
ANNONCES Prhe Ae h "«¦• «T* » ¦
ou son espace.

Du Canton, ao e. Prix mînlm. d'une annonew (
. j S e. Avl* mort. a5 e. ; tardifs 5o e, i

Réclames j S e., min. S.yS.
Sui'jj e, 3o c.i le samedi 35 e. Avis mor-

tuaires 35 c, min. 5.—. Réclames 1.—*min. 5.—.
Etranger. 40 c. le samedi 45 e. Avis mor«

ruaires 45 c, min. 6".—. Réclamés. t.a5, ,
min, 6,i5.  Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
J en 6 nuit 3 mois t meit

Franco domicile i5.— J -S a 3.y5 i.îo
Etranger . . . 4$.— *3.— 11.5o 4.—

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

i Changement d'adresse, 5o «emtimes.
"Bureau: Temple-Neuf, TV9 i )

Office des Faillites de Boudry

Enchère publique et définitive d'immeuble
Le mercredi 26 septembre 1933, à 15 heures, dans les locaux

de la fabrique ci-après désignée; l'Office soussigné procédera à
la vente de l'immeuble dont Ta teneur suit, dépendant de la niasse
•n faillite de la Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S. A., à Peseux,,
«avoir :

CADASTRE DE PESEUX
Art. 1,561, pi. fo 17, Nos 100, 106, 107, 102, 103, Aux Tires, bâti- ,

iuaqt , placé; et vigne de 5612 m3. • " ; ¦ .„ • ¦ ¦
Cet article comprend un bâtiment à l'usage de fabrique ren-

fermant différents et nombreux locaux , -tels, que magasins, ate-
liers, vestiaires, bureaux et toutes dépendances," exploité jusqu'ici
comme îabriquér d'orféVrerie. . 

¦. - ¦ ¦- . . .
L'assurance 'contré: l'incendie est de Fr. 85,200. L'estimation

cadastrale dé Fr. 90,000 et l'estimation officielle de Fr/ 88,800.—.
Le, bâtiment 'possède un superbe dégagement et un accès fa-

cile, à proximité immédiate de la route cantonale et de la gare
Cbreelles-Pèseùx;;;. ' . ' . '. .  • <

¦¦¦¦
ACCESSOIRES IMMOBILIERS-.

Sont en outré compris dans la vente avec l'immeuble article .1561, des accessoires immobiliers, composés de sept presses avec
moteurs différentes forces, un pont roulant de dix tonnes, quatre
tours divers, une . fraiseuse, une perceuse, un étau limeur, un four
k recuire, bains '-et accessoires pour argenter, moteurs électriques,
une dynamo, aspirateur a poussière et un pantographe.

Les conditions de la venté, l'extrait du registre foncier men-;
tionnant les Servitudes grevant l'immeuble ou constituées à son
profit , ainsi que Je rapport de l'expert , seront déposés à l'Office
a la disposition des intéressés, dix jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant , et dernier enchérisseur.

Boudry, le 21- août 1923.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-C. MORARD.
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9 Exposition des produits de _i
i |! Horlogerie Neuchâteloise p
â à l'occasion du Centenaire p
| A. L. BSSE^UET |
'm ' Du 14 au 19 ^̂ ^̂  

Nomenclature des 

vitri- 

=
==! n 'si ' ' 

u A nno raPiPfiM nes dans le squelle S 'es L-
¦] Septembre 1923 j f̂fi N produits sont exposés : p

7§: Rue de l'Hôpital : ,,.', . . Y 7.7 r=
ts4' ;'ARTHUR MATTHEY, Horloger-bijout ier. : '¦ '}=¦ ÎJBLACHAUX & NIESTLË S.-A: ,- Libraires. ¦
g : TH.' FAUCONNET S. A., Chaussures. ~
_, 7 . . LpEBSOH & SCHNEEBERGER, Quinoaillers. |_;
_ i Rue du Seyon : . . . ¦
B" PAILLARD, Horloger-bijoutier. . fit?:S" 7 ' ' ÏTANGERTER, E., Mercerie. ' ' fc=

, ¦ . ... S_yOIE-PETITPIERRE , P., Mercerie. «
^i " " 'BURGER-_EHL & Cie, P. K. Z., Confections. r^-*• ; Place Purry ï "'  r . • p-
¦1 '„'.'¦ .BÙRGER , E., Confiserie. L_
ïl MTÇfiAUD, LOUIS, Horloger-bijoutier. ,
S,- MERCK, LÉON, Coiffeur. . ,•£
¦ MARTIN LUTHER, Opticien. « ¦
=4 PFAFF, HERMANN, Horloger-bijoutier. f=¦ ' ; BOREL & Cie,' Horlogers-bijouti ers. !¦
=1 ' STRAUTTMANN, JEAN, Encadreur. fj
B Rue des Epancheurs : }==
lï ' 'a .LIBRAIRIE CENTRALE. S
E ¦. ; . , ,PJÎRRET-PÉTER, C, Opticien. g
!==} Rue Saint-Honoré s r=
CJ SCHOCH, F., Coiffeur. L_
PSI ' SCTMn), OTTO, QuincaiUer. R
\=4 '. ¦', ,  "KUJ tirER & SCOTT, Lingerie. . r=
|R| -'-- '-M-DLLEB, CHARLES, Magasin de musique. LE
[ô] Place . du Port s [H ]
= MATTHEY-LOUP,G. '& Cie, Horlogers-bijoutiers.:- ¦=!
" ; Rue du Temple-Neuf : =={
P ; ;VUILLE-SAHLI, Horloger-bijoutier. l_j

E AU -MUSÉE HISTORI QU E , du 17 au 30 septembre 1923 jlj
@ EXPOSITION DE LA MONTRE ANCIENNE l_J
H1 '3
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= En contemplant nos grandes «r fliBSfi§§" [j]
Hj vitrines exposition , notre ho- mj^Jj !!^^ m
HJ ¦ = " norable clientèle peut se faire d/tr* ^§Î!fiS_l&l_ ~

= sur la richesse de notre choix , tk * TR g \ ||]
E sur la qualité et les prix de KM X | ^
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=_ notre confection pour dames BR\1 ^ W 1 ^\ / m
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U l  JlQ \ J =

= NEUCHATEL M 
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GRANDES ENCHERES
de

Bétail et de che?anz
à l'Hôtel de i Tête-de-Rang

' "-' ¦ - '"¦. j"'1. .*' m< ĥ: — -

LUNDI 17 septembre, dès 10 h. du matin, le citoyen Albert
BRANDT^ offrira en venter pat ênoneres publiques, à l'Hôtel- da
Tête-de-Rang : i T

Quarante vaches et' ifénîssefetprêtes, fralcb.es ou portantes
pour différentes époq.ues;' _ v; ' ¦ ' -'¦¦ 'un bon taureau de dix mois; . .. L,

nn bœuf de travail;
dix moutons, dont quatre'biebis portantes;
une pouliobe et un bidet-de trente mois 7
une jument portante;. 
quatre bons chevaux da tirait et de course.
Service d'auto-car depuis la station ,des Hauts-Geneveys à

Tête-de-Rang, après l'arrivée des trains de 9' h. 30 et ;de 11 h. '30. >
Cernier, le 5 septembre 1928. - R 986 C

. Le greffier de paix : W. JEANRENAtTD.
IHiUMMimii ¦¦ i Ml Il _ —Ml ¦¦! ¦—m ¦ II ' ~m ¦¦„¦-«- l l l l —IM-TTW-irflUlnilll ¦ il

ENCHÈRES
Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques de mobilier
Vente définitive

Le jeudi 20 septembre 1923, dès 9 heures, au local de vente do
la rue de l'Ancien Hôtel de Ville, l'office des faillites vendra par
voie d'enchères.publiques les objets suivants, savoir :

Un lot. de chaises diverses (Louis XV, rembourrées, cannées) ;
des cadres et tableaux divers, peintures à l'huile (dont un tableau
Bachelin) ; une garniture dé cheminée; deux lustres électriques;
des garnitures de fenêtres et rideaux; une table à rallonges; une
table à thé; des tables rondes noyer; des tables carrées; un dres-
soir noyer; des linoléums; des glaces de grandeurs diverses; une
console acajou ; des vases à fleurs; deux porterparapluie; des com-
modes; plusieurs étagères; des lits complets, bois et fer; petits la-
vabos; des canapés;.un bureau de dame; des fauteuils; une chaise-
longue; deux buffets; un potager usagé; une couleuse et quantité
d'antres objets.

Il sera en outre vendu une grande quantité de. livres, soit ro-
mans, histoire, littérature italienne, grecque, française, livrés
aJiemanda, ̂ anglais, livres, religieux, dictionnaires, etc.
' La vente SERA DfttTNTTTVTB at aura; lieu su -c&mntanjtj con-

formément à nia' loi fédérale inr la poursuite pour dettes et _
faillite. Les «nohèrea seront éventuellement continuées l'après-
midi, de» 14 heures. - , ' .

Office des faillites : Le préposé, A. HTJMMEL.

Enchères ils matériel j e cave, à ii
Les Hoirs , de M. Charles-François d'Epagnier feront vendre,

par voie d'enchères publiques, le lundi 24 septembre 1923, dès 16 h.,
u Marin, six fûts ovales de 500, 700, 745, 1000, 1150 et 1790 litres,
deux pipes et divers tonneaux, en bon état et bien avinés, un
pressoir de trente gerles, une grande cuve, deux petites, uno fou-
lause à raisin, quatre gerles, un escalier et un entonnoir de cave,
deux brantes à vin et à raisin, nn bérot, seilles à vendange et
divers autres objets dont on supprime le détail.

Les enchères auront lieu au comptant.
Pour visiter,, s'adresser au bureau de E. Berger, à St-Blaise.
Neuchâtel, le 7 septembre 1923.

i GREFFE DE PAIX. 

AVIS OFFICIELS
llllillillL I COXSlf JXiZ

|̂ J GORGIER
Petit ME \ louer
Lundi 24 septembre 193S, k

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

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

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

,. Conseil communal.

:||pipp| COMMUNE

||| j FLEUEIER
Mise au concours

La Commune de Fleurier met
au concours la place de contre-
maître de son Usine à gaz.

Les postulants doivent con-
naître à fond la fabrication du
gaz ainsi que toutes les instal-
lations et réparations aux ap-
pareils s'y rapportant.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la Direction des Ser-
vices industriels.

Las offres doivent être adres-
sées par écrit au Conseil com-
munal, jusqu'au 13 octobre avec
indication des prétention», en-
trée en service, etc. Joindre co-
pies de certificats. Les offres
de chauffeurs d'usine à gaz
ayant longue pratique, pourront
aussi être prises en considéra-
tion. 

Fleurier, le 12 septembre 1923.
P 2382 N Conseil communal.

= ŷÉ|§ COMMUNE

Ijp HAUT£RIVE
pitm Û WmtXMt
m:.1. ' . 

. Conf ormément k l'article 14
de la loi sur les constructions
une enquête est ouverte, du 12
septembre 1923 au 12 octobre
1923 sur le projet de plan d'ali-
gnement du quartier du nou-
veau collège au centre du 'vil-
lage.

Le plan approuvé par le dé-
partement cantonal des travaux
publics en date du 10 janvier
1923 est affiché chez le secré-
taire communal ou les intéres-
sés peuvent le consulter.

Toute opposition à ce sujet
doit ôtre motivée et adressée
par lettre au Conseil communal
d'Hauterive, jusqu 'au 12 octo-
bre 1923.

Hauterive, 7 septembre 1923.
Conseil communal.

__a~e__~—¦

IMMEUBLES
A vendre ou à louer, entre

Neuchâtel et Neuveville,

uns muism
d'habitation de cinq chambreâ
avec dépendances , grande eave,
place pour 100,000 litres ; con-
viendrait pour n'importe quel
commerce ; proximité d'uae ga-
re. — Prix 11,000 francs.

Demander l'adresse du No 681
n-u bureau de la Feuille d'Avis.

Donioc a vendre
On offre à vendre pour causa

de santé, bon domaine aveo ca-
fé-restaurant, sur route canto-
nale, 32 poses d'excellentes ter-
res en très bon état d'entretien,
suffisant pour la garde de dix
pièces de bétail. — Entrée en
joui ssance 1er avril 1924 ou an,gré de l'acheteur.

Demander l'adressa du No 69i
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre dans village de L«
Béroche,

immeuble locatif
aveo magasin

deux logements, de trois et six
chambres, nombreuses dépen-
dances ; magasin avec arrière-
magasin. — Situation centrale.
Conditions favorables.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purry L Neu-
châtel. 

Maison
icuries , grange, remUe et qua-tre poses et demie de terre, kvendre. S'adresser à Chs Ber-gor. Marin. 

A VENDRE
A CRESSIER

Villa moderne au bord de latoute cantonale , à 5 minutes d»Ja gare, de six chambres , cuisi-ne, buanderie, bosquet , arbresiruitiers , grand j ardin. S'adres-ser a Wenker , Cressier. 

Avis aux entrepreneurs
A vendre, à La Coudre, envi-ron 1700 m» de terrain k bâtir,très bien situé, à proximité im-médiate du tram et funiculaire.Conviendrait aussi pour jardi-nier.
Demander l'adresse du No 557au bureau de la Feuille d'Avis.

À VENDRE
aiaBiimiMiHiiiBiuiimiiNiiBnHiiBB

i Serviettes et Nappes
m ta
Jj Servleltas coton, nsn ourlées . . .  la pièce -.75 (¦ Serviettes coian, ourlées , damier, bolle qualité , 1.25 g
i Serviettes «lemanées ceten, ourlées , la pièce 1.45 i

_ Serviettes mi-fil , *oa ourlées, damier , la pièce 1.45 H
| Serviettes rai-fil, damassées , la pièce 2.45 195 1.S5 ¦

0 Serviettes pur fil ourlées . . . .  la pièce 2.45 ¦
1 NAPPES ASSORTIES sa

1 Nappage, damier, 130 centimètres , le mètre 3.50 B
' Nappage, damassé, 140 centimètres , le mètre 4.50 '
¦j Nappage, fil, lbO centimètres . . .  le mètre 10.50 ¦

'. B Taies d'oreillers en bon coton, 65/65 cm., 1.9Ç i
1 Taies d'oreillers festonnées . . 3.90 2.75 [!
¦ Taies d'oreillers, brodées mains , 6 90 4.90 3.50 3.30 [
s Draps de lit, qualité lourde , 170/740 centimètres , 11.50 i
S Toiles pour draps de lit, de 4.80 i 2.45 le mètre [
| Voir nétre vitrine |

[ W. Nkheloiid, Neuchfitel fo Maison spéciale de Blanc des mieux assorties ,
i«HBIlBanBÎ_E_a_BIBBflBBBSH«HBBaH««B«_BIHBB__aB

!

^ Souvenirs . . . j
du Centenaire Breguet !

Broches, colliers, bonbonnières,
montés avec des coqs et des bottes argent de montres anciennes ||

Chez Hermann Pfaff Place Purry 7 ;<§

gggggfgj»̂

Horlogerie - Bijouterie
Montres Oméga, Longlnès

Réveils • Réparations

PI. C. PIAGET
Hôpital 21, angle rue du Seyon

Salut \
A - ¦ ¦ . ¦ ] ¦ ¦ ¦ ¦ .
Mon ] SAMVA Roi
Véritable I

- Ami ,•;, J , .
¦::» -̂ —>- POUR LES '

VENDANGES
le ori du jour... c'est la petite
seille ovale galvanisée, diamè-
tre 36X28, hauteur 19«m., poid»
1 kg. 700, contenance 11 litres.
Prix : 4 fr. 20 par pièce. Eabàis
par quantité. Plusieurs en usa-
ge à Peseux. .Faites vos com-
mandes jusqu'au 20 . septembre
ppur en obtenir la livraison à
temps, chez
F. BECK, vis-à-vis du Temple, PESEUX

Expéditions au dehors contre¦ remboursement. 

101
objets indispensables à chaque
ménage sont envoyés franco. —
Envoyez adresse et mandat de

Fr. 4.-
à H. Jeanneret, articles en tous
genres, Colombier près Neuchâ- :
tel. . :

Bois de feu
hêtre à 30 fr. le stère, rendu à
domicile. S'adresser à Stùbi frè-
res, Montmollin. ¦

WILL-Y'S
le parfumeur ' parisien triomphe
en oe moment dans ses derniè-
res créations. : . . . -

: L'ORIGAN LE CHYPRE
MICHËLIA

dans ses parfums fleuris :
LE MUGUET . LE MJMOBÂ- LA VIOLKfTff^- '-^ :'qui sont présentés en flacon ot .
écrins dé grand luxe k des prix
très abordables.

Visitez l'exposition au Grand
Bazar Schinz-Michel & Cie, ain-,
si qu'à la pharmacie Bauler.

Exigez de votre fournisseur
la marque Willy's. 

Rabais
Café Café
vert, garanti qualité supâriou- 1
re à Fr. 2.— le kg. ; idem tor-
réfié à Fr. 2.70 le kg. Thé noir
k Fr. 4.— le kg. Café Malt à
Fr. —.70 le kg.

J. LEPORI, Importation,
MASSAGNO près LUGANO

CAMION- âUTÛ - CHARBONS
ï -.J : . J '. ;: . . .  • '
, t Etablissement industriel céderait, faute d'emploi, .camion
très robuste, état de neuf. Prendrait charbon en paiement
parti»l;-Ecrire sous M 6976 X à Publicitas, Genève. JH40323L

e 

Pi Mais
—•.. „ -.r.yj }»-, , --w *ii. t ' ¦ T*"11'tJ^TT*-'JJ ifit'-fJ lfr** \**• î .~-~*

à transporter le raisin
Puisoirs à vendange
Caissettes à raisin
Fouleuses à raisin

LŒRSGH & SCHNEEBERGEB
QUINCAILLERIE - NEUCHATEL

f o u r  ù p ain
portatif , à vendre. S'adresser à
Ed. L'Epée, La Coudre. 

A VENDRE
un lot de planches sapin 27 mm.
extra sèches, bonne qualité,
chêne pour ébénisterie . et me-
nuiserie, en toutes épaisseurs.
Lames de plancher. Conditions
très avantageuses. S'adresser
Scierie des Péreuses, Vauseyon
s/Neuchâtel.

BOIS DE FEU
de Chuffort, Ire qualité

livré à domicile : . . . ¦ •
à Sl-Blaise à Neuchâtel

Hêtre, le stère Fr. 30.— 31.—
Sapin , le stère » 19.— 20.—
Ecorces, lo . stère > 14.— 15.—
Gros fagots, les 75 63.— 06.—

Robert Junod , agriculteur,
Enges. •

A vendre à bas prix,
un lit d'enfant

nn canapé
poules et belles oies

Moulins 9, 2me, au fond de l'a
cour, à droite.

Chien basset
de sept semaines, pure race, 1
vendre. S'adresser à Armand
Dardel , chauffeur , place du
Port. 

Trois jeunes vaches
portantes pour octobre r et no-
vembre. S'adresser a Fritz Por-
ret , à Frcsens près St-Auhin.

Jeune chien
fox-terrier, cinq mois, à ven-
dre. S'adresser Perrière 1, Ser-
rières. ' 

CHIEN DE CHASSE
Setter Espagnol, pour ïe ma-
rais, rapport splendide, 250 fr.

S'adresser à Baumer O., He-
nens-Gare. JH 798 L

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIE, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède dei plue efficaces et
rapporté par l'estomac le plus
délicat

La boîte Fr. 2.— et Poudre*
d'essai k 25 c, dans toutes lés
pharmacies.

Dépôt général : ,
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fond»



I Pensionnat de jeunes lis iii
Gelterkinden S?;;,.. ,

On reçoit encore deux ou trois élève* pour le 1er octo-
bre 1923. — Bons soins. — Pour références, s'adresser à
Mme W. Racine, rue Louis Favre 6, Nenchâtel.

LOGEMENTS
, A louer rue des Moulins 15,
2me, derrière, deux logements,
au soleil (deux chambres, cui-
sine et dépendances), gaz , éleo-
tricité. S'adresser an magasin.

A louer à

Monruz
beau logement de trois pièces,
cuisine et belles dépendances.
S'adresSer à Monruz 28, ler.

A louer à La Coudre,
LOGEMENT

de deux ohambres, cuisine et
dépendances, au soleil. M. Euro-
frert , La Coudre.

A louer pour fin janvier, au
^ntre de la ville,

logement
fie trois ohambres, cuisine et
dépendances, remis à neuf , en
plein soleil. Prix 950 fr.

S'adresser sous P 8378 N à
Publicitas, Nenchâtel. P 2372 N

Dès le 24 décembre

appartement
de quatre ohambres et toutes
dépendances. — S'adresser par
éorit sous « Maison d'ordre » 626
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, dès mainte-
nant, ponr nne durée de
aenx années, la jolie
villa, Côte 8», de six
pièces et dépendances,
terrasse et jardin. Con-
fort moderne. Situation
au midi et belle rne, —
Étade Ph. Dnbied, no-
taire, co

AUVERNIER
A louer pour le ler octobre,

un joli logement, au soleil, de
deux chambres, dépendances et
jardin.

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

On achèterait une layette
pour horloger

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

A LOITER
Faubourg du Château, huit

chambres.
Quai des Alpes, sept oham-

bres.
Quai Suchard, trois chambres.
Grand'Rue, trois ohambres.
Quai du Mont-Blanc, maga-

sin et logement.
Locaux pour ateliers et eaves.
Etude Brauen, notaire, Hôpi-

tal 7.

CHAMBRES
Belle chambre

et pension, 5 fr. par jour. c.o.
Demander l'adresse du No 708

nu bureau de la Feuille d'Avis.
Chambre meublée, k deux lits.

Louis Favre 23. 
Belle chambre à louer, tout

de suite. Sablons 13, rez-de-oh.,
à gauohe.

Chambre meublée, électricité.
Moulins 36, 3me. 

Jolie chambre à louer. Rue
Louis Favre 32. '

Belle chambre indépendante,
an soleil. Fg Hôpital 42, Sme.

JOLIE CHAMBRE
pension soignée. — Beaux-Arts
No 5, Sme. 

A louer tout de suite, à jeune
homme rangé, belle ohambre
meublée, au soleil. Chauffage
central. Seyon 5, 4me. ç^o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Coq-dTnde 24, 2me, face.
Jolie chambre meublée, an so-

leil, ainsi que bonne pension.
Mme Weyeneth, rue Louis Fa-
vre 27. 

'Belle chambre meublée, so-
leil, vue. Pertuis du Soc 8, 2me,
M. Clerc. co.
Jolie chambre près Plaoe Pur-

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

Chambre au soleil, aveo ter-
rasse et jardin. — Comba-Borel
No 12. 
Pour personnes sérieuses, deux

jolies chambres, indépendantes,
chambre à coucher et petit sa-
lon, piano, chauffage central.
Eventuellement part à la cuisi-
ne. Orangerie 8, rez-de-chanas.

A la même adresse une jolie
petite chambre, au solelL 

Grande chambre confortable,
soleil. Evole 33, 1er, à gauche.

Chambre et pension, ler Mars
No 24, 2m e, à gauche. 

POURTALÈS 9, 4me
Chambre indépendante, bal-

con. — S'adresser de 11 h. à
1 h. K et le soir dès 7 h. c.o.

Pour demoiselle de bureau on
de magasin, k louer jolie cham-
bre meublée aveo balcon. S'a-
'dresser le soir après 7 h. H. —
Avenue du 1er Mars 4, ler, à
droite. 

A louer dans maison d'ordre,
jolie chambre, à dame ou de-
moiselle occupée. — Moulins 1,
8me, coin rue du Château.

OHAMBRE
meublée ou non, avec part à la
cuisine à louer. Adresser offres
écrites sous B. M. 570 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, e.0.

A LOUER
deux jolies chambres au soleil,
très bien meublées, vue sur 1*lac, chauffage central. Bains,
piano. Crèt-Taconnet 88, 2me.

unamnre et pension
pour jeune homme suivant les
écoles.

Demander l'adresse du No 659
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre, au soleil , belle
vue près de l'Université et de
la gare. — S'adresser Vieux-
Ohatel 31, Mme Scherm. 

Belle grande chambre non
meublée. — Terreaux 7, Sme, à
gauche. 

Chambre meublée, 20 fr. par
mois. Champ-Coco 82. 

Chambre meublée. — Ecluse
No 15 bis, 2mo, à droite. 

Quai du Mont-Blanc 2
¦ Belle chambre à un ou deux
lits , ainsi que très bonne pen-
sion, chez Mme Haennl. 

A louer dans petite villa,
chambre à deux lits, ainsi
qu'une à un lit, chauffable, so-
leil, vue magnifique. — S'adres-
per Bellevaux 12. 

Chambre meublée, au soleil.
ler Mars 24, Bme, à droite.

Jolies chambres meublées. —
Beaux-Arts 15, Sme, a gauche.

Chambre meublée pour mon-
sieur. — TiAllla 6, 8m*. eo

Jolie chambre meublée Indé-
pendante pour monsieur rangé.
Faubourg HOpltal 6, Sme. co

Belle grande ohambre à un
ou deux lits, aveo bonne pen-
sion. S'adresser à Mme Dienst-
bach, Beaux-Arts 7. »me. 

Belle ohambre meublée, au so-
lell. Fbg Hôpital 17, 2me. co

Belle ctiain&re et bonne pension
pour jeune homme, à partir du
10 septembre. Prix 180 fr. par
mois. — Offree à Mme Beuret,
Seyon 22. co

Grande chambre k un ou deux
lits, aveo pension. S'adresser
Treille 5, Sme. ç̂ o.

Jolie ohambre, au soleil, pour
jeune homme rangé. Beaux-Arts
No 17, 2me , à gauohe. 

OHAMBRE ET PENSION
pour jeunes gens. Mme Monnier-
Humbert , Halles 11. 

Jolie ohambre meublée, au so-
leil, aveo balcon. S'adresser dès
midi, Beaux-Arts 17, 1er, à dr.

Ohambre meublée. — Rue des
Moulins 8, Sme. 

Jolie ohambre, indépendante,
au soleil. — Neubourg 28, 3me,
à droite.

Belle ohambre, soleil, près des
écoles. Fbg du Lao 21, Sme.

Jolie ohambre meublée. Ave-
nue du ler Mars 10, 1er. co
Ohambre avec pension soignée.

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

Sablons 16, 2me. 
JOLIE OHAMBRE

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

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

Jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé. — Pertuis du
Boo 8, Sme.

Deux jolies ohambres meu-
blées, dans maison d'ordre. —
Quai Ph. Godet 2 (ancienne-
ment Quai du Mont-Blanc) ,
Sme, k droite.

Belle ohambre, au soleil,
chauffage central. — Sablons
No 27, rez-de-chaussée. 

Jolie chambre meublée, vue
sur le lao et les Alpes, avec
bonne pension. Mme Christinat,
Vieux-Ohâtel 99. ç̂ o.

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

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

LOCAL DIVERSES
Té tan lu

très bien situés i ST-BLAISE,
pue de la Directe, à louer pour
le 84 décembre ou époque à con-
venir. Conviendraient pour ATE-
LIERS, MAGASINS ou BU-
REAUX. S'adresser chez Chs
Perrier, Route de la Gare 3,
Saint-Biaise.
! M1 — ¦ tmm
Demandes à louer
On demande à louer k Neu-

châtel , tout de suite ou époque
à convenir,

LOGEMENT
de trois ou quatre ohambres,
balcon, dépendances. Adresser
offres écrites aveo prix sous P.
L. M. 691 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Deux dames cherchent
LOGEMENT

de trois ou quatre ohambres,
pour le 24 décembre ou époque
k convenir ; bas de la ville. —
Offres écrites sous C. L 701 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

On demande k loner en ville,
un

rez-de-chaussée
pour y transférer un atelier de
cordonnerie existant depuis
nombres d'années. Adresser of-
fres écrites aveo prix sous J.
K. L. 620 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche à louer un

café
avec petit rural. S'adresser par
écrit à N. _. 656 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer à Neu-
châtel ou environs, pour époque
à convenir,

logement
de quatre chambres, dépendan-
ces, jardin ou verger.

On achèterait éventuellement
petit immeuble

bien situé, environs de Neucha-
teL — Adresser offres par écrit
sous chiffres B. F. 623 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune femme cherche plaoe de

domestique
Offres écrites a P. G. 667 «u

bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune fille de 21 ans, aimant

les enfanta eherehe place de

bonne d'enfants
Ecrire sous chiffres R. B. 692

an bureau de la Feuille d'Avis.
JEUNE FILLE

cherche place tout de suite, à
Neuchâtel ou environs, pour la
tenue d'un ménage. Adresser
offres k M. Oberli, Eggen,
Groasaffoltern , Snberg (Berne).

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place pour le
ler octobre, pour aider aux tra-
vaux du ménage ; si possible
en ville, éventuellement hors de
villo. Bonnes références. — S'a-
dresser à Adèle Bersier, Bsta-
vayer-le-Lac

Œuvre calbolipe'
de la proiectiou de la Jeune Pil li

Faubourg du Orét 15

Plusieurs jeunes filles de la
Suisse allemande, 15-10 ans, dé-
sirent M placer comme volon-
taires, aides de ménage, bonnes
a tout faire ; entrée on service
dès 17 «*pt»«i)>re.

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

Personne
de toute confiance pouvant di-
riger un ménage seule, deman-
de occupation chez une dame
seule ou dans bonne famille. —
S'adresser sous lettres J. v. A.
Poste restante, Cortaillod.

On cherche place pour

17 ans, dans famille habitant
Neuohâtel ou environs, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se et les travaux du ménage.
Vie de famille exigée. Offres
détaillées à Mme Koller , Stol-
nentorstrasse 15, Bâle.

On cherche k placer tout de
suite

JEUNE FILLE
de 15 ans (de langue allemande)
comme bonne d'enfants et pour
petits travaux dans ménage
d'ordre et sérieux. Offres sous
chiffres R. 6158 Y à Publicités,
Berne. JH 21863 B

PLACES
On demande

cuisinière
et

femme de chambre
bien recommandées pour fin
septembre. S'adresser k Mme
Bourgeois, Château de Glez p.
Grandson. JH 86478 L

On cherche pour tout de suite

bonne à tout faire
active et soigneuse. S'adresser
rue du Musée 5, rez-de-chaussée.

ON CHERCHE
pour maison particulière une

jeune fille
très propre, sachant bien cou-
dre, pour surveiller deux en-
fants et pour aider au ménage.
Offres à Mme Eelser, Manuel-
strasse 56, Berne. JH 218(13 B

On demande

jeune fie
pour aider au ménage, occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser à Mme Eiselln, k
Kriens. près Lueerne. 

On cherche
pour tout de suite jeune fille
active et honnête, pour ïe ser-
vice de chambres et de table.
Certificat exigé. Se présenter
chez Mme Edmond Virchaux,
Hôtel de la Croix Fédérale, St-
Blalse. 

On demande brave

jeune fille
disposant de ses matinées, poux
aider aux travaux d'un ménage
soigné.

Demander l'adresse du No 702
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour un ménage soigné on
demande

j eune fille
ayant déjà été en service et mu-
nie de bonnes recommanda-
tions. Entrée à convenir. S'a-
dresser, le soir, de 7 h. M à 9 h.
Beaux-Arts 26, 1er. 

- Ménage de trois dames, cher-
che

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

On cherche pour la France
(Seine-et-M.),

p ersonne
pour faire la cuisine. Adresser
offres et références sous chif-
fres P. 1290 P. k Publicitas, Por-
rentruy. JH 12062 Y

On cherche pour le 17 septem-
bre une

JEUNE FILLE
propre et active pour la cuisine
et aider au café. S'adresser au
Café du Simplon, près de la
gare. 

On demande une

jeune fille
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
à Mme Thlel , Orangerie 8.

Est demandée pour le Midi de
la France une

tau [Élire
active. Ecrire k Mme de POUR-
TALÈS, MAUENSEE (Lueer-
ne).

EMPLOIS DIVERS
Jeune llngère

diplômée, cherohe pour le 1" oc-
tobre ou date à convenir, place
chez bonne maltresse, pour se
perfectionner dans le métier.

Demander l'adresse du No 70S
au bureau de la Fenille d'Avis.

ttiieie Htm
Bonne ouvrière cherche place

dans magasin ou atelier. Adres-
ser offres par écrit à O. A. 704
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
j eune homme de 17-18 ans, ro-
buste et honnête , comme

commissionnaire
S'adresser putisserle-boulange-

rio R. Llsoher. 
On demande pour le ler octo-

bre, dans une confiserie, un
jeune homme de 18 ans, comme

garçon 9e peine
Faire offres écrites sous _. 697

au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune garçon
trouverait place de commission-
naire dans un magasin d'épice-
rie. Bonnes références exigées.

Demander l'adresse du .No 600
an bur«3H de la Feuille <i' A.vU.

[aie [alame-Colin
Prochainement, mise en perce

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

AVIS DIVERS
Mont -Riant

s/Montreux, ait. 785
Etablissement diététique , élec- '

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

PENSION
soignée, entière ou partielle. —
Pension Stoll , Pommier 10.

Deux jeunes gens aux études
trouveraient
chambre et bonne pension
Demander l'adresse du No 524

au bureau de la Feuille d'Avis.
Quelques messieurs et demoi-

selles trouveraient bonne
PENSION

k prix modéré. Beaux-Arts 19,
ler étage.

Haï HRMITIE!
COUTURIÈRE

6, Ruelle Dupeyrou 5
se recommande aux dames de
la ville pour tout ce qui con-
cerne son métier : robes et man-
teaux, confections et transfor-
mations en tous genres, raccom-
modages fins pour habits de
messieurs, reprises invisibles.
Travail très soigné. Prix rai-
sonnables.

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expart - comptable
Faub. du Lac 23 - Tél. 3.20

Organisation - Tenue
Contrôle • Bîevision

M'IÈ VIU
Serre 5

recommencera le mardi
18 septembre ses

Cours de dessin,
peinture, metalloplastie,

cuir repoussé, etc.
Cours spéciaux pr enfants

P Un IIOU
Serre 5

recommencera le mardi
18 septembre ses

leçons de piano
et ses

COURS DE SOLFÈGE
ET D'HARMONIE

M. Ad. VEUVE
pianiste

Professeur au Conservatoire
a repris ses

leçons particulières
13, RUE POURTALÈS

Mm8A. Furer
Orangerie 3

recommence ses leçon*

d'Art décoratif
Porcelalnas, BatlK

Cuisson de porcelaines

CHANT

r COLOMB
reprend ses leçons
—enseignements et inscrip-

tions, Cité de l'Ouest 3. Télé-
phone H.09.

toile diiÉ
donnerait

leçons de français, allemand et
latin

S'adresser k Mlle Alice Kuhn,
Petit Oatéehisme 10.

IIIe SEINET
a repris ses

leçons de chant
Pour renseignements, s'adresser
ruo Bachelin 2, Téléphone 5.SSp Rosa m_li 11.du li LULIl

nie du Môle 6
recommencera ses

leçons de piano
le 18 septembre

L'Étude
DE

I Max-E. Porret
A V O C A T

est

transf érée

a. mi lai, r 111
—«IJ ¦ !.¦¦¦ -». .1 .̂. ¦¦ ¦ ¦¦—_—¦

(Ane. Banque Cantonale)
REZ-DE-CHAUSSÉE

TÉLÉPHON'I' : N° -I 4.-95

AVIS MÉDICAUX

Dr Kretzsohmar
MBclecin oculis te

de retour
Promenade Noire, 3 - NEUCHATEL
3)—~——^————i i

Remerciements

Dactylographie
Tous travaux concernant la

machine k écrire. Leçons. Mlle
H. Dessoulavy, Cote 8.

Etudiant donnerait

LEÇONS
de latin, grec ou mathémati-
ques à débutants ou élèves du .
Collège latin.

Demander l'adresse du No 5S2
au bureau de la Feuille d'Avis.

Etudiant désirerait quelques
leçons particulières de

comptabilité
et oaloul commercial

Faire offres par écrit à A. G.
899 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Leçons
de sténo-dactylo et comptabilité
¦ont demandées. Prix modéré.

Offres écrites sous D. C. 69«
au burenu de la Fi 'uil li» d' A yis.

Institutrice très expérimentée
donne leçons de

français et d'allemand
Faubourg de l'Hôpital 36, ler,

à droite. ,
Suissesse demande

conversation française
en échange de conversation al-
lemande ; dame préférée. Offres
écrites sous chiffres C. C. 700
au bureau de la Feuille d'Avis.

Miss Thornton a repris sea

leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
glre. — Avenue du ler Mars 6.

LetoDS de couture
pour personnes qui désirent sa
créer facilement une garde-robe
complète. Chemin du Bocher 5,
ler étage, à droite.

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique.
Mlle Rose Frisi Corcelles sur
Neuchâtel. (Se rend à domicile.)

Bonne pension
Sonr demoiselles et messieurs,

Tangerie 2, Sme.

Jeune r on tarière
se recommande pour du travail
en journées. S'adresser par éorit
sous S. D. 694 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

MUe Juliette BERTHOUD
Bue Pourtalès 10

a repris ses leçons de ¦

français et d'anglais
ainsi que ses

traductions
de hollandais et anglais en tous
genres, dactylographiées. 

Willy Morstadt
Professeur au Conservatoire

a repris ses leçons particulières oit

violoncelle
et accomuagnement

LEÇONS DE
piano et violon

Prix modérés
Se recommandent

IE! DflNBetB fl
Parcs 44

M1" DORA BEGUIN
a recommencé ses

leçons de piano
RUE PURRY 8

f [L Ilï
violoniste

Professeur au Conservatoire

a repris ses leçons
3, Louis Favra 3

JT K. Jenny
/<" f l o t s  22

ë rep ris ses leçons ûe
p iano 

BATEAUX A VAPEUR

\gk%Bgff_____9SBB_g[

Lundi 17 septembre
si le temps est favorable

Promenade sur le Bas Lar
avec arrêt à Cudrefin

ALLEE
Neuohâtel dép. 14 h.
Cudrefin arr. 15 h. 30

RETOUR
Cudrefin dé p. 16 h. 30 17h. 15
Neuchâtel arr. 17 h. — 17 h. 45

Prix des places : Fr. 2.—

Promenade
devant la Ville , do 17 h, 30 à
18 h. 30. — Prix fr. 1.-

Soclnia de Kaviaatioiu

JEe^lise Nationale
Les parents, dont les enfants sont en âge et en état d'être

admis à l'Instruction religieuse en vu» des ffttes de Noël,
sont invités à les présenter aux pasteurs d» U paroisse,
jeudi 27 septembre, à la Chapelle des Terreaux, savoir :

Les jeunes garçons à 16 h.
Les jeunes filles à 14 h.
Les jeunes gens qui n'ont pa» été baptisés dans la pa-

roisse nationale française de Neuohâtel, doivent, autant que
possible, être munis de leur certificat de baptême.

L'instruction religieuse sera donnée aux jeunes garçons
par M. le pasteur E. MOREL et aux jeunes filles par M. le
pasteur A. LEQUIN.

'' ¦ "H:uYî} ¥tr*}*muL

H 
LIBRAIRIE-PAPETERIE ||

I JAMES ATTINGER 1
M Rue St-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Huma-Droz j

i Rentrée des Classes I
I LIVRES, MANUELS |i FOURNITURES GÉNÉRALES 1
B L'ÉCOLE DE COMMERCE B
g LE GYMNASE, etc., etc. M

j Membre du Service d'escompte neuchâtelois H

BBRBBlflB*9B

Institutrice
au pair cherchée pour petit pen-
sionnat dans le Jura. Préféren-
ce aéra donnée à musicienne. —
Sérieuses références exigées. —
Adresser offres écrites à F. S.
688 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Voyageur
pour visiter clientèle particu-
lière, rayon local est demandé,
fixe et commission. Offres aveo
références sous P 2S84 N à PB-
bllcltas, Neuchfitol. P 2384 K

Horlogers
Acheveur pour 10 H ancres «t

remonteur de rouages sont de-
mandés pour travail en atelier.

Faire offres écrites à B. 698
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
27 ans, sérieux et travailleur,
cherche plaoe dans
commerce ou industrie
comme vendeur, magasin ou
tout autre emploi. Adresser of-
fres sous P 2308 N i Publicitas,
Nenchâtel. P 3888 X

_ ¦ ¦" tn i

Ouvrière
Une personne de 20 ans au

moins, travailleuse et en bonne
santé, désirant travailler en fa-
brique, pourrait entrer tout de
suite dans affaire connue, pour
un travail intéressant et assuré
Qu'on lui apprendrait. Beau-
mératlon immédiate. — Ecrire
Case 6558 en donnant des dé-
tails sur occupations prôcédon-
tes et références. P 23j 5 N

[hanta d'auto
expérimenté et sérieux cherche
place dans maison de commer-
ce. Accepterait aussi autres tra-
vaux. Ecrire h Chs Vuagnlaux,
rue Grenade 29. Moudon. 

DEMOISELLE
cherche place de vendeuse dans
magasin de mercerie, lingerie
ou broderie. S'adresser k M. H.
Boine 12.

On demande une

jeune fille
libérée des écoles pour faire lea
commissions. S'adresser maison
de couture, Thiol A Monbaron.

Chauffeur
eherehe place tout de suite sur
camion ou camionnette.

Demander l'adresse du No 665
au bureau de la Feuille d'Avis.

place offerte
Par suite de décès un poste

d'agent-aoquisiteur dans la
branche assurance-vie est k re-
pourvoir. Place stable pour per-
sonne qualifiée. Faire offres dé-
taillées, par écrit, en Indiquant
références et occupations précé-
dentes, sous A. V. 642 aa bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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 Feull-
le d'Avis. 

JEUNE HOMME
ayant fait apprentissage de
bureau, cherche place d'em-
ployé, à Neuohâtel ou environs.
Parle allemand, français et ita-
lien. Sténo-dactylographe. S'a-
dresser par éorit sous chiffres
B. O. 963 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

SAINT-GALLOISE
ayant pratique de bureau de
plusieurs années, bonnes réfé-
rences,

OHEBCHE PLACE
dans bureau ou autre occupa-
tion pour se perfectionner dans
la langue française. Offres sous
chiffres Z. G. 841 à Budolf Mos-
se. St-Gall. JH 20597 Z

ON CHERCHE
un garçon de 16 à 18 ans, sa-
chant bien traire. — Henri Ma-
gnin , Coffra ne. '

Jeune fille, instruite, parlant
quatre langues,

cherche emploi
mfime pour quelques heures. —
Ecrire à L, T. Poste restante,
Chez-le-Bart.

Demandes â acheter
On demande à acheter

fen on luis ovales
en blanc, de 5 k 600 litres, en
bon état. — Offres aveo prix à
O. Braillard, HOtel du Tilleul,
Gorgier. .-_——___

BS J0TF X
OB - ARGENT - PLATINE
achète aa comptant
L. MICHAUD. Place Purry

Tartre
est ACHETE au plus haut prix
du jour par Bug. Bodde, Neu-
châtel. Téléphone 9.86.
m*¦————— i ¦ I I  i

On achèterait d'occasion nne

Iilsiisc II raisin
Faire offres k Jules Burgdor-

fer, Cormondrèche. 

tff l f f l n  t/Coce &UMM ?,
/ OC/léà>y Oto&n/èteeœÛ

A VENDRE
Denx leagres

de t & 4000 litres et deux cuves
de trente à quarante gerles, a
vendre. S'adresser à Mme Petit-
plMcxe, Place du Te—ale. Pawux.

Vase rond
8006 litres, un rase ovale T0OO
litres, à vendre. Louis Chervet,
Pras-VmllT.
vawmmmmammaam——» ' - I I  i i_ .

Foin - paille
Quelques milliers de kilos sont

k vendre. S'adresser à M. Cour-
voisier , Bsaurogard , La Chaux-
de-Fonds.

Rentrée „ Ile
de [§p

Toutes fournitures

PapelÉJ. BISSAT
5, Faubourg ds l'Hôpital

Escompte 5 % au comptant

f i frj  CHAMBRES A COUCHER
Ĵ?J$0P : SALLES A MANGER :

Marqua da garantis SALONS - DIVANS

 ̂
MEUBLES 

FA
NTAISIE

Pmib. «lu Lac 1S-21 NEUCHATEL Téléphone 67

Représentant
actif , bon vendeur, bien introduit auprès des épiceries du
canton de Neuohâtel et du Jura bernois, est demandé par la
Manufacture de biscuits Sugaai, à Lausanne. Place stable.
Conditions avantageuses. JHBiMT s

I 

Madame Veuve François
MAGNIN et son enfant,
profondément touchés des
nombreuses inarques de
sympathie et d'affection
qu'Us ont reçues pondant
ces jours de cruelle éprou-
ve, expriment à chacun
leurs sentiments de sincère
reconnaissance.

Bochefort, 14 sept. 1323. B

Avant l'hiver
utw bonus précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BËSCfUm
le Meilleur dépuratif cennu qui, en débarrassant le corps
des impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat JCn outre :
il guérit les dartres, boutées, démangeaisons, clous, eczémas,

etc.
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.;
S parfait la guéris**» des uleères, varices, plaies, jambes

ouvertes ;
fl combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

h*, botte Fr. 1.80 dans toutes les pharmacies de Neuchâtel
et environs. Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies
Béunies, Ko 18, La Chaux-de-Fonds.
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B. NEULLIÈS

Il était bien inquiet, le doyen. Inquiet sur le
sort de Fred, qui était peut-être mort à l'heure
présente... Inquiet aussi sur les suites de cet
enchaînement de circonstances qui rejetait fa-
talement les jeunes gens dans la société l'un de
l'autre... Et pourtant, il était impossible d'em-
pêcher ce qui arrivait : cela dépassait toutes les
prévisions, renversait tous les projets. Le vieil-
lard le sentait si bien d'ailleurs, qu'il n'avait
lait aucune objection lorsque Gérald avait dé-
claré sa résolution d'accompagner Madeleine. Il
ne pouvait, lui, quitter sa femme malade; d'au-
tre part, abandonner la jeune fille dans une si-
tuation aussi douloureuse eût été une cruauté...
Il fallait donc, coûte que coûte, laisser s'accom-
plir les événements, ainsi que le sort en avait
décidé... Mais M. Duperray était sûrement en
proie à de vives anxiétés.

L'express de Savoie était sur le point de par-
tir, les portières étaient déjà fermées, lorsque
Gérald et Madeleine se précipitèrent dans le
premier compartiment venu. Il était temps! en-
core quelques secondes, et il leur eût fallu at-
tendre le courrier suivant! douze mortelles heu-
res d'angoisse de plus, lorsque les minutes de
Fred étaient peut-être comptées!...

Mlle Valdas, accablée par l'émotion, la préci-
pitation de leur course affolée, et cette agonie
d'incertitude dans laquelle elle se débattait de-

(Beproduetion autorisée ponr tons les j ournauxayant un *>-iùté aveo ia Société des Gens de Lettres.}

puis 1 arrivée de la fatale dépêche, s était affais-
sée sur les coussins de la voiture et restait là
les yeux fermés, le visage livide, les traits si
défaits que Gérald eut peur de la voir s'éva-
nouir. Discrètement, à voix basse, il s'informa.
Ne voulait-elle pas prendre quelques gouttes
d'un cordial qu 'il avait dans sa valise? Elle leva
sur lui ses paupières alourdies et le remercia...
Non, ce n'était rien... l'émotion... voilà tout!
Dans quelques minutes, il n'y paraîtrait plus.

Et la vaillante fille essayait de sourire, tan-
dis que des larmes brûlantes perlaient au bord
de ses longs cils...

Ils étaient les seuls voyageurs dans leur com-
partiment de première classe. Gérald, avec son
tact habituel, comprit que Madeleine serait heu-
reuse de pouvoir pleurer en paix, sans té-
moins...

— Je vais prendre l'air un moment dans le
couloir, dit-il simplement, vous n'aurez qu'à
m'appeler si vous avez besoin de moi.

Il sentit au regard reconnaissant de la jeune
fille qu 'elle lui savait gré de sa discrétion, et il
s'éloigna, laissant la portière ouverte.

Blottie dans son coin obscur, Madeleine lais-
sait couler les larmes pressées qui tombaient
sur ses mains jointes dans le geste de détresse
qui lui était familier... Une pensée fixe hantait
sa pauvre tête endolorie: Fred était mourant !
mort peut-être... Et un frisson qu'elle ne pouvait
réprimer la secouait d'épouvante à cette horri-
ble perspective ! Jamais elle n'avait compris
comme à cette heure jusqu'à quel point son frè-
re lui était cher!... Elle revoyait ce visage doux
et efféminé, avec les yeux bleus de Mme Luce,
ces yeux de rêve, un peu vagues et tristes!...
cette bouche tendre, avec, au coin des lèvre?,
ce pli indécis, marque visible d'une volonté fai-
ble... Elle se souvenait de l'expression d'angois-
se qu 'elle avait lue sur ces traits fins, lorsque.

une dernière fois, le jeune homme penchait sa
tête blonde bouclée au moment où le train qui
l'emmenait en Savoie disparaissait... Avait-il
alors, le pauvre petit, le pressentiment d'une
mort solitaire, là-bas dans ces montagnes, loin
de tous ceux qui l'aimaient?... Et, le cœur tor-
turé par le remords, Madeleine se reprochait
amèrement les paroles trop dures peut-être dont
elle avait accablé son frère quelques jours avant
son départ!... Il avait dû tes oublier pourtant,
car depuis près d'un an qu'il était là-bas, il n'y
avait que de la tendresse dans les longues let-
tres qu'il lui écrivait... Dans les dernières
même, vibrait une note joyeuse qui l'avait frap-
pée... Et elle se souvenait avec quelle chaleur
il insistait deux jours auparavant encore pour
que sa sœur vînt passer quelque temps à Lans-
leoourg, auprès du poste de montagne où il de-
vait séjourner tout l'été.

— Décide-toi, ma grande, écrivait-il, viens
embrasser ton alpin, que tu aurais de la peine
à reconnaître, tant il est bronzé par le soleil et
les glaciers! J'ai demandé au propriétaire de
l'hôtel < di primo cartello > de ce pays superbe,
mais primitif , la permission de visiter son éta-
blissement Il a là deux belles pièces dans les-
quelles tu serais admirablement installée, et moi
je descendrais chaque jour de mon poste de la
Turraz pour passer quelques heures auprès de
toi. Nous ferions des excursions magnifiques! et
je serais fier de montrer à mes braves camara-
des ma belle Mad chérie... >

Pauvre Fred!... Elle allait, en effet, descen-
dre dans cet hfltel , mais au lieu des excursions
rêvées, du séjour enchanteur, que lui réservait
le lendemain?...

Madeleine, obsédée par de lugubres pensées,
se leva brusquement, et fit quelques pas dans
le vagon. Par la porte demeurée ouverte, elle
aperçut la jrrande ombre de Gérald oui. debout

dans le couloir, semblait, lui aussi, absorbé dans
une profonde rêverie. Appuyé au rebord d'un
des vasistas, il tournait presque le dos à sa bel-
le-soeur, qui ne voyait guère que son profil hau-
tain, dont la ligne sévère se dessinait nette-
ment sous le rayon de lumière projetée par une
des lampes de la voiture. A quoi songeait-il? se
demandait Madeleine... A Fred, assurément! Lui
aussi avait eu pour le garçon des paroles vio-
lentes et des reproches acerbes... Et la jeune
fille revit soudain la scène du boudoir, à laquel-
le elle avait assisté en témoin muet et invisible.
Comme il avait été dur pour elle! en quels ter-
mes énergiques il avait flétri sa conduite, ses
insinuations blessantes à propos de sa mère!...
Et sa mémoire impitoyable lui rappelait les
moindres paroles! elle avait encore dans les
oreilles les accents de cette voix pleine de mé-
pris... Que de changements depuis! Etait-ce bien
elle qui avait pu accuser ainsi celui pour qui
elle avait tant d'estime aujourd'hui? Chose
étrange! c'était à dater de cette scène que ses
yeux s'étaient, pour ainsi dire, ouverts, et
qu'elle avait vu la sottise de ses préventions
contre les Duperray. Dans la protestation indi-
gnée de Gérald, elle avait senti le cri d'une
âme calomniée; la vérité lui était apparue sou-
dain... Et elle avait compris d'où venait le men-
songe, de quel côté était la droiture... Comme
tout cela lui semblait loin!... La méprisait-il en-
core, à cette heure, celui qui s'était offert spon-
tanément pour être son compagnon dans ce long
et triste voyage? U lui paraissait toujours si
énigmatique, affectueux par instants, puis tout
à coup froid et renfermé. A son retour de Bel-
gique, elle avait été fort étonnée lorsqu'à ses
questions sur l'époque de son mariage avec
Germaine, Liette avait répondu en haussant les
épaules:

— Ca c cloche > ! ça ne marche cas connu»

on s'y attendait! Mystère!... Enfin, je crois que
le pauvre garçon a du chagrin.

Pendant ces quelques jours que le jeune
homme venait de passer auprès d'elle, Made-
leine l'avait observé attentivement.. Elle avait
été, en effet frappée de son air un peu « ab-
sent >, de sa tristesse persistante, et dans son
départ pour la Norvège, elle avait vu un pré-
texte pour s'éloigner... Que s'était-il donc passé
qui avait pu ainsi séparer les deux jeunes
gens?...

Gérfald, se retournant alors, aperçut sa bel-
le-sœur qui le dévisageait..

— Désirez-vous quelque chose, Mademoiselle
Madeleine? demanda-t-iL, en venant aussitôt au-
près d'elle.

— Non, merci... Je voulais vous dire combien
je vous suis reconnaissante de m'acconipagner
dans ces circonstances pénibles... d'avoir re-
noncé à un voyage depuis longtemps projeté...

— Je n'y ai pas de mérite, Mademoiselle;
j'aime Fred comme un frère , et aussi loin que
j'eusse été parti, je serais revenu immédiate-
ment le sachant en danger.

— Espérez-vous?... croyez-vous que nous le
trouverons encore vivant? balbutia la jeune
fille, en levant sur Gérald ses paupières meur-
tries.

— Oui, je l'espère, répondit Gérald, douce-
ment

Puis, voulant rompre le silence pénible qui
avait succédé à cette question de Madeleine, il
insista d'une voix basse et tendre:

— Ne voulez-vous pas essayer de dormir un
peu ? la nuit sera longue, le voyage fatiguant.,
il faut prendre des forces.

— Quelle heure est-il? interrogea Mlle
Valdas.

— A peine minait
fA" suivre.!

MALGRÉ EUX

ÙQmomm&ûoïiJ
CemtmtiMis noirs

en tous genres

Tombe malaxée des €mp osienx
extraite en 1923

Ms de cMnïïuge
en cartelage ou bûché

le tout en marchandises de toute pr emière qua-
lité aux plus bas prix du jou r.

Les commandes peuven t être remises dans tous
nos magasins et au bureau.
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1 Avjf en cai de décès 1 j
j GILBERT
Z Pompes funèbres neuchâteloises, met à disposi- ] [
S tion dès oe jour , un fourgon-automobile pour i i
9 transports mortuaires. J |
9 Demandez devis et conditions à la J j
| FABRIQUE DE CERCUEILS
Q Téléphone 8 95 Rue des Poteaux, près du Temple du Bas J j
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que nous avons soldés au courant de cet été sont offerts actuellement
à des prix très favorables :

1

0% J jj H qualité superbe, 130 cm. de large, O QQ

Ul O ¦ I O :! il I É 1 O m^ me qualité , en marine et beige , 1000 WM

Gabardine "are kine ' 130 centimè ,res de large-¦*., M $e. to ,_„ 76fl I
Velours de laine 13° cm- di,rérents coloris' >. mtae T90 1
^0B*fl P Pure laine! 130 cm. de large, différentes couleurs , R25 *
Ùtsi IJy qualité sup érieure, le mètre O

> Qûrflû Pure 'a*ne' ®® crn - ^e lar8e> différentes couleurs , C _0¦ SÏ&ryS qualité extra, le mètre 0

I uilGVIOtB 
PUre m ' 90 cm. de large, le mètre L |

| B-OOSS&IS ..r 
'. 120 cm. de large, le mètre U jf i

| Bapdère 8ra"d choi^£,ns,:U,r« 560 650 780 850 980 Ë
! Une quantité de coupons de lainages seront vendus à prix très bas
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ii d'excellentes conditions

1. Torpédo FIAT 505, modèle 505, éclairage et démarrage, six
roues montées, quatre pneus neufs, six places, staponttns
face à la route,

Fr. 7.SOO.-
2. Une torpédo Peugeot, type 163, éclairage et démarrage élec-

triques, cinq roues montées, état parfaite
Fr. 4. 600.-

8. Une torpédo Peugeot W. D., 4-5 places, peinture neuve, lumière
électrique Bosch, quatre pneus neufs,

Fr. 3 500.-
i. Une quadxillette Sport, neuve, deux places côte à côte, éclai-

rage électrique,
Fr. 3 8QO.—

5. Une camionnette 350 kg., à l'état de neuf , éclairage et démar-
rage, cinq roues montées,

Fr. 4.500 -
S'adresser Patthey & Cle , automobiles, Nenchâtel

vente avec facilité de payement

Société de Crémation
Neuchâtel-Ville

Cotisation annuelle 3 francs
Cotisation extraordinaire suivant le nombre d'incinérations df

sociétaires de l'année précédente.

Tarif des finances d'entrée
Jusqu'à 20 ans : point,

de 20-24 ans Fr. 5.— de 25-29 ans Fr. 10.—
par année d'âge

De 30-84 ans Fr. 0.50 par année d'âge
de 85-39 ans Fr. 0.75 de 40-44 ans Fr. 1.—
de 45-49 ans Fr. 1.25 de 50-54 ans Fr. 1.50 ,
de 55-59 ans Fr. 2.— de 60 et au-dessus Fr. 250

La Société prend à sa charge l'incinérat ion, le service de»
pompes funèbres et la fourniture dn cercueil

Pour tous renseignements et bulletins d'adhésion, s'adresser an
secrétaire-caissier :

John SEINET, négociant, Epancheurs 8, Neuchâtel

COMPTOIR SUS//E
è LAUSANNE

Le GARAGE PA T THE Y organise pour dimanche
i6 septembre , une course en camion-auto, pour le
Comptoir Suisse, à Lausanne.

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

S'inscrire jusqu 'à S heures samedi aoir, chea
Madame Sandoz-Mollet , rue du Seyon. 

Modèles de Paris
BB GRANDE
B» COUTURE

Maison l J C I ~|P Frères
Avenue Juste Olivier -1*1

LAUSANNE
m

COSTUMES TAILLEURS
ROBES ET MANTEAUX

Prix modérés
DIMANCH E : HO TEL TERMINUS

Malgré le Jeune f édéra l
le Café-Restaurant de la Treille, à

M ONT ET- CUDREFIN
restera ouveit le DIMANCHE 16 SEPTEMBRE.

Dîners spéciaux sur commande. - Tél. 13
Spécialités

Gâteaux levé s — Salés de campagne
~~~~~~><nnaiiiipinngin»n_ll_»imB»limB

OUVH01& Di NEUCHATEL
TREILLE 3 - 2"" ÉTAGE

Pour rayfomne
aous recommandons à notre fidèle clientèle les articles de fla-
nellette, chauds, légers et durables, que l'Ouvroir peut fournir à
des prix très avantageux.

tStlT" Bas et chaussettes, tricotés à la main -̂ ggg
Linge de maison

Escompte de 10 % sur tous les articles
Acheter à l'Ouvroir, c'est faire un placement judicieux de

son argent, ainsi qu'une bonne action !
n>aHflBBBBnn _ nramnnran_ naB_raMflBrara!nraii!BnnHiro>><«rini,aa!!i
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F. A. dsfgax & Cie
AHA Epancheurs 5, Neuchâtel

^^"̂ Savon de toilette >è>^Sw^
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Ces Nouveautés sont arrivées j
Grands assortiments Y

DERNIÈRES CRÉATIONS I]
MODÈLES HAUTE COUTURE [j

Marchandises de 1re qualité |
Les plus bas prix 

Chemsensj nkêdsnn

Pressant
A vendre à conditions avan-

tageuses, un Ht complet, à une
plaoe, 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. Cacbelin. Fahys 105.

H. Baillod SA
Neuchâtel

Gland choix
tlÈàfÉIf

Prix avantageux

Fagote
80 cm., pour fourneau, 40 fr. le
cent. S'adresser à Charles Boss,
Cernil, Petits Ponts.

Tomates
Belles tomates à vendre au

prix du jour. Prix spéciaux par
quantités. P. Baudin, jardinier,
Poudrières 29, Neuchâtel.

Iéî le répara'!
Se [iiisœ

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

PAGRÂ & SAMVA
Bemettent tout à neuf.
Demandez-les partout.
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| | Un film vivant I

I j Un drame Incomparable

9 Un grand nombre da personnes ayant exprimé le désir de voir passer le bea» | 'i
7' film « MAMAN » sur le grand écran de L'APOLLO, la Direction dudlt établissement i \
t :  a bien voulu leur donner satisfaction par la présentation de cette œuvre merveilleuse. ;
f. j Pour oe film bien connu et dont on a déjà dit tant de bien, tout éloge est JEÇa
t ! superflu. Ceux qui l'ont vu voudront sans doute le revoir et ceux qui ne le connaissent Huai
¦S pas, saisiront cette fois la bonne occasion pour assister à oe spectacle délicat, émouvant,
', i d'une vérité poignante, où figurent des artistes qui vivent leur rôle aveo une intensité RJ§|
K i dramatique au-dessus de tout éloge. MAMAN est un spectacle de famille par excellence,
*• cui nous montre combien est grand et héroïque l'amour maternel. Aussi , même les plus ' j
j insensibles, ne pourront se défendre de l'émotion qui les étreindra à la vue de ces ' ¦ ¦'"!

i vox» MAMAN 11 A L'APOLLO ~ 
j

t I ÀTTF NTTONf f û *a l011 *̂111, <ta programme on commencera à 8 h. Vt. — M
; ** * ~ ~  u * Afin que chacun puissent voir le merveilleux spectacle I
| I SAMEDI 15 et JEUDI 20, de 2 h. % de l'après-midi, grand spectacle de famille à
17 :j&~ PRIX RÉDUITS "&C

H n l'occasion du centenaire I
IH iS ÊsW B SFM JL

1 LA FABRIQUE EBERHARD & g I
Itsi ô thre de réclame un Immense nHAnfrOQ Y--Y3i assortiment oe ¦ I IV-/ I I Ll v?~7 t ¦m

WÈjÈ -e tous prix , en cjuolit* oarantle ï S

B A LA RUE DE L'HOPITAL 11 MAISON TH. FAUCONNET S. A. M
mm du -14 au -18 septembre  ̂ ":\

L& mm D_S _©r<s<s__s S@IB§é_ S ®'&imm (ffiMKIBSFySffl^ Iréside dans la lecture, mais on ne sait souvent pas quoi choisir , car si les nouveaux livres sont nom- ffllHffl̂ ffiw ^^_uffl_ïlM^_lfiHB™ lîffiSiiis^^_a' ¦ ¦ __M__f IIb/eux, par contre les livres vraiment intéressants et bien écrits sont extrêmement rares et, de plus, ils _$|lf f lmr / .̂ ^MmWSM)lwBiiliiS JMMT—W?9__^^^_l icoûtent très cher. C'est pourquoi il est préférable , plutôt que d'acheter au hasard, de s'en remettre au ffllfS W I ^^^iifflilSBffilSfi ï ï Ê Ê^ i ï wÉ if f f i l m uv 1
En outre, le reportage photographique , c'est-à-dire la représentation par la photographie des prin- H nliïft / KJ^^.™P(IB8_P  ̂>^^—1\\iW\^iVy Y

cipaux événements du mois, constitue l'un des plus agréables et des plus instructifs délassements. ffi lMW A \\W _MI_m*_ty*̂ ^^_\\ InilVVflAl w\l'\  1 '̂Vous trouverez mois par mois les œuvres littéraires les plus marquantes de la production contem- lil Wm f \ \  W /^ilfflMffla  ̂ ^^ Jl awLw Vmu 1 mppraine, toutes signées d'un nom connu, et les photos les plus caractéristiques et les plus intéressantes dans WS l ffla l \ \  f̂fi!SSifflSP ,B\.
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(le plus fort tirage de toutes les revues littéraires et do famille de la Suisse romande. — Directeur-fonda- Braj l W /d^y ^of 11$ f  ^^^^ÊÊtM^ imiu^teur : Adrien MOREL, avocat — Paraissant le 15 de chaque mois à Lausanne. — Onzième année.) wMy tÇ&y/ /  «!*_ W fi k. ^^ l̂^W/C x̂La REVUE UNaVERSEIAS ILLUSTRÉE POUR LA FAMILLE \W [W/ M iJffl ! Ms*. \fiSWfl'
parfaite et complèio qui représente toutes les revues réunies en une seule p r 3 fr. 80 par année BÉr ) /' MÊ Jl m I |lff$™||fc_ Vif j|^ \Vj eLe MA GAZINE est la Revue complète, car il se compose en réalité de DEUX REVUES, l'une W I m^^ÊU^ÊÊÊ^k \!re^7illustrée, l'autre littérair e, dirigées chacune par un spécialiste. / ^«»f̂ 2SffliiSîlliHi™ \^_/ /Comme R E V U E  L I T T É R A I R E , le M A G A Z I N E  publie en une année la matière de 5 ou 6 / _*d™iHiiiKMil__ -A^^ X^Mvolumes de librairie d'une valeur de 20 à 25 francs , renferm ant le choix le plus rigoureusement composé j ffliBBÈ ____^^^^™  ̂ ,<_—L ^fiSHdes meilleures œuvres de la littérature contemporaine (romans, nouvelles, pièces de vers, etc.), toutes Kjj lljjjj^ TO*1*̂  \ rf P^ ""̂ OwH

Le MA GAZINE vient d'acheter la première publication exclusive pour la Suisse d'un© œuvre d'une \ Q ^^K r Ylsensibilité exquise et d'une poésie caressante : < L'AMOUR DANS LE BROUILLARD >, de M. Jean \ *& ^:̂CçxxCOCy ¦ r'Nesmy, un auteur presque inconnu aujourd'hui en Suisse et qui demain sera célèbre au môme titre que \ ^_^ ^77  ̂ ¦

Le M A G A Z I N E  est, en autre, en pourparlers actuellement pour acquérir la première publication ||3| W1S!SSB2^̂ __  ̂ Iexclusive pour la Suisse du meilleur roman sentimental de l'année, à l'intrigue à la fois mystérieuse et BMIIIIIIMUI ,̂ |i_Mffl_a_llliii___i^__M_H_H_i_w_w_w_i^
émouvante, et du roman d'aventures le plus passionnant qui soit Chacun de ces deux ouvrages émane l'abonnement gratuit Jusqu'à la fin de l'année r
(W Tin (7TfliTl.fi l-Ĥ T*! Vfl 1T1
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ŝ Sat 
^"«Kla Suisse de toutes es _ œuvres à paraître de Conan Doyle. .„.. . rnwpr fi-Efi Am assurance gratuite, à TOUT NOUVEL ABONNÉ POUR 1924 quiCHAQUE NUMÉRO du MAGAZINE renferme deux ou trou œuvres littéraires COMPLETES, des retournera immédiatement le bulletin de souscription oi-des-artiçles, une chronique des livres, les meilleures historiettes de ses abonnés, une page consacrée a la " '"««luiioia « a u^uu <^ y

mode, aux travaux d'amateurs, deg morceaux de musique,des < concours > pour petits et grands, des 0Uw«»„ ,„ An„„ A r, „ra,„ a^nr,„^ .„ MAnA T Tw -  POTTR I Q«)_
; recettes de cuisine, un < Courrier des abonnés >, etc., Le MAGAZINE PEu/ ÊTRE MIS ENTRE TOU- fin 

^^-vous 
donc 

de 
vous 

abonner au MAGAZINE PJTO 19JJ 
^TFSî T F*? MAINS utilisant le bulletin ci-dessous, afin d être sans retara compris

Comme R E V U E  I L L U S T R É E , notre MAGAZINE du 15 septembre renferme: DEUX VUES dans la coUectivitô que nous assurons gratuitement et vous reevm |
SENSATIONNELLES DES TREMBLEMENTS DE TERRE QUI DE TOUS TEMPS ONT DÉVASTÉ notre beau numero au li> septembre immédiatement.
LE JAPON ; le marché aux nattes de paille do ris, à Tokio ; le discours de M. Gustave Ador à la séance (AVIS IMPORTANT. — Les personnes déjà abonnées au MAGA-
d'ouverture de la Conférence internationale de la Croix-Rougo, à Genève ; l'insécurité à Berlin ; le < Cen- ZINE seront assurées d'oHioe dès le ler janvier prochain ; elles sont
tenaire de Renan > et le < Calvaire de protestation > ; les dégâts de l'ouragan du 15 août, à Bâle ; la ligne donc instamment priées de ne pas remplir ce bulletin, pour éviter
aérienne Londres-Zurich ; un curieux déraillement ; le fameux «train blano consacré aux grands malades des erreurs dans nos registres et dans nos ei^pédltions.)
I^toation 

de 
Lourdes ; 

un 
Lourdes anglais ; le. DERNIÈRES CRÉATIONS DES GRANDS COUTU- rmutinUon à l' abonnement au MAGAZINE st à l' assurance gratuite contra —RIERS PARISIENS, etc. TJTN CADEAU DE 500 FRANCS les accidents pour un montant de 500 franos par abonné pour 1824

Le MA GAZINE fait participer financièrement et gratuitement tous ses abonnés à sa prospérité au Ja T0UB vrie de ms considérer comme abonné ponr 19M. aveo
moyen d'une assurance-accidents gratuite dont le montant, déterminé par rapport au nombre des abonnés, participation gratuite dès le 1er janvier 1924 à r_euranee-acol-
a été fixé à 500 FRANCS PAR ABONNÉ pour 1924. Cette assurance a été conclue aveo la puissante %, dente de tous vos abonnée à raleon d'un montant de 500 franc» par 

^ 
c

nncii'.K « • T A  ÇTTTQQTr' •«. h T nnsnnnft $ abonné, et de me faire gratuitement le eerriee de votre Bévue — ïBOCiete < L,A SU 1SÏ3_ >, a Lausanne. „.. . ___ . A . .. . , . | jusqu'à la fin de l'année. L'abonnement pour 1924 (fr. 8.80) eit t.C est grâce au nombre considérable de ses abonnés que le MAGAZINE peut être livré aussi bon g payabla oontre remboursement avec l'envol du nn_ero du 15 sep. F
marché et a pu instituer cette assurance qui représente un CADEAU PUREMENT GRATUIT d'une | tembre courant. |
valeur importante par rapport au bas prix de l'abonement PLUS DE 60,000 PERSONNES lisent le « Prénoms et nom (très lisibles) : . J

! MAGAZINE chaque mois, mais à l'avenir chacun a un intérêt primordial à ÊTRE ABONNÉ PERSON- 
^ 

Bue 1 - - Localité t | 'Ç'

I 

TELLEMENT pour jouir de l'assurance gratuite. ' (L<, prénent bulletin, nne fols rempli, peut être envoyé sous
nous garantissons, nous avons décidé de faire à tore abonné et de jouir des avantages financiers que enveloppe non fermée, affranchie A 5 c en Suisse, a l'ADMïNIS-
encore abonnés au MAGAZINE) UN CADEAU Eus les lecteurs de la Feuille d'Avis d* Neuchâtel (non TRATION DU MAGAZINE. Avenue de La Harpe U Lausanne.

Afin de permettre à chacun de devenir not XCEPTIONNEL en offrant 1 J H TOM I
HHI mi ¦ ,1 ,|, ¦¦¦¦Il Il ¦ Bill WHII HIWI ¦¦ /

POUr quelle raison les Potages Ma$rgi sont ils les
meilleurs ? — C'est que la Fabrique Magg i possède de vastes plan-

] tations de légumes , et une exp érience à toute épreuve dans la
préparation des potages. Les Potages Maggi se reconnaissent au
nopa Maggi et à leur étiquette jaune et rouge.

• J. H. 2484 Z.
_j_~j~j~—__^_ _̂aa j 11 1 IMI.H .IM ¦_—_—_ 1 ,n i  nu i, mj 1 '- - a
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!: Toilerie - Trousseaux - Lîogerïe ponr Dames et Hessieen - Oovrages de Dames |[
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W$ « HlroiËle » s_wair ï Steiner-
TéL 3.53 NEUCHATEL Tél. 3.58> 

Auto-car alpin wm
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 1923 :
EXCURSION AUX RASSES

•fear le Val-de-Travers-Salnte-Croli Prii de la oonrae : Fr. 10.—
_ONDI 17 SEPTEMBRE 1923 :

TOUR DU LAC
Prix de la course : Er. 10.—

$#* flépaxt» auront lieu à 14 h., place Numa-Droi. - Betour à Ul h.
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 1923 et
MERCREDI 19 SEPTEMBRE 1923 :

Excursions à Lausanne. Comptoir suisse
£epart place Numa-Droz 8 h. Arrivée Lausanne 10 h. H

» IrfLnaanne 20 h. 2 Neuohâtel 22 h. K
Prix de la course : Fr. 13.—

Lee inscriptions sont reçues au Magasin « Aux Doigts de Fée »,
f̂rfme li. RENAUD, sous l'Hôtel du Lao et au Garage. — Tél. 3.53.

l [PANSE
g l_____g_____ M___n_al , ,

? MM. Richème, professeurs diplômés j j

i

Les cours d'enxamble commencerout < 1
prochain emant . — Dès maintenant : J j

Cours privas et leçons particulières !
Raasaiifnements et inscriptions i 1 INSTITUT 1 1

8, Rue du Pommier , Neuchâtel Téléphone 8.20 j j
mwwmwmt—sees—#»——————i

Avis postal
Le public ds U circonscription communale de Neuchâtel

•st informé qu'à l'instar de ce qui s'est produit ces dernière»
années d'entente avec le Conseil communal, la distribution à
domicile des correspondances n'aura pas lieu le jour du
Jeûne fédéral (16 ct).

Les personnes désireuses d'entrer en possession de leur
teurrier auront la faculté de le retirer au guichet entre 10 et
11 heures.

La Direction des Pestes : A. BUTTER.

p_5HHW^H~» iLJ"

M PROr^fiNADEA I

Pensions-Villégiatures-Soins
Citai) HOîBl - Psnsïon île la Croix
I I I  Kl I i i l i l I I  Pa»«a nt8. Grande salle pour
U1U1 UllilU sociétés. Jardin ombragé.
FoIsBoni. Ja,mb»n é» «ampajrne. Tél. 5. Prospectus. Canot- j
antemobile. R. TEUTSCH. propriétaire.

RESTAURANT DU CARDINAL
Wameii _ 8 ta. du noir

CONCERT DE JAZZ-BAND
S© ¦••commande. BAI R.¦ - - - T 

¦ 
" — r ¦¦¦

HOTEL DE LA SARjj - CORCELLES
Dimanche at lundi du Jeûne

BJgjnD -4  fr.
Poiaie

Filet de 'narehe aa beurre
Iyangrue «e bcent. isnte Badfcn

Haricots
Pomme» do terre pnrée • Ponlet rôti

Malade - fiatoaa mz prnneanx
SOUPERS a fr. 8.50. nteao apâolal ayco poisson

Sa recommande : E. LAUBSCHER , ohei do cuisine
Coasommations de premier choix

f
Professeur Albert RICHÈME

Culture physique et
Sports de défense

ie* cours eommenearoat prochainement. Dis maintenant :
Leçons particuliôres

Massage manuel at vibratoire Renseignements et inscriotions

INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE
8, Rua du Pommiar Téléphona 8.20\1

COUTURE
MESDAMES, pour vos robes, costumes et manteaux,

adressez-vous en toute confiance à
M Uo Fr ieda GROB , Grand'Rue i a, lime

Mlle E. WKHNÀNN
prot'essonr an Conservatoire

rtpr snd sas leçons
particulières

de piano dès le ÎO septembre, HUE LOUI8 -FAVRE 3.

Pension de jeunes gens « VILLA MIRASOL »
¦val« SS-SS

Pension 1ar ordre. Vie de famille , jardin, vue sur le
lac Prospectus. M«« WASSAU-KBTTHBR.

GYMNASE CAN TONAL D E NEUCHATEL

Sections littér aire et scienlitique
Inscription» : Mardi 18 septesibre, de 9 à

14 heures . Certifica ts d'études indispensables.
Hardi 18, dès 14 heures : Examens d'admission

et comp lémentaires.
Ouver ture des cours : Te_dredi 91 septembre,

à 8 henres.
LE DIRECTEUR

n i • 'i i n —  ¦¦ I I  i r f

 ̂
Ville de Neuchâtel

^m Ecole SuPéiieiB de îenoes filles
'̂  el disses spéciales le français

Rtntrée, le lundi 17 septembre, à 8 h.
COMMISSION SCOLAIRE.

Cours mixte de
@_fmnaslSqye sur skis

donné par M. le professeur SULLIVAN et «rga aiaé
par le groupe de skis du G. A. S. Neuchâtel , du 91 septem-
bre au 24 novembre prochain.

Renseignement» aux magasins de MM. Ed. Claire et J. Ca-
samayor , rue de l 'Hôpital et Omnd'Kue.

E Maison esu Peuple
La Société Immobilière de la Maison du Peuple avise

i le public que ses locaux, remis k neuf, sont ourerti. La
i 1 grande salle est k la disposition des sociétés de la Tille.
! Billard remis à neuf — Nombreux journaux. — Consom-

! I mations de premier chois.
Se recommande : Le Comité.

Hôtel du Poisson, Auvernier
Dimanche et lundi du Jeûne fédéral

Nenus à fr. 4.S0 Menus è fr. S.—
Potage velouté de volaille Filets da -p arche * an Ju>rs-

BondflHes an *aue« ntucha- d'eauvra»
teloise Potage erèma da volaill *

Jambon aux haricot» garni * Bondell as en tauea nauahâ-
Friture de poisaons _ .  , . [ 'loitt .,_, . r , .. Gigots de chevreuil en »*ut*. Taries aux iruii» " crama

Dessert Pomme» pure»
Volaille de Brame sax tla a

Ullim SaUde da saison
SU Tartes aux Iruila

Dtsiart
Téléphone No s Caves réputées

Se recommande i Jean CHAUTBMS

Dentîte reformlerte Geneinde
Predigt

am eidgen. Dank-, Buss-
nnd l ie î taj r

VORMITTAG8 U UHR
In der Schlosskirche

Kollekte Verwaltungskasse

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 16 septembre
•1 le temps est favorable

Promenade sur le Sas Lac
n aiHM Oni

U h. — S Nenchâtel  l i y h 20
14 h. 20 St-Blaise 19 h. -
14 h. 60 Cudrefi n 18 h. 30
l.S h. 20 Porta lban 18 h. —
15 h. 50|Chevroux _ I7 h. 30
Prix des places aller et retour
de Neuchâtel et St- I II

Plaise a Cudre-
fin et Portalban 2.— 1.50

de Neuchâtel et St-
Blaise à Chevroux 2 50 2 —

Banileae ffoncîi âtel - Cndréfîn
ds 20 h. 10 à 21 h. 10

Prix fr. 1.—
Société de navigation.

S. '-• lisfssii
Saint-Biaise

près Neuchâtel

MENTI
du Jeûne Fédéral

Potage St-Gennain
Palée meunière ou sauce nen-

châteloisa

Langue de bœuf fumée
Haricots, pommes fines herbes

Poulet rôti
Salade

Beignets souflés
Sauce framboise

Dessert

On est prié de retenir les ta~ -
blés à l'avance. Téléph. No 68. '

Le nouveau tenancier :
TZ 1406 N A. RINER

Chef de cuisine.

111 CERF
Dimanche soir et lundi

gâleau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C. Stader

V| ̂ w\ mécanique
r MAUREE

lu lli u\\iM 4, Hm._ttBl
Réparations de machines i

écrire st à coudre

Î 

Armes et munitions
Travail  consciencieux
Prix avantageux

Camionnages
J'entreprends des camionna-

fes aveo camionnette force 1000
g., a prix très abordable, au

poids ou à l'heure. Je traite-
rais également aveo maison de
la place pour transports régu-
liers.

Se recommande,
Paul MtLLEH Plis

P 1879 N La Coudre

Hôtel Belle»
Auvernier

Tons les samedis



POLITIQUE
Allemagne

Le discours du chancelier
M. Stresemann a fa it mercredi, à Berlin, en

présence de membres de son cabinet et de
Journalistes, des déclarations qui ont amené
les commentaires de la presse française dont
Une de nos dépêches donnait hier le résumé.
iV-oici la partie la plus importante de ces dé-
clarations :

<Si des propriétés du Reich et des proprié-
tés privées, en premier Heu des hypothèques,
pont versées en faveur du Reich jusqu'à un
taux - déterminé de cette propriété, ces hypo-
thèques sont bien des valeurs mobilières réali-
sables ;ui pourraient être administrées par une
société fiduciaire dont feraient partie les créan-
ciers des réparations. Les intérêts de ces hypo-
thèques seraient versées à cette société fidu-
ciaire qui, se basant sur le crédit de ses inté-
rêts, potirrait émettre un emprunt en obliga-
tions.

« La France recevrait ainsi d'importants ver-
sements et le paiement des intérêts pourrait se
[aire dan s uu temps réduit. Ainsi, les condi-
ions mises par la France pour l'évacuation de

la Ruhr seraient remplies. Pour que des pres-
tations semblables puissent être réalisées, il
faut que l'Allemagne dispose de nouveau du
bassin de la Ruhr et qu'on lui rende sa sou-
veraineté en Rhénanie. >
: Cela est fort bien, mais les Français peu-
vent répondre que lorsque l'Allemagne dispo-
sait encore de la Ruhr elle n'en profita pas
pour réparer les dommages qu'elle avait cau-
sée. Il semble bien que Louis Forest exprime
)te sentiment général en France quand il dit
dans le < Matin > :

« Les Allemands nous font des avances. Etu-
dions froidement. Et, pour Dieu, n'oublions
pas ! A l'armistice, les Allemands acceptèrent
ce qu'on voulut. Il a suffi d'un relâchement d'é-
nergie et tout a été à recommencer. Pendant
la guerre, ces grands événements se passèrent
à chaque instant en réduction. Les Allemands
levaient les bras. Ils criaient : < Kamerad ! >
Lorsqu'on y croyait, ils se couchaient, décou-
vraient des mitrailleuses, et les nôtres étaient
lauchés... Ruses de guerre !

> Ne soyons pas dupes des ruses de paix 1 >
Et le < Journal des Débats > écrit fort judi-

cieusement :
« M. Stresemann doit admettre, une fois pour

toutes, que la cessation de la résistance passive
est la préface nécessaire à toute discussion
utile. Il obtiendrait ainsi une transformation du
régime de l'occupation ; ensuite, le jour où
l'entente se serait faite au sujet de garanties
financières vraiment sérieuses, îles conditions
d'une évacuation progressive, prudemment ré-
glée et proportionnelle aux paiements qui se-
ront effectués, pourrait être l'objet d'un ar-
rangement. >

La vie diîlicile
BERLIN, .14. — De 185,000 qu'il était au ler

juillet, le nombre des sans-travail atteignait
800,000 au ler septembre.

BEUTHBN, gi. — Ensuite des manifestations
occasionnées par la vie chère, quelques com-
merçants cmt été obligés mercredi de livrer des
marchandises à prix réduits. Des marchandises
ont été également volées. La police a rétabli
l'ordre. L'après-midi, la foule a assailli des
maisons de commerce. Dans le choc avec la po-
lice, une personne a été tuée et de nombreuses
blessées. Dix arrestations ont été opérées. A
8 heures, le calme était rétabli en ville.

Hongrie
Le régent Horthy agit

BUDAPEST, 13 (B. C. H.). -~ Alors qu'on
ne s'y attendait nullement, l'Assemblée natio-
nale a été ajournée par décret du régent. L'op-
position de la droite ayant prolongé les débats
sur la question des mineure par de longs dis-
cours, le ministre M. Vass, remplaçant le pre-
mier ministre, a fait lire un décret du xégent
ajournant la Ohambre jusqu'au 13 octobre. Le
parti gouvernemental et l'opposition ont fait
une ovation au régent. Les radicaux de gau-
che et les socialistes ont crié : — < mieux vau-
drait la dissolution. > Puis le leader de l'ex-
trême-gauche, M. Goemboes, a critiqué l'ajour-
nement, déclarant que, si le gouvernement veut
exercer la dictature, qu'il le fasse ouverte-
ment .

Bulgarie
Un complot communiste

Lu.'iDRES, 14. — Le correspondant du t Ti-
mes » à Sofia, signale que depuis deux jours,
plus de 50 communistes ont été arrêtés dans la
capitale et presque autant dans les provinces.

Les arrestations et les perquisitions continuent,
car deux cents noms ont été désignés à la po-
lice. Tous les chefs de bande qui ont essayé de
renverser le gouvernement bourgeois institué
par le coup d'Etat du 9 juin sont déjà sous lea
verrous.

Un communiqué gouvernemental déclare que
ces mesures ont été prises parce que le gou-
vernement avait appris que les communistes
projetaient un soulèvement général pour le 17
septembre. Le mouvement insurrectionnel ten-
dait à l'instauration d'un gouvernement des ou-
vriers et des paysans suivant un plan dressé h
Moscou et approuvé par le conseil exécutif da
parti communiste.

Espagne
Le pronunciamiento

MADRID, 14. — Le roi est arrivé. Le oakU*t
a démissionné.

MADRID, 14. — L'opinion, en général, «st
que le chef de la révolte de Catalogne a pris
prétexte des manifestations séparatistes de Bar-
celone pour imposer la volonté des militaires
au cabinet Garcia Prieto , récemment remanié.
Il convient de rappeler que le général Primo
de Rivera , marquis de Estella, capitaine-géné-
ral de Catalogne, s'était naguère prononcé con-
tre l'abandon des opérations militaires au Ma-
roc et que la sédition de Malaga avait fait écho
à cette suggestion qui paraît répondre au senti-
ment d'une grande partie idu peuple espagnol.

Empire britannique
- <- La Rhodésie devient une colonie

La Rhodésie du sud, qui a décidé récemment
par plébiscite de ne pas se rattacher à l'Union
sud-africaine, a été officiellement proclamée
colonie anglaise le mercredi 12 septembre. Le
roi a adressé ses vœux à la nouvelle colonie
qui commencera son existence officielle sous
un régime autonome, le ler octobre. Le réfé-
rendum de Rhodésie a eu lieu le 27 octobre
1922. Il y a eu 8,774 suffrages pour un régime
autonome contre 5,969 pour le rattachement à
l'Union sud-africaine. Les blancs sont au nom-
bre de 33,620 et les indigènes de 770,000. La
Rhodésie du nord sera également remise au
Colonial office par la British South Africa Co,
en avril 1924.

Dans l'Inde
L'Assemblée législative de Delhi a été dis-

soute le 12 septembre par le vioe-roi lord Rea-
ding. Les élections auront lieu au mois de dé-
cembre. La nouvelle Assemblée doit se réunir
en janvier. Les agitateurs nationalistes de l'In-
de discutent toujours la question de savoir s'ils
doivent boycotter les élections ou entrer dans
l'Assemblée, et leur mouvement s'est beaucoup
plus affaibli depuis que les querelles ont éclaté
entre musulmans et hindous.

Japon
Tokio reste capitale

GSÀKA, 13. — Un décret impérial publié
aujourd'hui fait un exposé de la situation du
Japon après le tremblement de terre. Il fait ap-
pel à la nation, lui demande de fournir un ef-
fort suprême et annonce des mesures sévères
en vue de restaurer la prospérité du pays.

Le décret insiste sur la nécessité non seule-
ment de restaurer, mais encore de développer

Tokio qui eat non seulement un centre écono-
mique, mais aussi un centre d'agriculture et
la source môme de la civilisation nationale.
Tokio restera la capitale.

ÉTRANGER
L'agression de Çourbevoieï — Voici de nou-

veaux détails sur l'agression dont trois Suisses
ont été les -victimes, la nuit -de samedi à di-
manche, dans là banlieue parisienne, à Cour-
be voie.

Evôquoz, Valaisan, était porteur de 3500 fr.
qu'il avait reçus comme salaire. Il avait ren-
contré dans un café deux de ses compatriotes,
Frédéric Kurz, de Peseux (Neuchâtel) et Vic-
tor Monnier, de Saint-Imier. Heureux de faire
la connaissance de ces deux compatriotes, il
leur offrit à boire et exhiba son portefeuille.
Us passèrent encore, au cours de .la même soi-
rée, dans une deuxième établissement, où Eve-
quoz paya de nouveau à boire à ses amis. Aux
environs de 1 heure du matin, ils quittèrent le
café sur l'invitation du tenancier. C'est à leur
sortie qu'Evêquoz et ses amis rencontrèrent
un groupe d'apaches accompagnés d'une fem-
me. Une rixe s'engagea entre eux.

L'un des apaches sauta sur Evequoz et le
Soignarda. Lee deux autres Suisses, Kurz et

[onnier, réussirent à frapper deux des ban-
dits lorsque la femme et l'assassin d'Evêquoz
frappèrent à coups de couteau nos deux compa-
triotes. Ceux-ci lâchèrent les agresseurs. Tou-
tefois, Kurz était parvenu à arracher le porte-
feuille d'Evêquoz aux apaches' et il s'en alla
le porter au commissariat de police le plus pro-
oliei en demandant du secours. Monnier a été
grièvement atteint. Il a reçu des coups de cou-
teau au cou, aux bras et aux jambes et a été
transporté à l'hôpital Son état est considéré
comme très grave ; cependant, on conserve
quelque espoir de le sauver. Kurz est âgé de
24 ans, il appartient à une famille de Peseux
et s'était rendu à Paris en février dernier pour
rejoindre son frère, installé dans cette ville de-
puis plusieurs années. En revanche, Monnier
n'est pas connu à Saint-Imier.

Une mort tragique. — A l'usine de papier à
cigarettes Zig-Zag, près de Thonon, François
Pérard surveillait la laveuse de chiffons, im-
mense auge dans laquelle tourne verticalement,
à raison de huit tours à la minute, une grande
roue à palettes. A un moment, l'ouvrier se
pencha dans le bassin pour retirer un mor-
ceau de chanvre. Il s'avança trop. Une palette
le saisit par les épaules et, irrésistiblement,
l'entraîna au fond de l'auge où il resja coincé.
Un ouvrier, qui, de loin, avait vu le drame, bon-
dit vers la. machine pour débrayer; mais quand
on retira Pérard, il était inanimé. Transporté
de suite à l'hôpital de Thonon, il y est décédé
peu après.

(De notre oorresp.)

La question de Fiume

PARIS, 18. — Le président de 1a Confédéra-
tion. auisM va-t-il être appelé à servir d'arbitre
dans le différend italo-yougoslave à propos de
Fiume ? Il faut espérer que non, car ce serait
là une tache bien ingrate. Cependant, cette
Îuestlon de Fiume menace de s'envenimer.

.'on sait que le gouvernement italien a refusé
d'accepter l'avant-projet élaboré par la commis-
sion paritaire de Genève et a fait de nouvelles
propositions que le gouvernement yougoslave
a, à son tour, jugées inacceptables. M. Mussoli-
ni a alors déclaré qu'il attendait une réponse
définitive pour le 15 septembre.

On a, «n général, beaucoup de sympathie
en France pour M. Mussolini. U faut cepen-
dant reconnaître qu'il manque parfois un peu
de souplewe — ce qui est en somme étonnant
ehez un Italien. Et cela pourrait lui jouer un
bien vilain tour dans cette affaire de Fiume.
Car il eat ici difficile de donner raison à M.
Mussolini.

On se rappelle qu'après avoir abandonné
Fiume, les Yougoslaves se sont rabattus sur
Port-Baros, eomme débouché adriatique. Or, le
chef du gouvernement italien veut bien que
Port-Baros passe sous la souveraineté yougo-
slave, mais sous la réserve que cette localité
reste indissolublement unie pendant 99 ans à
la ville de Fiume. Bien entendu, le gouverne-
ment de Belgrade ne veut pas accepter une pa-
reille combinaison parce qu'il estime — et cela
à juste titre — qu'alors sa souveraineté se ré-
duirait à rien.

Les choses en sont là pour le moment et la
Yougoslavie ne semble pas disposée à vouloir
eéder. Cest après-demain le 15 septembre.
Que fera alors M. Mussolini? Encore une fois,
U faut eepérer qu'il ne se montrera pas trop
intransigeant. Sinon, conformément aux stipu-
lations du traité de Rapallo, on devrait, en pre-
mier lieu, faire appel au président de la Con-
fédération suisse. J'ai l'impression que celui-
ci ne pourrait guère faire autrement que don-
ner iraiàon aux Yougoslaves. Au cas où l'Italie
ne se soumettrait pas à cet arbitrage, il serait
alors fait appel à la Société des nations. Et si
toute* oes tentatives de conciliation échouaient,
ea serait alors le conflit armé entre lea deux
peuples.

Espérons tout de même que cela n'ira pas
Jusque la. M. Mussolini est un homme trop in-
telligent pour ne pas comprendre qu'une guer-
re, dans ces conditions, serait une bien mau-
vaise affaire et que sa popularité risquerait
d'y sombrer. D'ailleurs, Port-Baros a beaucoup
plus d'importance poux la Yougoslavie que pour
l'Italie. Û est donc permis de peneer que ce
différend «'arrangera à l'amiable. Mais la riva-
lité italo-yougoslave sur l'Adriatique reste
néanmoins un danger permanent pour la paix
du «onde. M. P.

COURRIER FRANÇAIS

A propos
d'un» médaille commémoratlve

On écrit de Berne à la < Suisse > :
A l'occasion d'un concours sportif , de ski si

nos souvenirs sont exacts, auquel assistaient
quelques officiers suisses, l'amiral français La-
caze avait distribué aux principaux personna-
ges présents une modeste médaille commémo-
ratlve. Aussitôt, certains bonshommes, animés
d'un violent délire patriotique, poussèrent des
cris d'orfraie, dénonçant comme traîtres au
pays les officiers assez éhontés pour avoir osé
accepter cette médaille. Est-il besoin d'ajouter
que ces officiers n'étaient pas les deux illustres
colonels ?

Une enquête fut ouverte. C'est long à condui-
re une enquête aussi délicate et compliquée.
Ce n'est que tout récemment qu'elle vient d'ê-
tre close. Comme elle a été conduite par des
gens qui ne présentaient aucun symptôme de
dérangement cérébral, elle a tout naturellement
conclu qu'il n'y avait pas, dans toute cette af-
faire, de quoi fouetter un oiseau-mouche. Ce
serait plutôt un hanneton qui serait coupable.
L'enquête conclut solennellement qu'il s'agit
de souvenirs sportifs qui ne peuvent attirer au-
cune sanction à leurs titulaires, car rien dans
la constitution ne s'oppose à leur acceptation.
Cependant, on exprime le désir que l'on re-
nonce à délivrer à des Suisses, surtout des mi-
litaires, des distinctions et décorations, quelles
qu'elles soient Excellente idée. Mais pourquoi
n'avait-on rien dit quand le Kaiser avait distri-
bué des monogrammes-souvenirs à une quan-
tité d'officiers suisses, même, si nous ne nous
abusons, à celui qui devait devenir notre victo-
rieux général ? Monogramme ou médaille, la
différence n'était pas grande.

Est-il nécessaire de dire que le « Berner Tag-
blatt > fait presque une maladie de voir cette
affaire se terminer sans que les officiers cou-
pables soient pour le moins pendus ? Il cons-
tate, la mort dans l'âme, qu'il ne peut être ques-
tion de sanctions, et il ajoute ces mots, qui vou-
draient être cinglants : < Il eût été certaine-
ment bien pénible de devoir renvoyer une mé-
daille que l'amiral n'avait pas offerte sponta-
nément, mais qu'un des bénéficiaires suisses
n'avait que trop demandée. Un manque da di-
gnité ne s'efface pas par un manque de tact. >

Sacré < Tagblatt >, il nous fait passer de bons
moments quand môme et j e ne regrette pas
mon abonnement ! R. E.

SUISSE
Fédération romande des vignerons. — L'as-

semblée générale de la Fédération romande
des vignerons, réunie à Lausanne, et à laquelle
assistaient les délégués de tous les vignobles
romands représentant les cantons de Vaud, Va-
lais, Genève, Neuchâtel, Fribourg et Berne, a
approuvé à l'unanimité le rapport du comité
et les comptes du dernier exercice. Du rapport
firésent, il résulte que l'effectif des membres de
'associat ion s'accroît sensiblement et que le»

vignerons se rendent enfin compte de la néces-
sité de se grouper pour la défense de leurs in-
térêts.

L'assemblée a discuté des divers moyens en-
visagés pour faciliter l'écoulement des stocks
invendus de 192S et pour faire de la place pour
la nouvelle récolte. Les délégués ont été una-
nimes pour regretter qu'il ne soit pas possible
de contingenter l'importation des vins étrangers
et de la subordonner à l'achat des vins du pays.
Sans se prononcer sur les diverses propositions
faites, l'assemblée a donné pleins pouvoirs au
comité pour obtenir de la Confédération un sub-
side justifié par les bénéfices qui lui procurent
les droits d'entrée sur les vins étrangers.

Le 29 septembre prochain aura lieu une nou-
velle assemblée des délégués du vignoble ; on
y discutera des prix de la nouvelle récolte et
l'on décidera à ce moment-là si la bourse des
vins peut être maintenue, au cas où Intervien-
drait une entente sans réserve avec le com-
merce.

Une cabane au Gelmersee. — La section de
Brougg, du club alpin suisse, a décidé de cons-
truire une cabane au-dessus du Gelmersee, à
2350 mètres d'altitude,

Le Gelmersee, dans le district bernois de
l'Gberbasli, est un petit lac qui se trouve au-
dessus de la cascade de la Handeck. $

BERNE. — Le Grand Conseil a poursuivi jeu-
di la discussion du rapport de gestion de 1922.
Les comptes d'Etat accusent un déficit de 4,3
millions de francs. La fortune de l'Etat a'est
augmentée de 482,000 fr. L'excédent des dé-
penses comparativement à l'année 1921 est de
2 millions. L'Etat de Berne participe pour 33
millions de francs aux forces motrices bernoi-
ses. Le produit de l'impôt de guerre pour le
canton atteint 3,5 millions. Les contribuables
bernois qui payaient en .1914 une somme glo-
bale d'impôt de 28 millions de francs en paient
une de 75 millions annuellement.

— Un rentier bernois, M. Eugène Flucklger,
récemment décédé, a légué des sommes impor-
tantes à une quantité d'oeuvres bernoise* aux-
quelles il s'intéressait.

C'est ainsi que l'Association de la Kunsthalle
a reçu 10,000 francs, la Société du Musée 6000,
la Société d'assistance 5000, la Société de géo-
graphie 2000, le Heimatschutz 3000, l'Aéro-club
suisse 2000. Presque toutes les institutions cha-
ritables et celles qui ont pour but le dévelop-
pement de Berne figurent sur cette liste.

v- Dans la soirée de mardi, vers les 8 h. et
demie, un incendie a détruit de fond en com-
ble la maison d'habitation avec grange et écu-
rie appartenant à M. Arnold Montavon, située
aux Lavoirs (commune de Boécourt) . Le bâti-
ment était assuré pour la somme de 4700 fr.
Le mobilier, qui était assuré pour la somme
de 5000 francs, est à peu près totalement dé-
truit ; en outre, des poules, canard*, lapina,
sont restés dans les flammes. Les pompes de
Montavon, Séprais, ainsi que les pompiers de
Boécourt se sont rendus sur les lieux, maia
n'ont pas fonctionné, vu le manque d'eau. La
cause est attribuée à l'imiprudence d'un enfant
qui éclairait son père avec une lanterne alors
que celui-ci déchargeait un char de regain.

— Un camion d'un dépôt de bière, à Hutt-
wil, est venu, près du pont de chemin de fer
de Wasen, s'abattre dans un champ situé au
bord de la route, après avoir dévalé la pente.
Un ouvrier nommé Christian Ledermann, qui se
trouvait sur la lourde voiture, a été tué.

ZURICH. — Nous avons annoncé, il y a huit
jours qu'une explosion s'était produite sur une
locomotive faisant le trajet Schaffhou&e-Zurich
et avait causé de graves brûlures au mécani-
cien et au chauffeur. Le mécanicien, M. An-
dréas Hochstrasser, 42 ans, marié, de Meilen,
habitant • Zurich, vient de mourir à l'hôpital
cantonal. Quant au chauffeur, son état est sa-
tisfaisant.

— Un individu qui tentait de traverser la
frontière à Rafz sans se présenter aux auto-
rités douanières a été arrêté. U s'agit d'un ré-
cidiviste qui s'était évadé de la maison de cor-
rection de Thorberg.

VALAIS. — André-Etienne Barman, six ans,
fils de Xavier Barman, fermier dea Caillettes
près du pont de Saint-Maurice, a été écrasé
sous une poutre qu'en jouant il avait fait tom-
ber et a succombé.

GENÈVE. — M. Samuel Mercier, grièvement
blessé dans l'accident de la route de Jussy,
près de Genève, que nous avons signalé jeudi,
est mort à l'hôpital.

Les Romands de Berne

L'Association romande de Berne, dans l'as-
semblée générale qu'elle avait tenue en ju illet,
avait désigné son nouveau président et nommé
< in globo > les membres dont elle désirait com-
poser son comité, leur laissant le soin de se ré-
partir les charges pour les années 1923-1924.

Ce comité s'est réuni mercredi, sous la pré-
sidence du nouvel élu, et s'est constitué comme
suit : président : M. J. César, avocat, à Berne ;
vice-président : M. Perret, avocat ; trésorier :
M. Guillaume-Gentil, de la société Tobler ; se-
crétaire : M. Meyer, fonctionnaire au service
hydrographique ; membres adjoints : MM. Bo-
vet-Grisel (le président sortant de charge),
Ferrière, Haeussler, Kuntschen, Neuhaus e*
Bpetig.

Il a décidé que chaque mois l'association or-
ganiserait une réunion, soirée musicale, confé-
rence ou autre, et que la grande soirée annuelle
aurait lieu le 23 février selon toute probabilité,
un des conférenciers sera l'éminent Dr Word-
mann, très connu par ses travaux de vulgarisa-

tion scientifique et qui, bien que fixé à Paris,
est un citoyen de Saint-Imier resté très attaché
à sa patrie.

Nous ne pouvons rien souhaiter de mieux au
nouveau comité que de suivre les traces de son
prédécesseur et de développer encore davan-
tage, si possible, cette association qui est une
vraie famille pour tant de Romands. B. IL
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Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel , du 14 septembre 1923

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

d — demande, o — offre.
/lettons Obligations

Banq. Nationale. -.— Etat de Neuc.5»/0.100.26 d
Soc. de Banque s. 844.50 m » » 4»/.. 89.— 0
Crédit suisse . . —.— • » 8'/j . 84.— 0
Dubied —¦.— ,, , ., „. -„ -.„.,
Crédit foncier . . 505.60m Com.d.Neuc.5»/, 99 375 0
La Neuchâteloise. 470.— 0 ' » » *;/•• JJ» - — O
Câb. éL Cortaill.1150.-rn » » 8%. 7«.-? o

» » Lyon, . -.— ch.-d.-Fon<_5»A„ —.-Etab. Perrenoud. -.— „ 40/", go.îS d
Papet. Serrières. -.- , gv 87<_ d
l ram-Neuc ord . 400.— d  r . _ .,

» priv. —.— LocAe ' ' • 5°/o« ——Neuchv-Chaum. . —.- » • • • *%• /_§•- A.
Immeub.Chaton. —.— » • • . o f ) .  ll .M 4

» Sandoz- i'rav. —.- Créd.f.Neuc. 4%. 96.50 d
» Salle d. Coni. — .— Pap.Serrtér. &>) «. —<—
1 Salle d.Conc. 250.— d Tram. Neuc.*<%. 85^- 4

80c. él. P. Girod . —. - S. e. P. G irod 6%. — .—
Pflte boic Houx . —.— Pat. b. Doux 4V4. —".—
Ciment S'-Sulpice 860.— o Bras. Cardinal . — .—-

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %
_ ¦ m

Bourse de Genève, du U septembre 1023
Les chiffres seuls Indiquent Us prix faits,

m — prix moy en entre l'offre et la IJUMBlfc
d — demande, o — offre.

Act ions 4% Eleetrlj icatlon . — •—
HaM. ïfct.Biilsse —.— 8</ | Ca. réd.A,h. 811.50
Hoc. de b<uiq. s. 644 - 8% Dlflér*. .. . 876.^ ,
Comp. d'Ifiscom. 443 — 8*/0 Gener.-lote. 100.»-
Crédit suisse. . 680 — 4%«enev.1899. — .-- '
UMon fin. genev . 4H.50 80/« Frib. 1008 . --.,»»
iBd.gene» d.gaz 350 — Danois 1913 4°/, -rW
Gsi M awsille. . — —  JapoimiaW *1/, .(W.2&W
Foo-Sulsseélect. 107 — gerbe 4% . ... '.'.-.-.
_in« Bor prior. 4M. — V .(jené.lSM 9,5%- — .-

» » •raio.ane. 438.— 0 4JYo Up»nn* . ̂ .~
data*, parts . M u - Chem.roo-b_Sse 885.— 0
CboooL P.-C-K. H3.25 WSImp.S'Mj ,, 985 —
Nestlé lo5 50 Lombar.anc8*/0 43 625
Caouùh. 8. fin. . —.— Parls-Orléons . 887.50

Obligation» .Argentines céd. 84 12*
3 •/. Wdéral 1003 -_ Bq.nyp.Suéd.4% 433.50
37, » 1910 398.— C._naégyp. l90B «!.—'•¦
4 °/o .1912-14 -.- \n , 1911 , 
oVo . I X .  -.- .,>  Stok.4°/« -.- '
5 '/, • 1022 -.— Pco-S. Mk. 4 % 278—
G n/„ Bectriftca iion 1070.— Twiscn.liong.4% • - '
'/,Ei«lriflealion . -.— Boîfvls K y . . 512. —

HauMs générale des changes. Les Latins rega-
xnent la perte d'hier, pin» environ 0,10, Londres
hausse de 0,16 % k 25,64 et New-York 0,047/8. Vienne
pro»Te»«e * 79 8/8 (+ 0,52 'A), entraînant légèrement
le Wiener Bankrereln à 18 'A, 18 (+ 1 fr.). La Totw.
une l'on payait 425 hier soir, débute à ce coure, fié-
»„t a 420 et clôture k 424 (+ 17 fr.) . TrtWl 59
(+ 0,591. Banques fermes.

B
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Cadum font de lui le
meilleur savon de toi-
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f la peau 'en parfaite san-
t té et conserve au teint

sa fraîcheur naturelle.

I Cinéma du Théâtre 5
| Ce soir, PRIX RÉDUITS |
| Thomas Meighan et Agnès Ayres dans 8
§ LES AVENTURES DU CAPTAIN BARCLAY |

I La manière f orte I
(5 jolie et fine comédie Interprétée par S
G la délicieuse Ethel Clayton S

- =- =̂ ' ¦ —

BIOMMî I

/

j<s|r est le fortifiant qui convient
5F admirablement au jeun e hom-
 ̂ me fatigué par la croissance «t las B

études, à la jeune fille arrivée à l'époque |
si déprimante de la formation. j
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A LA CAISSE !
— Trois places, s'il vous platt.. .
— Désolée, Monsieur, il ne me reste plas

rien ...
— Allons donc, pourquoi ! ?
— C'est la semaine où nons passons le

tixt : j on:\.4LMissE ::î
— Ah ! ai ! oh ! oh ! Je comprends !

IB-¦RBCS Ĥ-¦MOMHRHXiraii^HBflBBBranaHBKIHI^HBBBB

_fi_3%fife  ̂
Bien exiger

COiHI [oftt M mm
^* ̂ B^ Ht ™ ? Toutes pharmacies et drop.
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Cinéma du Théâtre I
ATTE\'TIOS !

j DIMANCHE , JOUR DU JEUNE , PAS DE SPECTA CLE j
Lundi et mardi. PRIX REDUITS

AVIS TARDIFS
—'— — - < ¦¦¦ ¦— - - ¦ H - ' '¦ ¦¦ ¦¦-¦ — wmsaf-

Docteur Chablo
ne reçoit pas aujourd'hui samedi

Promesses de mariage
Fritz-Benjamin von Almen, manœuvre-—.âoani-

elen, et Pauline Scheffel, ménagère, les deux k
KenohateL

Ernst SonneeberKer, décolletenr, et Berthe-Hélôna
Maire, demoiselle de magasin, les deux à NeuohâteL

Jean-Ernest Weibel, de Nenohatel> bononw; et
Julla-Bertha Vaucher, ménagère, les deux à Bien.
rier.

Pierre Novarina, de Neuohâtel, fonctionnaire pos-
tal, et Marla-Louisa Brun, les deux à Bienne.
_ _^_a__imiàatmm——i——BB——

Etat civil de Neuchâtel

EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Temple du Bas. Prédication et communion.

M. Ed. MONNABD.
30 h. Temple du Bas. Prédication. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Ecole du dimanche.
9 h. 80. Oulte aveo communion. M.Fernsnd BLANC

Hôpital des Cadolles
ID h. Oulte. M. PEKBEGATJX.

Chapelle de Chaumont
M H Prédication. M. P.. DUBOIS.

Deutsche reîormirte Gemeinde
Eldg. Bottas

9 Uhr. Schlossklrcae. Predigt mit hl AbendmahL
Pfr. BEBNOUUiI.

(Kollekte Verwaltungskasse.)
ÏO H Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagschûle.
15 Uhr, Chaumontkapelle : Deutsche Predigt.
YIGNOBLE : 8 % Uhr. Peseux (mit Communion).

Helfer OHBISTEN.
14 Uhr. Landeron (mit Communion^

Helfer OHBISTEN.
EGLISE INDEPENDANTE (

Samedi, Î0 h. Béunion de prière». Petite salle.
9 h. Culte pour la jeunesse et les familles.

M. DUPASQUIER. Grande salle.
10 h. X. Oulte. Collégiale. M. JUNOD.
90 h. Coite avec Ste Cène. Grande salle.

MM. PEBBEGAUX et DUPASQUIER
Chapelle de l'Ermitage ,

10 h. Oulte. M. COMTESSE.
N. B. Les dons remis aux sachet» à l'iaaae de t«j s

les ouïtes du jour du Jeûne sont destinés k U csissf
de l'Eglise.
Deutsche Hethodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Eldg. Bettag
Morgens 9 H Uhr. Predigt u. Fêler des UL Abend-

mahls. A. LIENHABD. . .,./
11 Uhr. Sonntagschûle.
Abends 8 K Uhr. Predigt '.. .
DIenstag abends 8 H Uhr. Bibelstunde. 1
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats, naohmlttags

8 % Uhr, TSchterverein.
Pas de changement aux heures habituelles des

autres cultes,
ueeamatmamm^mammeeammaa9smtstsmmtaattmutaemasaai»amtitasa*HaS9t
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PHARMACIE OUVERTE demain dimanche l
F. JOBDAN, Seyon-Trésor

Service de nuit dès oe soir ju squ'au samedi.
¦——— fl^P-" ' '¦-'¦¦ ¦¦¦¦.'!¦ ...... I l  ¦„¦¦ , . «-I..-WM—W^—^1

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

1, . ¦ . . . . ' ' ~T

Cultes du Dimanche 16 septembre
Jour du Jeûne

Quel bonheur
de se voir rajeunie et

embellie en même temps !
Le miroir ne ment pas : c'eit lui le premier qui

dit à une femme qua son teint n 'est pluj si clair
et qui lui montre Impitoyablement ces marques de
l'ûge, qui souvent apparaissent déjà alors que la
femme est encore toute Jeune ; aussi quelle joie
pour elle do se voir k nouveau rajeunie et embellie
dès qu'elle fait usage de la Crème Tokalon.

Dea milliers de femmes en ont fait l'expérience :
vous pouvez vous rajeunir d'une façon frappante
et vous embellir on même temps en faisant un
emploi résilier de la Crème Tokalon. Cette crème
contient en effet de précieux aliments dermiques,
qui sont entièrement absorbés par la peau qu 'elle
nourrit ot tonifie , lui infusant une nouvelle vie.
C'est ainsi que la Crème Tokalon donne à l'épider-
me une étonnante apparence do jeunesse ; elle ef-
ïace les rides précoces , pattes d'oie et autres mar-
ques de l'âge, et tend à faire disparaître les plis et
bajoues formés par les tissus relûchés, qu'elle raffer-
mit. Do plus , elle supprime les points noirs et re-
ferme les porcs dilates. Absolument non grasse, la
Crème Tokalon ne laisse aucune trace de luisant,
tout en faisant adhérer la poudre d'une façon par-
faite.

Si vous n 'êtes pas plus qu'enchantée du résultat
obtenu , vous avez la garantie formelle que votre
Prix d'achat vous sera remboursé sur simple de-
mande : un certificat à cet effet est join t à chaque
pot. Vous trouverez la Crème Tokalon dans toutes«es bonnes maisons.

NOTA, — En appliquant la Crème Tokalon lapremière fois, le soir avant de vous coucher, vousserez émerveillée de eonstatar dans votre miroir,dès le lendemain m»tln , que votre peau est déjà
. devenue plus douce et plus lisse, et votre tient plus¦elaix- JH SB7*" D

Cteorges Efrard
Technicien-dentiste

a repris ses consultations

iï ë Pont ie Ii
sera ouvert le Jour dn Jeûne

et se recommande pour les dtners et soupers
Téléphone 90 F. DREYER



J, CANTON
,• Cambriolages. — Les agents de la police ean-
lonale sont actuellement à la recherche de cam-
brioleurs munis d'armes à feu, qui viennent
d'accomplir leurs exploits dans plusieurs bâti-
jBients situés dans la région de la Vue-des-Al-
pes.

C'est ainsi qu'à la carrière , du Mont d'Amin,
«u territoire de Cernier, les locataires de l'im-
toeuble dit < le Repaire > ont été accueillis mer-
credi par des coups de feu tirés par les malan-
jdrins qui n'ont pas pu être reconnus et qui ont
filé pendant qu'on était allé quérir du secours.
Préalablement, ils avaient fait main basse sur
îés provisions de vivres et de liquides.
'. A la cabane du Mont d'Amin, aménagée par
le Touring Club < Edelweiss >, les installations
'ont été saccagées et les provisions emportées,
les malfaiteurs n'ayant rien trouvé de mieux
"<JU« de tirer à balle ou à grenaille contre les
Vitres, les glaces et les tableaux, et d'ouvrir
isans les consommer entièrement moult boîtes
de conserves.

La propriété <Le Chamois >, sur le versant
nord de la Vue-des-Alpes, a été visitée et dété-
riorée dans les mêmes conditions.

Môticrs. — Le couronnement et l'illumination
'dès fontaines en l'honneur de la première en-
trée , du canton de Neuchâtel dans la Confédéra-
tion, a eu lieu, comme d'habitude, le 12 septem-
bre, au soir. L'orage de l'après-midi semblait
Vouloir empêcher la fête, mais le temps s'est
remis au beau, aussi tout s'est bien passé.

L«: Chaiix-de-Fonds. — Hier matin, â 8 h.,
M. Marcel Aellen, 25 ans, machiniste à la scie-
rie Guillano, rue de lHôtel-de-Ville, a été hap-
jpé par une courroie de transmission. Le choc a
iété si violent que M. Aellen fut complètement
déshabillé. H porte de nombreuses contusions
sur tout le corps et souffre de lésions internes.

NEUGHATEL
La cour d'assises siégera le lundi 24 septem-

bre pour juger à huis-clos deux affaires de
mœurs et terminer sa session par un abus da
crmfiance qui sera liquidé sans jury.
. ;;In memoriam. — On nous écrit :
; Dans la semaine qui vient de s'écouler, notre
Arïlle a vu disparaître un homme dont elle pou-
vait s'honorer k juste titre : le docteur César
iMatthey. Nous déposons au bord de sa tombe
l'hommage de notre admiration profonde et de
notre respectueuse estime.

Si le docteur Matthey était, comme on l'a dit
ici-même, un praticien distingué, il était sur-
tout une personnalité forte et un grand cœur.
Aucune souffrance ne 1© laissait indifférent et

Î
' pendant trente années il a dépensé sans comp-
er dans notre ville les ressources de son art

et' les forces vives d'une riche et noble nature.
Le Dr Matthey s'est dévoué sans jamais pren-
irlre de vrai repos, il s'est dévoué absolument,
complètement à sa vocation et ceux qu'il a
joignes seuls sauront dire ce qu'il a été pour
eux.

Dans un grand nombre de maisons, le Dr
Matthey est pleuré, il le sera longtemps. Notre
pays a perdu un grand homme de bien.

M. Schulthess à Neuchâtel. — Notre corres-
pondant d© Berne nous mandé que M. Schul-
thess, conseiller fédéral, prendra part lundi au
centenaire Breguet.
'Il , arrivera l'après-midi à Neuchâtel et assis-

tera! le .spir ,au banquet, à l'hôtel Terminus, où
U prononeera un discours.

• 'Football. — Avant sa grande rencontre avec
Seryette I, de. Genève, la première équipe du
Cantonal: de notre ville se rendra demain di-
manche sur les bords du Léman pour y ren-
contrer le Montreux-Sports.

. Ski et Club alpin. — Pour préparer les ama-
teurs à : la pratique du ski , le groupe de ski de
la section "neuchâteloise du Club alpin suisse
organise un cours spécial qui commencera pro-
chainement au manège de la caserne de Co-
lombier, sous la direction de M. S. Sullivan.
Q'u've/rt- à tous, il comprendra des exercices sur
sciiire qui donneront au corps l'assouplisse-
ment et l'entraînement indispensables pour les
sorties ̂ sur la neige.

Armée du Salut. — On nous écrit :
' 'Yous avez tous appris la terrible nouvelle du

tremblement de terre au Japon. Etant donnée la
grande détresse qui a suivi la catastrophe et
qui ; atteint la plupart des habitants de ce pays,
l'armée du Salut qui y est à l'œuvre désire ve-
nir ,én aide aux sinistrés et le général Booth
adresse uh; appel à toutes les bonnes volontés
en . vue, d'un» souscription. Les dons seront re-
çus. !àvec reconnaissance jusqu'au jeudi 20 cou-
rant par lés officières du poste, Ecluse 18, en
ville, v , v ;

Concert d'orgue. — Il est . certainement très
méritoire de la. part de M. Albert Quinehe de
nous donner chaque année quelques concerts
d'orgue. Sans sa persévérance, nous n'aurions
guère, à Neuchâtel, l'occasion d'entendre de la
musique écrite pour cet instrument et, sans
conteste,'ce serait un appauvrissement.

- ':Nous avons retrouvé cet artiste tel qu il nous
était apparu ces dernières années : très maître
dé' son orgue; donnant une interprétation soi-
gneusement raisonné© de toutes les œuvres
qu?il 'foiie, avec une précision et une technique
remarquables. La céleste <Fantaisie> de Franck
et surtout là < Toccate > de La Tombelle, bien
fait© pour mettre en valeur les moyens puis-
sants de : l'instrument, ont été exécutés avec
une couleur qui les a rendues très vivantes et
fort' plaisantes. Quant aux deux « Préludes de
chorals > :d© Bach, ils ne nous ont pas paru les
meilleures pages du maître, mais peut-être ne
fût-ce. que l'effet de la fatigue ressentie après
une journée d© labeur.
- Mlle Berthe Vaucher, que nous entendions
pour la première fois, a une voix forte et juste,
mais 'à laquelle il manque quelque ampleur
pour : interpréter parfaitement la musique reli-
gieuse.:: Nous avons préféré l'entendre dans
Hândel et surtout dans le dernier air, celui de
ci Jules César >, d'un caractère moins solen-
nel,. , ;¦'; " ¦ ¦. ¦ ' ¦

Quant à M. Pierre Jacot, il joue avec convic-
tion -et' énergie ; sa technique poussée lui pro-
met une belle carrière s'il parvient, ce dont on
nje saurait dout©r à en juger par son talent, à
faire éclore une personnalité accentuée. En tout
casj. son exécution de la fameuse < Sonate > de
Coreili-noûs a donné un vif plaisir précisément
parce qu'elle fait pressentir un 'bel artiste dont
1© temps ne pourra que développer les moyens.
rVv'»« ¦:;•; .' • A. R.

Exposition de la montre ancienne
Au Musée de Neuchâtel seront exposées, dans

deux vitrines de la Salle Bachelin, le 17 sep-
tembre et jusqu'à la fin du mois, un choix de
montres anciennes, dont la classification permet
de reconstituer l'histoire même de la montre à
travers les siècles.
' L e  comité neuchâtelois du centenaire Bre-
guet, en prenant l'initiative de cette exposition,
a voulu montrer au public de notre pays la
sprrime d'efforts que déployèrent , au cours des
ans, tant dans le domaine de la mécanique que
dans celui des arts appliqués, les humbles arti-
sans,, horlogers, graveurs et émailleufs. Leurs
hbiha, presque ignorés des générations qui pré-
cédèrent la nôtre, commencent à revivre et à
s'auréoler, d'une gloire tardive.
; D'âimâbles collectionneurs ' et de non moins
aimables conservateurs de musées ont bien
voulu se dessaisir, pour quelques jours, de ces
précieux petits objets.
' .On pourra donc voir, au Musée de Neuchâtel,

iniéiques-unes de ces très vieilles montres de la
fin du XVIme siècle et du commencement du
XVIIme siècle, si rares aujourd'hui et si déli-
cieusement ouvragées, de ces pièces dont la
reine Marie de Médicis disait, en les offrant à
.l'ambassadeur vénitien Priuli : « Prenez, ce sont
fruits qui naissent, à Bloys, aux mains des ex-
cellents ouvriers du pays. »
.'.JBlois, ville des rois et des princes jusqu'à la
inbrt de Gaston d'Orléans, frère de Louis XII,
fut. un des berceaux de l'horlogerie française.
.. Une petite montre, joliment décorée de fili-
granes d'or, rappellera le souvenir des ateliers
de. cette ville. Son mouvement porte la signa-
ture de Salomon Chesnon, maître horloger, qui
vivait au. début du XVIIme siècle.

D'autres pièces de la même époque, provenant
des; ateliers de Paris, Lyon, Grenoble, donneront
;ùhe idée du goût qu'apportaient les artisans
d'alors à la décoration des boîtes et des mouve-
ments. On y voit les couvercles de boîtes en
argent gravés représentant des scènes tirées de
Ira mythologie, ou dés feuilles et des fleurs en
«rinceaux et mouvements qui, s'ils n'indiquaient
l'heure qu'imparfaitement, n'en étaient qu*
inîéux ouvragés.¦ De 1» même époque sont encore les mouve-
ments enchâssés dans des boîtes de cristal de
poche,en forme de croix, ou de coquille, ou sim-
plement ronde, et dont les armatures en cuivre
gravé et doré au feu supportent le cristal di-
versement taillé.
i •'. Lés cadrans, souvent en argent et presque tou-
jours gravés, ont une seule aiguille finement
ouvragée. C'est encore la petite corde à boyau
'qui relie le barillet à la fusée. L'échappement
•est. à roue de rencontre avec un balancier à
rjrarge, dont les deux palettes viennent successi-
vement frapper contre la petite roue de champ,
«denture rare; échappement rudimentaire, mais
ïrui fera son chemin, puisqu'il se fabriquait en-
core dans nos montagnes il y a quelque soixante
ans.
, Nuremberg vit apparaître au XVIme siècle les
premières montres qui se firent en Allemagne.
De forme ronde, plus lourdes d'aspect, générale-
ment en cuivre doré,.avec boîtier repercé, gravé
pt ciselé, ayant un mouvement en fer dont un
mécanisme spécial, appelé « Stackfreed », assure
la force constante du ressort moteur, elles sont
Improprement appelées «Oeufs de Nuremberg».
Une dé ces pièces figurera à l'exposition, d'au-
tres de la fin du XVIme siècle, aux boîtiers en
laiton, de forme octogonale, rappelleront aussi
jes débuts de l'horlogerie allemande.
. Il serait inexact de croire à la découverte spon-
tanée de la montre. Celle-ci est l'aboutissement
ïpgiçrue d'une évolution dont l'origine remonte
fc la grosse horloge de clocher du XlVme siècle,
évolution se continuant par l'horloge d'appar-
jtémént, puis par la pendulette de table en cui-
,vre, horizontale ou verticale, si en honneur sous
Jes Valois et dont quelques spécimens fort rares
gérant «posés,

.;Spus -le règne de Louis Xtll, l'application de
l'émail à là décoration des boites va considéra-
blement élargir, amplifier et enrichir un do-
maine i où, jusqu'alors, seuls les graveurs s'é-
taient exercés.
' C'est à Chàteaudun et à Blois que débutèrent,
dans le premier tiers du XVIIme siècle, de ma-
gnifiques -artistes dans l'art de l'émail, tels les
ToUtin, les Vauquer, les Morlière, puis enfin
là: famille ' des Huaud, huguenots de Châtelle-
ràult en Poitou, qui vinrent s'établir çn 1630 à
G'ehèvèJ Les trois frères y exercèrent leur pro-
fessîon de peintre sur émail durant les dernières
années du XVIIme. siècle et au commencement
du: suivant.'

Avec l'incomparable Petitot , ils furent, à Ge-
nève, les novateurs de cet art qui devait pren-
dre., une grande extension et assurer à cette
ville,, durant tant d'années, une réputation sans
égàl.é. V';.. ., .- • '• .

Pourtant,' dans la deuxième moitié du XlXme
siècle, les procédés industriels devaient porter
un coup fatal à cet art charmant de l'émaiL
Presque introuvables aujourd'hui, atteignant de
hauts prix, ces montres, dont les boîtiers, aux
couleurs d'un superbe éclat, reproduisant des
scènes mythologiques ou antiques, sont fort peu
nombreuses dans les collections de notre pays.

Heureusement, trois pièces, dont une signée
de .Pierre Huaud, permettront aux visiteurs de
èe faire une idée du degré de perfection auquel
avait abouti ce procédé.
" Ube invention, de la plus haute importance,
allait permettre d'assurer une exactitude plus
grande à la marche d'une montre. C'est celle
du spiral. Elle est due au physicien hollandais
Huyghens et date de 1674.
. Dès lors, les montres changent d'aspect, .  le
mouvement prend plus de hauteur, les coqs re-
couvrant 'de grands balanciers ont des propor-
tions inconnues.jusqu 'alors. Admirablement ou-
vragés, ciselés, fouillés, ces grands coqs sont un
des principaux attraits de ces grosses pièces de,
la .fin du - XVIIme siècle, connue» généralement
sous le nom de « montres Louis XIV ». Pièces
robustes, presque rondes avec de lourds boîtiers
ciselés, ejles évoquent bien l'allure pompeuse
du . roi soleil..• Souvent à; sonnerie, elles sont enfermées dans
un étui recouvert de cuir clouté, tandis que le
boîtier ^ intérieur, ajouré, est richement gravé.
Leurs' formes sont souvent pareilles, mais leur
décoration varie à l'infini.
• ,Les cadrans sont forts divers eux aussi, cer-
tains sont en argent, d'autres en émail, beau-
coup en cuivre doré avec les chiffres des heures
ërriaillés sur de petits cartouches. Puis voici des
bizarreries : cadrans sans aiguilles( les heures
apparaissent par un petit guichet), cadrans don-
nant des. indications astronomiques, cadrans
avec portrait de Louis*XIV en médaillon , comme
ces- deux intéressantes pièces de Paul Lullin ,
qui vivait à Genève vers 1690.

Nous voici arrivés au seuil du XVIIIme siè-
cle. De nouvelles inventions permettent de
mieux connaître l'heure ; à l'aiguille des heures
vient s'ajouter celle des minutes ; l'horloger an-
glais Daniel Quare invente la répétition.

Insensiblement, les proportions des montres
redeviennent plus normales, la décoration s'a-
dapte au style de l'époque, elle s'affine. Elles
sont délicieusement élégantes ces belles montres
en or émaillé en plein , reproduisant des sujets
traités , par Watteau ou Fragonard, ces riches
boites au pourtour serti de pierres précieuses
et dont le fond est orné d'un port rait , soit en
émail, soit en vernis Martin , telle cette délicate
pièce sortie de la manufacture royale de Fer-
nex, créée par Voltaire. Puis ce sont aussi des
montres en or, aux boîtiers repoussés, gravés,
ciselés.

Sous Louis XVI, la décoration est de plus
eh plus variée. Sujets galants , sujets champê-
tres, voici les gentils bergers et les jolies ber-
gères de Trianon. Que de grâce, que de charme

dans ces décors aux ors' de couleurs diverses,
aux émaux translucides, aux ¦ ciselures si fines.
Voici cette très belle pièce de Jaquet-Droz qui
contient et qui résume tout l'art de la décora-
tion à la fin du règne de Louis XVI.

Mais tandis que les joaillers créent sans cesse
d'aimables décors pour les bijoux que sont de-
venues les montres, dans un domaine nouveau,
celui de la chronométrie, d'importantes innova-
tions vont se réaliser ; elle» sont la suite de pa-
tientes recherches, vers la fin de ce léger et
frivole XVIII siècle, des horlogers de talent se
sont attelés à ce problème captivant, le réglage
des montres.

Somme toute, les montres, depuis l'invention
du spiral , n'avaient pas subi d'importantes amé-
liorations pour ce qui concerne la régularité de
leur marche. Il fallut attendre les patients ef-
forts, les longues recherchés de ces savants hor-
logers que furent Graham, inventeur de l'échap-
pement cylindre, Pierre Leroy, appelé le père
de la chronométrie française, Ferdinand Bèr-
thoud , le célèbre artiste neuchâtelois qui con-
sacra de nombreux travaux au perfectionne-
ment des montres de marine, Lépine, Lepaute,
enfin Abram-Louis Breguet, virtuose de l'horlo-
gerie, dont quelques belles pièces, d'une facture
bien personnelle, figurent au premier rang de
l'exposition.

Ces artistes horlogers étaient avant tout des
praticiens émérites et, indépendamment des
montres de commerce qui portent leur nom et
qui furent . fabriquées par d'autres, pour leurs

comptoirs, ils créèrent de leurs propres mains
d'admirables chef*-d'oeuvre.

Dans des boîtes parfaits» en leur simplicité,
il» enfermaient des mouvements d'une Ingénio-
sité sans cesse renouvelée et d'une facture irré-
prochable .

La montre, de plus en plus, prend la forme
qu'elle a gardée de nos jours.

Durant la révolution française, on vit appa-
raître, ensuite du décret de la Convention na-
tionale de 1794, les cadrans à heure» décimales.

Puis, sous l'Empire, toute une série de. pièces
à automates, petits bonshommes frappant les
heures, chiens aboyant, remouleurs aiguisant
leurs couteaux, etc.

Enfin, dans les années 1830 à 1850, apparais-
sent les montres extra-plates fabriquées , à Ge-
nève et dont les boîtes en or sont parsemées
d'émaux cloisonnés, du plus bel effet.

Pour ne rien omettre, il faut signaler encore
l'essor que prit, durant la première moitié du
XlXme siècle, la fabrication , pour la Chine, de
montres faites à Fleurier et richement décorées
à Genève.

Puis, dès 1860, inexorablement, la fabrique
remplacera l'artisan.

Puissent les Neuchâtelois, à la vie desquels
l'horlogerie est si intimement mêlée, ne pas se
désintéresser de ces belles montres d'autrefois.

Elles leur parleront d'un passé où au talent
s'ajouta sans cesse l'effort persévérant et con-
sciencieux.

. Maurice ROBERT.

Les événements en Espagne
MADRID, 14 (Havas). — Le roi est arrivé à

2 h. 15. D a été reçu à sa descente du train
par le capitaine général, par tous les membres
du gouvernement et par les autorités civiles et
militaires. L© roi a d'abord salué 1© président
du conseil des ministres et s'est dirigé ensuite
vers le groupe que composaient la capitaine
général et les officiers.

Le roi s'est rendu au palais où devait avoir
lieu l'entrevue avec le président du conseil.

La journal A. B. C. prétend que le général
Primo di Rivera présidera un directoire avec
les fonctionnaires compétents qui s© charge-
ront des affaires de chaque ministère. On re-
cherche des hommes politiques civils désignés
par leurs compétences et leur travail, indépen-
dants de la politique, en vue de constituer un
cabinet qui remplacera le Directoire. Le pro-
gramme du directoire ajoute 1© journa l, est d©
gouverner sans parlement. Celui-ci sera dis-
sous et l'on ne procédera pas à de nouvelles
élections tant que les organisations politiques
actuelles survivront.

MADRID, 14 (Havas). — L© roi, connaissant
les intentions patriotiques du général Primo di
Rivera et de ses partisans, a fait comprendre
aux membres du cabinet. Garcia Prieto qu'il
pouvait être préférable pour eux et pour le
pays, de démissionner; Ainsi pourrait-on pro-
céder à la formation d'un gouvernement où les
éléments sympathiques à la nouvelle orienta-
tion d© la politique espagnole, auraient leur
place marquée. Certains ajoutent même qu'un
rapprochement ne serait pas impossible entre
le général Primo di Rivera et le gouvernement
démissionnaire, délesté? de M. Alba, ministre
des affaires étrangères, particulièrement visé
par le mouvement de Barcelone.

Le régime ne semble donc nullement en
cause, et l'ordre public ne paraît nullement
menacé. L© pays est résolu et, en cela, le capi-
taine général Primo di Rivera lui fait écho, à
rechercher jusqu'au bout les responsabilités du
désastre marocain. Il est encore impossible,
par suite du manque presque complet de nou-
velles émanant de province, d© savoir quelle
impression le mouvement militaire y a . pro-
duit.

BARCELONE, 14, 17 h. (Havas). — Le ca-
pitaine général Primo di Rivera vient de dé-
clarer qu'il avait communiqué avec le roi par
téléphone. Celui-ci a accepté le directoire pro-
posé par les militaires et qui sera placé sous
la présidence du capitaine général de Catalo-
gne. L© roi a accepté la proposition du capitai-
ne général d'élargir l'état de siège à toute l'Es-
pagne.

Appelé par le roi, le capitaine général par-
tira vendredi soir a destination d© Madrid.

POLITIQUE

Au Çons©il fédéral
(De notre correspondant de Berne.)

Encore Une séance du Conseil fédéral dont
le compte rendu n'encombrera pas nos colon-
nes. Elle a duré, cette séance,' beaucoup moins
que n© durent les roses et bien avant dix heu-
res, tout était terminé. MM. Motta et Musy n'y
avaient pas pris part, le premier, armé d'un©
branche de laurier, luttant à. Genève pour la
paix du monde, M. Musy . compromettant celle
des chamois en parcourant les. Alpes grisonnes
où, pourvu de sa carabine, il se sent souverain
(ibisÇ. Et sitôt après la séance, MM.. Scheurer,
Haab et Haéberlin partaient pour upe desti-
nation inconnue, dans un but d'ailleurs résolu-
ment pacifique.

De sorte que voici notre Conseil fédéral ré-,
glé, si l'on ose risquer le terme, en cinq sec.

La prochaine séance, mardi, n© sera sans
doute pas beaucoup plus sensationnelle, à
moins d'événements imprévus. Mais, celle de
vendredi, dit-on, sera de grande conséquence.
Car ce sera la dernièr©.réunion régulière avant
la session des Chamfcrés, et comme M. Musy,
selon toute apparence, aura fini de rendre son
oulte à Saint-Hubert, on liquidera tout l'ar-
riéré. .¦:

Cela nous promet beaucoup d'agrément.

féWVELLES DIVERSES
Un vieillard se noie. — Vendredi matin, vers

9 heures, un habitant du Petit-Lancy (Genève) ,
M. Wassiliewski, Polonais, âgé de 66 ans, se
rendait à son petit jardin, bordant l'Air©. Per-
dant subitement pied, le malheureux glissa et
tomba, la tête la première, dans 1© ruisseau as-
sez profond à cet endroit. Souffrant d'une para-
lysie partielle, l'infortuné ne put se dégager et
succomba peu après. Le corps fut découvert
v©rs 13 heures.

Des condamnations. — Le tribunal cantonal
de Zurich a condamné deux employés infidè-
les de la commun© d'Oerlikon pour détourne-
ment, recel et violation des devoirs de service'.
Ernst, employé au service du gaz, de l'eau et
de l'électricité de la commun© d'Oerlikon a
avoué avoir détourné 40,500 fr. Il a été con-
damné à 2 ans et 9 mois de pénitencier, puis à
3 ans de perte des droits civiques.

L'encaisseur Edouard Knecht qui a détourné
26,600 fr. a été condamné à 2 ans de péniten-
cier et à 2 ans de perte des droits civiques.

— Le tribunal cantonal de Saint-Gall a con-
damné pour meurtre Gebhard Ledergerber de
Lustenau qui, en novembre 1922, avait tué à
coups de revolver l'amant de sa femme à 3 ans
6 mois de travaux forcés, moins 6.mois de pri-
son nMventi va

Le marché bovin de Lausanne. — Vendredi,
à midi, s'est clos 1© marché concours* de bétail
bovin organisé à l'occasion du Comptoir suisse ;
276 bêtes y ont été amenées dont 74 du Pays
d'en Haut ; 115 se sont vendues pour un total
de 175,230 fr.

Un acquittement à Genève. — Le facteur pos-
tal Alcide Godet qui avait été arrêté pour dé-
tournement de plis à la poste a été acquitté ce
matin par la cour correctionnelle siégeant avec
jury, les faits n'ayant pas été établis.

Une arrestation. — La police saint-galloise a
réussi à arrêter le cambrioleur Robert Ruegg
qui, ces temps derniers a commis de nombreux
cambriolages dans les cantons d© St-Gall et
d'Appenzell.

Aviation. — On mande de New-York que le
lieutenant aviateur Prow a atteint une vitesse-
horaire officiellement contrôlée, de 244 milles
jl5. Poussé par le vent, il a atteint sur un tour
du circuit la vitesse de 255 milles à l'heure.

— Un avion postal anglais qui fait le service
régulier entre Londres en Manchester s'est
écrasé sur 1© sol à Ivinghoe, localité située sUr
l©s confins des comtés de Bedford ©t de Hert-
ford. Il y a cinq tués, dont 1© pilote et le mé-
canicien.

La terre continue de trembler. — Selon un
message de Pao Ting Fou (Tchili), une secous-
se sismique s'est produite vendredi matin à An
Hein Haien, localité située à l'est de Pékin. Les
détails manquent encor©, mais on croit que les
dégâts ne sont pas importants.

Chronique vltîcole
La récoltes des vignes. — La < Revue suisse

pour la culture des fruits , et des vignobles >
écrit entre autres ce qui suit au sujet dès pré-
visions sur la récolte des vignes ©n 1923 :

Le produit sera très variable suivant les vi-
gnobles, ensuite des différences de conditions
atmosphériques. On prévoit que la récolte dans
les vignobles de la'Suisse allemande" sera dé
100,000 hectolitres au moins inférieure à celle
de 1922. D'après" lés constatations faites jusqu'à
présent, il y aura une récolte de 20,273 hectoli-
tres de vin rouge et de 36,907 hectolitres de vin
blanc. Les vignes ont été plus épargnées par
les maladies que l'année passée.

Désordres à Lœrrach
LOERRACH, 14. — Vendredi après midi,, des

manifestations ont ©u lieu ici contre la cherté
de la vie. Quelques centaines d'ouvriers ont
Î>arcouru les rues de la ville et ont demandé
a réduction des prix des denrées alimentai-

res. Jusqu'ici, il ne s'est . produit aucun inci-
dent. La polie© a pris des mesures. A 1 heure
de l'après-midi, la circulation des tramways
entre Bâle ©t Loerrach a été suspendue. Les
grévistes demandent 1© versement de leur sa-
laire en monnaie or.

LOERRACH, 14. — Vendredi après midi, les
fabriques de Loerrach et environs ont été fer-
mées ; les propriétaires et directeurs ont été
conduits ©n automobile hors des chantiers et
obligés de prendre part aux discussions dea
manifestants. Les cortèges de protestation con-
tre la vie chère ont traversé les rues. Le se-
cond bourgmestre de Loerrach, M. Glaser, était
présent.

Les manifestants pénétrèrent dans les bu-
reaux municipaux et obligèrent les fonction-
naires à suspendre le travail.

Entre 6 et 7 heures du soir, la foule se rendit
à la prison demandant la mise en liberté de
détenus pour actes de violence ; au cours de
la nuit, la police impuissante a dû faire appel
à la police de sûreté de Fribourg en Brisgau
et de Karlsruhe.

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtsl >_____
~Li& confli t de la Ruhr

exige une solution rapide :
déclare 31. Helferlng

BERLIN, 15 (Wolff). — A la commission du
Conseil économique du Reich, les ministres des
finances et de l'économie nationale ont fait des
déclarations sur la situation financière et éco-
nomique.

M. Helfering a dit que le ravitaillement en
denrées alimentaires est assuré. H a reconnu
que les dépenses pour la Ruhr étaient extra or-
dinairement élevées et que presque toute la po-
pulation des régions occupées est nourrie aux
frais du Reich.

La question de la diminution des dépenses
dans les pays occupés est d'une portée politique
extraordinaire.

La solution du conflit de la Ruhr doit être
recherchée dans la voie des négociations accé^
lérées, ceci est dans l'intérêt de l'Allemagne,
mais non moins dans celui de la France et des
autres Etats.
A propos du mark-papier, le ministre demande
de ne pas provoquer une panique parmi la po-
pulation. Le mark-papier reste un moyen de
paiement légal, c'est pourquoi une déprécia-
tion totale ne peut pas se produire.

< Nous traversons maintenant la période la
plus critique qu'un grand pays ait jamais eu à
surmonter. Nous devons veiller à ce que la
guerre civile et la terreur n'éclatent pas et cher-
cher les moyens de tenir jusqu'à ce qu'une solu-
tion soit intervenue dans la politique exté-
rieur©,^

I/état de siège à Madrid
MADRID, 15 (Havas) . — L'état de siège a

été proclamé ainsi qu'il en avait été décidé.
La deuxième journée du prononciamiento s'est
écoulée dans le même calme et la même tran-
quillité que la première. Rien no donne à sup-
poser que l'ordre ait été troublé nulle part
On n© possède guère de nouvelles précises de
U province, mais tout porte à croire que la
tranquillité reprend dans tout le pays comme
à Madrid.

Le général Primo di Rivera, chargé de cons-
tituer un cabinet militaire, est attendu samedi
matin à Madrid.

Des détachements de cavalerie et d'infante-
rie parcourent la ville annonçant la proclama-
tion de l'état de siège.

Suspension des journaux
communistes dans la Ruhr

BERLIN, 15 (Wolff). — On mande de Dussel-
dorf à la < Rote Fahne > qu'un détachement
belge s'est présenté à la rédaction du journal
communiste < Freiheit », porteur d'un ordre du
général Dégoutte interdisant au journal de con-
tinuer à paraître. La pressé communiste est
maintenant interdite dans toute la Rhénanie et
en Westphalie.

lies victimes
- de la catastrophe Japonaise

exemptées de l'Impôt
OSAKA, 15 (Havas). — On annonce officiel-

lement que lès personnes habitant les régions
dévastées par le tremblement de terre bénéfi-
cieront d'une exemption totale ou d'une réduc-
tion de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur
les entreprises commerciales. Le montant de
la réduction sera proportionnel aux pertes su-
bies- Le paiement des impôts nationaux est
différé.

Les droits d'importation sur les matériaux
de construction sont partiellement réduits ou
supprimés. '¦ .' . -..

Vingt-cinq milliards de francs
sont nécessaires pour reconstruire

Tokio et Yokohama
TOKIO, 15 (Havas). — On évalue à dix mil-

liards de yens approximativement la somme
nécessaire à la reconstruction de Tokio et de
Yokohama.

Toutes les banques japonaises se sont unies
pour former un syndicat afin d'aider le gouver-
nement à reconstruire les villes détruites.

lie directoire espagnol
MADRID, 15 (Havas) . — Le général Munoz

Cobo, président du nouveau directoire militai-
re a nommé ministre de l'intérieur par inté-
rim M. Mila Depriego, ancien directeur géné-
ral de la sûreté.

DERRIERES DEPECHES

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 el

famille ;
Madame et Monsieur Jean Kùbler-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

Comnrunances ;
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-sœur, 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 a f f l i gées.
L'entérretaent, 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.
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OBSBKVATOIEB DB NEUCHATEL

Cours du 15 septembre 1923, à 8 h. V2) du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 32.H0 33.10

sans engagement. Londres. . "2Ô.63 25.68
Vu la» fluctuations Milan. • . S4.90 25.20

»e renseigner gru""*» ¦ 
 ̂ 2^?tiitr>h nr,ï m New-York . 5.60 5.65télép hone 10 Berlinla nllIlon _.
_ _

30~-" Vienne . . —.006 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 221.— 222. —

de billet» de Madrid . . 74.50 75.50
banque étrangers Stockholm . 143.75 149.751 . . Copenhague 101.— 102.—
„ ., . ,. Christiania. 90.- 91.—Toutes opérations prague . . 16.70 17.—- d e  banque Bucarest . —.— . — .—
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