ .

; .Zt/9*. Chaque montre est garantie sur faètuië. "9ÊÙ ''•' ¦;'..'£*, .

D i  -̂  — ,̂ __ Magasin d'hflrlojeït»
I ^  ̂f J ̂  ̂ Avenue dé la Garé' 1 . r.:¦ ¦ *-̂ V-^ *fc- près ft collège ̂ rerr_*|ij$

—-—."' . : ' ¦ ; : : ;—!—... ¦¦ _ . ' tm—-.—.'.'., At '

M RHUMATISMES
MLjtx_t_% L'ANTALGINE guérit toutes les forme» de rhu-

_*ÏIï©r_B_" jr matismo, même les plus tenaces et les plus invé-

'Jv'W Prix du flacon de 120 pilule*,- -_*_ *-7M franco,
HJBPr contre remboursement. " JH: J2201'D

I ; Pharmacie de l'Abbatia ig , Walther , Payerne
Wm\wLw Prospwtns sur ilemande

Ménagères, a tt e n tf <_>n .

. TRÔÛMO *
- ' Pour nettoyer, et obtenir sans peine vos parquet», linoléums*
meubles, etc. * brillants, achetez la renommée encaustique liquide
TBOUMO, chez le dépositaire Fritz JAMPEN, Peseux; Tét; 91.

: '—1 ——:—- -— . 1 ¦¦ '.

S ^wmÊÈ lÉoaiŝ ^k

£es Jfonveantés sont arrivées
Grands assortiments

[ D E R N I È R E S  C R É AT I O N s I
S MODÈLES HAUTE COUTURE |

Marchandises de 1" qualité !
| -—- Les plus bas prix ¦ 1

Choix sunsp récédent ]
OiWTllirVi.Y'iL"iï [Tillirllî  W_________

W_
_________M l ll l 1.1 HIT tMÏÏÏTTl.mi -J-J-iUlliVIS-Tl'illIWIff.VWTflWgWB-M-'-__B___ nm .̂_________________________________________ z_mLmL ^

m $a_ W ^m $ Wi® f f im __ %m tissus laine , #||g ||
^VSiîUilI SS nouvelles façons ĵf o"" H

I m  
^_%@§9SWliA@ pure laine, *^E;J WÊ

^WS^UIll <i35 différentes couleurs &3mmm m

(OSIU1H8S nouvelles façons ŵ5u mm '̂
_m m

| C@Stymei ^ "̂"'grand choix 55.- |
i tmîurnes oabard,nSoub.*, soie 65.-- 1

| Costumes srande *wssr- 85.~ 75.-- ¦

| 150 Manteaux pour Dames |
| Manteaux serge b îZi r^7l- 35 - 25.-- §
1 Manteaux gabardine bei9e et i£r-es«3.~ 3750 1

I = SOLDES ET OCCASIONS = §
BL m
m̂w_ mÊmm ^^mmwmf BÊmmw ^^MmmamÊm_w

Magasin de beurre et fromage, R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Oeufs frais étrangers fr. 2.15 ̂ tr
Rabais depuis 5 douzaines

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

$[ Vous obtenez en peu de temps, de MAGNIFIQUE ET ïl
H BEAUX CHEVEUX par le renommé f|

S 66Saiig de ffioMleau " 1
r| (Marque , déposée) . -" M

Véritable sève de bouleau des Alpes avec arnica sans H
m alcool, ni essanco. Des milliers d'attestations et de com- I i
m mandes supplémentaires,..ainsi que dés médecins. LÀ aiinïé ri
m des cheveux, pellicules» calvitie, l'appauvrissem__it- du -cuir m
!| cshev.lu sont combattus avec ùû" succès infaillible. Grand H
m tlseon Fr. S.75. Crème dei sang de bouleau pour les ôuirs II
m cbovelus secs, le pot Fr. 3.— et F. 5.—. Shampooing da bou- I l
hl leau 30 e. Savon toilette à l'arnica Fr. 1.20. En vente : H

Centrale des Herbes des Alpes au St-Gothard, Faido. '

ENCHÈRES
RUÉE PE €HE¥AUX

lue ©épôt fédéral d'étalons et de
poulains vendra aux enchères le mardi
18 septembre 19S3, à 9 heures du matin ,
au Dépôt à Avenches, environ dix chevaux
de 2 Va- ans et 3 Va ans, ainsi qu'une dizaine de
plus âgés. ^— Tous ces chevaux peuvent être exa-
minés au Dépôt le jour avant la mise.

LA OlftECTIOBf.

A vendre, dans un grand vil-
lage du canton un

immeubBe
eomprenant trois Iogernents et
locaux pour magasin. Assuran-
ce. 53,500 fr. Estimation cadas-
trale 5i,O0Ô fr. ' Rapport brut
2850 fr. S'adresser à Mo Jules
Barrolot , avocat, Neucliàtcl. c.o.

A VENDRE
Salon

A enlever tout de suite un su-
Ïiorbe salon recouvert de ve-
ours ¦ fr^piié. . . ,

divans
Plusieurs beaux divans recou-

verts de moquette.

Chaises-longues
Plusieurs chaises-longues ot-

tomanes recouvertes de gobelins.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

Ecluse 23 . Tél. 5:58

qualité unique, petits pains
MAGASIN PRSSE

H6pi-al 10

Achetez toujours
une bicyclette de

marque, c'est
une garantie

A. GHAÎ DJEAN
Rue Saint-Honoré, 2

NEUCHATEL. c o.
A remettre pour cause de san-

té, pour époque à convenir,
joli petit

magasin d'épicerie-mercerie
¦itué au centre de la ville. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres A. Z. 669 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

COL FOURRURE
(putois), en parfait état, à ven-
dre 50 _ra .es.

Dftmanc'er l'adresse du. No 668
au bureau de la Feuille d'Âvit.

Baisse sensible 
sur — .—:— . 
flocons de riz —
à fr. '1À- le paquet de 400 gr.

» —.60 » » 200 »
flocon - de pois —
à fr. ï.— le paquet de 400 gr.

- ZIMMERHANK S. Â.

Fort pressoir
da 45 gerles, complet, en très
bon état, facilement démonta-
ble, à vendre.

A la même adresse une pom-
pe i moût , à l'état de neuf. —
Ernest Kuffer, Cortaillod.

Motosacoohe
4 HP. trois viteasee, éclairage
électrique, modèle 192_, en bon
état , k vendre très bon marché.
Ecrire sous chiffres E. E. 662
au bureau de la Fenillt d'Avi».

A VENDRE
gros potager pour pension ou
hôtel , brûlant tous combusti-
bles, ainsi qu'un .potager a gaz,
six trous, doux fours et bouU-
loiro . et un fort orchestrion
convenant ponr grande salle de
teo.tté ou pour 'a danse. S'a-
dreoser rue du Château 13, Neu-
C-U»L oo

MAISON
A vendre au Val-de-Ilu_z, jo-

lie petite maison, quatre cham-
bres et dépendances, lessiverie,
maisonnette pour poules et la-
pins ; 1000 ms de terrain, ar-
bres fruitiers. — Situation en
plein soleil. Ecrire sous chiffres
à V. 686 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

pour bocaux
G « A N D  C H O I X

D R O G U E R I E

PaulSchneitter
Epancheurs 8 - NEUCHATEL

Bni 
de sa valeur

U | SUPERBE COLLECTION DE

ls iiÉB-mst!
ler 'choix, classée dans douze
grands albums Yvert à tiges,
papier-carte. Plus de 20,030 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 Chaux-de-
Fonds. P 22195 O

iamentert
français , extra tin

Magasin PRISI
Hôpital  ÏO

\*5 _̂y _̂___ \\ Ẑ___ K̂/fy L •%,

Vraiment.'
f̂c l̂3a-»i--.n_i_on.!~^1c . aassi,

à l'aixznir je namz servirai quzdg.

EescFiate
! ¦ -Oit - :

Bfanca !
à base d'ammorvlaq-ue.

et du. tc.4btn.tMn*

Ies!>ioes5cftufer

AVIS OFFICIELS
1 M COMMUNE- .

Ŝ AUVERNIER

VENTE DE BOIS
DEJFEU

Le SAMEDI 15 SEPTEMBRE¦-.
1923, la Commune d Auvernier
vendra par enchères publiques,
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, les bois suir
vants :
Forêts du Plan du Bols et du

Melon
175 stères sapin.
15 stères hêtre et chêne.

700 fagots. < 
¦_ _

1 % toise mosets. '•'"' •
Forêt de Chassagne

5-1 stères sapin.
Rendez-vous des miseurs à 13

heures 3. à la Prise Ducom-
mun, et à 16 heures à Chassa-
gne.

Auvernier, 10 septembre 1923.
Conseil communal.

k +t/l  COMMUNE

KH '̂-' de

M® Fenin-Vilars -
ffl iMI Sanles

MISES-DE BOIS
La Commune vendra par en-

chères publiques, et au comp-
tant, les bois suivants :

6 s.tèrçs hêtre. ' ¦¦_ . , , .
150 stèïes sapin. ¦ - 1 ."-' ;:-:-

3400 fà>q'ts. , .  .-,, . -'';'''. -
Quelques lattes.

Rendez-vous ties amateuïs-sn-
medi 15 -septembre, à 13 h. >_
au haut de Vilars. i • '

CoHs'eil communal.

=- f̂fa  ̂ COMMUNE

^B_ Sombresssn

VEOTE DE B0IS
Samedi 15 septembre, le Con-

seil communal vendra par eji-
rhères publiques, aux conditions
habituelles, les bois ci-après si-
tués dans la forêt du Sapet :

120 stères sapin.
4 stères hêtre.

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

Croisée.
Dombresson, 10 septembre 1923

Conseil communal.

~̂j COMMUNE

J5£J LA COUDRE

Coup e de bois
La Commune de LA COUDRE

met en soumission sa coupe de
bois dans la forêt de la Grande
Côte , soit environ 80 stères et
1000 fagots.

Le cahier des charges peut
être consulté jusqu'au lundi _4
septembre, à 18 heures, chez M.
Edouard BURET, conseiller
îommùnal, à La Coudre.

Conseil communal.
¦ ___sssessss ¦ _

IMMEUBLES
Vente dn beau domaine

de la petite Côte
sur Travers

Samedi 15 septembre 1923, M.
Jules-Donat Bourquin-Rosselet,
exposera en vente par enchères
publiques, à l'Hôtel de l'Ours, k
Travers, dès 8 heures du soir,
le domaine qu'il possède à la
petite Côte sur Travers, compre-
nant les articles 1376, 1377 et
1378 du Cadastre, bâtiment, ru-
ral et habitation, prés, bois ot
pâturage de 102,674 m' (soit 3t
poses, dont 18 poses de forêts
bien boisée.. Conditions favora-
bles. S'adresser, ponr visiter, au
propriétaire à Couvet est pour
les conditions, soit _, ce dernier,
soit au notaire Alphonse Blanc,
à Travers. 

Seuoue sur Corcelles
Le chalet dos Dix est à ven-

dre. S'adresser à M. Edouard
Claire, rue de l'Hôpital, Neu-
châtel. i^».

A vendre à Peseux,

iolie maisoD le rapport
quatre logements de quatre et
trois chambres, bains, chauffa-
ge central , buanderie- Petit jar-
din. Construction moderne ; ex-
cellent état d'entretien. Rap-
port élevé.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No t
nenchât el.

A vendro, dans le Vignoble,
une

maison
de huit chambres, cuisine et dé-
pendances. Jardin et verger de
3000 nr. Conviendrait pour pen-
sion ou jardinier.

Demander l'adresse du No SU
au bureau i» la Touille d'Avis.

VIN
de table, rouge, naturel, à.

fr. -.TO, -.80, 1.-
Barbera à ir. 1.30 le litre
Au Comptoir des- -Vins fins-

d'Italie, rue des Moulins 13,
Neuchâtel. FZ 1404 N

Expéditions au dehors.• ci ; 1— r ' ; i i

Lys blancs
beaux oignons, Ire 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. 

Pressant
A vendre à conditions avan-

tageuses, un lit complet, à une
place, une table, une chaise, un
petit lavabo et une glace. S'a-
dresser pour visiter, chez M. W.
Debrot, Arnold Guyot 4, et pour
traiter W. Cachelin, Fahys 105.

Occasion. — Quelques jolis

mobiliers en rotin
neufs, cédés à prix avantageux.

S'adresser à Mlle Brougger,
propriété Strittmatter, Rouges-
Terres, Saint-Biaise. ¦

Pour remettre en état :—
les tuyaux

 ̂
de fourneaux 

et de potagers 
Vernis d'asphalte 
Vernis du Japon , 

— Zimmermann S. A.

Office de photographie Attîngér
Magasin Place Piaget

Magasin Place du Port

EODAK8
j choii complet en nlag&Éïiii,"" ALBUMi;

pour coller et glisser 9lè
photographies > _ ¦'¦_

soie, toile , cuir, papier

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'A.vis.
w_____________s_________£SS

Demandes â acheter
ON ACHÈTERAIT

d'occasion une commode, une
armoire . à une porte, un petit
eanapé, le tout en bon état. —
Offres et prix par écrit à B. P.
882 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' ' - - '

rersonne soivauie _ ._ .re re-
prendre petit -

café-restaurant
de préférence à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écri-
tes sous F. Z. 1407 N à F. Zwei-
fel _. Co. Agence de Publicité,
Neuchâtel. FZ 1407 N

On demande à acheter

deux ou trois ovales
en blane, do 5 à 600 litres, en
ôn état. — Offres avec prix à

O. BraiUard, Hôtel du Tilleul,
Gorgier. '

Oh demande à acheter

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

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tou»
genres d'antiquités.
E. DUBOIS, rue do» Poteaux 1

On cherche
à reprendre , PETIT ÇOlOnS!»'
CE épicerie, m a gasin de tabacs
et cigares ou autre pouvant
prouver- chHfiefe"d'affaires,, darta
un petit village du Vigtabble. -K
Adresser, offres avec prix de ra-
mise, par écrit, sous initiales
A B. 661 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. . . . . .¦'¦'. '. ')

===!S===5H--aBSBJ_S«a

AVIS DIVERS
Quelques jeunes gens trouve»

raient bonne • . ' ,

pension et chambre
(bains et piano), dans basa
quartier . à proximité dé l'Isola
de commerce et . l'université. ---
Ecrire Case postale 221. .

Une importante fabrique osé.
tallurgique de la Suisse roman,
de demande

IID assocW
qualifié pouvant se charger da
la partie commerciale avec ira
apport de 50,000 fr. ¦• ' • • '  •

Adresser ies offres à Case pos-
tal No 9.11. Saint-Aulin.''' r '¦' - ' ¦ ¦  ' ¦¦*¦?¦¦ ¦ .., ¦ '.»", ' 'w '. f

MfJl -yy
[.[«[.lion flj il

Un cours théorique et.Br*ti-
que, durée un jour,,oera. dOffâA
gratuitement k la Station '/TE **
sais Viticoles, sur 1* f-nnenta-
tion du moût, le 20 «epUB- bw
prochain.

Les personnes doslrtusos d'as-
sister k ee cours suut Invitées
à s'inscrire Jusqu 'uo 11 septaw-
bro, auprès do !s 7>.r«c.tt«u da
U St-tlou 4'£auala V.tN - t*». à
Auvernier, esti leur t»uTui« loi
«wwatiMW-i nl sisialsia. j
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DU Vendredi 14 ai! jeudi 20 Septembre "" ™l™ film sensationnel Première semaine du I», fjj im|ljnfjnafn «n\m «nSiLin ^

s fjf Ti7Jl. "-M:™--; B Ui M k éB un [HURIII MRSS LTTUST Ii k A A IBIK̂ IZJI,Ja g La Mort arite 
pour ,a promiè~ fols à "cran ,uinS,a;.n-?- «^me ^r̂ ^̂ r D'INSTRUCTION p

H ' "̂^̂ ¦ ¦ ^W ¦ «_¦ 0B m ^- ^m  rtl_ r __«i iv  / "Ko-» <anv Protégea l'Industrie natio- ¦
¦'  r*  ̂ yV A _f  ̂ (Le Favori de la Reine) l-a v" ae* OISB«U* Çn«2 HUA nml», ?ene* tous voir le Actualités mondial*» 11m policier en 5 actes
X Jk r\. In. A \  ̂-__-T CHI I . Drame historique à grandir mise «n scèu» Ua chef-d'œuvre en se* genre Gin* Journal suisse PATHÉ COLOR REVUE d'uno émotion dos pins intenses ¦
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TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL |
i

Ce soir à 20 h. 15

Premtète sénnee d'orgue
M. Alb. QUINCHE, organiste.

M"" Berthe VAUCHER, contrslto. M. Pierre JACOT, violonist*.
PRIX DES PLACES : Abonne nent au 8 séances Tr. L—.

Entrée Fr. 1.50. — En vente au magasin FœtUoh S. A, et le soir
à l'entrée.1 BANQUE CANTONALE I

1 NEUCHATELOISE I
CAPITAL DE DOTATION : 40 MILLIONS DE PRAMCS | j

r j Nous avons l'honneur d'informer le publie que i. j
I | nous bonifions actuellement et jusqu'à nouvel avis :

| sur Bons de caisse
r i (nominatifs ou au porteur) |r|

4 °/0 pour un an r ,]
4 V4 °/o Pour deux ans «M

4 '/» */« pour trois et cinq ans, ;. j
r le timbre fédéral est à la charge de la Banqne ; |

sur Livrets d'épargne
Nous recevons également des dépôts de fends 1

en Comptes-chèques j|sj

eu Comptes-courants
I ! aux meilleures conditions du moment. 1 , '

Nous sommet avec plaisir à ls disposition du
0 public pour tous renseignements. | |
1 ' | LA DIRECTION . g \

———I
Mademoiselle SCHLENZ

et Mesdemoiselles KAEP-
PELI, expriment lenr vive
recoanalssanee à tontes les
personnes qni lenr ont té-
moi g né de la sympathie
dans lenr grand deuil.
Nenchâtel , septembre 1923.

Auto-taxi
JEAN-PIERRE STAUFFER

P1SIUX Aven us Fornachon 4P

PRIX SANS CONCURRENCE
Téléphone 121

CH. P R I N C E
cordonnier

Oraud'Hu. SS
CORCELLES snr Neuchatel
Ressemelages et réparations

soignés, à bas prix.

ii ii
On demande des échantillons

S'adresser
ÉCLUSE 29, au -l«

leçons u Reliure
s'adresser Atelier

A. BOUVIER, Seyon 4

Leçons
de violon

Rue de la Côte 28, rez-de-ch.

lii le im
Mademoiselle JACOT

CORMONDRÈCHE 

lie IM1Ï
professeur de musique

a repris ses leçons
VIOLON • ALTO

SOLFÈGE SUPÉRIEUR
(Travail des 7 clefs)

Cftte S - Tél. 7.41

lilîï
professeur au Conservatoire

reprend ses

laçons de piano
Beaux-Arts 15

ALBERT QDIliCHE
Professcu! de musique

a repris ses leçons
S'adresser par écrit i Anet (Berne)

1l Si
a repr s ses

leçons ds piano
Faubourg i .'.ni.al . t .

M* MURISET
J. J. Lallemand, 9

a repria ses leçons de

piano, violon, mandoline , guitare ,
luth et zither 

M"8 C. Couvert
Avenue de la Gare 9

reprendra ses leçons
le 19 septembre

Tél. 10.75 

S * [iinui
Saint-Biaise

près Neuchfttel

MENU
dn Joûno Fédéral

Potage St-Germaln
Palée meunière ou sauee neu-

châteloise

Langue de bœuf fumée
Haricots, pommes Unes herbes ,

Poulet rôti
Salade

Beignets soutier-
Sauce framboise

Dessert

On est prié de retenir les ta-
bles à l'avance. Téléph. No 66.

Le nouveau tenancier ;
FZ 1405 N A. RINEK

Ohof de cuisine.
f|PKHPPÛ PfyyMy-»-MW-__--g-—__BBjy___W_^f

Remerciements

AVIS MÉDICAUX

Dr M. DARDEL
maladies nerveuses

ne donnera pas
de consultations samedi

] [ darde à vous fixe II 2
i i Officiers, soldats, hommes, femmes, enfants, nourissons de tous #
| ' poids et de toutes catégories, entendez bien ceci : Z
( , A parrrtirrr de ce soir, vous verrez le S
' » „ ClfiA» Journal -suisse " II! au Cinéma Palace 9
J [ Brrrr.rravooooo !!! $

foyer des finies 9e la ]eune fille
Rue de la Treille 6

LES COURS DE FRANÇAIS se donnent à 20 heures, les
mardi, mercredi, Jeudi et vendredi.

Inscriptions de nouvelles élèves ces jours-là.
Les cours de lingerie, raccommodage, confection, s'ouvriront

vers la fin du mois.
COURS D'OUVRAGES DE DAMES et de STÉNOGRAPHIE,

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

jendi, de 20 k 21 heures.

CH. BANDERET, Pourtalès 3
mécanicien-dentiste autorisé

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

Un rabais de 10% est accordé aux clients payant comptant

A l'occasion du Jeûne
au Restaurant Fédéral - LANDERON
Grand jardin ombragé. — Dîners. — Soupers. — Repas sur com-
mande. — Charcuterie de campagne. — Poisson. — "Vins des meil-
leurs crus. — Téléphone 25. P 2348 _ .

Jf iuigté te Jeûne f ê d ê t a l
le Café-Restaurant de la Treille, à

MONTET - CUDREFIN
restera ouveit le DIMANCHE 16 SEPTEMBRE.

Dîners spéciaux sur commande. - Tél. 48
Spécialités

Gâteaux levés — Salés de campagn e

HOTEL de COMMU NE - FENIN
Dimanche 18 septembre

J__W Excellent dîner à fr. 5.50
MEKU : Pâlée du lac sauce neuchâteloise - Poulet et pommes
de terre - Jambon et salade - Dessert : fruits et tourte. — Prière
de s'inscrire jusqu'au vendredi soir. Téléphone 5.1.

fgHT" Souper an gâteau
Consommations Ie» chois — Cuisine soignée

Le nouveau tenancier : CH. ALLEMANN.

Pension de jeunes gens « VILLA MIRASOL »
evole S3-5S

Pension 1" ordre. Vie de famille, jardin, vue sur le
lac. Prospectus. M"° WASSAUI-KETTNER.

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

essai, ohes A. MARCHAND, mécanicien, k Boudry. Travail con-
sciencieux, garanti, à prix très modérés. Téléphone 68.

Modèles de Paris
„ GRANDE¦¦ COUTURE

Maison B I  E- I "TT Ij2è£âg
Avenue Juste Olivier "l-l

LAUSANNE
m

COSTUMES TAILLEURS
ROBES ET MANTEAUX

Prix modérés
DIMANCH E : HOTEL TERMINUS

Faites œuvre d'entraide en achetant lies billets de la

Loterie ae Jean BI Travail", m
Comité de secours aux chômeurs,

qui, pendant la crise, a créé de nombreux ouvroirs

ao % des billets gagnants !

Superbes lots utiles et de valeur
(la plupart fabriqués dans les ouvroirs)

I* lot : 1 chambre à coucher, complète, valeur fr. 1800.--
2"" lot *. 1 agencement de jardin, f r .  500.—

9»' lot : valeur f r .  300.—, etc. Dernier lot : valeur f r .  500.—

Prix du billet i fr. 1.— Tirage » fin décembre 19M

On voit immédiatement si son billet est gagnant

Dépô t dans pr esque toutes les localités du canton
Envoi au dehors contre remboursement

^Paldo Alfred Sfreit<¦*" __m _____ _̂__  ̂ _,

A L'OCCASION DU

CENTENAIRE (TA. L BREGUET
EXPOSITION DES PRODUITS

DE L'HORLOGERIE NEUCHATELOISE
DANS 0E

NOMBREUSES VITRINES DE LA VILLE DE NEUCHATEL
DU 14 AU 19 SEPTEMBRE 1923

^̂ ^̂  , 'Z__________mm_________—m—,_ _̂___________________^^___ _̂_____^_______̂ _  ̂

LES ÉTABLISSEMENTS ET MAISONS
DE BANQUE DU CANTON ainsi que la |
Caisse Cantonale d'Assurance Popu-
lalre et La Neuchâtelolse, Compagnie I
Suisse d'Assurances Générales, ont

I 

l'honneur de porter à la connaissance i
du public que leurs Caisses et Bu-
reaux seront fermés le

Lundi 17 septembre

Garage « Hirondelle » Schwaar _ Steiner
ML 3.53 NEUCHATEL Tél. 3.88

Auto-car alpin
Samedi 15 septembrs

Dimanche 10 septembre 1033 (Jeûne fédéral )
ffl-urs suivants si le nombre d'inscriptions est suffisant)

EXCURSIONS A LAUSANNE
Comptoir suisse

P_p. Place d. poste 8 tu Arrivée k Lausanne 10 h. tt
Départ Lausanne 80 h. Arrivée k Neuchfttel SI h. Il

Prix de la course : tr. 18.— aller et retour
Prière de s'inscrire à l'avance au magasin « Aux Doigte de

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

T ABONNEMENTS |
I pour le 4" trimestre 1
K Paiement, sans frais, par choques postaux Jj

I jusqu'au 30 septembre i
wL En vue d'éviter des frais de remboursements, Ĥ
|k MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- Jn

tenant à notre bureau leur abonnement pour le j
w 4me trimestre, ou verser le montant à notre 9m

I Compte de chèques postaux IV. 178 3
W A cet effet, tous lee bureaux de poste déîi- *&
&L vient gratuitement des bulletins de rorsements Q̂

(formulaires verts), qu'il suffit de remplir h JE
W l'adresse de la FeuiUe d'Avis de NeuebAiel, j m
m sous chiffre» IV, 178. «g
W Le paiement du prix de l'abonnement est m̂m ainsi effectué sans frais de transmission, ceux- -ml
jzL ci étant supportés par l'administration da M

EL Prix de l'abonnement Fr. 3.75 M

Prière d'indiquer lisiblement, au dos du : !
|p coupon , les s;oui . prénom ot adrewae 

^gg» exacte de l'abonné. •>$&
99 Les abonnements qui ne seront pas payés le 

^m 30 septembre feront l'objet d'un prélèvement «^
8  ̂ par remboursement postal, dont les frais ineom- J&

beront à l'abonné. |

% ADMINISTRATION de la «j
m FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. • M

EMPLOIS DIVERS
Suisse allemand, ayant fait

bon apprentissage et plusieurs
années de pratique, cherche

situation
en Suisse romande pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites à
J. K. 685 au bureau de la Fenil-
le d'Avis. 

Dn homme de toute moralité,
capable de mettre la main à
tout oherohe emploi comme

HOMME DE PEINE
commissionnaire, emballeur ou
manœuvre. — S'adresser k Ch.
Zaugg, Neubourg 14.

A V I S"
Quelle maison engagerait

HOMME SÉRIEUX
de confiance, de toute moralité,
soit dans entrepôt, magasin ou
fabrique quelconque. Faire of-
fres par écrit sous O. P. 670
au bureau de la Fenille d'Avis.

JEUNE HOMME
ayant fait apprentissage de
bureau, cherche place d'em-
ployé, à Neuchfttel ou environs.
Parle allemand, français et ita-
lien. Sténo-dactylographe. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
E. O. 668 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherohe pour tout de suito
un

JEUNE HOMME
pour porter le pain. S'adresser
à M. Jean Corsini, boulangerie
Schwab, Colombier.

On cherche

j eune domestique
ayant de bonnes manières pour
les travaux de maison et de
jardin ; une

femme de chambre
sachant faire la couture et con-
naissant tous les travaux de
ménage. Mme H. Lindemann,
Château de Gerze__.ee près Ber-
na

Commerce de tricotage saint-
gallois

chentie personnes
sérieuses, ayant beaucoup de re-
lations, ainsi que voyageurs
pour la vente de ses tricotages,
suivant cartes échantillons. En
donnant de premières références
il est remis des marchandises à
la commission. Offres sous OF
1638 St k Orell Fttssli-Annonces,
St-Gall. OF 4104 St

Dne demoiselle sachant le
français et l'allemand cherche
une place dans un

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 écrites
aveo références, sous K. E. 648
au bureau de la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
âgée de 18 ¥. ans, désirant ap-
prendre le français, cherohe
plaoe dans magasin ou petit
ménage. Certificats et photo-
graphie à disposition. S'adres-
ser à Mule Helfer, Usine 81,
Serrières. 

JEUNE FILLE
ayant suivi l'école de commer-
ce cherche 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 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune homme, 23 ans, sachant
bien traire cherche place de

vacher
Adresser offres aveo gages à

Louis Bûcher, La Coudre sur
Neuohâtel. 

PARIS
Famille suisse engagerait

oomme valet de chambre jeune
homme de haute taille, âgé de
16 à 25 ans.

Demander l'adresse du No 658
au bureau de la Fouille d'Avis.

PERDUS
POETE-TEÉSOR

cuir brun, contenant un porte-
monnaie noir, petit nécessaire
avec glace et peigne, mouchoir;
perdu il y a huit jours envi-
ron.

Perdu également, mais il y a
quelques mois déjà,

MONTRE OR
bijou de famille, avec inscrip-
tion en allemand à l'intérieur,
écusson à demi effacée k l'ex-
térieur.

Les rapporter contre bonne
récompense au bureau do la
Feuillo d'Avis. 683

AVIS DIVERS
Qui donnerait de bonnes

leçons d'allemand
i une demoiselle. Adresser of-
fres écrites avec prix sous chif-
fres A. D. 671 au bureau de ia
Feuille d'Avis. 

Echange
On demande à placer dans

bonne famille, jeune fllle de 16
ans, devant suivre l'école de
commerce do Neuchâtel. Etu-
diant serait accepté en échange
par petite famille à Zurich. —
Ecrire s. v. p. sous chiffres
Z. Z. 2070 k Rudolf Mosse, Zu-
rich. JH 20594 Z

Demandes à louer
Jeune Juomme sérieux cherche

chambre
dans potito famille ou ohez da-
me serais, si possible avec pen-
sion. Offres écrites sous chif-
fres E. U. 665 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Sage-femme cherche pour le
1er octobre un

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

Chambre
propre aveo pension simple est
cherchée pour le 18 courant,
par jeune homme suivant l'éco-
le de commerce. — Offres sous
chiffres E. 1575 A. à Publicitas,
Aarau. JH 7230 Z

OFFRES
Jeune personne oherohe pla-

oe de
BONNE A TOUT FAIRE

S'adresser chez Mme Isely,
Parce 4L, Neuchfttel.

Jeune personne
sachant bien cuire et tenir un
ménage soigné, cherche plaoe
de ménagère. Adresser les of-
fres écrites sous F. Z. 1406 N. à
F. Zweifel & Co, Agence de Pu-
blicité, Neuchâtel. FZ 1406 N

Je cherche pour ma fille âgée
de 16 ans, place de

volontaire
dans bonne famille protestante
de Neuohâtel ou environs, où
elle apprendrait la langue fran-
çaise et les travaux du ména-
ge, de préférence comme bonne
d'enfants. Vie de famille de-
mandée. — Adresser offres - à
M. L. Geiler, Amriswil (Thur-
govie), Arbonerstr. 58.

Ménagère
cherche deg remplacements pour
la cuisine ou tout autre genre
de service.

Demander l'adresse du No 664
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune
Suissesse allemande

connaissant parfaitement la te-
nue d'un ménage, et la cuisine
cherche plaoe dans maison par-
ticulière, on elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Fntrée ler ou 15 oc-
tobre. Ce "itlon principale : vie
de famille. — Agnès Amstutz,
Kriens près de Lucerne. 

P. C. 618
place pourvue

merci

PLACES
On oherohe pour tout de suite

femme de chambre
Faire offres sous P 2373 N à

Publlcitas. Neuchâtel. P 2373 N
On demande une

personne
de confiance et active pour un
petit ménage. S'adresser Parcs-
du-Mllieu 5. 

ON CHERCHE
jenne fille

dévouée, libérée dee écoles, dans
petite famille k Berne. Entrée
ler octobre ou k convenir. —
Ecrire à Mme N. Aebi, boulan-
gerie-pâtisserie, ïtesslersasse 25,
Berne. JH 21857 B

On demande
dans une petite famille, une
jeune fille pour aider au mé-
nage et au magasin. S'adresser
à A. Dambach, boulangerie-pâ-
tlsserie, Geneveys-sur-Coffrane.

On demande commo

bonne à tout faire
une jeune fllle de 22 à 25 ans,
propre, active et de toute mo-
ralité. S'adresser à Mme Eos-
sler, Beaux-Arts 14, Sme. 

Pour un ménage soigné on
demande

jeune fille
ayant déjà été en service et mu-
nie de bonnes recommanda-
tions. Entrée à convenir. S'a-
dresser, le soir, do 7 h. % à 9 h.
Beaux-Arts 26. ler. ,

Ménage de trois dames, cher-
che

cuisinière
ou remplaçante expérimentée,
pour fin septembre. Adresser
offres et exigences par écrit à
F. P. 666 au burean de la Feuil-
le d'Avis. 

VOLONTAIRE
Jeune fille, brave, robuste,

trouverait plaoe dans petite fa-
mille pour aider au ménage. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Sa-
laire de débutante. Offres avec
photo k Mme A. PlUss-Hofer,
Aarbnrg (Argovie). JH 31860 B

On cherche pour la France
©elne-et-M.).

p ersonne
pour faire la cuisine. Adresser
offres et références sous chif-
fres P. 1Ï96 P. k Publicitas, Por-
rentruy. JH 12062 Y

On demande une

femme de chambre
sachant coudre. Envoyer offres
détaillées à Mme Borel-Bosso-
let, Colombier.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imp rimerie de ce journal

j skrv ĵ ÊLts
"J F̂- Toute demande d'adresse

«Tune annonce doit être accom-
pacnéo d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Pour les annorces avec of f re s
fous init iales et chiffres , il est
Inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiffres  s'a
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel

LOGEMENTS

A LOUER
AU CHANET, appartement

soigné, six chambres, bains,
toutes dépendances, jardin, vue
étendue.

AU PRËBARREAU, grand
ï&antier, avec constructions ;
'conviendrait pour garage d'au-
tomobiles. S'adresser au bureau
DEASSI, architecte, Prébar-
reau 4.

A louer pour fin janvier, au
poutre de la ville,

logement
ide trols ohambres, cuisine et
'dépendances, remis à neuf, en
plein soleil. Prix 950 fr.

S'adresser sous P 2372 N k
fubllcl tas. Nenchâtel. P 2372 N

RUE DE L'HOPITAL, à louer
pour le 24 septembre, logement
3e trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser, le ma-
tin. Etnde O. Etter, notaire.

A LOUER
dès le 24 septembre

PARCS, deux chambres et
ïêpen dances, 88 fr. par mois.

PESEUX, deux chambres et
5_épondancos, 40 fr. par mois.

PORT DTBAUTERrVE, deux
logements de trois pièces et dé-
pendances, 50 et 55 fr. par mois.

S'adresser Etude Ed. Bour-
jjpiin, Terreaux X.

A louer à personne tranquille

pefit appartement
d'uno ohambre et cuisine, au
centre de la ville. Ecrire Case
postale 6520.

, CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Ave-

pne du ler Mars 10, 1er. co
Chambre avec pension soignée.

J.-J. Lallemand Na 1, 2me.
Jolie chambre, an soleil. —

Sablons 16, 2me. .
JOLIE CHAMBRE

Poudrières 19, (tram), rez-de-
chaussée, meublée, chauffable,
25 fr. — Eventuellement piano,
bains. 

Jolie chambre meublée (indé-
pendante), à personne soigneu-
se. — Faubourg de l'Hôpital 6,
4me étage. 

Jolie chambre meublée, chauJt-
fage central. — COte 23, 1er:

Chambre à louer, ler Mars 16,
rez-de-chaussée.

Chambres confortables et pen-
sion soignée, dans bonne famil-
le de la ville.

Demander l'adresse du No 684
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé. — Pertuis du
Soc 8, 3me. ' 

Deux jolies chambres meu-
blées, dans maison d'ordre. —
Quai Ph. Godet 2 (ancienne-
ment Quai du Mont-Blanc) ,
8me, à droite. 

Belle ohambre, au soleil ,
«ihauffage central. — Sablons
INo 27, rez-de-chaussée. 

Deux chambres meublées, au
soleil, dont une. indépendante';
conviendraient pour demoiselles
de bureau ou de magasin. S'a-
dresser Quai Suchard 4, ler, â
droite. 

Pour jeunes gens aux études,
.CHAMBRES ET PENSION
Trois-Portes 12. .
Jolie - chambre meublée, vue

sur le lac et les Alpes, avec
bonne pension. Mme Christinat,
yieux-Châtel 29. ££.

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

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

Chambre meublée. Ecluse 48,
fane, à gauche. 

Chambre 'au soleil. Vue sur
|le lac. Balance 2, 2me, à g. co

Jolies chambres et pension. —
Jardin. — Cassardes 13. 

Belle ohambre, au soleil, avec
pension ; jardin. Pension Stoll,
Pommier 10. 

Belles chambres à un ou deux
lits et bonne pension. — Pen-
jlon Weber, Vieux-Châtel 11.

Jolie chambre aveo pension.
Gibraltar 2, ler. co

LOCAL DIVERSES
é, ,

On offre à louer, au centre
de Neuchfttel ,

grande vitrine
 ̂

magasin pour exposer, éven-
ellement on céderait partie de

magasin, et aussi tout le ma-
gasin, sous réserve d'une vitri-
ne, et le preneur s'occuperait
Oe la vente d'articles se trou-
vant déjà en magasin. Le loge-
ment serait aussi à disposition.
Faire offres écrites sous P. E.'667 au bureau de la Feuille
'«•Avis.
i i i

Pour cause de changement de
focaux, k louer pour époquo à
convenir les bureaux de l'étude
Ph. Dubied, notaire, Môle 8 a,
jrez-de-chaussée, de trois pièces,
caveaux et dépendances, pou-
vant servir k toute autre desti-
nation sauf entente aveo le pro-
priétaire, co
l— 

Pbotoppliie ci: 3
L8 Bonrqpin, Colombier ™
Agrandissements, portraits, groupes:

noces, familles, sociétés.
APPAREIL», Fournitures et 9

Travaux pour amateurs. \\
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B. NEULLIÈS

Un coup discret, frappé h la porte, Interrom-
pit les deux époux et l'objet de leur conversa-
tion , Gérald lui-même, se montra sur le seuil
de la chambre.

— Entrez, méchant garçon! s'écria Luce; nous
parlions justement de vous! j'étais en train de
vous < débiner > ferme!

— Les absents ont toujours tort! répondit Gé-
rald en serrant affectueusement la main que sa
belle-mère lui tendait

— Et cela ne vous empêche pas de projeter
encore une nouvelle absence! On dirait que
vous éprouvez un véritable besoin de nous fuir,
de vous sauver bien vite de cette demeure!

— Oh! Madame Luce! pouvez-vous penser pa-
reille chose? protesta Gérald, d'un ton de re-
proche. Puis, venant s'asseoir auprès du lit de
la malade, il continua en souriant:

— Ma présence ici est-elle donc si nécessai-
re? vous avez mon père, Mademoiselle Made-
leine, sans compter le jeune ménage, qui fait
sans cesse la navette entre Lille et Perrière.-..

— _ Tiens ! à propos , interrompit Mme Duper-
ray, avec sa mobilité d'esprit habituelle ; où est-
elle donc, Madeleine? depuis le déjeuner, elle
n'est pas remontée; c'est extraordinaire! elle
sera sortie, bien sûr!

— Je ne crois pas, répondit Gérald, d'une
voix un peu hésitante ; il me semble avoir aper-
çu Mademoiselle Madeleine dans le jardin, tout

fBep.odnc.tion autorisée pour tous les journaux
ayant na traité aveo U Société dea Oeni de L_»Ur_a._

à l'heure.
Ce que le jeune homme ne disait pas, c'est

qu'il avait eu avec sa belle-sceur une longue
conversation, dont il était encore tout troublé.
Comme il lui faisait part de ses projets de voya-
ge en Norvège, et de son intention de se mettre
en route dans quelques jours, Madeleine avait
laissé échapper une exclamation, qu'elle avait
essayé en vain de réprimer, mais dont la sin-
cérité avait frappé Gérald.

— Déjà! s'était-elle écriée.
Et dans ce simple mot perçait un tel regret

que le cœur de Gérald avait battu délicieuse-
ment

Craignant de laisser voir son émotion, il s'é-
tait penché sur un arbuste, sous prétexte de re-
dresser une branche, mais en réalité pour ca-
cher son trouble.

Madeleine, qui avait rougi un peu, elle aussi,
s'était hâtée d'ajouter :

— Ma pauvre maman va être bien déçue!
elle qui se réjouissait tant de votre arrivée, il y
a huit jours à peine! et qui comptait vous avoir
auprès d'elle pendant une partie des vacances!

La jeune fille ne se doutait guère de ce qui
se passait dans l'âme de Gérald, et de quel
courage surhumain il lui faudrait s'armer pour
quitter l'hôtel Valdas.

Mais il sentait bien que la fuite était plus
que jamais nécessaire! l'absence n'avait fait
qu'augmenter son amour pour Madeleine, et 11
avait peur de lui-même, peur d'un moment de
faiblesse! il craignait que ses lèvres ou ses re-
gards trahissent un jour ou l'autre le secret
qu'il dissimulait au prix d'efforts inouïs! Et
dans la confiance affectueuse que lui témoignait
sa belle-sœur depuis son retour, il voyait le
danger le plus terribel!

Il avait donc résolu de feindre l'indifférence;
et armé d'un < Baedncker > dea *)lu3 détailla-

il sembla dès lors complètement absorbé dans
le plan de son fameux voyage. De concert avec
son père, il fixa son départ au lundi suivant et
s'occupa fiévreusement des derniers prépara-
tifs.

D'une politesse correcte mais froide avec Ma-
deleine, il se montra, au contraire, plein d'at-
tentions affectueuses envers sa belle-mère.

Il témoignait une telle jôle à la perspective
de cette excursion en Norvège, que Mme Luce
n'osait plus essayer de le retenir. Elle en avait
parlé plusieurs fois avec sa fille, et la réponse
de cette dernière avait toujours été la même :

— Si Monsieur Gérald est si heureux de faire
ce voyage, pourquoi lui gâter sa joie par tes re-
grets, ma chère maman?

La veille du départ, voyant sa mère plus ner-
veuse que d'habitude, Madeleine résolut de ne
pas la quitter et prenant sa broderie, elle s'ins-
talla auprès de la fenêtre grande ouverte.

Quelques visiteuses, intimes amies de Mme
Duperray, étant venues, comme elles le fai-
saient presque chaque jour, passer un moment
dans la chambre de la recluse, la conversation
devint bientôt très animée. Elles causaient de
mille potins mondains, des petits scandales de
la ville, et Madeleine, qui n'y prenait aucun in-
térêt, s'absorbait complètement dans son tra-
vail et sa rêverie, lorsque son nom, prononcé
par son beau-père, lui fit lever la tête et se
pencher au dehors. L'appel venait du jardin, et
M. Duperray, qui était devant la fenêtre, lui ht
signe de descendre, en posant un doigt sur sa
bouche, comme pour lui recommander le si-
lence.

Dans la chambre, ces dames étaient si occu-
pées à critiquer quelques-unes de leurs connais-
sances que la sortie de Madeleine passa inaper-
çue.

Son beau-père l'attendait dana le grand hall .

au pied de l'escalier, et il était si défait que la
jeune fille en fut frappée.

— Mon enfant j 'ai reçu une mauvaise nou-
velle de Fred... une dépêche vient d'arriver...

Et comme il voyait une pâleur livide se ré-
pandre sur le visage de Madeleine, il l'entraîna
doucement

— Entrez dans mon cabinet, ma pauvre pe-
tite... nous craignons un malheur.

Gérald était debout dans le cabinet du doyen,
et lui aussi était pâle à faire peur. Il tenait à
la main un télégramme.

— Cette dépêche, continua M. Duperray, ar-
rive à l'instant Nous n'avons pas voulu la mon-
trer à Luce.

Madeleine prit le papier d'une main trem-
blante, et à mesure qu'elle lisait, elle semblait
frappée de stupeur.

< Chasseur Valdas, blessé grièvement en tom-
bant dans une crevasse de montagne. Relevé
dans un état très grave. Prière famille venir de
suite. >

La jeune fille, qui tenait toujours à la main
la fatale dépêche, ne versait pas une larme,
mais il y avait dans le regard éperdu qu'elle at-
tachait sur son beau-père un désespoir muet
et poignant qui le bouleversa plus que la dou-
leur la plus bruyante.

H posa tendrement sa main sur l'épaule de
Madeleine, et l'attirant contre sa poitrine sans
qu'elle opposât la moindre résistance, il lui
murmura de douces paroles de consolation.

Madeleine, toujours silencieuse, les yeux
fixes, le visage hagard, ne semblait rien en-
tendre.

Tout à coup, elle poussa un long soupir, et
passant la main sur son front, elle murmura:

— Mon pauvre Fred... tout ce qui me restait...
Je vais partir.

Gérald qui, jus qu'ici, s'était tenu & l'écart le

visage caché dans ses mains, comme s'il avait
eu peur de laisser voir son émotion, déclara
alors d'une voix grave:

— Je vous accompagnerai, Mademoiselle Ma-
deleine.

—i Comment apprendre ce malheur à Luce?
En entendant le doyen se poser cette ques-

tion, Madeleine tressaillit
— H ne faut rien lui dire, déclara-t-elle vt»»-

ment Vous savez bien que le docteur a surtout
recommandé de lui éviter toute émotion... Et
l'annonce d'une pareille catastrophe pourrait
lui occasionner une crise mortelle. Non, lais-
sons-la encore dans l'ignorance.-, n sera assez
tût si le pire arrive !~.

Et à cette pensée un long frisson secoua la
jeune fille. Mais se ressaisissant bientôt, elle
continua avec une froide énergie:

— Je vais lui annoncer une visite de quel-
ques jours à Ferrières, sous un prétexte quel-
conque: une indisposition de Liette ou de ses
enfants. Quant à M. Gérald, il peut très bien
avancer d'une demi-journée son départ pour la
Norvège sans éveiller la moindre méfiance.

Et Madeleine sut donner une telle exprès*
sion de calme à son visage, une telle fermeté à
sa voix, lorsque l'instant d'après elle vint annon-
cer à sa mère son départ inattendu pour Ferriè-
res, que Mme Luce n'eut aucun soupçon de
l'horrible vérité.

Elle gronda affectueusement son beau-fils
quand il vint, lui ausri, lui dire qui! avançait
son voyage, sous prétexte de rencontrer un de
ses amis & Paris.

— On croirait vraiment que oes enfants se
sont donnés le mot pour nous abandonner, dit-
elle gaiement à son mari, qui assistait à la
scène des adieux, heureurenent que vous me
restez, vous, mon cher Jean, l'ami fidèle dea
bons et des mauvais iouraJ u 8U1VBB)
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La renommée dont j ouit depuis 30 ans notre savon -w» yf /¦*« A f  *W f *\ *W T* A T"ï *W J_ TT B U  I TT  ̂ TFT T" 
^ _̂TV '* 0St ëooi. 01P e à luaa9e* Noos le recommandons

est due uniquement à sa qualité supérieure pro- M Sm T̂ 
/ u  \I i S / %/  AA B /  § f \  M M M M  W~ M M  ̂ î 

spécialement à toutes les personnes soucieuses
venant de sa comvosltion de matières premières JLJIJLMJ LKj Ĵtj L  W \mJt JL ¥ JL JL, %_J J__mJ Jb j L  JL JL J * r if  JE___1 JL sK *Jf d'un tein t propre , blano et velouté. Par son. emploi
les p lus pures et d'une partait, etf icacité. D'une , . , . régulier toutes les impuretés de la peau dispa- ,
neutralité absolue , notre produi t est considéré Marque Deux Mineurs de raissent. Méties-vous des imitations et exiges tou-
comme savon de toilette cosmétique de premier nrinnu/i  a TIT TM O _T» WTTT» r/ITT 

)0UrS Ja mar<*uo •' B*DX MINE UBS. Prix de
rang au parf um f rais  et délicat = B E Rtj r J M L A N N  & C0.. Z i Uli.l L.Jti =* vente f r .  1.60 le morceau
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BAUX _1 LOf ER
Un vente au bureau de la «Feuille d'Avis»

A vendre d'occasion, en bloo
on séparément,

Moteur M. V.
statlonnaire, à benzine, 5-6 HP,
à l'état de neuf , petite batteuse
et sole circulaire. S'adrosser au
GARAGE DBS SABLONS, à
NEUOHATEL. Tél. No 8.31.

Avantageux
Pour cause de départ, à ven-

dre belle ohambre k manger
moderne, noyer, ohambre à cou-
cher acajou, ainsi que rideaux,
divans, lustres, etc.

Demander l'adresse du No 633
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Mntogu
vieux, de provenance directe, è

H. 2.50 le litre
verre à rendre, an Comptoir
des Vins fins d'Italie. R. Mor-
nelli, Moulina 13, Neuohâtel.
Expéditions au dehors. 

Jeunes lavins
depuis 1 fr. 50, pigeons, coqs
Leghorn blancs, k vendre, de 17
à 19 h., Gratte semelle Sa.

Occasion superbe
A vendre pour oause d'achat

d'auto une magnifique

moto
N. S. U., 4 HP, 2 cylindres, à
l'état de neuf, aveo tous les
perfectionnements modernes. —.
Prix 975 francs.

S'adresser chez Jean-Pierre
Stauffer-Jaçot , Villa Carlo, 40,
Avenue Fornachon, Peseux. co.

Fabri que mécani que de foudre ,
et total, [plombier

A vendre plusieurs

vases ovales
de 400 à 1500 litres, neufs. Deux
fûtes, cent-vingt gerles, bran-
des à vendange, ainsi que fu-
taille de roulage.

A LA MOUCHE if™ ̂
Samedi au magasin et aa marché, poules de

fr. 4.— .i «.— pièce, poulets fr. 5.— le kg., lapins
lr. 4.— le kg.
Tél. 13.04. Se recommande : W. BRANDT.

I 

Machines à travailler le bois 1
A vendre d'occasion nne machine universelle Land-

quart , graissage k bague, en parfait état de marche,
garantie une année, composée dune sole à ruban de 80,
une. toupie, une circulaire et nne mortalseuse an prix de
Fr. _100.—

Une affûtense Muller de 60 om., deux meules d'émeri.
poulie fixe et poulie folle sur l'arbre de travail au
prix de Fr. 800.—.

Une raboteuse de 50 cm. de large, épaisseur maxl-
mum 20 cm. à Fr. 620.—.

Une déganchlsseuse, table de 260 de long, largeur
utile 50 cm., arbre rond k Fr. 685.-^Une grande seten à ruban de 90, machine très forte,
bftti à gauche, à Fr. 650.—.

S'adresser à D. Manfrini, Ecluse 15. Téléphone 8.85. É

POISSONS
journellement du lao

Palées • Bondelles
Brochets - Truites

ilarée
Colin - Cabillaud

Aigrefin Merlans
Poulets de Bresse

3 fr. 10 la livre
Pigeons romains

Chevreuils - Lièvres
Canards sauvages
Sarcelles - Cailles

Faisans • Perdreaux
Charcuterie fine

Fromages de dessert
Yoghourt

Au Magasin lie Comestibles
Telnet __Fiis

8-8. rue des Epancheurs
T- <l. '*y ' one 11

Epicerie - Rôtisserie
de cafés fins

M. BUGNON "as*
Mes cafés .Hf
procédé spécial se distinguent
par leur maximum de Force,

de Finesse et d'Arôme.
Grand r flNÎ FflUM en tous

choix de LUIl.LIl.Li ) genres
au plus bas prix

Timbres N. J. S % Envols au dehors
A vendre d'occasion excellent

vélo
deux vitesses, très bon état ;
prix 90 fr.

Demander l'adresse du No 654
an bureau de la Feuille d'Avis.

chausse bien

Je S'aime ainsi
C'est à dire préparé avec la
meilleure chicorée que je
connaisse. Il est beaucoup
plus sain que le café tout
pur, et le goût n'en est pas
altéré, mais au contraire
accentué par la chicorée

J&rome,
produit de fabrication suisse,
plus fort que la cl icorêe ordi-
naire , tout en étant écono-
mique et bon marché.
L'Arôme possède en outre
la particularité . de rester
toujours friable. Se trouve
dans les bons magasins.

Seule fabrique :
Helvétia Langenthal.
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VIM pour les plaques de métal.
On reconnaît la ménagère soigneuse au lustre des poignées ::

jj  de portes et des plaques de sonnettes. j j ;
VIM les nettoie très facilement et les rend polis comme II

:: une glace. ::
j : La poudre fine et pure de VIM ne raie pas et ne brûle ~
;; pas ,- la peinture entourant les plaques de métal n'est donc î

! 

altérée en aucune façon. I l
VIM fait êriff er Ce nidîef comme f  argent \\

f e  f a i t o n  comme f o r ,  \\
j j j  ,_8fc^ Savonnerie Sunlight Olten. " :.

|! Automne-Hiver p

Il Quelques prix de notre grand choix : m

fi| IVIOUTIOn pour vareuses et. manteaux , pure laine , superbe qualité , H HJ| HH
y Ê  teintes diverses , largeur 130/135 centimètres, le mètre 12.50 m *94r JBf

m V8l0lirS QB laine i 30/i35 centimètres , bonne quali té garantie , f O W
j teintes courantes le mètre 13.50 12.50 m _̂¥ - y

|̂ "6l0lirS 0e laine CiSelé haute nouveauté , qualité magnifique 2 ¦ S
OR très souple , 140 cm., pour munieani, en belge , gris clair et mairon , le mètre mBB B B  Hk

3| UâD-irUine pure iaine . bonne qualité, 100 Centimètres de large , g ik
Ma toutes teintes le mètre » ira

Et uClQG pure laine, 96 centimètres de large, _3 __0« grand choix de couleurs, le mètre *-w Sf

^i riU OIcnilC flanelle pour blouses et robes d'enfants , teintes mode , dKaj W.. centimètres ' .' . le mètre ^V IT

Êa LrepOn QC lainS 75/8O centimètres , pour blouses et robes , toutes 3. fflŜ teintes mode le mètre && 
S9

m Mousseline de laine imprimée beaux dessins , POur blouses ^,
2® W

3j et garnitures, largeur 75 centimètres . . . .  le mètre depuis »P ET

Flanelle POUr blOUSeS rayures nouvelles , beaux coloris , 80/85 ~^|®
J9 centimètres le mètre "¦ |||

J| LainageS POUr rODeS beau choix, belle qualité , 90 centim e- ^SL*'*' ILf i| très de large le mètre depuis ^r J|H

 ̂
NOUVeaUto genre cloqu é, belles dispositions , H_| H^H 95 centimètres de large, le mètre ^»* B'

w| VelOUlineS grand choix de dessins, bonne qualité , largeur 70/75 ^" m
5| centimètres le mètre 1.90 1.80 m

Iripm fi_Q5 W_a IUUI - -  très beaux dessins nouveaux, pour robes de chambre . _9 : :
M le mètre 2.65 2.15 <Sn m

Â Vc i OU l S p0ur robes , très belle qualité , en 70 centimètres de §|21 m,
E large , marine et noir le mètre B%_S? |#

Ê Crêpe de Chine ^o centimètres , bonne qualité , «1 W™ toutes teintes mode, le mètre *-vM W

2 Voyez nos vitrines P

1 P. Gonsef-HenrloDil S. A. Neuchfttel Yverdon — Genève §

Tourbe malaxée de Combe -Varin
Le combustible le plus avantageux pour chauffages et potagers

Kerbes des marais
Livrables à domicile aux meilleures conditions, par toutes quan-
tités désirées. . . .

Commandes à : Tourbières de Combe-Varin, Ponts-de-Mar-
tel (Téléphone 6).

Succursales Petitpierre.
M. Perrin, Café des Saars (Téléphone 4.13).
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|î De notre choix SANS PRÉCÉDENT en !

| CHAPEAUX, MANTEAUX, COSTUMES, BLOUSES, etc. |
JU APERÇU DE QUELQUES PRIX : E

¦ Robe "̂ rayée> tacon ôno, 16 90 i l I f l lHuHUÀ Costume »lé^nienPSer: 3950 E
|| Robe  ̂Ses manches et col, 1890 

Mant OBU JSeTf ̂  ̂.̂  

22"° C0StUmB 
^pSe  ̂ 45.- H

a

Dnhn serge, façon kimono , longue Q190 « _ i • B__3iK006 taiue, garnie motif brodé . . 21 
,y| x mouflon , fa _^ COStURie 3 ?̂ ,̂,  ̂ C450 1 1

RnhP -» **» kimono, «J* 
md"lBaU 

V̂"8 Ûlle' ¦"nu P'" 2850 "*• *™«»»  ̂ • 54
nUUC c l̂ Karni lacets t1» 4 Bail' Pncflimo tricot chiné, toutes tein- CE i_____f

__ R nhû *erge> rayures nouvelles , Ion- MflnteaU "SSU an«,aisi,f n modèIe ' SI 90 bUalU,,,B tes, façon élégante . . . 00." mm
|. KODB gués manches, garnie plis de nàW mmwm pour jeune fille . . . . »» • |

cotés L* . . .  n . , • »«r_A P.fKtnmp serge' façon longae wie, en *mm

I

M«nfpPia monflon > fa5°n classique, Q390 IfUO.ll .l.G garnj piqûres . . . «*»¦" RPSJ
RnhP serge, beDe qualité, façon kimo- ftESO mo,,wau garni piqûres . . . .  Où
uUUC n0. jupe garnie plis et broderie, *a Pn^f IJIÎÎ P gabardine, façon classique,

MPflfPP .i mouflon > faÇon raglan, gar- JP80 WWO .UII .U entièrement doublé mi- QQ ' WMÊ
Rnho ve,onrs, façon kimono, garnie QB60 HlalIUpsll niture nouvelle au côté, ^U soie * . Ho."

. IIUIIC broderie couleurs *« • l

H R0be -I0
p
u. côtelé, nouveUe façon gJSO 1 6̂811 K̂ *̂**. 44°° C°8tUm6 r̂jST Ĵ .̂ 75.- B

§H Robe 235,b-D? rB?' .lr: 2950 Manteau S^^X  ̂45.- Costume £gâ£e%euŒéni 7gso m

¦ 

RnhP v(dours> qaal'té soignée, joli Mflnt flPH mouflon qualité supérieo- J Q90 Pne.iimn robe et jaquette, riche —RUUB modèle kimono, broderie cou- Q7S0 ma.IieaU re, façon classique . . . 93 UOSIUli.6 garniture tresses, jaquette QO «ff!•eurs 0' entièrement doublée . . •*¦" Bfëfgj
m ; p——i—_—.w n i MnntPPII mouflon >  ̂et manobes En

B

lîiClIlCa.. garnis peluche . . . .  Ht." Pncfiima gabardine , façon tailleur , 4flQ «R*»*.

^̂  
bUSIUmB 123.- us.- lUn." i_ W

M m  J&8&. SB ea ____, _ *__ *. â&b Manfas.i velours de laine , façon _, , E ;si©|IS®S -se -  ̂rab-oc- ° - 5r Ë I
Q Blouse JSÏSJÏS. Mton: 3** M g 

~ 
t J|IP@S B

I -  
. „ „ Assortiment complet de "̂

DIn il QP obemisier , flanelle coton , i _ a non eUlUUdG teintes foncées, dessins fan- R38 |tfO£|èieS p3US P-CfteS ©t H "P» pratique, tissu anglais, grisaille O ltaisie H "̂  ' [

B|ouse 
kimono, crépon laine , tein- ?90 Pl«S éïéflBntS, CB VeSOUfl J Up8 %fâ^ &??* ̂  9

tt 

|

B

mouse tes assortes i de |aine un| côte|6 e| ™ 
^_. , . . , . . ., _ - .  luna cheviote, bonne qualité, marine t. -Blouse îSSî^Sar» .  ̂ B

90 

fantaisie JuP8 o ;̂.̂ aS«i
 ̂

1Q8o | ,
Pacanilin fa,3on kimono> lainage, Q25 I , 4ftV1 SH^. udoaquin rayures mode . . . .  o 

^ B l f it t l f f tS l lf  P8 pllssée' serge noire on marine

¦ 
Casaquin SeitT l̂dnag8: 975 I Hf lP f  A II Y jupe n̂Z '̂. ga.rnte .T?-! 1390 B
Pa Cflnilî n façon kimono, jersey soie, TOS' fi I ¦¦ 1 fcf 1 "iïf _f m -̂ crt K*.*

I

lid&dqUi [l dessins nouveauté, garni 11*) , „ L . . . , .  ̂
JUDO plissée, lainage jolies rayures 1550 

P^franges ¦ ¦ |n|! k patnn tendn velours, garni ban- ~ r ' * ^UU!I UÏEIU.I  deau de pus. ge fait Q85 _ ..„ rapi
("wanum kimono, crêpe de Chine, en noir, nègre , nattier et marine, « l., nfi serge, façon pratique, en manne 1CS0 K^Sl»aoal|lllll teintes diverse», joli mo- «|7_5 UU|IO et noire, grandes tailles . . . 'H

tif brodé ¦' Pofîf mnriàlfl f»hlP re,evé à droite , Wetim

¦ 

rOUl IIIUUCIO Ulllb en velours «5Û ] ***na tricot laine côtelé, jolie» teinte» 1O8S0 m
Pacaniiin ravissant modèle , crêpe frappé, garni aigrette assortie, " UUJIB assorties IH ; ¦
UOOai|UIII de Chine, jolies broderie» OIJSO _̂i_l

I 

perles " R_ >rpt pour dames et j«nnes filles. i gabardine, façon élégante, garni- OO-O f f i m.U6IBl entièrement bouillonné, 1O60 UU|ln ture boutons et boutonnière», «¦* Wm
Pn^nnilîn crêPe de Chine» modèla velours belle qualité, lt > ]
baoai|UIII soigné, longues manches, OQ80 MiMa_. ««n» n.m.. Iuno serge qualité souple, nouvelle» 0075 ï \«l -ûde™ & J Olie forme r8lS,

dgJ5,'1«85 JU P8 rayS™ fantaisie .P .' . . . « [
___mm̂ mmmmm̂ mmmmmm=mmmm__________mmm_m_______m a''e ^e velours, IH _ _̂ _̂^ _̂_____ _̂____^^ _̂,^ _̂^ _̂_ _̂_ _S8_a

Jolie forme S-ffift sg S S Ravissant béret nd.ird,rre
me

r_,ilu,î68_ Jolie cloche &e S/ï BJ^ff» I fl
large ruban faille, * ** gante , garni épingle fantaisie nouveauté, •" bord enUèr. pointes de rubans fantaisie^ '« «™a

ilfllÎP nlniïhP jeune fflle » . f0?d PUssô _* „ BranOe fOrme _ous Vcrep^ de rChin^" riOPhp mnVPnnP en velours marine, ! 1UUIIC UUbnB passe coulissée, gar- «7» rtlevé derrière par un nœud 1775 U0CH8 mOyCni-B aile bouillonné*, Of» X ' - ,nie pointe velours même ton, M* de velours blanc, " calotte tendue, garnie épingle, *• f I

Qrande cloche SiefaSX êS Brand canotier SaSffi^ft Grande cloche Sr^a ,̂» B
H nie applications, IH velour» frappé jade, garni aigrette , 'H me, deux tons, ^H

F ? Joli Ch OIX de Cha peaUX fillettes Outre les modèles c i -dessus, 2! r OH O I X  m i P F R RË  ig petites cloches , directoire et forme relevée, garnis rubans, Oeurs ou v ^r-iv_/iy ^. v ^v_ir- __. i-v t_» i— W_f j g
I plumes, dans les dernières créations de |

IH | g2° 785 98S ¦" PARIS j m

• /MAGASINS DE N OUVEAUTéS "̂»-

¦*BSC3 -4-..HV v_-_-_5-i _̂________i •̂̂ ^̂ ^̂ .̂ H' _̂____________ i "i  ̂
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Locaux 

: Coq 

d'Inde 

10 
Fondée 

en 1875 ri

I
- Ouverture «> cours d 'hiver !

le 1er octobre prochain 1
Délai d'insoription : SAMEDI 22 SEPTEMBRE
LANGUES : Français, A llemand , Anglais, Italien, Bureau commercial , tri
Droit commercial , Dactylographie , Sténographie, Géographie, etc. H
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Cours pour débutants - Cours de perfectionnement
Français pr étrangers > Cours et examens pr comptables

TOUS LES COURS SONT GRATUITS POUR LES SOCIÉTAIRES M

Section de Dames lS";CÏ' Mêmes avantages |¦
y, SECTIONS i Littéraire » Chant - Courses • gymnastique • Echec • Orchestre

- Bibliothèque ¦ Salles de lecture et de travail ¦ Nombreux 11
Journaux • Piano » Billard.

Admission et f inances : Jeunes-Unionistes , de M à 17 ans ; actifs , dès 17 ans. !
! ] Cotisation mensuelle : Fr. 1 60, journal compris. 1 j

S'Inscrire tout de suite an local. Coq d'Inde 10, chaque soir, jy
H de 19 h. 4k k 20 h. 30, on par lettre.

¦ Renseignements et Formulaires e disposition ; .
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Ç _̂—*-̂ "̂  d?aliments qui adhèrent. N'oubliez pas
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Ut droguistes et Us parfumeurs. niires molaires: cette brosse les atteint.

1 Bu 14 au 20 HPOLLO «ÏSM I
Septembre BF%lr̂ t̂W Sa^ _̂W pas de spectacle W

Un film vivant I

E Un drame Incomparable X - '
i' ) Un grand nombre de persenne» ayant exprimé le désir de TUIT passer le beau gj|
i: . 111m « MAMAN » sur le grand écran de L'APOLLO, la Direction dudlt établissement
r¦ ¦¦ 1 a bien TOU IU leur donner satisfaction par la présentation de cette œuvre merveilleuse.
1 ~ Pour ee film Mon conim et dont on a déjà dit tant de bien, tout éloge est
M superflu. Csax qni l'ont rs voudront sans dont* le revoir et ceux oui ne le connaissent ; 1

p 1 pas, saisiront eette fols la bonne occasion pour assister à ce spectacle délicat, émouvant, j
i l  d'uni> vérité poignant», o* figurent des artistes qui vivent leur rôle aveo une intensité !¦
f i  dramatique au-dessus Je toat éloge. MAMAN est un spectacle de famille par excellence,
H qui nous montre combien est grand et héroïque l'amour maternel. Aussi, même les plus |9

! Insensibles, ne pourront se défendre de l'émotion qui les étreindra à la vne de ces jgja

1 vev» MAMAN g. li A L'fflPOLLO 1
' ATTP NTIOV ! Vu la longueur du programme on commencera k 8 h. H. — ." Ii\ I I L U I 1 *  I lUii i Afla que chacun puissent voir le merveilleux spectacle jt ¦ ¦ ¦ SAMEDI U et JIUDI M, de 1 h. H de l'après-midi, grand spectacle de famille k M

Dame distinguée habitant
Les Avants sur Montreux

possédant diplômes pédagogi-
«aos, recevrait en penslen

enfants iirats
dès l'âge de 6 ans. Mme Cheval-
ley de Traubenberg, à Villars
s/Chamby, Vaud. — Pour réfé-
rences, s'adresser k M. Rod.
Bnrger, Confiserie, Place Purry.

BATEAUX A VAPEUR

t-j ûULLM jj î̂li i I

Dimanche 16 septembre
«1 le temps eat favorable

Pimmuie sur le Bas Kac
avec arrêt â Oevraux

14 h. —9 Ne uchâtel A 18 h. 30
U h. 30 Cudrefin 18 h. —
i.'. h. — Portalban i T h .  30
li h. 30+ Chevroux à 17 h. —
Prix des plaoe» aller et retour
de Neuchâtel à Cudre- I II
fln et Portalhan t.— 1.50
de Neuohâtel à Che-
vroux î 50 S.—

M\m ïnMM - MRHi
ds 20 h. 10 i 21 h. 10

Prix fr. 1.—

Hôtel du Poisson, Auvernier
Dimanche et lundi du Jeûne fédéral

Menus A fr. 4.90 Menus A fr. S.—
Potage vs louté ds volaille Fileta de perches en hors-

Bondelles en sauce neuchà- d'œuvree
teloise Potage crème de volaille

Jambon aux haricots garnis Bondelles en sauce neuchk-
Friture de poissons „. . is'otM
_ . . -, Gigots de chevreuil en sauceTartes aux f ruits y 

crème
Dessert Pommes purée

Volaille de Bresse sautée
UU Salade de saison
la Tar_ #t aux f ruits

Dessert
Téléphone No 3 Caves réputées

Se recommande i Jean CHAUTEMS

Les actualités sont toujours un succès...

N'oubliez-pas d'aller voir
le CINÉ-JOURNAL-SUISSE

que passe le CINJMA-PALACB dès ce soir

Institut d'Education Physique
Rue de l'Orangerie 4 — Neuchatel — Téléphone 11.94

L. Sullivany professeur dlpIOmé
Uassage manuel et vibratoire. Culture physique. ¦

Gymnastique suédoise, médicale, éducative,

¦¦ ¦ Le jour du Jeûne v&ÊBtwmutwa

l'Hôtel du Verger à Thielle
-3É-T" _ nftnr_ nillini't 9t Be recomman de aux promeneur»
sw- IH-IBld UUVcfl pour dîners et soupers
TÉL. N« ?2 M— Vve R. FE1SSLY

1 Tenue - Danse 1
X Les ooure dt M. Gerster si S
O M11* Perrin prof, diplômé», com- Q
S mmeeront prochalntment Etudes §
Q du nouvelles créations. Renie! • g
Q gnements st inscriptions i Tins- §
O titut, Evole 31a. Téléph. 12.34 O
O Leçons particulières S
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POLITIQUE
Allemagne

Réduction de dépenses
Selon une information du < Tagblatt >, le

gouvernement du Reich va s'efforcer de réduire
progressivement les dépenses publiques, en
particulier les crédits pour la Ruhr, afin d'at-
ténuer l'importance du déficit. Enfin , la mon-
naie de fortune émise par diverses adminis-
trations ou entreprises serait retirée de la cir-
culation dans le plus bref délai.

Le nombre dos fonctionnaires
La < Rote Fahne > annonce que le gouverne-

ment a décid é de licencier sans retard un tiers
de tous les fonctionnaires. Déjà, dans l'admi-
nistration des postes 93,000 employés ont été
iliminés.

Leipzig se déclare en faillite
On mande de Berlin au < Daily Mail > :
La ville de Leipzig, le centre du plus grand

marché bisannuel de fourrures, vient de se dé-
clarer en faillite.

Les salaires des officiels et des employés
municipaux n'ont pu être payés depuis que les
fonds qui sont à la disposition de la ville ont
été complètement épuisés. Une délégation a été
envoyée à Berlin pour demander au gouverne-
ment des avances permettant à la ville de sur-
monter oette crise.

Japon
Le système décimal

Le grand paquebot < Angkor >, courrier du
Japon et d'Indo-Chine, est arrivé à Marseille
ayant à bord 286 .passagers. Parmi eux se trou-
ve le docteur japonais Tanakadape, délégué
par le Japon au comité international perma-
nent des poids et mesures. Le docteur Tanaka-
dape vient en France pour étudier avec les
membres du comité permanent les mesures à
prendre pour l'application au Japon du systè-
me décimal des poids et mesures qu 'une loi
récente du Parlement japonais a rendu obliga-
toire. Le délégué estime qu'une dizaine d'an-
nées seront nécessaires pour faire- passer dans
la pratique au Japon le système décimal des
poids et mesures.

ÉTRANGER
Un aj ftfsenmt eontre trooe Suisses. — Oln re-

çoit de Paris la nouvelle d'un attentat commis
en cette ville par des apacbes contre trois Suis-
ses. Il s'agit d'un nommé Augustin Evequoz,
fils de Louis né à Premploz-Conthey, le 22 no-
vembre 1884, et de ses compagnons Ferd.-An-
dré Kurz, né à Peseux, et Victor-Noel Monnier,
de Saint-Imier. Le Valaisan Evequoz possédait
sur lui une valeur de 350,000 îr. Au cours de
l'attaque, les Suisses se sont défendus avec
énergie. Le nommé Evequoz a succombé, en-
suite dés coups de couteau qu'il a reçus. Ses
deux camarades sont dans un état très grave.

Les libéralités d'nn ami. — Le comte Far-
quhar, un fidèle ami de la famille royale de
Grande-Bretagne, décédé le 30 août, a, par son
testament, laissé une grande partie de sa for-
tune, évaluée à plus de millions de francs, à
des membres de la famille royale.

La princesse Arthur de Connaught reçoit la
jouissance de la moitié des propriétés foncières
du défunt ; lord Carnegie recevra 4 millions
de francs si son projet de mariage avec la prin-
cesse Maud se réalise ; le prince George, le plus
jeune fils du roi, reçoit une donation de 150,000
francs.

Le roi George V est libre de choisir ce qui
lui plaira dans les riches collections du testa-
teur. Les reines Mary et Alexandra reçoivent
chacune des objets d'art.

Une pièce qui durera douze heures. — Le
< Repertory Theater >, de Birmingham, va mon-
ter une pièce de M. Bernard Shaw qui, par
son sujet, sa division en époques et sa mise en
scènes, rappellera les mystères du moyen âge.
La pièce, qui est intitulée : < En remontant à
Mathusalem >, durera douze heures. Elle est
divisée en 5 parties, qui seront données à rai-
son d'une chaque jour. La première représen-
tatrion aurai lieu le 9 octobre prochain.

" Deux des principaux personnages de la piè-
ce devaient paraître sous les traits, caricaturés,
de M. Lloyd George et de M. Asquith. Le lord
chambellan a exigé la suppression de ces mas-
carades.

La question du costume d Adam et d Eve a
aussi retenu l'attention du censeur. Il a été spé-
cifié que nos premiers parents apparaîtraient
< décemment vêtus >, c'est-à-dire que la dimen-
sion et le nombre des feuilles de vigne seront
rigoureusement réglementés.

Une curieuse coïncidence. — Tout le monde
s'accorde à dire que la catastrophe qui vient
de se produire au Japon est la plus grande
qu'ait connue l'humanité. Avant elle, la plus
grande qui ait été enregistrée est celle de l'é-
ruption — plus exactement de l'explosion —
du volcan de l'île de Krakatoa (dans les îles
de la Sonde, entre Iora et Sumatra).

Or, coïncidence vraiment curieuse, c'est pres-
que jour pour jour que, à la même époque ds
l'aimée, se produisit cette catastrophe. En ef-
fet, c'est le 25, mais encore plus le 26 août, car
c'est ce jour que le cataclysme atteint son pa-
roxysme, qu'eut Ueu l'explosion du Krakatoa,
suivie d'une nuit noire opaque qui dura dix-
huit heures. Les trois quarts de l'île furent en-
gloutis. Dans un rayon de quatre-vingt dix ki-
lomètres autour du volcan, tout fut détruit. Les
parties voisines de la mer, sur les côtes d'Iora
et de Sumatra, furent rasées par des vagues
gigantesques de trente-cinq mètres de haut
qui se précipitèrent au milieu des terres
jusqu'à dix kilomètres du rivage. En outre,
dans les baies de Lampong et de Semangka,
le flot s'éleva de trente à trente-cinq mètre»,
détruisant tout sur une longueur de cinq cents
kilomètres. Les victimes furent innombrables.

Il était intéressant de noter qu'à quarant»
ans de distance un cataclysme sismique épou-
vantable s'est produit dans un rayon «voisi-
nant les côtes d'Asie, entre le 26 août «t le
2 septembre.

En faisant l'ascension ' de la lonfaeine Sacrée
îe « loble Monsieur Fiji »

Souvenirs du Japon

Pe_tdà__t les bextreè terrïbles que nos amis
japonais viennent de vivre, bien des regards
sans doute, et de ceux qui allaient mourir et
de ceux qui fuyaient devant les deux éléments
déchaînés contre l'homme, la terre et le feu,
bien des regards chargés d'angoisse et de priè-
re ont dû se tourner vers le <c Fuji-Yama >, la
montagne sacrée couronnée de neiges éternel-
les, qui domine la partie sud de la grande île
de Honshû, et dont on aperçoit de maints en-,
droits la silhouette puissante popularisée de-
puis des siècles par l'image, le Fuji, qui dans
son isolement splendide apparaît presque dis-
proportionné parmi ce .pays délicieux de mai-
sons en miniature, de terres découpées en tout
petits morceaux et de collines boisées dont la
nature aimable a fait comme de gros bouquets.

<Fuji-San >, ou <le noble Monsieur Fuji > —
car l'usage respectueux lui donne une person-
nalité, — l'un des plus grands volcans du mon-
de, a 3800 mètres d'altitude au-dessus du ni-
veau de la mer. La régularité de ses formes en
rend l'ascension facile de quelque côté qu'on
l'entreprenne, et, dès que vient la saison favo-
rable, des pèlerins en foule et de nombreux
touristes en gravissent les pentes jusqu'au som-
mets immense et creusé d'un vaste cratère,
apaisé depuis bien longtemps et dans lequel cn
pouvait, jusqu'à ces derniers jours, descendre
sans danger.

Je me souviens d'avoir fait cette magnifique
excursion en juin, c'est-à-dire un peu prématu-
rément, le beau temps, à oe moment de l'année,
étant contrarié souvent par des grains de pluie
qui, sur le mont Fuji deviennent des tourmen-
tes de neige. Aussi mes compagnons de route
et moi eûmes-nous quelque peine à trouver
des porteurs. On nous fit très humblement re-
marquer qu'il n'était pas bon de déranger Fuji-
San en dehors des périodes accoutumées, que
nous risquions d'être pris dans les nuages et,
plus prosaïquement, que la plupart des abris
qui jalonnent les chemins d'accès étaient en-
core fermés. Mais nous demeurâmes intraita-
bles et finîmes par décider deux honnêtes pay-
sans, dont l'attitude et l'endurance nous don-
nèrent à penser par la suite qu'ils n'avaient
encore jamais gravi la montagne sacrée et qu 'ils
profitaient du hasard qui leur donnait en nous
des entraîneurs autant que nous, nous utilisions
un désir qui nous livrait en eux des porte-
faix.

Pour < faire > le Fuji-Yama, point n'est be-
soin de piolets ni de cordes. Je n'ai pas lu le
< Bsedeker > du Japon ni même le < Murray >,
l'excellent guide sur qui se règle sagement
l'enthousiasme des voyageurs anglo-saxons.
Mais j 'imagine que, l'un comme l'autre, ils re-
commandent pour l'ascension du mont Fuji ,
sans préjudice de lunettes aux verres noircis

et' de bâtons ferrés, l'usage de chaussures à
fortes semelles débordantes et cloutées. Luxe
tout à fait inutile.

Si vous n'avez pas dans votre bagage de très
vieux souliers avec quoi vous en vouliez dé-
cidément finir, suivez la mode japonais e et
chargez-vous simplement d'une douzaine de
paires de sandales en paille tressée, six pour 1*
montée, autant pour la descente, c'est au plus
juste ce qu'il faut.

C'est ainsi que firent nos porteurs et nous
eûmes regret de ne pas avoir suivi leur exem-
ple. En dehors des avantages personnels que
présente cette méthode, elle offre celui de tra-
cer les chemins de manière moins intermitten-
te que les poteaux espacés dont s'adornent les
sentiers alpestres. Du haut en bas du Fuji Ya-
ma, des milliers ot des milliers de sandales
abandonnées jonchent le sol. Je n'ai pas ou-
blié ma surprise de cette floraison inattendue.

On nous avait conseillé, comme étant la meil-
leure, une route nouvelle qui, sur le versant
sud-est de la montagne, part du gracieux vil-
lage de Subashiiï, qu'un tramway relie à la
petite ville de Gotemba. Cette route est dénom-
mée < Higashi omoto guchi >, ce qui signifie !
porte d'entrée de l'Est.

Partis au milieu de la nuit de Subashiri,
nous n'étions plus, à 7 heures du matin, qu'à
quelques centaines de mètres du cratère. Et
c'est alors qu'un grain violent venant du Nord
dévala sur nous du sommet de la montagne,
achevant la déroute des porteurs qui, déclarant
qu'ils n'iraient pas plus loin, se hâtèrent de re-
descendre vers le dernier abri que nous ve-
nions de franchir.

Nous étions si près du but que cette défec-
tion ne pouvait que stimuler notre ardeur et
noue continuâmes notre route après avoir fait
comprendre à nos guides que nous passerions
les reprendre au retour.

De fait, il ne nous fallut ni grand temps, ni
grande peine pour atteindre le sommet. Sim-
ple satisfaction d'amour-propre, car nous domi-
nions surtout des nuages.

Mais ce n'est pas la beauté du panorama
qu'il faut venir chercher sur cette énorme mon-
tagne solitaire, tout au bas de laquelle le bleu
des mers et le vert des campagnes se fondent
en une grisaille indistincte. C'est une impres-
sion surtout de calme et d'immensité, de crain-
te respectueuse aussi.

Et je ne puis m'empêcher, évoquant à quel-
ques années de distance des souvenirs demeu-
rés si fidèles, de trouver très naturel et pro-
fondément raisonnable le geste de ces hommes
de là-bas élevant des mains suppliantes vers
< Fuji San > , la montagne sacrée, le support
du ciel.

Du < Petit Journal >. Ch. EOINT.

La Stinnes s Zeituia
(De notre correspondant de Berne.)

Cela devait arriver. Attaqué par l'ensemble
de la presse suisse, le fameux projet Stinnes de
créer en Suisse un journal à ses gages trouve
un défenseur. Le < Berner Tagblatt > ne voit
dans cette création aucun danger pour notre
presse. < De semblables journaux, explique-t-il,
ne sont guère lus que par les nationaux du pays
qui les a créés et ils ne trouvent aucun écho
dans la population locale>. Le journal bernois
cite à ce propos un journal italien imprimé au
Tessin et que les Italiens sont seuls à lire, à ce
qu'il prétend.

C'est vraiment attendre de M. Stinnes moins
d'intelligence qu'il n'en a. S'il avait l'intention
de n'atteindre que les Allemands résidant en
Suisse, il ne dépenserait pas cinq millions (mil-
lions-or, bien entendu) pour ce résultat

Avec une candeur désarmante, le < Tagblatt >
de Berne s'efforce de rassurer ses confrères en
leur affirmant que le j ournal de Stinnes ne leur
fera pas une dangereuse concurrence. Le pau-
vre 1 Dans le magnifique mouvement de résis-
tance contre cette entreprise, ou pour mieux
dire contre cette emprise étrangère, le <: Berner
Tagblatt > ne voit que la frayeur de commer-
çants inquiets de l'arrivée d'une concurrent. Il
ne lui vient pas à l'esprit que l'on puisse être
agité par des pensées un peu moins matériel-
les. Et cela n'est pas à son honneur.

La vérité est que le danger est là, et qu'il
n'est pas à négliger. Car on peut être assuré
que le journal qu 'à tort ou à raison (à raison
sans doute) on prête à M. Stinnes l'intention
de fonder ne va pas arborer l'étendard germa-
nique ni prendre le titre de «Deutsche Zeitung>.
Sans être un très astucieux diplomate, le ma-
gnat allemand n'est pas positivement un imbé-
cile. Il en est même fort loin. Et avec lui le
danger viendra du côté où il croira qu'on ne
l'attend pas. Raison de plus pour regarder de
tous côtés. Mais inutile de surveiller le « Ber-
ner Tagblatt >. D'abord parce qu'il est dirigé
par des gens honnêtes. Et puis aussi parce qu'il
est un peu compromettant. Jamais Stinnes
n'embarquerait sa précieuse cargaison à bord
d'une galère pareille. Il est trop prudent pour
cela. K- E-

SUJSSE
Les pon_mes de terre. — Mercredi matin se

sont réunis à Berne, sous la présidence de M.
Tanner, directeur de la régie des alcools, les
représentants des producteurs de pommes de
terre et les consommateurs. Ils ont discuté l'or-
ganisation de l'approvisionnement du pays en
pommes de terre.

Il s'agit d'assurer d'une part la consomma-
tion et la récolte indigènes et d'enrayer de l'au-
tre la distillation des pommes de terre, qui
oause à la régie un préjudice financier évalué
à 2 ou 8 millions de francs.

La solution à laquelle on s'est arrêté, après
une discussion assez laborieuse, ne difière en
somme pas beaucoup du système adopté l'an
passé, Cfe»t la régie des alcools qui se charge--
ra de la répartition des pommes de terre indi-
gènes. Seulement elle ne paiera les taxes sup-
plémentaires pour le transport qui si le prix
«n descend au-dessous de 10 à 12 francs par
cent kilos. Ces taxes seront compensées par
une légère augmentation des droits d'entrée eur
les pommes de terre étrangères. Il ne doit en
résulter aucune augmentation de prix pour le
consommateur. Comme d'ailleurs la situation
du marché mondial ne faut pas prévoir une for-
te baisse, la décision a plutôt une valeur aca-
démique. Le projet sera soumis prochainement
au Conseil fédéral.

Dans l'horlogerie. — On écrit au « Journal
du Jura » :

« Nous apprenons ce jour de différents côtés
que les représentants des maisons japona ises
ont annulé toutes leurs commandes. Ces annu-
lations se chiffrent par douzaines de milliers
de pièces. Une seule grande ma;son de Kobé,
dont le représentant était en Suisse depuis
deux mois et qui devait repartir oes prochains
jour», avait passé une centaine de mille piè-
ces en commande. Aujourd'hui, par suite des
événements, il s'est vu dans l'obligation d'an-
nuler les commandes passées. Triste perspec-
tive pour cet hiver.

< Les nouvelles d'Amérique ne sont égale-
ment pas très bonnes ; il paraît qu'il y a de
très grands stocks de marchandises. De là en-
core, on peut augurer qu'il va se préparer un
avilissement de prix, puisque l'offre sera plus
forte que la demande. >

On apprend d'autre part que la grande mai-
son de vente Tenshodo, de Tokio, a été épar-
gnée de la catastrophe et l'on espère que les
marchés passés par elle ne seront pas annu-
lés.

Stinnes, Vobach, Egli et Cie. — On écrit de
Berne à la < Revue > :

La création à Zurich, d'une maison d'édition
Vobach et Cie, alias Stinnes, a ému toute la
presse suisse — à l'exception du < Tagblatt >
de Berne. Cet organe prend la chose très phi-
losophiquement, déclare que tout étranger a
le droit de fonder chez nous une entreprise
commerciale et laisse entendre qu'il s'agit sim-
plement de créer un journa l pour les Alle-
mands résidant en Suisse. Il est intéressant de
rapprocher oette inquiétante mentalité d'un ren-
seignement qui est contenu dans la publication
de la c Feuille officielle .du commerce > con-
cernant la nouvelle entreprise et qui semble
avoir échappé à l'attention de nos confrères de
la Suisse allemande : < La procuration indivi-
duelle, limitée à la filiale de Zurich, est accor-
dée à Karl Egli-Klein, de Gossau (Zurich), à
Zurich VII >. Si, comme nous avons des raisons
de le croire, le fondé de pouvoirs de l'entre-
prise Stinnes est identique avec Karl Egli, de
Gossau (Zurich), qui fut sous-chef de l'état-
major de l'armée jusqu'à certain procès reten-
tiseant, il n'y a pas lieu d'être surpris que le
< Tsgblatt > reporte sur la maison la sympa-
thie qu'il a toujours témoignée à son fondé de
pouvoir».-

BERNE. — Le Grand Conseil a continué,
dans sa séance de mercredi, la discussion du
rapport de gestion. Au chapitre de l'hygiène,
te Conseil a pris en considération une motion
qui tend à oe que tout oe qui a trait à l'hy-
giène et à la médecine soit réuni dans une
seule loi. L'auteur de la motion, M. Hauswirth,
médecin de la ville de Berne, avait aussi sug-

géré d© supprimer par la mort les fous et les
idiots incurables.

Le Conseil a décidé de n'ouvrir le débat sur
l'électrification de la ligne Delle-Delémont-
Berne qu'après avoir entendu les milieux inté-
ressés.

Au chapitre de l'instruction, il est établi que
par suite de la diminution du nombre des élè-
ves dans le canton de Berne, 85 classes d'é-
cole ont dû être fermées.

— Dans la nuit du 10 au 11 septembre, la
maison du Johann Kurth Mauser, à Roggwil,
a été la proie des flammes. Tout le mobilier est
détnuit.

— A Grindelwald, un domestique, GottMed
Steiner, qui ramenait les chèvres à l'étable, a
fait une chute sur le versant occidental du Wet-
terhorn. Le cadavre a été retrouvé un jour
après.

— Konrad Pfister, 17 ans, qui circulait en
bicyclette, a fait une chute à Oberhofen. Il a
succombé à ees blessures à l'hôpital du ¦district
de Thoune.

ZURICH. — Le mécanicien Alûïs Kumln,
de Zurich, 40 ans, a été happé par l'express
de Baden, à la station de DietUcon et a été tué
eur le coup. Le bruit d'un train de marchandi-
ses venant de Zurich l'avait empêché d'enten-
dre l'arrivée de l'express.

— Le tribunal a condamné Emile Benz, em-
ployé à l'office des poursuites de Zurich, à
deux mois d'emprisonnement, 200 tr. d'amende
«t six mois de suspension de ses fonctions pour
violation à dessein et négligence «le ses fonc-
tions.

THURGOVIE. — M. Jacob Brenner, un vieil
agriculteur, gardant les vaches, à Sangen, a été
jeté à terre et piétiné paj une vache. Le vieil-
lard mourut le jour suivant -des suites de bles-
sures internes.

SOLEURE. — On avait aperçu ces jours pas-
sés une troupe d'une dotLzaine de sangliers
dans la contrée de Seewen. Toute une compa-
gnie de chasseurs patentés ou non se mirent
à leur poursuite, armés de fusils de tout cali-
bre. Cependant, aucun des pachydermes ne fut
abattu bien que l'on eût tiraillé à qui mieux
mieux. A trois reprises, des balles sifflèrent
aux oreilles des chasseurs ou des pîqueurs.

On fait remarquer à ce sujet que l'on a pris,
dans le canton de Soleure, l'habitude d'utiliser
des fusils d'ordonnance au cours des. battues de
sangliers. Avec la nouvelle munition, ce sont
dee armes très dangereuses ; car il suffit qu'u-
ne balle frappe le moindre obstacle, serait-ce
une petite branche, pour qu'elle 'dévie de sa
trajectoire et aille atteindre Fun tkjs chasseurs.

GENÈVE. — Le projet de réduction des trai-
tements des fonctionnaires est ^ve:au en discus-
sion, mercredi, au Grand Conseil de Genève.
Il a donné lieu à un incident somlevé par un
député socialiste, M. Jaquet, qui a dit :

< L'attitude du Conseil d'Etat se refusant à
rechercher des ressources nouvelles a abouti
à oe résultat que le dit Conseil d'Etat a perdu
la confiance du public. Aussi je m'étonne de
n'avoir pas trouvé, dans l'ordre du jour de la
séance, un article ayant trait à la démission
du gouvernement. >

Prenant la parole au nom du gouvernement,
M. Gignoux déclare :

< Le Grand Conseil n'a pas l'air de bien
comprendre la gravité de la situation (Proies la-
tions à gauche.) Nous sommes en présence d'u-
ne échéance fatale que nous devons prendre
en considération. D'ici là, il faut que nous
ayons établi une partie du programme qui nous
a été imposé.

>En 1917, nous payions à nos fonctionnai-
res sept millions d'appointements ; en 1923,
nous payons seize millions. Est-ce que sur les
neuf millions d'augmentation nous ne pouvons
pas reprendre un million et demi ? Si nous
n'agissions pas ainsi, c'est que nous ne vou-
drions pas travailler à la restauration de nos
finances. >

M. Gignoux reproche ensuite aux socialistes
de vouloir placer le gouvernement dans la né-
cessité de donner ea démission. Et il s'écrie,
au milieu des applaudissements de la droite :

« Cette démission, vous ne l'aurez pas. Le
Conseil d'Etat a été nommé par une majorité
pour trois ans, et cette majorité lui a redonné
une seconde fois sa compétence. Nous resterons
ici jusqu'au bout de notre mandat. >

Et, visant plus particulièrement un député
socialiste, M. Gignoux lui dit :

< Vous voudriez bien occuper mon siège,
mais ne soyez pas si pressé. Moi, j 'ai attendu
bien plus longtemps que vous. (Hilarité sur de
nombreux bancs.) D'ailleurs, aujourd'hui, le
regrette vivement mon modeste fauteuil de la
mairie des Eaux-Vives. Si nous vous la don-
nions, notre démission, que penserait la popu-
lation ? Mais . jamais nous ne consentirons à
donner un tel spectacle, qui serait lâche et
écœurant. > (Applaudissements prolongés à
droite.)

Le député socialiste visé se lève :
< Je proteste énergiquement contre les gros-

sièretés de M. Gignoux et contre la manière
d'agir du Conseil d'Etat , lequel a pourtant tou-
tes les raisons de se montrer prudent devant
l'opinion publique. >

M. Gavard regrette profondément de tels in-
cidents :

« Il est inouï qu'on puisse parler ainsi d'un
magistrat qui se dévoue à la chose publique. >

Finalement, le projet est renvoyé à une com-
mission composée notamment de MM. Gignoux,
Mussard, Cevey, Dufaux, Cartier, Dutoit, Mé-
vaux, Gottret et Jacques Bonnet.

Cette même commission s'occupera du projet
fixant une limite d'âge pour les fonctionnai-
res.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Ha reçoivent du renfort...
L'affaire de la durée du travail aux chemins

de fer fédéraux continue à préoccuper l'opinion
publique ; preuve en soient les articles que pu-
blient à intervalles rapprochés lea journaux
qui prennent fai t et cause pour l'un ou pour
l'autre parti. Comme de juste, ce sont les com-
munistes qui se démènent le plus. Pensez donc:
ils avaient entrevu dans le conflit des chemins
de fer une occasi on merveilleuse et unique de
chambarder un peu et de mettre en pratique
ce qu'ils ont appris à l'école russe, et voilà que
leurs espoirs paraissent devoi r être frustrés,
•la représentation étant sans doute de*tinée à
ne pas avoir lieu. Ces pauvres communistes, en
vérité !

Pour se consoler, ces derniers prennent mal-

gré toul des résolutions qui font très bien sur
fe papier — surtout sur celui du journal
< Kâmpfer >, — et Us annoncent à qui veut
l'entendre qu'ils continuent la bataille pour les
cheminots, même malgré ceux-ci. Et c'est avec
une joie bien compréhensible que le < Kâmp-
fer > est à même aujourd'hui, d'informer ses
lecteurs que l'Union syndicale du personnel
fédéral de la ville de Bâle a pris quelques dé-
cimons dont voici un sommaire : « Lutte pour
la conquête de l'opinion publique (oe sera plu-
tôt difficile !), entente étroite avec les travail-
leurs occupés dans des entreprises privées, dé-
monstrations en public de concert avec ceux-
ci, démonstrations du personnel fédéral com-
me en décembre 1921, démonstrations pendant
la session des Chambres, envoi d'une déléga-
tion pendant la dite session des Chambres, in-
terruption du trafic pendant un temps 14mitS
(10 minutes), résistance passive (tout comme
dans la Ruhr !), et enfin grève. >.

Tout cela est bel et bon, mais ainsi que l'ex-
périence l'a déjà prouvé maintes fois, ne doit
pas être pris au tragique ; car à qui viendrait-il
encore à l'idée de prêter une importance quel-
conque aux criailleries communistes ? A Zu-
rich tout au moins, le parti est composé en ma-
jeure partie d'une poignée de gamins à peine
échappés de« bancs de l'école, et qu'une bonne
fessée paternelle suffirait à remettre à la rai-
«in...

Mais ce qu'il y a d'intéressant dans les réso-
lutions qui viennent d'être votées à Bâle, c'est
que, pour les prendre, les cheminots ont, à oe
qu'il paraît, reçu du renfort : celui des e_>-
ployés des chemins de fer badois et des che-
minots d'Alsace^Lorraine. Voilà ma foi qui est
bien nouveau ; de quoi donc ee mêlent oes syn-
dicats étrangers ? Il semble qu'ils auraient déV
jà assez à s'occuper dans leur propre pays pou»
pouvoir ee dispenser de venir faire du àhaii_ -
bard en Suisse.

Je pense que beaucoup de cheminots suisses
trouveront qèie cette intervention de l'étran-
ger dans nos affaires intérieures est pour le
moins inopportune, et qu'elle aura pour consé-
quence inéluctable de leur aliéner des sym-
pathies qui leur étaient encore acquises. Du
reste, il y à toutes raisons de supposer que si
des étrangers venaient en Suisse pour prendre
une part effective et directe dans une question
qui intéresse au plus haut degré toute la na-
tion, ils se feraient sortir en cinq sec et en
moins de temps qu'il n'en faut pour le dire ;
sinon, notre pays serait bien malade. Atten/
dons pour voir !

Etal civil de Neuchâtel
Naissances

t. (S-orges-Léon, à Fernand-Jules Bti6_uu., boulan-
ger, et k Roaa-Einma Schumacher.

9. Liliane-Marcelle, à Willy-Constant Kfiser, com-
mis O. F. F., aux Genevevs-snr-Coffrane, et à Amé-
lie Bar.

IL Jacqueline -Hélène, à Henri Decker, Industriel,
et à Marie-Hélène Guye.

Alice-Emma, à Ernst Hornl, mécanicien, et i'
Emma-Hu-da Philipona.

Décès
IL Anna-Lina née Fischer, mé__tim, vauvo ds

Charles-Frédéric Duvanel, née le 22 j anvier 1874.
13. Joseph-Euetache Berchier, employé communal,

époux de Fanny-Emilie MariUer, né le 8 Janvier
1S66.

Partie financière et commerciale
Pins coté. — Mercredi, 1© mark allemand n'a pins

été coté à la Bourse do Bûle, du fait qu'il a pour
ainsi dire perdu toute valeur.

Bourse de Genève, du 13 septembre 1933
Leg chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Action * 4°/_ fileclrific -tlloD . — .—
IW.NaLSuisse —.— »V, Qi. rèd.A.K. 810.50
Roc de banq. s. -,.- 3% DlAéré. . . 375 —
i^mp. d'Eaoom. 4. 4 50 3°/8 &_nsr.-loU. 100.—
Crédit suisse . . —.- 4%(îan«v.18W. 399.—
Union fln. genev. 417.50 3"/„ FriK l«)8 362.-
In_ .genev d.gaz -.— Danois 1912 4«/. —»—
(iaiAlarsei 'le. . — .— Japon lih.lln.*'/ . — •—
ForvSuisse élecl . 108 — Serbe 4 «/« . . . — .—
Mines Bor prior. _\_ .— o V.Genè. 1919,0% —.-

» lOrdm.aQC. -.— 4 °/o L*"*"? 13? ¦ — •—
Gatsn, paru . —.— Ohem.Fco-S dises 385 —
Chocol P.-C.-K . 113.50 J ura-ij lmp.3'/,°/o 3. 1 50
Nestlé 152 50 Lombar.atic. S°/0 43 7?
Caoutcb. S. fin. . 58.— Paris-Orléans . o8&.~

AM . , . S.flu.fr.-Sul.4% -.-Obligions Argentines céd. 33 U
3°/» Fédéral 190. 391.— o Bq.nyp.Suèd.4% 430.—
3 7s » 1910 399.—m C.tonc.égyp.1903 -221—
4»/ 0 » 1012-14 —.- » » 1911 
c »/, • IX . -.- » Stok.4% -.- ,
l </, • 1922 -.— Fco-S. élec . °/<, ¦>
6%El 'ctrlficaiion 1065.—m To..sc_..hong.4V. — *—
Vi Eieetriflcaiion . -.— Holivla Hv . . ÎI3 .0

Aux changes, Londres et New-York sont fermes;
les Latins, qui étaient en hausse depuis 5 ioure,
fléchissent : Paris 27 'A o., Bruxelles 55 O . Milan
0.3875. Berlin gagne un quart de centime par mil-
lion. Bourse assez animée. Sur 26 actions cotées,
i en hausse, 7 en baisse et 10 stationnalres. Hausso
du Comptoir d'escompto, 446 (+ 5 fr.). Omnla 122,
4, 8 (+ I fr.). Bor nouvelle 445 (+ 5 fr.). Totis 400.
J, S, 5, 7 (+ 8 fr.). Les Chocolats se réveillent 112 Ji,
U, 14, 15 (+ 2 M); la Nestlé en profite pour reetei1
lourde à 152, 3, 152 (— 1 fr.). Lee Mexicaines eonso-
lliient leur avance . Financière 482 (— S fr.). Buen-
tono ordinaires 210, 18, 15 (— 3 fr.), privilégiées 177
(- 5 fr.). Le 6 % Autrichien aTftnoé à 880 (+ 5 fr.).
Jaooa h %. 81 V. C+. i VA.

Pour bien se porter, 11 faut manger, après
chaque repas, deux ou trois pastilles de

TÂODRTINË
comprimés de Yaourt frais i base da lait
Nestlé.

Dans toutes pharmacies,
Fr. 8.75 la botte de 100 pastilles.

=lU=IUE9liEIII=lll=IU=ni=HI=lll=lll=lll=l!!lilEIIIEinEIII=IIIE
iU j SJB 0 g A qne 7e film pris a l'occa. ion des ' >

lfl hffifllin finit CHAMPIONNATS SUISSES DE =
= \û\ \Â\ I NATATION ET PLONGEONS 'Jj
?T. 31B .lii panera sur IVoran du CINEMA PALACE dis CB p2
• M lyiïlafi w &Sl UM I ô SOIR dans nne nouvelle actuali té  in t i tu lé e  CINÉ
S —w»— wwB--  JOURNAL SUISSE «3

llllEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE

AVIS TARDIFS
PERDU, au Gibet, entre Peseux et Valangin,

UNE SACOCHE
bnm foncé, contenant une certaine somme. La »_?
porter eontre récompense ou écrire à H. B. 693 an
bureau de la Feuille d'Avis.

.Egaré
hmdi 10 ccmrant, au Chanet sous Lignières, na
petit ehian de chasse griffon, couleur grise. La per-
sonne qui en aurait pris soin est priée d'en aviser
U. E. Haller fils, à Nouchâtol , téléphone 5.29, con/
tare bonne récompense.

Tombola dn Red-Fish Club
Le No 71 gagne la bicyclette

Le gagnant est prié de se faire connaître jusqu'au
S0 septeùibre au président du Club, M. JENNI.

les 20 litres le paquet
Pom . de terre non.. 2 tJO — .— Carottes . . . —.20— .—
Haricots . . . 4.50 —.— l'olreaux. . .—.15—.—
Pommes . . . 3.20 — — Kaves . /' . .— .30 —.-*
Poires . . . .  2.— 7.— Oignons . . . —.15 —.—
Prunes. . . . 3.— 3.50 je x m0
Pruneaux. . . 2.40 — — Pêches . . . 1.25 —.—^la olftoe Halsin . .. .  — .96—.—/
Choux . . . . -.30 — .50 Beurre . . . 3.25—.—'
Laitues. . . . — ,25 ¦ — Beur.enmottes 3.15 —.—t
Choux-'ûêurs . 1.50 —.- Fromage gras. 1.85— .—
Melon . . . .  1.— 1.60 » demi-gras 1.50 —.—. . .  » maigre i. .—la douzaine ma_ ~ q 
Choux-raves . 1.20 —.— j ,ain 29 — —Concombres . 2.40 4.- viande" bœuf! 1.50 2.10Œufs . . . .  2.50 — , vacho __ ui0 iM

le litre , veau . . 2.— 2.80
Lait —.37 —.— > mouton. 1.50 2.75

la chaîne » cheval . —.50 4.20
Oignons . . . -.20 -.- , poro . . 2.50 2.75:

la botte Lard fumé . . 3.— —.—'
Radis . . . . — .25 —.— » n. fumé . . 2.80 -.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 13 septembre 1923

| Cinéma du Théâtre S
| Ce splr, PRIX RÉDUITS g

S Thomas Meighan et Agnès Âyres dm |
I LES AVENTURES DU CAPTAIN BARCLAY |

i La manièr e f orte |
8 jolie ot fine comédie Inturprétée par
5 la délicieuse Ethel Clayton A
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Au Comptoir suisse
v .i.;

: LAUSANNE, 13. — La journée officielle du
&me Comptoir suisse a débuté sous les meil-
leurs auspices. A 10 h., la délégation du Con-
'seil fédéral, composée de M. Scheurer, prési-
dent de la Confédération-, et de M. Schulthess,
chef du département de l'économie publique,
s'est présentée à l'entrée du Comptoir, à l'ex-
trémité orientale de la place de Beaulieu, où
elle a été reçue par MM. Eugène Failletaz, pré-
sident, et Henri Muret, directeur du Comptoir.
Guidée par eux et. suivie d'un cortège d'invités
officiels et de membres des diverses commis-
sions, elle a passé à travers le parc de l'horti-
culture, superbement fleuri , puis a fait son en-
trée dans le grand hall, saluée par un nom-
breux public. Elle a ensuite visité avec un visi-
ble intérêt tous les halls, pour se reposer à
12 ÎL 30 dans le grand restaurant, pour le dîner
officiel.
Ee discours du président de la Confédération

LAUSANNE, 13. — Au nom du Conseil fédé-
ral, M. Scheurer, président de la Confédération,
a exprimé aux organisateurs du Comptoir suis-
se' ses cordiales salutations, ses souhaits et ses
remerciements.

Il a rappelé les soucis qui dominent aujour-
dTiui la vie économique et politique, mais qui
nous ont aussi enseigné que nous ne pouvions
résister à la pression qu'en concentrant à l'ex-
trême toutes nos forces. Notre génération et sans
doute aussi plusieurs de celles qui nous sui-
vront, he doivent pas espérer pouvoir jouir d'u-
ne, vie facile. Un dur travail est leur sort Pour
le rendre fertile, nous devons utiliser tous les
tabyèns qui nous sont donnés. Plus le monde
sera troublé, plus la concurrence sera acharnée
entre les peuples et en conséquence la situation
de notre petit peuple sera d'autant plus diffi-
cile et d'autant plus impérieuse sera pour nous
la fâche de reconnaître et d'exploiter tous les
progrès du siècle. Des siècles d'expérience nous
pn. donné lès vertus qui nous ont permis de
remplir notre devoir : la volonté de travailler,
lé sentiment du devoir envers la famille et le
pays, une vie simple, la confiance dans le com-
merce et les voyages.

"Ge sont les bases solides sur lesquelles un
Etat peut s'élever de façon durable et heureuse
dans le meilleur sens. Souvent la crainte s'est
manifestée que ces bases ne souffrent égale-
ment, comme tant d'autres, de la dureté des
temps, et certainement de nombreuses apparu
lions attristantes, dans le domaine économique
'également, ont leur source dans des évolutions
morales. L'orateur cite en exemple la crise ac-
tuelle du vignoble, qui ne trouve plus de dé-
bouchés. Alors que le vigneron est obligé de
vendre avec perte le produit de son dur labeur,
le consommateur se plaint de payer trop cher
son vin. Peut-être, quelque part, en cours de
route, la juste mesure est-elle oubliée ? et la
tendance à vouloir réaliser des bénéfices par
trop.élevés ne joue-t-elle pas un rôle trop im-
portant ? Le premier qui en souffre aujourd'hui
est le vigneron; dans peu de temps, c'est le
pays tout entier qui en pâtira. Nous ne pouvons
pas nous défendre contre ces phénomènes dan-
gereux autrement qu'en fortifiant le sentiment
du devoir de tous nos concitoyens et en les con-
vainquant qu'à la longue aucun homme, ni au-
cun peuple ne peut vivre sans travail sérieux.

REGION DES LACS
-Menne. — La foire d'hier fut très importan-

te. Le bétail y a été amené en très grand nom-
bre, sans nul douté à cause des faibles provi-
èions de fourrage. On a compté environ 500
pièces de gros et 600 pièces de petit bétail. La
place du marché fut presque trop petite pour
J[es contenir toutes. Quelques prix notés : gé-
nisses 350 à 600 fr., vaches et grasses génisses
600 à lOOO francs, portantes jusqu'à 1200 fr.,
pièces d'abatage, taureaux et vaches, 80 c. à
1 fr., bœufs et génisses 1 fr. à 1 fr. 20 le kilo ;
porcelets, de. six semaines, 120 fr., deux mais,
165 fr., trois mois, 190 îr. Les transactions fu-
rent actives ; il y a eu de nombreux marchands
du dehors.

CANTON
Fontaines/ — A la foire, mercredi, on comp-

tait trois bœufs, 16 vaches, 9 génisses, 4 pou-
lains et 62 porcs. Malgré les fêtes de l'An Is-
raélite, qui avaient retenu d'assez nombreux
marchands, les transactions se sont effectuées
nombreuses et à des prix élevés.
; Les Bayards (corr.) . — Et nous voici au seuil
de l'automne ! Si les chaleurs actuelles si per-
sistantes pouvaient nous le faire oublier, nos
aimables hôtes de l'été, les hirondelles se char-
geraient de nous le rappeler. Tous les matins,¦
BUT les fils aériens, ce sont de prodigieux ras-
semblements dans lesquels, évidemment on
Sient conseil pour un prochain départ, cela dans
(un langage dont l'homme, malgré toute sa scie.a-
jcé et son intelligence, n'est pas encore arrivé
& trouver la clef. Ce matin, dans notre quartier,
k l'admiration de ses habitants, plus de 500 de
res gracieux oiseaux étaient groupés sur trois
jf ils électriques ployant sous leur poids. La con-
férence finie, en un puissant vol, ils se disper-
sèrent. Spectacle bien joli sans doute, mais qui
prête néanmoins à quelque mélancolie, car il
nous fait comprendre que notre rude hiver

. montagnard s'approche !...
Que dire de l'été qui finit sinon qu'il a été

fort agréable, rempli de chaleur, de lumière et
de; soleil. Celui-ci, à part de rares jours frais
et pluvieux, nous a constamment tenu compa-
gnie. Depuis le 18 juin, en effet, date de la
dernière neige d'un insipide hiver, il est tombé
Infiniment peu d'eau. Ce fait n'a pourtant pas
;empêché une superbe récolte de foin et des
.moissons très belles. Quant aux regains il est
jvrai qu'il s'en est infiniment peu récolté ici,
'•cependant quelques pluies bienvenues ont fait
[reverdir nos champs roussis et le bétail est en
Irain d'y pâturer plantureusement, gardé (?)
par nos écoliers en vacances pour trois semai-
nes. Les pommes de terre et les légumes des
jardins seront de petit volume, ayant souffert
jde oette extrême sécheresse qui nous poursuit
Viepuis bientôt trois mois !

Cette situation devient un peu inquiétaute
pour les localités de la montagne. Pour ce qui
nous concerne, grâce à nos récents travaux de
captage d'eau, nous n'avons eu à souffri r d'au-
cune restriction, plus privilégiés en cela que
nombre de nos voisins du haut ou bas vallon.
Toutefois avant que 'la neige arrive nous aime-
rions bien sentir notre sous sol si profondé-
ment desséché, regarni d'une provision suffi-
sante d'eau pour le prochain hiver. Espérons
jj qu'il en sera ainsi.

Au sujet de nos eaux communales, la vota-
tion populaire sur le tarif des robinets d'écurie
interviendra dans quelques semaines.

Une date à rappeler : aujourd'hui 13 septem-
bre, il y a 58 que le village de Travers était,
.à quelques maisons près, détruit totalement
par un incendie activé par une très forte bise.
Qiii songe encore actuellement à cette épou-
vantable calamité qui sema la terreur au val-
3a_t, dw tout h caaton e* plus loin «neoio2

NEUCHATEL
Le centenaire d'A.-L. Breguet. — Nous avons

vu hier quelques-unes des pièces d'horlogerie
exposées dans les magasins de notre ville. Ce
sont de pures merveilles et le public n'aura
pas de peine à s'en convaincre pour peu qu'il
s'attarde aux devantures. Il sera permis de
dirie à ce propos que nos commerçants ont mon-
tré ' une bonne volonté et, pour ceux qui ne
sont pas de la partie , une abnégation dont l'hor-
logerie pourra leur être reconnaissante.

Ajoutons qu 'à l'occasion du centenaire de
Breguet, les trois automates Jaquet-Droz du
Musée historique seront mis en marche lundi
prochain, de 15 à 16 heures ; que l'Observa-
toire, où ont été déposés et observés les chro-
nomètres du concours international , sera ou-
vert au public ce même lundi , de 13 à 18 h.,
et. que les chronomètres du concours seront
visibles,, dès 16 heures, à l'Université, où aura
lieu la proclamation des résultats.

Il n'y a pas jusqu'à la Compagnie de naviga-
tion à vapeur qui n'ait tenu à s'associer à la
célébration du centenaire en organisant pour
l'après-midi de lundi une course en plein lac.

Dans nos sociétés. — On nous écrit :
Cest demain matin samedi que la « Musique

mïljtaire > de notre ville partira pour Mulhouse
et Strasbourg.

A Mulhouse, réception par la musique < L'Or-
pîiéôn >, puis, le soir, grand concert et soirée
interne avec les amis de Mulhouse.

Dimanche matin, arrivée à Strasbourg, récep-
tion officielle par < L'Harmonie militaire >; vi-
site ide la ville et de l'exposition Pasteur; le
soir, '^frand concert de gala avec 

le 
bienveillant

concours de MM. A. Barbezat, professeur, et
Castella, ténor.

Comme personnage officiel accompagnant la
société,' citons M. Ch. Perrin, président de la
ville de Neuchâtel, M. Aug. Lambert, colonel,
président d'honneur, fait aussi partie des voya-
geurs. . '

Nous leur souhaitons bon voyage, grand suc-
cès, et nous ne doutons pas que la musique of-
ficielle représentera dignement la ville de Neu-
châtel.

POLITIQUE

L'affair e italo-grecqiie
LONDRES, 13. — La conférence des ambas-

sadeurs s'est réunie jeudi soir de 18 h. 45 à
20 bi. 15 au ministère des affaires étrangères
sous, la présidence de M. Jules Cambon.

A l'issue; de cette réunion, le communiqué
suivant a été remis à la presse :

< La conférence des ambassadeurs a adopté
une solution qu'elle considère comme de na-
ture l mettre un terme à la situation créée par
l'assassinat , de la délégation italienne. Cette
eolution, transmise immédiatement à Athènes,
a été également communiquée au Conseil de la
S." d. N. Elle sera rendue publique vendredi
après midi. >

PARIS, 13 (Havas) . — Les représentants al-
liés se sont mis complètement d'accord sur la
rédaction des instructions à donner à la com-
mission d'enquête et sur les conditions d'éva-
cuation de Corfou.

On considère donc que l'incident italo-grec
•st réglé P?r cette décision interalliée.

PARIS, 13 (HàVâs) . — Le rédacteur diplex
màtique de l'agence Havas croit savoir que la

solution qui a été adoptée jeudi soir, par la
conférence des ambassadeurs, en vue du règle-
ment de l'incident italo-grec, et qui sera tenue
secrète jusqu 'à aujourd'hui, contiendra les deux
conditions suivantes : 1. Les troupes italiennes
devront avoir évacué Corfou pour le 27 sep-
tembre. 2. Si, à cette date, le rapport adressé
à la conférence des ambassadeurs par la com-
mission d'enquête interalliée constate que la
Grèce n'a pas fait toute diligence en vue de
découvrir et de punir les assassins des offi-
ciers italiens de la commission de délimitation,
les 50 millions de lires versés à titre de dépôt
par les autorités helléniques seront remis au
gouvernement italien à titre de réparations.

Lord Birkenhead
jug é par un journaliste ang lais
PARIS, 13 (Matin). — Ce pauvre lord Birken-

head, qui n'a pas eu beaucoup dé succès dans
sa tournée d'Amérique, ne paraît pas devoir en
obtenir beaucoup à son retour à Londres. Voici
comment M. A. G. Gardiner, le plus écouté des
journalistes libéraux, l'< arrangé > dans un câ-
blogramme adressé au «World», de New-York :

< Les gaucheries de lord Birkenhead amu-
sent considérablement l'Angleterre. H y a long-
temps ici que le public a cessé de s'étonner des
bévues de l'ancien lord chancelier. La sagesse
et les bonnes manières n'ont jamais été ses
points forts et, depuis la chute de la coalition,
ses extravagances de paroles et d'actes ont at-
teint un tel point d'insanité qu'il est discrédité
sans espoir de réhabilitation. Que l'Amérique
ne le prenne pas plus, au sérieux que nous le
prenons nous-mêmes f...>

M. Gardiner a une façon de présenter au pu-
blic américain les anciens collaborateurs de
M. Lloyd George...

Un pron unciamiento en Espagne
Sa préparation

BARCELONE, 13. — Toute la nuit de mer-
credi- à jeudi, des bruits ont circulé sur l'immi-
nence d'événements importants. A 2 h. du ma-
tin, là capitainerie-générale a publié un docu-
ment signé du capitaine général Primo di Ri-
vera-et du marquis d'Estella, adressé au peu-
ple espagnol.

Ce document critique le gouvernement actuel
et /lui reproche son immoralité ; il l'a accusé
de' mener l'Espagne à sa mort. Il flétrit les pro-
fessionnels de la politique qui se sont empa-
rés .'du pouvoir et ont annihilé la volonté du
r0i. il ajoute que, devant cette situation, les au-
torités militaires prendront la direction et la
responsabilité du pouvoir, et décréteront l'état
de siège. L'autorité militaire destituera les au-
torités civiles et s'emparera de leurs fonctions.
Elle interdira également toute circulation, ex-
cepté sur les réseaux d'une importance vita-
le pour-le commerce, les affaires et le ravi-
taillement.

. Les autorités du nouveau régime occuperont
les 'sièges des associations communistes et ré-
volutionnaires, les prisons, les centrales élec-
triques, les banques, les dépôts d'armes et ar-
rêteront toute personne suspecte. En dehors
de ces mesures, elles s'efforceront de mainte-
nir , 1a vie. normale. Le document se termine
pair ' un appel au patriotisme de la population
et ' à', l'élément militaire pour qu'il donne au
besoin sa vie pour la patrie.

A 4 heures, mercredi, les centrales télépho-
nique^ ont été occupées ; 

la ville est calme ;
tout fait croire que le programme annoncé est
•ur le point d'être mis à exécution. Le chef du
mouvement, qu'on suppose devoir éclater dans
d'autres villes espagnoles, sera le marquis d'Es-
tella.

L'exécution du plan
Vers 10 heures du soir, des bruits graves

circulaient à Madrid où le gouvernement s'était
réuni en toute hâte. A 7 h. du matin, jeudi, la
vie dans la ville était absolument normale. La
censure est appliquée et exercée par les auto-
rités militaires. On assure que plusieurs garni-
rons, notamment celles de Madrid, de Saragos-
se et de Sëville ont adhéré au mouvement
qu'on .doit reconnaître comme constituant un
véritable coup d'Etat. Dans les documents qui
ont été communiqués, on affirme qu'un procès
est déjà ouvert contre le ministre des affaires
étrangères, ainsi que contre le marquis d'Al-
hucemas, président du conseil. On affirme aus-
si qu'un gouvernement va être constitué sous le
patronage des autorités militaires. Le ministre
des travaux publics, M. Portela, qui devait se
rendre à Barcelone pour inaugurer l'exposition
du meuble, a interrompu son voyage et est
descendu à Saragosse, pour attendre les événe-
ments. Les communications téléphoniques sont
interrompues sur ordre des autorités militai-
res.

Le manifeste proclame l'attachement au roi,
de sorte qu'on estime que le mouvement est
dirigé seulement contre le gouvernement. Le
bruit court que le ministre des affaires étran-
gères serait déjà détenu à St-Sébastien.

L'état de siège à Barcelone
A 1! h. 45, l'état de siège a été proclamé à

Barcelone. La ville conserve son aspect normal.
Le général Lossada, sous les ordres du capi-
taine-général, a pris le gouvernement de la
province de Barcelone et destitué l'ancien gou-
»anuua«i_t. Dans le* autres nrovinces *»t*ipnaa.

•les militaires se sont emparés du gouverne-
ment ; dans ces régions le mouvement ne pa-
raît pas avoir trouvé de diffi culté à s'étendre.
On ignore son sort dans les autres régions d'Es-
pagne. La police, les gardes civiques, ainsi que
les autres forces publiques paraissent avoir ac-
cepté le nouvel état de choses.

Dans la capitale
MADRID, 13. — Les ministres se sont réunis

jeudi après midi. Le ministre de l'intérieur a
déclaré aux journali stes que le gouvernement
ne pouvait, dans les circonstances présentes,
communiquer aucune nouvelle. Le ministre,
très ému, a rejoint aussitôt ses collègues.

Les journaux reconnaissent unanimement que
la situation est grave et qu'elle s'est encore ag-
gravée par l'adhésion au mouvement des gar-
nisons de Barcelone, Saragosse, Séville, Bilbao
et autres lieux.

Le mouvement est dirigé tout particulière-
ment contre ce qu'on appelle l'abandon par le
roi de son autorité dans l'intérieur du pays et
de son manque d'intérêt pour l'honneur de l'Es-
pagne en Afrique.

Les militaires portent des accusations extrê-
mement graves contre le ministre des affaires
étrangères, Le gouvernement a destitué le gé-
néral Primo di Rivera, capitaine-général de
Barcelone.

L'envoi d'une escadre
PARIS, 13. — On mande de Madrid au

< Temps > que le Conseil des ministres, a déci-
dé l'envoi d'une escadre devant Barcelone.

La situation
BARCELONE, 13 (Havas, 20 h. 55). -r Malgré

les événements, le cçlme est complet dans la
ville et dans toutes lés régions; l'action milir
taire est seulement Visible par l'occupation des
téléphones et télégraphes, par la main mise sur
le gouvernement des provinces et par la décla-
ration de l'état de siège.

De source militaire, on affirme que les gar-
nisons qui prennent part au mouvement sont
celles de Catalogne, d'Arragon et de Nouvelle
Castille. Les décisions des autres régions mili-
taires ne sont pas encore connues.

Le capitaine général de Catalogne, marquis
d'Estella, chef du mouvement, fait publier un
télégramme ainsi libellé reçu de la garnison de
Madrid et signé du capitaine général Numez
Cobos et des généraux Vavalcanti, Berenguer,
Duban et Saro :

Les généraux de la garnison de Madrid ayant
à leur tête le capitaine général, inspirés d'un
pur patriotisme, adhèrent au mouvement de
Barcelone et garderont la même attitude jus-
qu'à l'arrivée du roi, qui en décidera.

Dans une proclamation à l'adresse des trou-
Îies, le capitaine général affirme qu'il préfère
a mort plutôt que de léguer à ses fils la livrée

de la servitude.
Dans les déclarations qu'il a faites à la pres-

se, il a assuré ne pas être inspiré de l'exemple
de Mussolini, mais de la figure historique du
grand général espagnol Prim. Le programme du
nouveau gouvernement, a-t-il ajouté, comprend
des réformes pour la Catalogne, une nouvelle
division administrative de l'Espagne, la réduc-
tion du nombre des fonctionnaires, etc.

Des nouvelles de Madrid annoncent que le
gouvernement du marquis d'Alhucemas se
maintient au pouvoir et qu 'il considère comme
factieux le mouvement de Barcalona.

NOUVELLES DIVERSES

Au Comptoir suisse de Lausanne, la jour-
née de mercredi a été celle des Neuchâ-
telois, venus au nombre de 350, accompa-
gnés par les conseillers d'Etat Alfred Clottu
et Henri Calame. L'affluence au Comptoir a été
grande. Le marché concours de bétail qui dure
jusqu'à vendredi attire une foule de visiteurs
et de belles ventes à des prix rémunérateurs
ont déjà été faites.

Noyé dans le Rhône. — Le fossoyeur Joseph
Moret, monté à Martigny-Croix pour prendre
son permis de chasse, et franchissant un canal
sur une aqueduc d'irrigation, a glissé, est tom-
bé dans le canal la tête la première et s'est
tué.

Ville détruite. — Un radiotélégramme an-
nonce qu'un raz-de-marée a détruit la ville de
José de Cado sur le littoral occidental de la
Basse-Californie. On croit que la plupart des
habitants ont pu se sauver.

Un aviateur heureux. — On mande de Pa-
ris que du procès-verbal que vient de commu-
niquer l'Observatoire des arts et métiers rela-
tivement à la dernière tentative de Sadi Le-
cointe pour battre le record du monde de hau-
teur en avion, il résulte que ce pilote s'est éle-
vé à 10,722 mètres. H devient ainsi officiel-
lement recordman du monde de hauteur, bat-
tant l'ancien record détenu par l'Américain
Mac-Ready et il gagne la prime de 50,000 fr.
du sous-secrétariat de l'aéronautique ainsi que
la rente de 50 fr. par jour, attribuée au nou-
veau recordman par un constructeur de radia-
teurs.

(De notre corresp.)

La journée bâloise à Strasbourg
Le 8 et le 9 septembre, notre population,

fidèle à la parole donnée lors de la journée
alsacienne de la foire suisse d'échantillons à
nos voisins et amis du Nord-Ouest, a tenu à se
rendre en foule à l'aimable invitation, remise
par la ville de Strasbourg, à l'occasion du cen-
tenaire de Pasteur. Secondée par un temps
magnifique, cette manifestation, partant dès le
début l'empreinte de la plus vive cordialité,
n'a cessé d'être, d'un bout à l'autre, une sour-
ce de surprises pour tous les participants. Ce
serait dépasser de beaucoup le cadre d'une
simple lettre en donnant ici même une descrip-
tion détaillée de ces deux mémorables jour-
nées, aussi nous bornerons-nous à n'en men-
tionner que les faits les plus remarquables.

Samedi matin, à 5 heures, de nombreux
coups de canon, tirés des bords du Rhin, nous
ont avisé du départ pour Strasbourg par la
voie d'eau de la société nautique de Saint-Jean,
formant ainsi en quelque sorte l'avant-garde
du contingent important. Composé de presque
mille personnes, celui-ci ne s'est mis en route
que l'après-midi, à 2 heures, par un train spé-
cial, obligeamment mis en circulation par la
direction des chemins de fer alsaciens. L'as-
pect gai de tout ce monde endimanché fut tout
particulièrement rehaussé par les uniformes
éblouissants et les costumes anciens des diver-
ses sociétés, dont nous ne retenons en passant
que le < Musikverein > et la < Feldmusik >, les
tambours et fifres de la société du «Petit Bâle?.,
la société de gymnastique « Amicitia » et un
double quatuor de Jodler. D'autres, telles là
société de médecine, l'association des pharma-
ciens, etc., n'ont envoyé que leurs représen-
tants, tenant néanmoins à souligner l'intérêt
qu'elles témoignent à l'exposition internatio-
nale du centenaire de Pasteur.

Bientôt la silhouette imposante de la cathé-
drale de Strasbourg se dessine à l'horizon,
quelques minutes encore et le train d'une lon-
gueur interminable entre en gare.. En sortant
du bâtiment, nous ne pouvons retenir, un léger
ori de surprise, tant la place est noire de mon-
de. Ce n'est pas par centaines, mais bien pair
milliers, que la population est venue jusqu'ici
nous saluer, aussi le cortège, devant se former
immédiatement après la sortie, a-t-il quelque
peine à se mettre en route. Pareil enthousias-
me n'est-il pas la meilleure preuve de l'ami-
tié sincère qui unit les deux villes depuis des
Siècles ?

Il n'y a pas de doute, ce sont nos trois so-
ciétés de tambours qui, tant par leur jeu d'un
rythme impeccable que par leurs costumes de
jadis, suscitent le plus vif intérêt parmi les
quelque cinquante mille spectateurs. Aussi s'a-
donnent-elles à cœur joie à cette musique, si
chère à l'oreille de tout Bâlois et que les vieil-
les et étroites rues et ruelles de la ville ne
font qu'amplifier encore.

Arrivé à la place Broglie, la première ré-
ception et l'échange des discours y a lieu. C'est
M. Aemmer, membre de notre gouvernement,
qui, le premier s'adresse à l'assistance extrê-
mement nombreuse. En d'émouvantes paroles,
il répète ce que chacun parmi nous ressent à
i'égaTd de la ville et de sa population si fran-
chement sympathique. Comme témoignage bien
incomplet de nos vifs sentiments de gratitu-
de, il prie M. le maire de bien vouloir accep-
ter dix mille Leckerlis de Bâle, destinés aux
malades dans les hôpitaux. Une grande couron-
ne de lauriers aux couleurs de Bâle et qu'or-
nent en outre des roses et des fleurs des Al-
pes est encore remise, afin d'être déposée âtï
pied du monument de Pasteur.

C'est en alsacien- que M. Peyrotes, maire de
Strasbourg lui répond ensuite. En paroles non
moins cordiales, il nous souhaite la bienvenue,
en soulignant plus particulièrement le fait
qu'en . 1329 déjà une alliance offensive et dé-
fensive a été signée entre les deux villes. Cel-
le-ci a été renouvelée aux XlVme et XVme siè-
cles sur les champs de bataille de Grandson,
Morat et Nancy. En 1870, ce sont les Bâlois qui,
continuant cette tradition, sont venus chercher
les vieillards, femmes et enfants pour les sor-
tir de la forteresse assiégée par les Allemands.
Son toast final, appuyé chaleureusement par
toute l'assistance, ne s'adresse pas seulement
à la ville de Bâle, mais bien à la Suisse toute
entière.

C est au palais de fête que la soirée suisse
a lieu, dont tous les numéros du programme
sont exécutés par nos sociétés. Salle et galerie
«ont prises d'assaut, de sorte que bientôt plus
aucune place n'est libre. Quoi d'étonnant après
cela que certains morceaux soient salués par
une vraie tempête d'acclamations qui ne s'apai-
se que lorsqu'ils sont répétés une seconde fois.

Cela nous mènerait bien trop loin d'entrer
dans tous le détail de cette inoubliable soirée,
clôturée finalement par un bal imposant. Con-
tentons-nous d'en avoir signalé le succès indes-
criptible.

La matinée du lendemain est consacrée avant
tout à la visite de lîexposition Pasteur, si inté-
ressante dans sa variété extrême, et des si-
tes les plus pittoresques, dont Strasbourg est
fort riche. Entre temps, un second contingent
de visiteurs, non moins important que ne fut
celui du jour avant, est arrivé en gare, salué,
lui aussi par une foule compacte et accompa-
gné en triomphe au palais de fête. C'est enco-
re là que le banquet officiel se déroule au
cours duquel d'aimables paroles sont pronon-
cées à nouveau entre les participants. Inutile
de dire qu'elles dépassaient de beaucoup le
cadre d'un simple échange de politesses.

A 4 heures de l'après-midi, un concert gran-
diose, auquel prit part la majeure partie de
nos sociétés, permit à celle_rci de remercier
encore une fois les habitants de Strasbourg de
la réception si cordiale... puis, ce fut la fin ,
inévitable et bien trop tôt pour beaucoup. C'est
bien pour cette rs-son qu'un second train spé-
cial outre celui de 7 heures du soir fut mis en
circulation après 11 heures. Bondé comme il
était, il répondait vraiment à un besoin géné-
ral. D.

LETTRE DE BALE

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtal t

_Le discours de M. Stresemann
et la presse belge

BRUXELLES, 3.4 (Havas) . — Les journaux
bruxellois s'accordent à voir dans le dernier
discours de M. Stresemann un effort vers la
conclusion d'un accord et l'annonce d'une capi-
tulation de l'Allemagne.

La question de Fiume
ct ies démentis italiens

ROME, 14. — Une dépêche de l'agence Ste-
fani déclare absolument dénués de fondements
les bruits alarmistes de source anglaise à pro-
pos de la question de Fiume.

En premier lieu, il faut constater qu'il n'exis-
te pas d'ultimatum italien expirant samedi. On
a fixé la date du 15 septembre au gouverne-
ment de Belgrade pour qu'il communique la
décision arrêtée, mais cela ne revêt aucun ca-
ractère d'ultimatum et rien n'empêche les deux
gouvernements de ororoeer eatte. data.

H est faux que l'Italie ait refusé l'arbitrage
de la Suisse, car, jusqu'à présent, jamais cet
arbitrage n'a été formellement proposé par
Belgrade. Les négociations continuent et rien
n'exclut qu'elles puissent aboutir à une entente.

Les craintes de complications sont donc exa-
gérées et . c'est une mauvaise plaisanterie que
de parler de danger de guerre.

En Espagne, la situation est confuse
MADRID, 14 (Havas) . — Jeudi après midi , la

situation demeurait confuse. Des bruits de tou-
tes sortes, pour la plupart dénués de fonde-
ments, continuaient à circuler. Le seul îait cer-
tain est que les ministres réunis à midi , conti-
nuaient leur délibération et que le souverain ,
attendu à Madrid vers midi , n'était pas arrivé.

L'hommage de Barcelone à son roi
BARCELONE, 14 (Havas) . — Au cours de l'i-

nauguration de l'exposition de l'industrie du
meuble, le capitaine-général, marquis de Estel-
la, a prononcé un discours dans lequel il a
transmis au roi l'hommage de Barcelone et a
affirmé le désir que les événements politiques
actuels consacrent la reconnaissance de Barce-
lone et de la Catalogne. Il a été chaleuteuse-
ment acclamé.

DERNIERES DEPECHES
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Madame Marie Frésard et sa fille Margue-

rite, ainsi que toute la parenté, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Arthur FRÉSARD
survenu à Rheinau, le 7 de ce mois.

Neuchâtel, le 13 septembre 1923.
Le présent avis tient lieu le lettre de faire part.

Messieurs les Anciens Etudiens sont infor-
més du décès de leur cher et regretté col-
lègue,

Monsieur Albert WAVRE
Ingénieur ,

décédé à Paris le 10 septembre 1923.
Le Comité.

Les membres de l'Association du Personnel
communal sont informés du décès de

Monsieur Joseph BERCHIER
membre de l'association.

L'inhumation aura lieu le 14 septembre 1923,
à 13 heures.

Départ de l'Hôpital des Cadoiles.
Le Comité.
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Cours du 14 septembre 1923, à 8 h. ¦/__ , du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 32.-5 32.55

sans engagement. Londres. . -5.S5 25.60
Vules fluctuations Milan. • • £4.70 |§.-

se renseigner £™™"e* ' . *H? 2
^iAi_ r.hr.--1. nn New-York _, 5.6t 5b6télép hone 10 Berlin le million -.- -.30

' Vienne . . — .006 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 221.— 222. —

de billets de Madrid . . 75.— 75.50
banque étrangers Stockholm . 149.- 450—

* " Copenhague 101.— IO.'.—
Christiania . 89.75 90.75

Toutes opérations prague . . 16.65 16.95
de banque Bucarest . —.— —.—

aux Varsovie . —.001 — .003
meilleures conditions
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Mademoiselle Cécile Muriset, à Paris ;
Monsieur et Madame Adolphe Muriset-Var-

nier et famille ;
Madame et Monsieur Edouard Jaggi-Muriset

et famille ;
Madame et Monsieur Paul Muriset-Muriset et

famille ;
Madame et Monsieur Jean Kûbler-Muriset et

famille;
Madame et Monsieur Paul Girard-Muriset et

famille ;
Monsieur et Madame Charles Muriset-Varnier

et famille ;
La famille d'Eloi Girardin ;
Monsieur Paul Girardin et famille ;
Monsieur et Madame Casimir Girardin, aux

Communances ;
Monsieur et Madame Charles Girardin et fa-

mille ;
Madame veuve Caroline Ruedin-Muriset et fa-

mille ;
Madame veuve Bertha Lesoldat-Muriset et

famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Maria MURISET
née GIRARDIN

leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sceur, tante et cousine,
pieusement décédée le 13 septembre 1923,
après une longue et pénible maladie, dans sa
73me année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron, le 13 septembre 1923.
Priez pour elle !

Les familles af f l i gées.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu au Landeron, le dimanche 16
septembre, à 1 h. 30 de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


