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i Camisoles laine Camisoles coton Pantalons Directoire §
; -I . _ Camisoles, coton éç*u, côtes «g 45 „ , ,  ., faK-m Camisole laine blanche , *67S 2X2, article solide . . 1.65 I Pantalon» Directoire, jersey coton, «95 Ê&f
i j sans manches, fine côte, 4.25 _C *.'¦«• teintes assorties, 2.50 2.25 I P4
S" Camisoles, coton écru , Ion- fcj
i l  Camisoles laine , petites gués manches, petites Côtes , «a 50 Pantalons Directoire, jer- \_\
Wk manches , article très doux , «&25 bonne qualité . . 2.75 2.45 I sey coton molletonné trèschaud, Jfl 90 £9.î bonne qualité . . . .  5.25 «s? __ J teintes courantes . . , ¦• ISEH Camlsolaf, coton blanc, sans  ̂ ¦

i Ses'" K'ou ZT *35 5Ï S'"lS 1" Pantalon, Directoire, jer- |Ka mancnes, en Dian e ou oeige . A - *» v > sey lame fine , toutes teintes, E25 Q
H beIle <ï ual,té 4-90  ̂ Camisoles, coton blanc, avec qnalité très souple . . 6.00 d |§

. petites .manches, jolie qualité _J%45 gj' \ ComtiinaiSQss plia f-, ¦" ; ; : ' T J^srsJssrar ™ 1ya Camisoles, coton blanc, Ion- cée, superbes nuances . 9.90 i Wk
: ' J  Combinaison pantalon , laine blanche gués manches, avec passes ru- 4 95 H

• I très douce, sans manches, décol- 4(1 50 bans soie, très souple . 2.85 I Pantalons Directoire, jersey soie yï
g|| leté carré , garni ruban soie, 12.90 IU n U' J ¦ façon moderne , jambes larges,' Q75 &_ \ \
M „ . .  . . ,  . • v,, , bOmb n_l SOII S ÏUPOn avec Pelile garnit, cordonn. soie, «9 9
|g Combinaison panlalon, laine blanche, • »I"|"MHWM™ jupuu p*

P avec petites manches, tricot 4|90 Combinaison Jupon, tricot laine. I ¦ m
gf serré 179° " jolies teintes M é Ê  25 long. Q90 Rran [j c|,0j), en «(.au,, g
S , , . , ¦ long 110 cm. I l  105 cm. 50 UrdnU tnUIX e" Cna,eS M

Combinaison pantalon, tricot laine nouveauté, fichu laine cachemire S?j
blanche, petites côtes, qualité 4T50 Combinaison jupon, tricot laine, uni avec bords fantaisies on g90 &$
douce, longues manches 13.50 l_  fantaisip côtelé O90 longueur 4490 fleurs, teintes mode, depuis O PI

B9 long. 110. cm.,,  lt 105 cm., 11 I | |Q
1 Cache-blouses cache-blouses Cache - blouses I
l'j laine blanche, avec longues laine teintes unies, garni Es
&3 manches , garni bord tricot une R45 ceinture cordon, basque, tein- R90 laine extra douce, jolies teintes div. 055 %i%
!» maille 9 tes assorties . . . . 6.95 9 ceinture et poignet tricot terré, ' U W\

I AXAGASIISS DE N OUVEAUTéS I
_3 .̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ___ , __ ^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ _̂ K^

«H ___n

IL N£^̂ !~t ]̂[5L SOCIÉTÉ ANONYMp i

ByÉ  "W<S3 3̂"M7^ de La bouteille (cure complète) 9 francs. La demi-bouteille, 5 francs.
_Cm_J-La9k9JE_f prix du dépuratif- laxatif renommé

tSalseparetlle Model
Dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale, MADLBSîBB GAVIN, Rue du Mont-Blanc 9, Genève

li Tarlatane, -lOO cm. m

m Satin tramé, 60 cm. g
I 3.45 4.95 I
m Satinette , 80 cm. Ei

Il Manteaux II
\m d'hiver pour dames |3$
iÊur> Oyn
y*g>? Toutes les dernières créa- S v̂fïh « 7̂ tions élég  intes , au vol ours rÏM
DES0 uni, broché, et autres tissus xî^
fcvU très à fa mode (ï/gf

vip Nos prix, depuis 3E/

r Tous nos modèles sont exclu- */
h. si/ s , voir nos vitrines «f

nJir cï.C___-S4_M _̂_Kyo_r IL
S-uccesse-ur ei© OCH FrcfcrcE» I

a Grand'RuQ JSfe-ucKolel • [j

Hascarades

I 

Satinettes toutes teintes, belle qualité, le mètre, 150
Satin tramé, qualité supérieure 60 cm . 4.90

V. -MiclieBoud Naucl.fltel

La ÏHathîtfi erni la ̂ eoie
qui possède quatre vitesses, quatre ressorts entiers, un châs-
sis à cadre entier et le record mondial d'économie de con-
sommation.

La 6 HP deux places avec démarrage et éclairage élec-
triques, Fr. 4000. 6 HP et 10 HP. ne paient que Fr. 50" de
taxe obligatoire.

Quatre voitures de démonstration, 10 HP, six cylindres.
Agent exclusii : Ed. von A EX, à PESEUX

Quoi que soit l'état de votre
..bicyclette, elle peut toujours être •

• r̂éparée à un prix avantageux par :
, la maison de cycles A. Grandjean,

¦ ' -rue St-Honoré 2, Neuchâtel.
Réparations de cadres , ém all-

iage, niclcelage , etc.
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se nettoyent le plus facilement au
..Krieit" de Henkel à Cie. S.A., Bâle.
U p_*uet *0 et». d»n* tous les bons magasin*

AVIS OFFICIELS
«*_<* 1 VILLE

||P MJCMTEL
Impot communal

Il est rappelé ,.aux . contribua- .
blés de la villa 3è Neucnâtal
que le délai pour le paiement
de l'impôt communal expire le
lundi ler octobre et que la sur-
taxe légale sera appliquée après
cette date.

Le présent avis ne concerno
pas tes contribuables qui o'ont
pas encore reçu leur bordereau
d'impôt communal.

Keuchâtel , 10 septembre 1923.
Direction des Finances.

^̂ Sfcl VILLE

||P NEUCHATEl

Ordures ménagères
L'enlèvement des ordures mé-

nagères se fera a partir de 7 i.
dès lundi 1er octobre.

Neucliâtel, 27 septembre 1923.
Direction

des Travaux publics.

HP NÈUCMTEL
On procédera au brûlement

d'un canal de • cheminée dana
l'immeuble de M. Georges Ber-
tholet, rue de la Côte No 6, le
vendredi 28 septembre, à 8 h.
da matin.

Les habitants des maisons
voisines "sent priés de tenir fer- '
mées. poar cette heure-là. tou-
tes les ouvertures de lours ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes. faoadas- -et- ._e_n_. .particu-
lier Celles des bûcher*.
ser&stêmm _FT_ __ _ __ _

jTîgjg ïni C O M M U N E.

Épi GRESSIER
VEHTE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Cressier of-

fre à vendre, avant abatage,
environ 300 mètres cubes da
bois de service, dans sa forêt
du Ruau.

Pour visiter la coupe s'adres-
ser au garde-forestier Fallet à
Enges et adresser les offres à
M. Eom. Ruedin, président du
Conseil commnnal, jusqu'à mar-
di soir 2 ootobre prochain.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer pour tout

do suite ou époque à convenir,
à proximité immédiate de la
ville,

une propriété
comprenant bâtiment do huit
petites pièces et 1200 m2 de
terrain, avec serre, couches et
pavillon. Conviendrait notam-
ment pour jardinier. Conditions
favorables. S'adresser pour tous
renseignements à. l'Etude des
notaires Petitpierre & Hotz,
Neucliâtel.

A vendre , entre Neuchâtel et
Saint-Biaise,

j olie maison d, rapport
eî (S'agrémenî

h-ols logements de quatre cham-
bres, buanderie et toutes dépen-
dances. Terrasse et jardin de
SOO nr. Très belle situation. Ar-
rêt du tram.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry No 1,
Neuchâtel.

A VENDRE 
ï^onrneanx:

neufs ot d'occasion , chez F. Bis-
caccianti , FahyB 15 a.

Violon 4'4
rtui et archet, à vendre. F. Bis-
caccianti , Fbg de la gare 25.

Grand pa mier
à vendre. S'adresser à Mlle Bon-
hôte , entre midi et 14 heures,l-nutniu da TVsmix.

A vendre ou à échanger unbon

vélo de course
marque Peugeot, roue folle. S'a-dresser. le foi T, Pnrr* 12. îme.

A vendre, pour cause de dou-ble emplj i ,

pompe à vin rotative
marque Salathé, une b*scule,
force 500 kg. S'adresser à Alex,
et Jean Coste, vins en gros, à
Auvernier.

Mesdames !
Demandez, sans engagement,

une démonstration
ds l'appareil

NETTOIE TOUT
A LA H iiNAGESE

- 2, Place Purry

NEUCHATEL

A wemûm
Occasion. Beau calorifère Jun-
ker No 64, état de neuf , 120 fr.,
une couleuse, 10 fr., un bain de
siège, état de neuf , 15 fr., un
ohauffe-bàins, gaz, 100 fr. Ata-
lier. Terreaux 13. 

(ffliËt h-ÉpiUe
à l'état de neuf , à vendra. S'a-
dressef Baauir-A-rts 16, 1er.

A vendre faute d'emploi une

belle clarinette
ébème', ut, système JBoelim, dia-
pason normal.

Demander l'adresse du No 790
au bnreau de la Feuille d'Avi».

A VENDRE
Un dressoir noyer.
TJn appareil éleotriqlua pour

¦écher les fruits.
Un réchaud électrique, deux

feux.
Un potager avec accessoires.
Bouteilles et litres vides.
Une voiture de malade.
S'adresser Rocher 12.

MAMANS ! I
Joli choix de p erruques

de poupées
bon marché

Au magasin de coiffure
Concert ©, Lse HIRT.

Vases de cave
(3000, 6000 et 8000 litres), et CU-
VES en chêne, à vendra immé-
diatement. — S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rouge-
nwut, • 

A VENDRE
Trois machines à écrire «Smith

Premier» modèle 10, écriture
visible.

Une machine à écrire « Ham-
mond ».

Une machine à écrire < Under-
ivood » de voyage, en excel-
lent état , prix avantageux.
S'adresser à R. Legler, rue St-

Honoré 3, Neuch&tal.

©ccasioaa
A vendre, faute d'emploi, une

machine à ooudre pour tailleur.
Epancheurs 5. 1er.

mil uiQiiG
A vendre cuisine électrique,

état de neuf , pour courant 136
V., denx plaques 2000 W. Prix
avantageux. S'adresser à Mme
REIS, Fontenettes, AUVER-
NIER 

bataille
d'une contenance de 100 à 220
litres, à vendre. S'adresser à
Wavre S. A., Caves du Palais ,
à Nenchâtel.

Chiens
A vendre trois jeunes chlans

loup, âgés de 5 mois. S'adresser
No 18. ruff des Orange» . Petenx.

A remettre
In pi mm

(alimentaire) , bien achalandé.
Reprise d'environ 60SB fr. S'a-
dresser Etude Ed. Bourquin,
NEUCH VTEL. 

A VENDRE
un canapé, six chaises rembour-
rées Louis XV, un petit potager
à bois, un pupitre, le tout très
bon marché. S'adresser Parcs
No 45, 2me, à «"•tche.

| Messieurs . I
»'; ™. ayant bonne situa- !
H KTw tion. obtiennent de |
H ©!_kL maison suisse, vô- I
; I f t â rh tement* sur mesu- |!: ..j J 11 re et en confection, Il

ÉM R travail Boigné Ha- Ij

P J a l ' ase 3QS7, i oste H
[ \  » principale, Zurich, l-j

1 PÈURHfm
I CAOUTCHOUC i

I J. Casamayor I
ra Suce, de Och Frères U

NEUCHATEL

jwlr Piano-®s
•ordea éroïsëast à'cadra fer, cla-
Tiar ivaira. S'adresser par écrit
sou» A B. 800 «a bureau da la
ifBigg&g • "• '"•- ;• ' -"¦ ~

Lit en bois
à: «ne plaça, k vaudra, à choix
anr deux.

Demander l'adresse du No 801
au bureau de la Feuille d'Avis.

¦A remettre en ville, tout de
suite,

primeurs-épicerie
S'adresser par écrit à E. H.

80î au bureau da la Feuille
A'ATlè, 

Fraises
Beaux-plantons, variété, Mme

Montât, gros fruit , 8 fr. le cent.
M- Paris, Ecluse 14. ¦____[__

A vendre
bois da Ht sapin aveo sommier,
trois-oolns et matelas bon cria,
tri» propre at i bas prix. Pen-
slan, Vleux-Châtel 29. «£.

A rsisattre poux époque à
eeaveoir joli petit magasin

S'adraeaer par écrit sous chif-
fra» A V.. 795 au bureau de la
TeullU d'ATi»: 

Fats
A rendra plusieurs fûts bien

avinés an blano at en range. —
Demander contenance et condi-
tions à Publicité F. Zweifel &
Co. me de l'Hôpital 8 ou Bras-
serie da llmmeWliere, Parcs 8,
Neuchâtel. FZ 1440 N

Wital occ?»
pour cause de départ, manteau
de fourrure pour dame. —» êr»
reaùir î, Sme. S™™-^™».

I I I ¦ i|ii i i l n LI '

Occasion
A vendre très bon buffet, â

deux portes, entièrement en
ohtae, 90 fr. M; Aeohy, Evole 31.

Une poussette
en bon état, à vendre. S'adres»
ser Hfipital 19, 2me. 

A vendre d'occasion

bicyclette Peugeot
selle et pneus neufs, en très
bon état. Prix 120 fr. S'adresser
à la Papeterie H. Bissât, Fau-
bourg de l'Hôpital 5. 

Fagots
80 cm., pour fourneau, 40 fr. le
cent. S'adresser Charles Boss,
Cernil , Petits-Ponts. '¦

iiiiilsllloil
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895 .

Avantageux
Pour cause de départ, à vetK

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

Demander l'adresse du No 833
au bureau de la Feuille d'Avis.

ANNONCES ft» «>j»ng««>«-,y
ea m Mptcc

Du Canton, to e. Prix minim. d'une annonce
j i e. Arls mort. aJ e.; tardifs 5o c.
Réclame* j S e.. min. S.75.

Suint. Jo e., le samedi 35 e. Avis mor«
tuaires 35 c. min. 5.-_. Réclames 1.—>
min. 5.—.

Etranger. +0 e.. le samedi +5 e. Avi» mor-
tuaires 45 t.. min. 6.—. Réclames i._5,
min. 6.i5. Demander k _f)f eampict,

¦r

ABONNEMENTS
1 an 6 mets 3 mets , mets

"ranco domicile i5.— j . S o  i.j S i .3o
Etranger . . . 46.— a3.— u.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, Ti' t



î Au*omne- H tver p

m Quelques prix de notre gran d choix : m
gS mOUTIOn pour vareuses et manteaux, pure laine , superbe qualité , Tj STS 'v&
y Ê teintes diverses , largeur 130/185 centimètres, le mètre 12.50 ¦ -̂w Mjf

É| VâlOUrS QQ lainB 130/135 centimètres , bonne qualité garantie , *i|fi*  ̂ W¦ teintes courantes . . . . . . .  ïe mètre 13.30 12.30 H >«y

 ̂
V6lOUrS 

UB lainC C!SBl6 haute nouveauté, qualité magnifiqu e fjl o
iSJ très souple, UO cm., pour manteau, en belge, grU clair tt mairon, le mètre ___• B ¦ IA

3 USDSrdlnG pure iajno> bonne qualité, 100 centimètres de large, /ff * IL
«j toutes teintes . , , . . . . . .. . ,  . . . .  le mètre « S»

gi Serge pUre laine, 95 centimètres de large , "230 |&
w grand ohoix de couleurs, le mètre *** WÊ

p̂j ullDienne flanelle pour blouses et robes d'enfants , teintes mode , _ ^L Wf
me Uô centimètres *¦ le mètre ŝT KT

i

UrepOn QC lâlnS 75/8O centimètres, pour blouses et robes, tontes *? m
teintes mode . lo mètre **\\W W

Mousseline de laine imprimée beanx dessins , pour blouses M % ®  m
et garnitures, largeur 75 centimètres . . . .  le mètre depuis mwmT ET

Flanelle POUr blOUSeS rayUres nouvelles, beaux coloris , 80/85 ^ 5̂ ïï
centimètres , . le mètre __ ¦ |»

LainageS POUr rObeS beau choix, belle qualité , 90 centim e- A^° §*
très de largo le mètre depuis -̂r |9

Ê NQUVeaUté gen re cloqu é, belles disp ositions , 6 H
\ 

1 aft oentimètres de large, le mètre "B- W

@ VelOUtîneS grand cilQ\x de dessins , bonne qualité , largeur 70/75 g ffl
ceuiimeires lo mètre 1.90 1.80 ¦ K

! lÛBIu très beaux dessins nouveaux, pour robes de ohambre , S W
M le mètre 2.03 2.18 -Bto ||

Jl VelOUrS pour robes, très belle qualité, en 70 centimètres de T|!]l |k
të& large , marine et noir le mètre *S <&" eaa

M CrSDe d6 Chine m ce nti mèt res, bonne qualité , O HVI toutes teintes mode, le mètre B̂*' wv

8 Voyez nos vitrines W

SI AU SANS RIVAL
1 P. InHUnl L i Neuchâtel Yv erdon — Oenèv o §

H <$Ê jeune homme ayant plus de dix-huit ans trou- H
: Jj  ̂verait emploi de contrôleur au Cinéma Palace. j

j m  jeune garçon de 13 à 16 ans est également de- [ |! i f| mandé pour la vente du chocolat dans la salle. j
g ___&& Se présenter le soir entré 7 h. y i et 8 h. Vi. j

Association ou m'ois ilit
- Commerçant, dans la trentaine, marié, sobre et énergique,

rompu aux affaires, connaissance parfaite des langues française
et allemande, cherche association, reprise de commerce ou plaoo
d'employé intéressé aveo apport de 20,000 fr. k 25,000 fr. dans
affaire sérieuse pouvaut prouver rendement, si possible affaire
de gros. S'occuperait soit des voyages ou exploitation ; éventuel-
lement prendrait représentation avec dépôt ou place de voyageur.
l'aire offres sous P 2485 N à Publlcitas, Neuch&tel. P 2485 N

Tailleuse pour damée oherohe

ouvrière
disposant de quelques journées
chaque semaine. Offres écrites
BOUS chiffres V. X. 797 an bu-
reHu de la Feuille d'Avis.

Demoiselle intelligente et dis-
tinguée cherche place de

Wioppiie on vendeuse
dans bureau ou magasin. Excel-
lentes références. Offres écrites
sous A. F. 798 au bureau de la
Fpuille d'Avis. '

Suissesse allemande, diplômée
cherche place

D'INSTITUTRICE
(anglais, piano, broderie), dans
famille intellectuelle pour fin
octobre. Aiderait au ménage. —
Offres et conditions k B. Krau-
SP . Bnnlge n (Borne). 

Jeune f i l l e  connaissant le ser-
vice, cherche place de

sommelière
ou femme de chambre dans bon
hôtel ou restaurant. Entrée im-
médiate ou k convenir. Faire
offres à Mlle Gretly Tannler ,
Gasthaus Wller, Innertklrchen.

Apprentissages
ETUDE DE NOTAIRE DE-

MANDE APPRENTI DE BU-
REAU. Envoyer "offres Case
postale 6623.

PERDUS
Perdu uu

bouton manchette
émail, avec initiales G. E. —
Prière de le rapporter contre
récompense au magasin Her-
mann Pfaff. 

Recueilli lundi matin,

canari
Rue J.-J. Lallemand 9, ler.

Demandes â acheter
On cherche à acheter

petit fourneau
Adresse : Hôpital 9, 2me. 
A la même adresse BUFFET

ANTIQUE, à vendre.
On demande à acheter ua

pressoir
de la contenance de trois à qua-
tre gerles. Paiement comptant.

Offres écrites sous ohlffres
R. H. 794 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande nn jeune

porteur de viande
Demander l'adresse du No 804

an bnruan de la Feuille d'Avis.

Gouvernante
Un monsieur ayant deux en-

tants de 14 et 8 ans, oherche
personne de toute confiance (30
à 40 ans) pour diriger et tenir
seule son ménage. Intérieur sol- ¦
gné.

Faire offres avee référenoes
et prétentions sons chiffres
P 10897 Le, à Publlcitas, Le Lo-
de.

J'achète
anx plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E. DUBOIS, rae des Poteaux 3.

rmtiere
ou particulier pouvant livrer ré-
gulièrement, toute l'année, cer-
taine quantité de beurre extra
est prié d'adreseer offres et prix
à Bz C. Poste restante. Cernier.

On oherche k acheter ou k
louer pour tout de suite ou épo-
que à oonvenir,

une villa
confortable et moderne, de 7 à
10 pièoes, sise k Neuchâtel ou
aux abords immédiats de la
ville. Adresser offres et condi-
tions à l'Etude des notaires
Petltplerre & Hotz. Neuch fit el.

AVIS DIVERS
DEUX PERSONNES

d'un certain ftge, habitant Gor-
gier, ayant toujours gardé des
enfants, aimeraient à nouveau
s'e ;cuper de deux enfants de 6
à 12 ans. S'adresser pour ren-
seignements, Château 14, Neu-
ohâteL

Le Garage
îi. non j S rx
à Peseux se charge de

commissions
lors de déménagements en
retour de Paris. Conditions
très avantageuses. 

Personne
se recommande pour faire des
lessives. S'adresser k Mme B.
Borel, Pares 96.

H"e FALLET
Bel-Air 25

r ep rendra  ses leçons
d anglais le 28 septembre

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

Un prendrait pour hiverner

vactie laitière
et une génisse on deux vaches.
Bons soins assurés. J. Lehn-
heer. Marin. 

Commerçant expérimenté et
de toute confiauoe , s'occuperait
pendant ses heures de loisir, de

travaux tic bureau
comptabilité, correspondance

contentieux, etc
Prétentions modestes. Prière

d'écrire sous t Confidence » (Ja-
se postale No 1233 . Neuchâtel.

Chez quel
Instituteur ou pasteur un jeune
Instituteur Suisse allemand re-
cevrait-il , contre bon payement,
pension ainsi que bonnes leçons
de français jusqu'à fin octobre!
Entrée Immédiate. Faire offres
écrites sous chiffres W. H. 787
au hurenu de la Feuille d'Avis.

I16 Ipi lil
recommencera

ses leçons de travaux artistiques
le ler octobre

Métalloplastie , cuir repoussé,
peinture sur soie et porcelaine.

Cours de broderie
pour enfants et demoiselles

Vieux-Châtel 21

MARIAGE
Demoiselle 29 ans, présentant

bien, de tonte honorabilité, pos-
sédant petit avoir et son inté-
rieur, aimerait faire la connais-
sance, en vue de mariage, d'un
monsieur de 30 à 35 ans, possé-
dant des qualités correspondan-
tes et gain assuré. Il ne sera
répondu qu'aux lettres signées.
Offres sous P 2484 N a Case
postale 294, Neuchâtel.

Jeune fille
oherohe place pour aider dans
un ménage. S'adresser Chavan-
nes 10, 1er.
¦_—P_—' MlggMIMgl^M^̂ ^M

PLACES
Sauberes floisslges

IlfliËif!
wolches kinderllebend lst,
deutsch, franzbs. • spricht und
biigeln, nâhen und seaderon
kaun, in Axztfamllie fur sofort
gesucht. Nnr mit guten Refe-
renzen sich zu melden Dr Wyss,
rtiq St-Plerrc 12. Fribourg.

Mme Maurice DUPASyUlER
Fils, Concise (Vaud) , cherohe

lui ilii i
pour le HâvTe (France) . Bons
gages. Sérieuses références exi-
gées. JH 40:ï35 L

Femme de chambre
parlant la langue française,
connaissant bien le service et
la couture est demandée chez
Mme Clerc-Mouron, Avenue de
la Pare 17. 

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche

bonne à tout faire
sachant bion cuire. Bonnes ré-
férences exigées. Mme Bos6y,
Scrriftrpa ; trnm No 2. 

Famille suisse, habitant la
banlieue de Paris, demande une

JEDNE FILLE
connaissant un peu tous les tra-
vaux du ménage. Bon traite-
ment. Voyage payé. Faire offres
écrites sous chiffres C. R. 811
an bureau de la Fpnille d'Avis.

Grand ménage cherche

.fille de mmm
propre et active. Gages 30 fr.
S'adresser à Mlles Burger, au
Le nd eron. 

On demande pour tout de sui-
te une

jeu ne fille
propre et active, pour aider à
tous les travaux du ménage. — '
Bons soins et vie de famille. —
S'adresser à la scierie Bobillier,
M fi tiers.

On elierclie uue

bonne d'enfant
expérimentée, poux une fillette.
Bon traitement. — S'adresser à
Mlle Maerki, Battieux 12, Ser-
rières.

Mme Charles Berthoud, la
Tourelle, Peseux, demande pour
le ler ootobre, dans un ménage
soigné de deux personnes, une

JEUNE FILLE
parlant la langue française, pas
an-dessous de 20 à 22 ans, sa-
chant cuire, propre et aotive.
Sérieuses recommandations exi-
gées.

On cherche pour petit ména-
ge soigné, une

bonne à tout faire
bien recommandée, poux tout de
suite. S'adresspr Seyon 5, 2me.

On cherche pour tout de sui-
te une

bonne tille
de 20 à 23 ans, pour aider au
ménage et servir au café . S'a-
dresser chez Mme A. Zwicker,
Hôtel de l'Ours, Bellplay.

Ou demande pour faire et di-
riger un ménage de quatre per-
sonnes,

c_ <_ _?&@ @u
d@_ft®3se8_e

d'un certain ftge, honnête ot de
toute confiance , sachant coudre.
Entrée Immédiate. Adresser of-
fres écrites sous T. Z. 779 au
bnrean rie la Fenille d'A.vls.

On cherohe pour le ler octo-
bre une

JEUNE FILLE
honnête et de toute oonfiance.
S'adresser à Mme Ernst, bou-
langerie, Eoluse 0.

EMPLOIS DIVERS
^

Bonne sertisseuse
est demandée tout de suite. —
Adresser offres par écrit sous
chiffres A. B. C. 128 Poste res-
tante. & Npuchfltpl . _^

Chauffeur-mécanicien
85 ans, ayant longue pratique
dans l'automobtlisme, sérieux
et de toute confiance oherohe
place sur camion on voiture.

Adresser offres écrites sous
M. L. 808 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

BBANDART
fort et robuste, connaissant la
partie, cherche place pour les
vendanges. Environs de Neu-
ohfttel. S'adresser à Jean Bon-
zon . Bercher (Viiurl). 

ON CHERCHE
poux le ler octobre

Jeune homme
pour aider dans les travaux de
maison et à la campagne. Sa-
laire à convenir. Bonne ooca-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Adresse : Fritz Vomit
Qiirbrll (CI Rome). .1U 2190.1 B

Trin
demandés pour mouvements
10 H ancre 15 rubis. Travail as-
suré.

Faire offres sons chiffres
P 22266 C à Publlcitas , La
Chaux-de-Fonds. P 22266 O

ATTENTION!
Homme de 40 ans, de toute

oonfiance, sobre, oherohe plaoe
de CONCIERGE. — S'adresser
Fausses-Brayes 9, Sme.

Bon ébéniste
est demandé par SKBABAL &
VŒGELI, Peseux. Pour ouvrier
capable, plaoe stable «t bien ré-

_ trlbué-.

On offre dans famille ne par-
lant que le français c.o.

j olie chambre et bonne pension
Prix modéré. Eclnse 28. 2me.
Près de l'Université , très bel-

les chambres, au soleil , et bon-
ne pension. Maladlère 8. e.o.

Jolie ohambre au soleil , aveo
balcon. — Beaux-Arts 17, ler, à
droite , l'après-midi. 

Jolie chambre indépendante,
avec balcon. Pourtalès 7, 3me.

Jolie petite chambre. Tertre
No 18, ler étage. 

C_aÉi8 el bonne pension
gonr monsieur. Prix modéré. —

'adresser Faubourg de l'Hôpl-
tal 66, rez-de-chnnssée , à droite

A louer uue jolie chambre , au
soleil, non meublée. — S'adres-
ser ohez Mme Vve Poruocbl,
Poteaux S.

BEAUX-ARTS 15, ler
Chambré et pension soignée, co

Jolies chambres meublées, in-
déiDendantes. Seyon 9a, Sme. c.o.

Belle chambre indépendante ,
au soleil. Fg Hôpital 42. 3me.

Jolies chambres meublées. —
Beaux-Arts 15. 3me. à gauohe.

Jolie chambro meublée Indé-
pendante pour monsieur rangé.
Fsnhonrg Hflpltal 6. 3m P. co

Deux ohambres indépendan-
tes, à un ou deux lits, soleil ;
pension. — Faubourg de l'Hô-
pital 12, 2me.¦

Grande ohambre meublée. —
Mnnlins 36. 3me. 

A LOUlEUl
grande chambre Indépendante,
contenant meubles de bureau
et de chambre à coucher, un ou
deux lits, aveo ou sans pension.
Jardin. Adresse : Mme Dubois,
Evole 2. . o.o.

Chambre meublée pour .mon-
sieur

^
— TTpIllpJ^ Sme. co

Pour demoiselle de bureau ou
de magasin, â louer jolie cham-
bre meublée aveo balcon. S'a-
dresser, le soir, après 7 h. 'A,
Avenue du ler Mars 4, 2me, â
droite.

LOCAL DIVERSES
Bareanx, à. loner dans

la boucle, nn 1« étage
de trois pièces et dé-
pendances pouvant être
aménagé au gré du pre-
neur. Etude Petitpierre
_t Hotz.

A louer à l'heure, au oentre
de la ville,

local
clair et spacieux poux leçons,
séances de comités, sociétés de
couture, etc. S'adresser par écrit
sous chiffres D. 796 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On oherche

ËA ovet pension
pour dame distinguée. Offres
aveo prix mensuel, sous P 2488
N à Pnhllcltes. Nenchâtel.

Dame oherche pour époque à
oonvenir, co.

appartement
de deux ou trols chambres, au
soleil, aveo dépendances. Offres
écrites sous chiffres K. L. 799
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille cherche

chambre et pension
pour le 15 octobre. Faire offres
écrites sous chiffres H. P. 809
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demando, pour époque à
convenir, k Neuchâtel, un beau

logemenlt
de quatre à six pièces et tou-
tes dépendances. Adresser of-
fres par écrit sous F. Z. 1443 N.
à Publicité P. Zweifel & Co, Hô-
pital 8. FZ 1443 N

Ménage soigné (trois person-
nes), cherohe à louer à Neuohâ-
tel et pour époque k convenir,

un appartement
de cinq pièces, si possible dans
villa ou maison d'ordre. Chauf-
fage central désiré. Offres écri-
tes sous D. F. 772 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche ponr l'au-
tomne, logement de cinq
on six chambres, avec
vne et confort moderne ;
quartiers haut de la
v i l l e  ou de l'ouest pré-
férés.

Paire offres a Case
postale 77, Nenchâtel.

OFFRES
Bonne cuisinière

cherche plaoe dans bonne fa-
mille, ou remplacements. Ecrire
sous chiffres M. L. 803 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

Fille
d'un certain âge, paxlant nn
peu la langue française cher-
ohe place daus ménage et ma-
gasin , éventuellement auprès
d'une personne seule. Bon trai-
tement désiré. M. Eisliug, Mo-
serstrasse 25, Sme, Berne.

Deux filles
fidèles et de oonfiance cher-
chent places dans maison par-
ticulière, restaurant ou cominor-
oe. Adresser offres à Famille
Wolf , Pension Sohlossll Uus-
pnnnen . Interlnlten . 

Jeune fille , 19 ans, désire en-
trer oomme

VOLONTAIRE
dans bonne famille de Neuchâ-
tel ou environs, ponr aider la
maîtresse de maison. Vie de fa-
mille exigée.' Entrée le ler no-
vembre ou date à oonvenir. —
Adresse: Mlle Henrletto Pasche,
Servion (Vend). 

JEDNE FILLE
de 16 ans (Suissesse allemande),
oherche plaoe dans famille de la
8ulsse romande, où elle appren-
drait la langue. Entrée ler no-
vembre. S'adresser à Mme KiJh-
il, bureau postal, Kallnaoh (Ct
Joraoi. .

AV3HB
3**r~ Toute demande d'adrease

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Pour les annurces avec o ff r e s
sous initiales et chiffres , il est
inutile de demander les adres-
Kt, l'administration n'étant pas
autorisée â les indiquer; il fau t
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l'enveloppe ( a f f r a n -
chie) les initiales et chiffres s'a
rapportant.

Administration
de la

PeuTOe d'Avis de Neuohâtel
I . S-g

LOGEMENTS
T A loner pour le f t m  dé-
cembre prochain, bean
logement de quatre
Îhambres, cuisine et dé-

endances. S'adresser i
lâtnde .Lambelet, Wul«
nand Baillod, JUoi'er,
Fanbonrg un JLac 11,
nenchâtel.

Auvernier
A louer un logement de deux

thambres, ouisine et dépendan-
ces, poux le ler octobre ou k
bonvenlx. S'adxesser au No 80,
Auvernier. ¦ ¦

Corcelles
rA louer logement de deux

Eandes ohambres, cuisine et
utes dépendances, eau, électri-

cité. S'adresser à Mme Sandoz,
Grand'Rue 63.

A la même adresse à vendre
deux BANQUES pour éptoerie.

A louer à personnes soigneu-
ses,

inumnii in ni
de trois pièces et dépendances,
dans très joli quartier.
> Ecrire sous H. W. 763 au bu-
fean de la Feuille d'Avis. 

A -LOUER
pour le 24 décembre 1923, appar-
tement de trois pièces aveo
grandes caves, convenant spé-
cialement pour bureau ou entre-
pôt. S'adresser Etude Junier,
potaire, Neuchfttel. 

Poux cause imprévue k re-
mettre beau

LOGEMENT
le trois chambrés et dépendan-
ces, à l'ouest de la ville.

Demander l'adresse du No 792
au bureau de la Feuille d'Avis.»
' A louer tout de suite

appartement
m -troteT" ohambres, balcon et
toutes dépendances. S'adxesser
rbg de la gare 21, 2me, entre

et 8 heures.
» ¦

A louer tout de suite joli

-appartement
de trois chambrés, cuisine et
dépendances, -S'adresser Paros
No 59, rez-de-chaussée. 

Petit appartement
meublé, deux ou trois pièces. —
Confort moderne ; belle situa-
non.
t Demander l'adresse du No 805
au bureau de la Fenille d'Avis.rt

Mail, à remettre appartements
de deux et quatre chambres et
dépendances. Etude Petitpierre
f& Hots, St-Maurice 12. 

A LOUER
AD CHANET, appartement

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

AU PRÉBABHEAU, grand
chantier, avec constructions ;
conviendrait pour garage d'au-
tomobiles. S'adresser au bureau
GRASSL, architecte, Prébar-
r eau 4.

i Ponr cas imprévu, à
remettre, dans le qnar»
tier de l'Est, nn appar»
tement de qnatre cham
bres et dépendances,
disponible tont de sui-
te. — Etude Petitpierre
et Hotz.

CHAMBRES
' A louer tout de suite belle
chambre meublée, au soleil.

Demander l'adresse du No 798
au bureau de la Feuille d'Avis.
, Chambre meublée ou non, au

*joleil , vue sur le lao. St-Hono-
ré 8, Sme, â droite. 
; Chambre meublée indépen-
dante, chauffable. Prix modéré.
Coq-dinde 18. 

Jolie chambre. Ecluse 15 bis,
Mme, & droite. 

Chambre indépendante. Place
d'Armes 8. 3me. 

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

Chambre meuBlée. Pourtalès
No 13. 2me. à droite. ç ô.

Belle grande chambre bien
meublée, au soleil , avec balcon.

Demander l'adresse du No 807
au bureau rie In FVu fl l f  d' i ris,

A louer deux chambres meu-
blées, Indépendantes. Maladlo-
re No 1 a. 
• Jolie ohambre pour monsieur,
26 fr. Bercles 3, 3me. ç ô.

Pour un ou deux messieurs.

maires toiMIii
' Belle situatiou aveo ou sans
{tension Boignée.

Demander l'adresse du No 808
au bnrean de la Feuille d'Avis.

i

Chambre haute pour perBon-
ne tranquille. Bercle 3, 8mo. c.o.

Jolie chambre indépendante ,
soleil, chauffable. Comba-Borel
jS"o 2 a. rez-de-chaussée. 

Belle grande ohambre, ainsi
sue

BONNE PENSION
Mme Pellegrlni, rue Pourta-

lès 1, 3me. 
Jolie ohambre, au soleil. —

Sablons Ifi , 2me. 
Chambre au soleil, tares 37,

{&z;dJfco^uasée_. i _ft->.

¦ïjjj^ Ecole Profess ionnelle Communale
WjjM de Jeunes Filles - Neuchâtel

Coms du soir
Eaccommodage. — Lingerie. — Coupe et Confection pour dames.
Coupe et Confection de vêtements de garçon. — Modes. — Confec-

tion de pantoufles. — .Repassage.
Inscriptions, le mercredi 3 octobre, k 20 heures, au Nouveau

Collège des Terreaux, salle No 9.
Le Directeur : L. BAUMANN.

Professeur Albert RICHÈME

Cu.fure pBmique et
Sports de défense

Les cours commenceront prochainement Dès rt aintenant :

Leçons particulières
Massage manuel ot vibratoire Renseignements et inscrip tions

INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE
8, Bue du Pommier Téléphone 8.20

V

tains île lei llraiii - r SiioisseiDl
Jmmêi sp ortive militaire

â Champagne
le 30 septembre -1923

Le train direct N° 108, quittant Neuchâtel pour Lau-
sanne à 10 h. 26, fe ra arrêt à Onnens-Bonvillars à
10 h. 56, ainsi qu 'à GrandVon à 11 h., pour laisser
descendre les personnes prenant part à cette mani-
festation. EXPLOITATION

W MfflMI li
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

par camions-a utomobiles

SALLE" DES CONFÉRENCES *""*' ,2270 W*-
BfiT" RÉCITAL CHOPIN

donné par M. Raoul de KOCZALSKI
Prix des places : 4.40 , 3.30 , 2.20.
En vente chez Fœtisch et le soir & l'entrée.

*mt

Méthode Jaques-Dalcroze
Rythmique et Solfège

[sus le i1Ie Marcelle Pelletier
recommenceront le mercredi
3 octobre au Lycéum suisse,
Coq d'Inde 24. — Cours d'en-
fants à 17 h. Cours d'adultes

à 18 heures
On peut s'inscrire chez Fœtisch Frères, et le 3 octobre

de 11 h. à 12 h. et de 16 à 19 h. au Lycéum.

¦!¦¦¦ ¦¦-¦ ¦¦ — " — ¦¦ -.r

Le Docteur Gueissaz
ancien I" interne de la M a t e r n i t é  de Lausanne

(Profeaaenr Boasier)

Chef de clinique du service de gynécologie
et de la maternité de Saint-Gall

s'établira prochainement à Nenchâtel
comme acconcheur aruécoloiiu»

•••••0e«««a«e««««ece

I TAXIS BLEUS 1
| Téléph. 807 |
«••••••ooaassaao0a*e

M "e Koch
Cô.e 4S

u rep ris ses le f  oas ie
pi ano

LUQHS DE ZITHER
(cythare)

d'après les traditions modernes

Rodolphe Jenny
prof depuis 25 ans

Paies 44

Massage contre la
chute des cheveux

Soins consciencieux

Au magasin de coiffure
Concert 6, Lse HIRT.

Bonnes leçons
U allemand correspondance
Prix modéré. Prière de B'adrea-
aer Parcs 65, rez-de-ch. à droite.

MARIAGE
Veuf , Bans enfant, passé la

oinquantaine, ayant plaoe sta-
ble, désire, en vue de mariage,
faire la connaissance d'une veu-
ve sans enfant ou d'une por-
Bonne d'un certain âge, aveo
petit avoir, si possible. Ecrire à
M. W. W. poste restante, Neu-
çhatel. ;

On demande pour deux anf
et demi

LEÇONS
d'orthographe, arithmétique,

grammaire, comptabilité
pour garçon de 15 ans. (Pro-
gramme de secondaires). Adres-
ser offres écrites avec prix sous
A. D. 771 au bureau de la Feull.
le d'Avie.

Bonnes leçons île piano
Prix modéré . S'adresser au ma-
gasin Mi l l i er . St-Honoré.

¦
Ou prendrait

pensionnaires
ponr la table, cuisine française
soignée. Prix modéré.

A la même adresse, jolie
ohambre meublée. — Ecrire a
A O. 760 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Dr VOUGA
de retour
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B. NEULLIÈS

Et si étonné tout-à-coup du visage contracté
de Gérald, de sa pâleur effrayante, René de
Gadelles s'interrompait pour interroger :

— Vous n'êtes pas malade, Duperray ?
— Non, non, mon cher Gadelles, pas du tout !

protestait vivement Gérald.
Mais le malheureux se sentait devenir fou...

et il souffrait à crier !
Et pourtant, depuis la petite scène où il avait

fait pleurer Madeleine, jamais plus il ne s'était
oublié dans un mouvement d'humeur ou de ja-
lousie! jamais il ne lui avait fait entendre une
parole dure, mauvaise... A force d'énergie, de
volonté, il avait fini par commander à son vi-
sage, à ses yeux, à sa voix... Il en était payé
par la confiance affectueuse que lui témoignait
sa belle-sœur, par le regard de tendresse avec
lequel elle l'accueillait toujours-

Ce matin même, son cœur avait délicieuse-
ment battu, en entendant Madeleine lui propo-
ser, au déjeuner :

— Je crois que toute la garnison va à Cha-
vières aujourd'hui. Si nous en profitions, Gé-
rald, pour faire ensemble une de ces bonnes
promenades dont tout ce monde-là nous prive,
sans s'en douter. Voulez-vous de moi, cet après-
midi, pour aller au Mont-Cenis ? par ce beau
temps, la vue sera admirable de là-haut

fBeproduotlon autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société d_a Q_a_ de Lettres.)

Gérald avait accepté d'un air tranquille, sans
montrer d'enthousiasme, mais il exultait inté-
rieurement.

Grande fut sa déception lorsqu'au déjeuner,
sa belle-sœur lui dit d'un ton de regret :

— Pas de chance, Gérald ! il est écrit que
nous ne pourrons plus nous promener ensem-
ble, Mme Le Goadec m'a îait demander tout à
l'heure si je voulais bien la conduire cette
après-midi, aux Gorges, à l'entrée de la forêt
Elle est si malade, la pauvre femme, et cette
promenade paraissait lui îaire un tel plaisir,
que je n'ai pas osé lui refuser ! Pourquoi ne
nous accompagneriez-vous pas, Gérald ? Ap-
portez un livre et venez vous asseoir avec nous
à l'ombre des gorges ?

Mais la déception avait été trop forte 1 Gérald
en était à la îois malheureux et irrité. Aussi ré-
pondit-il, d'un ton sec :

— Non, merci! nous aurions pu laisser Fred
pour une îois, du moment qu'il s'agissait d'une
excursion; mais cette raison n'existant plus, il
vaut beaucoup mieux que j e reste à lui tenir
compagnie, pendant que de votre côté, vous te-
nez compagnie à Mme Le Goadec.

— Vous ne m'en voulez pas, Gérald ? vous
comprenez comme moi que je ne pouvais guère
refuser? demanda Madeleine, un peu chagrine
du dépit qui perçait dans le ton de Gérald.

— Pourquoi vous en voudrais-je ? Vous avez
parfaitement raison d'agir comme vous le faîtes.

Mais, malgré tout la voix du jeune homme
restait dure, son regard sombre.

Tandis qu'il était là, dans l'infirmerie, il
pensa tout-à-coup à l'air de reproche avec le-
quel Madeleine l'avait quitté, et l'idée lui vint
d'aller rejoindre les deux femmes.

Des voix de soldats causant dans la cour de
la caserne au-dessous de la fenêtre, arrivèrent

à ses oreilles, et attirèrent tout-à-coup son at-
tention.

— Le lieutenant à Chavières ?... Ouiche, mon
boni s'il y est allé, il en est déjà revenu. Je
viens de le voir en descendant les gorges de
l'Arc, et je te promets qu'il ne s'embêtait pas,
le gaillard! ni sa < belle > non plus, d'ailleurs !

Gérald tressaillit. Que voulait dire ceci ? Ga-
delles aux gorges de l'Arc à cette heure ?... Et
qui pouvait être sa <belle>, sinon Madeleine?...

A cette pensée, le jeune homme devint livi-
de... Il lui sembla que son sang s'arrêtait.. Mais
alors cette promenade avec Mme Goadec ?...
On s'était joué de lui?... Il en aurait le cœur
net !

Et, en proie à une colère folle, il se dirigea
d'un pas précipité vers les gorges de l'Arc-

Mademoiselle Vâldas, en quittant Gérald
après le déjeuner, s'était rendue chez Mme Le
Goadec, comme il en avait été convenu. Elle
avait été reçue par la servante, qui lui déclara :

— Madame dort en ce moment, mais elle m'a
chargée de dire à Mademoiselle qu'aussitôt ré-
veillée elle irait la rejoindre aux gorges de
l'Arc. J'y conduirai Madame.

La servante avait ajouté :
— Mademoiselle serait bien aimable, si elle

voulait se charger du parasol de Madame? J'au-
rai encore la chaise-longue et les coussins.

— Mais certainement Lise, répondit Made-
leine, qui estimait la brave fille, et connaissait
son dévouement pour sa maîtresse.

Et, chargée du grand parasol de coutil gris et
de la toile, qui servait à la îois d'abri contre
le soleil et le vent Madeleine était partie aux
gorges. Elle avait attendu vainement Mme Le
Goadec, et commençait même à s'inquiéter
lorsque le lieutenant de Gadelles arriva annon-
cer i la jeune fille que la malade, se trouvant

un peu îaible à son réveil, ne viendrait pas et
priait sa jeune amie de l'excuser.

— Mais d'où sortez-vous? s'était écriée Made-
leine, toute surprise, je vous croyais à Chaviè-
res ?

— J'en descends avec le Capitaine, et c'est
en le reconduisant chez lui que j'ai été chargé
de cette mission pour vous.

Mlle Valdas s'apprêta alors à quitter la îorêt
et à rentrer à Lanslebourg, mais René de Ga-
delles, heureux de se trouver dans la société
de celle qu'il aimait tant, insista pour qu'elle
lui permît de se reposer un instant auprès
d'elle, et Madeleine, frappée de l'air latigué du
jeune homme, accéda à sa demande. Elle reprit
l'ouvrage de broderie auquel elle travaillait
lorsqu'il était arrivé, et écouta avec intérêt le
récit de son excursion à Chavières.

Gérald eut bientôt franchi la petite distance
qui sépare la caserne de la îorêt. Après avoir
passé le pont qui traverse l'Arc derrière l _ô-
tel Valloires, il gravit presque au pas de course
la rude montée conduisant dans l'allée princi-
pale, et tournant à gauche, il prit sans hésiter,
le chemin des gorges.

Comme il approchait, le son d'une voix bien
connue le îit tressaillir... Madeleine riait de ce
rire un peu grave et mélodieux qui semblait
n'appartenir qu'à elle. Dn grand pan de ro-
chers la cachait encore aux yeux de Gérald,
mais il ne pouvait douter: elle était là! Une au-
tre voix, qu'il connaissait bien aussi, lui par-
vint alors aux oreilles, un rire sonore se mêla
à celui de sa belle-sœur. 11 avança, tremblant
prêt à défaillir , et Be dissimulant derrière un
buisson, il regarda...

Le soldat n'avait pas menti : le lieutenant
était là, seul avec Madeleine... Ainsi toute cette
histoire de la femme du capitaine n'était au'un

misérable mensonge, inventé pour cacher un
rendez-vous d'amour!... Une envie îolle lui vint
de se montrer, d'accabler cea deux êtres là de ses
reproches, de leur îaire honte... Il comprit l'insa-
nité de ce procédél... De l'endroit où il se trou-
vait, il ne pouvait voir les traits de Madeleine,
qui lui tournait le dos, mais il apercevait le
visage de Gadelles, assis, presque étendu aux
pieds de la jeune fille, qu'il contemplait
d'un regard rempli d'adoration muette... Que
lui disait-il? des mots d'amour, sans doute,
qu'elle écoutait silencieuse, ravie, la tête pen-
chée... Il souriait d'un sourire infiniment ten-
dre, infiniment séduisant..

Gérald se sentait devenir fou!... il allait faire
un éclat quand il vit Madeleine se lever et ras-
sembler son ouvrage. Alors, sa résol xtUrn fut
prise.. D courrait rejoindre l'allée principale
et s'avancerait à leur rencontre, onime s'il arri-
vait.. Mais de retour à l'hôtel, il dirait à sa
belle-sœur sa façon de penser! le mépris que
lui inspirait sa conduite! il la forcerait à rou-
gir de son odieux mensonge!

— Tiens! ce cher Duperray qui venait sans
doute nous rejoindre ! s'écria gaîment le lieute-
nant en apercevant Gérald. Pas de chance, mon
bon, continua-t-il, nous déménageons ! Votre
sœur est impitoyable! J'ai eu beau déployer
toutes les ressources de mon éloquence pour
obtenir encore un quart d'heure dans cet Eden,
ça n'a pas pris ! il faut quitter le paradis !

Puis, sans remarquer l'air sombre du Jeune
professeur, l'officier, s'adressant à Madeleine,
interrogea tout à coup, en riant :

— Mais, Mademoiselle Madeleine, qu'avea-
vous bien pu fourrer dans cette espèce de para-
sol pour le rendre d'un pareU poids ? Ce n'est
paa voua qui l'avez apporté jusqu'ici, bien sûr?

(A Buivce.^

Rien n'est
si coûteux qu'un
savon ordinaire!

Le bon savon Sunlight vous
offre la réelle contre-valeur
de votre argent. — Allégez
votre tâche si pénible du
jour de lessive en lavant
avec le gros Cube «Sunlight".
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Rappelez-vous notre concours ! Envoyez-nous vos boîtes vides !

C'EST LE 30 OCTOBRE 1923 ep f% *% '
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1 Caoutchoucs \ j| Bottines Sabots g
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1 Liquidation Générale 1
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Rue Saint - Maurice

Poulets de Bresse
EX T R A  F R A I S  

[̂  BERGER &C "OTRE 4f NEUCHATEL EXPOSITION j
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Jolies formes, qualité durable , M '
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§|p Formes nouvelles, quai, fine , R90 WÊ
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©
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© Fleurier - Couvet ©
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/"̂ PortneÉifs
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-lllk^^B^ 1» Puisoirs à vendange

lËliÉÉ flBg Caissettes à raisin
||| i Fouleuses à raisin

LŒRSCH & SCHNEEBERGER
QUINCAILLERIE - NEUCHATEL
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*« Avant de faire l'achat d'un oorset, demandez, Madame, j
S à essayer le J

i corset P. ST. i
S S¦ Vous serez tout de suite convaincue de sa grande supério- g

j rite sur tout ce qui a été fait ju squ'à oe jour. Le P. N. vous t]
j donne les avantages suivants : 1. Vous ne l'achetez qu'après j
I en avoir fait l'essai ; 2. Il ne se déforme Jamais, parce que fl

B le dos est d'une pièce ; 8. Il est lavable ; 4. Si vous tenez j
! compte de la qualité, de sa blenfacture, de sa durée, 11 ne S
1 coûte pas plus cher que n'importe quel corset ; 5. Plus I
J longtemps vous l'aurez porté, plus vous en serez enchantée, j

g VENTE EXCLUSIVE POUR LE OANTON : :

J
~H? _9~B7< _tt"B? "_H_» TERREAUX 8 fi

• -*• JH JE. » JC-J-S KEBCHATEIi [
fl A la même adresse, B
B B
| Corset « l'Hygiénique » pour les écoiières. g
H B
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[ pour cardiaques )
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0 ¦¦ ¦$• m W • choix sans pré- | f % Qf?

I

OOOOOOOOOOOGOOOOOGGOOOOOO^̂  W

I Messieurs , | K
§ N'attendez pas au dernier moment pour revoir votro g | .
g garde-robe et passer vos commandes de vêtements, g B;
g soit : COMPLETS, PARDESS US ou RAGLANS , chez g &

| E. BarreS-Oab@t?eB 1|
I TAILLEUR g?™.8 rt p* *'•»• Auvernier 11
g M—mB-l-l-a Messieurs Téléphone 45 ^———api 0 W

§ LE CHOIX est complet, LE TRAVAIL et LES PRIX | K
Q vo_s satisferont également. ————¦ g HL

g Se rend à domicile sur demande. g K
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de Meubles
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Toile ancienne pour ouvrages
en 120 cm. 5.90 en 140 cm. 7.50

S Escompte 5 % en «inibres S. E. ST. J.
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Avant Uni ver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de. ni BErauiiv
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le cerps
des impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :
Il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

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

difficiles, etc.;
Il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes ;
D fombat avec succès le3 troubles de l'âge critique.

La boîte Fr. 1.80 dans toutes les pharmacies de Neuchâtel
et environs. Dépôt général pour la Suisse : Pharmacies
Réunies, No 18, La Chaux-de-Fonds.

Beauté, succès, ne seront plus un rêve inaccessi-
ble. Utilisez le savon PALMOLIVE à base d'huiles
pures de palmes et d'olives ; nettoie.et adoucit la

1 SAVON, le morceau Fr. 1.25
M En vente partout f j
H En gros, Frazar & Cie (N. Y.), Pelikanstr. S, Zurich ; 1

J * Seul est véritable le savon dans l'emballage vert avee : j
|i la banderolle noire et le nom PALMOLIVE. JH2487Z j|

¦TBHMITliPMaas!»---**̂ ^

MNF iilrRH PFRnilrLiaiL Iii. li 1 r LfllJIJ .VS l JÉ a  BSPOB-1 I I _¦>¦ ¦ ¦# %# ¦_>.

te remplace plus facilement que des cheveux disparus.
Nourrissez donc spécifiquement vos cheveux avee

l'HUMAGSOLÂN Orig. Prof. Dr Kuntz I
Attestations légalisées de plus de 1000 médecins

mr Bon efficacité. P. ex. : M. L., Dr-méd., à D., éorlt : — même
iur mon crâne chauve, de véritables cheveux commencent k
fiousser. M. E., Dr-méd., à M. : je continue a employer
'Humagsolan sur une grande échelle et aveo lee meilleurs ré-

enl tute. Bu 1922, j'ai traité environ 60 cas et j'ai toujours été
satisfait de son action. M. J., Dr-méd., à K., ..... dès maintenant,
Je puis vous dire que les cheveux ont poussé de 15 à 20 cm. —
Pas d'eau capillaire ! Pas de pommade 1

Demandez la brochure explicative No 35 avec liste d'attesta-
tions expédiée gratuitement par le JH 58904 O

Dopât d'Humagsolan , Mellde.
— — - --

KS-SifeSlii FABR. .EREA* MONTREUX ¦MBBBM
IH —̂" p̂tu ĵin1 " t̂iSMa

If CIRALO I
donne au plancher de sapin , B

|̂  l'aspect du chêne à 11

»B~~«~~ Demandez prospectus ' Bk VmmaM 

Eau de '' '' '_3g_&_WG__1ÊL m
Cologne ^^^^^^m I ]

; Savon ^«Silira î-* m
Poudre ^^ 3̂jI ||
sont Indispensables pour les soins de ifl||jlj|_r A &«
la toilette. Ils embell issent le teiut, H||j| 1/ 1 \W_ \vivifient la peau , enlèvent les rides. |HjjljiH g ' -\

Shavlngstick Wm

CLERMONT & E. FOUET, Genève J

Demandez les

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

i }®©es ô®©©©©»9©eo«©©œ«

ii Paul LUSCHER 1
il PasisiMiOT • nierais |
i > Rue du i hàieau #
j |  N E U C  H A T  EL S
] | Jmmentie choix S
i i dans toutes les S
j [  Fournitures |
i >  pour •
!! Couturières I

Prix avantageux S
i >©©©c©©©©»eo©©o——

l«jl 18 KL
Magasin d'norlogerie

Avenue de la Gare 8
près du Collège des Terreaux

P. ISOZ, Neuchâtel
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lanfranchi S Cie S
Seyon 5, NEUCHATEL j»

Parapluies I
tous genres — Prix du S

jour S

Cannes — Sacs §
„ Abat-jour " §

tous genres sur commande fl
B©«© - e mimrumrsmaBM

kMîi te miïmmwi

Petits payements mensuels
Demandez catalogue gratuit N* 24

FABRIQUE SEJISME
DE MACIIhES A COlDuE

LUCERNE 
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/TIMBRES^
M en c a o u t c h o u c  Jf
% et en méta l  J?
B\

 ̂
Pour tqus les ^̂ y *

B *̂4sw usages, t̂ r̂ ¦

Fac-similés de signatures
Da teur s , N u m é r o t e u r s
Cache t s  à cire , Chablona
¦ G r a v u r e  sur  m é t a u x  ¦'
Impr imer i e s  à caractères
a caoutchouc mobiles. ¦
o Tampons encreurs, a
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts

'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

JA Q UETTES !
CASA Q UES §

Très grand ohoix H

MAGASIN I |

M-Pelint §

POISSONS
Belles bondelles
Perches - Palées

Brochets • Truites
Moles - Colin

Cabillaud - Merlans

Poulets de Bresse
Pigeons romains

I Canards sauvages
Perdreaux - Cailles

Lièvres du pays
Harengs fumés

Roquefort  - Tilsd t
Gruyère, la boite 1 Ir. 20
JLait caillé Yog hourt

AD magasin de CuDiesimiM
Seinet File

8-8. rue des Epanoheur»
T^léo! nne 11

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

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boite Fr. 2.— et Poudres
d'essai & 25 c, dans toutes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIE* RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds
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I „

Zurich" I „VITA" fa"»%lmïTml"r̂ S&ffiT '" „ C.»wrf. 4 ._¦»¦_»_ »rl.*. 1
i.i 3 (fondée par la Compagnie „ Zurich ") §

¦̂
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^̂ ^̂
1 "" Assurances sur la v!« g

Assurances accidents - Responsabilité civile • Caution i ave0 ou sans 2
Vol et effraction - Automobiles |] participation aux bénéBces g

 ̂
Agent général : E. CAMENZIND , Epancheurs 8. NEUCHATEL |
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I GRANDS MAGASINS DU §
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WÈ Le catalogue des dernières nouveautés El
Ka d'hiver des Grands Magasins du LOUVRE | |
; : de Raris vient de paraître.  SI vous ne Lavez k J

pas déjà reçu, den andez-le tout oe sulie ; Il
|;-;; l est absolument complet et les prix et quall- 1 :<

tés des articles annoncés sont très éiudlés. î ;-]

« l

L'imperméable léger a toujours été recherché sans
résultat pratique, concluant. Aujourd'hui, le manteau
BOLKA est créé et répond à tous les désirs. Jamais
semblable perfection n'avait été atteinte, aussi l'im-
perméable caoutchouc HOLKA fait sensation et cha- \
cun l'adopte. Tous ceux, et ils sont nombreux, qui le
portent en sont enchantés. Pourquoi ? Parce que l'im- j
perméable HOLKA réunit les avantages appréciés j

i suivants : Son poids est de 550 gr.; coupé très ample, :
il est confortable et élégant. Sans préjudice aucun,
vous pouvez le plier en un tout petit volume, ce qui
vous permet de le mettre aisément en poche ou dans
un sac de voyage. En toute occasion, l'imperméable
HOLKA se révèle comme le manteau idéaL En ville,
pour la pluie ou comme mi-saison, en auto, en monta-
gne, etc., vous apprécierez ses qualités d'imperméa-
bilité, de légèreté et son confortable. L'HOLKA se fait

: en toutes nuances, et chacun le trouvera à son goût f.
Vous pouvez l'obtenir

; en coton à Fr. 55.— (dames) ; 55.— (messieurs)
en laine à Fr. 77.50 > 72.50 >
Ces prix modiques permettent à tous d'avoir un

p imperméable HOLKA, garanti 12 mois, c'est une
preuve de plus de sa qualité supérieure.

Représentant exclusif : ?

J. CASAMA YOR
f Successeur de Och Frères,

2, Grand'Rue 2
NEUCHATEL

j Demandez le livret HOLKA avee échantillon* des tissas.
Envols gratis.

S Pour conserver et blan- B¦ chir vos dents, employés H¦ la poudre noire B
„ EKUMA" |

H du Dr - méd. Preiswerek, H
H Neuchàtol. P 2227 N ï
g En vente partout 'Q

Modèles de Paris
mm G RA N D E
Bffl COUTU RE

Maison LJj CT | "T" Frères
Èjgg&SSESi. * S ELL B B g2__________S9

Avenue Juste Olivier -1-1

LAUSANNE
m

COSTUMES TAILLEURS
ROBES ET MANTEAUX

Prix modérés

VENDREDI : HO TEL TERMINUS

_________________ —_—_____—___________¦____——__-___——_¦________________
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iCam tonnage I
f fiRAU&0BERS0 ;v|
O Commissions-Expédition * 9
S pour TOUS PAYS 6

| DÉMÉNAGEMENTS §
§ CAMION - AUTOMOBILE S?
§ avec démenageuse §
S Se recommandent S
§ BUREAU Faubg. du Château 2 |
g Téléphone 7 48 9
oooooooooooooooooooo

QUI
mieux qu'un spécialiste peut
vous conseiller daus le choix
judicieux d'une bonne bicy-
clette t

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2

Névra lgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MâtMàY
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boite
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies de Neuch&tel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. No 18. La
Chaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS
Couturière

pour garçons se reoommande,
réparations d'habits de mes-
sleurs. .Rocher 2. 2me. .

Dvis ami propriétaires de
vignes si inn

Pour réaliser une économie
de peine, de temps et surtout
d'argent, employez le verdet
neutre raffiné extra, de la Com-
pagnie des produits chimiques
de St-Fons qui a 70 anrées
d'exintetioe. Prix de ce verdet
2 fr. 50 ou 50 c par ouvrier de
vigne pour les premiers traite-
ments. Maximum d'efficacité

, garanti. Pour commandes, ren-
seignements, circulaires ou at-
testations, s'adresser k Emile
Weber, a Corcelles, seul repré-
«entimt pour le canton. 

Très jolis pians
spécialement et sérieusement

étudiés de

pelË lisons
pou rune famille

S. 4 et S chambros. bains et
toutes dépendances, peuvent
être consultée dans les bureaux

de
Edouard Boillot

ARCHITECTE
PRSEUX NEUCHATEL

18 , rue de Coreelles Runx-Artt 11
TèlèpH. 41 Téléph. î .»

1 Garage VON ARX I
m NEUCHATEL ||
M \ se recommande pour tous genres p|!
;ss| de transports par ®

1 CAMION-AUTOMOBILE 1
i l ;  Bas prix. Téléphone 85 M

Société d'Utilité publique des Femmes suisses

VENTE
en faveur du Foyer des enfants

à la Rotonde, ie 25 octobre 1923
Les dons seront reçus aveo reconnaissance par :

Mmes X. Bertrand, Comba-Bo- Mmes Junod, Louis Favro 7.
rel 17. von Kaenel , Fbg de l'HÔ-

T. Bertran, Vieux-Cha- pital 19.
tel 15. Hélène Keigel, Parcs 41.

B. Beyeler, COte 27. Lucie Koch, Côte 46.
Ed. Bourquin, Poudrières Léon Meystre, Bachelin 2.

No 37. Michaud, Boine 2.
Arthur Bura, Tivoli. Montandon, Petit Pontar-
Suzanne Delachaux, Pou- lier 3.

drières 9. Pons, Tertre 2.
H. Dessoulavy, Côte 8 a. Quartier, Poudrières 7.
Droz-Billon, J.-J. Lalle- Ribaux, Clos de Serrières.

mand 11. Robert Bolle, Chanet.
Follet , Asile de Serrières. Rutsohmann, Sablons 13.
Hélène Girard, Côte 71. Tschumi, Plan Perret 6.
Giroud, Sablons 13. Tribolet, Hôtel du Vais-
Guglianetti, Vieux-Cha- seau.

tel 19. Vuille, Cassardes 5.
Hoffmann, Conlon 12. Wacker, Evole 35 a,
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1 llll D'Eiill PMI 1
1 O. GERSTER, prof, diplômé '

| fl Spécialiste pour l'enseignement de la gymnastique st
; ;j orthopédi que et médicale — Culture physique f- '

a Gymnastique féminine — Méthode scientifique |j
Callisthéuie - Danse • Escrime ÏÏ

S Vastes locaux très confortables H
EVOLE 31a TÉLÉPHONE 12.34 B
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Cortège des Vendanges
Les personnes , demoiselles et messieurs, dispo - *

aèes à s'engager pour la quête et la vente dea
laissez-p asser p our le cortège du 7 octobre pro-
chain, sont p riées de s'inscrire au bureau du
Comité , rua St-Maurice , no 2, i<>r étage , j usqu'à
lundi à midi. Ces f onctions seront rétribuées.

. LE COMITÉ
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POLITIQUE
Société des Nations

L'article 10 du pacte
Cet article est celui par où les membres de

la Société des nations s'engagent mutuellement
à maintenir contre toute agression extérieure
leur intégrité territoriale et leur indépendance
politique. Cet article 10 a donné lieu, dès le pre-
mier jour, à toute sorte de controverses. Dans
quelle mesure engage-t-il les états à se secourir
les uns les autres ? Le Canada, qui ne désire
point être entraîné dans une guerre du fait de
la S. d. N. demanda la suppression, puis l'a-
mendement de l'article 10. La S. d. N. préféra
édicter une interpellation de l'article 10 destinée
censément à rassurer le Canada et les autres
nations qui partagent ses inquiétudes.

Sur l'insistance du Canada, la première com-
mission présenta à l'Assemblée la résolution
interprétative suivante :

< L'Assemblée désirant préciser la portée des
obligations inscrites dans l'article 10 du pacte
en ce qui concerne les points soulevés par la dé-
légation du Canada, adopte la résolution sui-
vante : Il est conforme à l'esprit de l'article 10
que, dans le cas où le conseil estimerait de-
voir recommander l'application de mesures mi-
litaires comme suite à une agression, à un dan-
ger ou à une menace d'agression, il aura à te-
nir compte notamment de la situation géographi-
que de chaque Etat II appartien t aux pouvoirs
constitutionnels de chaque membre de juger en
ce qui concerne l'obligation de maintenir l'indé-
pendance et l'intégrité du territoire des mem-
bres, dans quelle mesure ledit membre est tenu
d'assurer l'exécution de cette obligation, par
l'emploi de ses forces militaires. Toutefois, la
recommandation donnée par le Conseil sera con-
sidérée comme de la plus haute importance et
sera prise en considération par tous les mem-
bres de la Société avec le désir d'exécuter de
bonne foi leurs engagements, >

On sait que l'unanimité n'ayant pu se faire
mardi, l'Assemblée n'a pas adopté la résolu-
tion interprétative de sa commission.

JLes réparations
Une condition préalable aux négociations
PARIS, 25 (P. T. S.). — Suivant la <Liberté>,

on déclare au Quai d'Orsay que le gouvernement
français n'entrera en négociations avec l'Alle-
magne que lorsque les ordonnances relatives
à la résistance passive auront été retirées offi-
ciellement par le gouvernement allemand.

Un programme de M. Poincaré
PARIS, 25 (P. T. S.). — Le c New-York He-

rald) croit savoir que M. Poincaré a communi-
qué aux Allié* le programme suivant qui en-
trera en vigueur après la cessation de la résis-
tance passive :

1. L'Allemagne retirera les ordonnances rela-
tives à la résistance et cessera les subventions
aux ouvriers. Le travail sera repris sous le con-
trôle des autorités d'occupation et la production
notamment des charbons et des cokes, sera im-
médiatement intensiiiée.

2. Les livraisons de matières premières et des
marchandises de la Ruhr seront reprises pour
autant que la situation économique de l'Alle-
magne le permettra.

3. Un prélèvement de 26 pour cent sur toutes
les exportations allemandes sera perçu par la
commission des réparations.

4 Les taxes douanières , allemandes seront
perçues sur la base, du mark-ôr et seront ver-
sés en partie à la caisse des réparations.

5. Les chemins de fer , sur la rive gauche du
Rhin seront administrés par un trust allié, dans
lequel la France, la Belgique, l'Angleterre et
la Rhénanie seront représentées. M. Poincaré
considère ce point comme essentiel pour la sé-
curité de la France.

6. Certaines mines de charbon seront confis-
quées par lé gouvernement allemand et livrées
à un trust inter-allié pour être administrées sur
la même base que les chemins de fer de la rive
gauche du Rhin.

7. Afin d'obtenir des garanties pour un em-
prunt-or, des monopoles seront créés en Alle-
magne, sous un régime semblable à celui des
chemins de fer de la rive gauche du Rhin, mo-
nopoles auxquels l'Allemagne sera la plus inté-
ressée. Il s'agirait ici des propositions de mo-
nopoles de la Belgique, notamment des monopo-
les sur la potasse, le sel et les forêts.

8. Le blocus de la Ruhr sera immédiatement
suspendu. Le commerce dans la Ruhr et en Rhé-
nanie sera immédiatement repris sous le con-
trôle du comité d'Ems. L'amnistie des fonc-
tionnaires expulsés sera envisagée ; ceux-ci de-
vront cependant reconnaître préalablement les
Alliés comme autorité.

9. L'évacuation progressive de la Ruhr com-
mencera aussitôt que les Alliés seront con-
vaincus que l'Allemagne est prête à payer jus-
qu'à l'extrême limite de sa capacité. La France
et la Belgique évacueront certaines parties de
l'Allemagne, lorsqu 'un certain nombre de mil-
liards auront été payés.

10. Aussitôt que les conditions susmention-
nées auront été acceptées par l'Allemagne, on
procédera à l'élaboration d'un nouveau plan des
réparations avec un moratoire de trois à quatre
ans pour les paiements en espèces.

11. Si certaines mines sont cédées à un trust
allié , cette cession sera considérée comme équi-
valente d'un paiement en espèces et le moratoi-
re sera prolongé en conséquence. Pendant la du-
rée du moratoire , les Alliés se réservent une
certaine participation aux actions industrielles
allemandes.

12. L'Allemagne s'oblige à reconnaître le con-
trôle allié sur ses finances par la commission
des réparations ou par le comité de garantie
et cela non seulement dans la Ruhr , mais aussi
à Berlin. Des experts financiers internationaux
seront adjoints à la commission des réparations.
Par l'autorité de ces contrôleurs, le cours du
mark sera stabilisé. Ces contrôleurs devront
également avoir soin que les Allemands paient
autant d'imp ôts que les ressortissants alliés.

France  et Al l emagne
Ce qu 'il est bon de savoir

De M. Aug. Gauvain, dans les < Débats > :
M. Cuno, serviteur de l'ancien grand état-

major, avait juré de nous mater. Il n'a rien
épargné pou r atteindre son but. Il a été sou-
tenu par presque tous les partis. Le Reichstag
et les plus hautes autorités du Reich ont tenu
oontre nous le langage le plus offensant. Au-

jourd 'hui, les amis de M. Stresemann nous di-
sent : < Le nouveau chancelier joue la dernière
carte. Après lui, il n'y a .plus rien ; ce sera le
chaos. Permettez-lui de sauver sa face devant
le Reichstag et de conserver le gouvernement
C'est la seule manière pour vous d'être payés.>
M. Stresemann n'est pas le dernier chancelier
possible ; on pourrait en ind iquer d'autres.
Mais le langage que nous entendons est le der-
nier air des maîtres chanteurs de Berlin.

Nous n 'avons pas à faciliter la tâche du chan-
celier devant le Reichstag ; nous voulons au
contraire que le Reichstag, qui a soutenu im-
pudemment M. Cuno, se courbe devant la né-
cessité. Depuis des années on nous ressasse la
rengaine que nous devons laire des concessions
aux chanceliers successifs du Reich afin qu'ils
puissent garder la confiance du Reichstag. Or,
depuis 1919, les chanceliers sont de simples
instruments. C'est sur le peuple allemand lui-
même qu 'il convient de faire impression. C'est
lui qu 'il faut persuader de sa défaite et de l'i-
nutilité des velléités de revanche. Ce sont des
représentants au Reichstag qui doivent s'a-
vouer vaincus. Cela fait , tout marchera comme
sur des roulettes ; les chanceliers, celui-ci ou
celui-là, ne rencontreront plus de résistance ni
près du Reichstag, ni près des grands indus-
triels. Ne renouvelons pas les erreurs de fin
1918 et de 1919 ; ne laissons pas échapper les
fruits de la victoire.

France
Déclaration du cardinal Touchet

devant un monument aux morts
CHATILLON-COLIGNY (Loiret), 23. — De-

vant le monument élevé aux morts du canton
de Châtillon-Coligny, le cardinal touchet a fait
aujourd'hui les déclarations suivantes :

— MM. Poincaré et Millerand représentent
aujourd'hui une force nécessaire au pays et à
l'humanité. A l'heure actuelle, M. Poincaré est
l'homme qui entend exiger un dû. Moi, théolo-
gien, en tant que théologien, je me réunis à
M. Poincaré pour les exigences qu 'il présente
à l'Allemagne. En effet , quelqu 'un qui a causé
un dommage doit le réparer, et tant qu 'il'ne
l'a pas réparé, il est indigne et incapable d'ab-
solution. Qu'ont fait les Prussiens ? Ils ont dé-
claré la guerre injustement, ils sont entrés par
la Belgique, Us ont foulé aux pieds sa neutra-
lité injustement, ils ont détruit nos provinces
injustement. Nous, docteurs de l'Eglise catholi-
que, nous disons aux Allemands : < Vous êtes
en état d'injustice, et quand nos hommes d'Etat
vous réclament les réparations, ils sont dans le
droit strict. > En ce qui concerne les dettes in-
teralliées, si nos alliés anglais et américains
ont le droit de nous réclamer les dettes que
nous avons contractées à leur égard, nous som-
mes en droit de leur faire observer que pour
la guerre, conduite avec - eux en association,
nous avons sacrifié 1,700,000 morts. Ces
1,700,000 morts représentent un capital consi-
dérable dont il faut bien tenir, compte dans le
règlement final ; et en balançant ce que nous
avons emprunté et lea pertes que nous avons
subies en hommes pour ia cause commune,
on verra quel est le pays qui est débiteur de
l'autre. Je défie tout théologien, quel qu 'il soit,
de me contredire sur ce point. Aujourd'hui, tou-
te l'Eglise de France applaudit à l'œuvre de M.
Poincaré, parce que c'est une œuvre de justice
pure et de justice humaine.

Ces déclarations, formulées devant plus de
800 auditeurs, furent très applaudies.

Allemagne
Le militarisme allemand

M. Ledebour, questionné par ses camarades-
socialistes, curieux de savoir pour quelles rai-
sons le parti tolérait le maintien à son poste de
M. Gessler, ministre de la guerre, a déclaré que
M. Severing, ministre prussien de l'intérieur
craignait une rébellion militaire pour le cas où
M. Gessler serait éloigné. M. Stresemann a dé-
claré également que son renvoi ccauséralt un vif
mécontentement chez les officiers de la Reichs-
wehr. >

On voit par ce fait que la camarilla militaire
l'emporte sur le pouvoir civil, comme sous l'an-
oien régime.

Italie et Grèce
L'évacuation de Corfoa

ATHÈNES, 26. — L'Agence d'Athènes pu-
blie . la note suivante :

Le secrétaire de la légation d'Italie a fait sa-
voir au directeur général du ministère des af-
faires étrangères que l'évacuation de Corfou
sera entièrement terminée le 26 septembre et
que l'île sera remise aux autorités grecques le
lendemain 27 septembre.

Pays-Bas
Les chèques postaux à la Haye

Par suite d'une extraordinaire désorganisa-
tion qui atteint le personnel et même le maté-
riel, les machines ayant subi on ne sait quel
mystérieux sabotage, à moins qu 'elles n'aient
été tout simplement faussées par une main-
d'œuvre encore inexpérimentée, le service des
chèques postaux de la Haye est en pleine anar-
chie.

Des retands très préjudiciables se produi-
sent dans les différentes opérations financières
confiées à cette institution.

Le < Nieuwe Rotterdamsche Courant > publie
un article de tête sur cette affaire sous ce ti-
tre : < Le grand scandale >. Il juge inouï qu 'on
ait pu laisser ainsi désorganiser un service de
cette importance qui détient plus de 100 mil-
lions de florins de la fortune publique. Il at-
tend une explication du ministre des travaux
publics dont dépend cette administration.

Le < Vaderland >r de la Haye, va plus loin.
Il retire ses fonds et somme, par ministère
d'huissier, l'Eta t et le directeur du service de
lui fournir tout de suite la liste complète des
versements qui ont été faits à son compte de-
puis le 24 août.

Au reste, le ministère des colonies, plusieurs
grandes administrations de l'Etat et des com-
munes engagent le public à suspendre tout ver-
sement ou virement à leur compte au moyen
du service des chèques postaux , et les cham-
bres de commerce font entendre elles aussi
leurs protestations.

Emp ire britannique
Arrestations aux Indes

CALCUTTA, 26. — Après une perquisition
dans les bureaux du congrès national et dans
ceux d'un journal indien, la police a arrêté 15
personnes, pour la plupart d'anciens prison-
niers politiques.

Orient et Occident
Une déclaration

ANGORA, 23. — Le correspondant pour le
Proche-Orient de la Presse associée a eu une
entrevue avec le cheikh Senoussi qui lui a fait
les d éclarations suivantes :

<. Notre lutte ne prendra fin que lorsqu'il ne
restera plus un seul étranger sur le sol de la
Tripolitaine. Nous sommes résolus à faire ce
qu'ont fait les Turcs. Le monde de l'Islam se li-
bérera entièrement de la domination de l'Occi-
dent. Les Senoussis appuient, d'un commun ac-
cord avec tout le monde islamique, le calife
Abdul Médjid. Tant que le califat sera détenu
par la dynastie d'Osman, tous les musulmans
le reconnaîtront. Quoique descendant du Pro-
phète, le roi Hussein s'est livré à des ac-
tes indignes d'un membre de la famille du pro-
phète. Dans le cas où il revendiquerait le ca-
lifat, personne, en dehors de quelques-unes de
ses créatures, ne voudra lui reconnaître ce
droit. Quant à l'ex-sultan, il ne pourra compter
sur personne pour l'aider à faite triompher sa
cause. Tous les musulmans sympathisent avec
Abdul Médjid et sont de cœur et d'esprit en= fa-
veur du mouvement national turc. Les effets
de cet appui ne tarderont pas à se faire sentir
partout. L'abolition du pouvoir temporaire du
calife a contribué énormément à rehausser et
renforcer son prestige aux yeux du monde is-
lamique. Comme il n'entretient plus de rap-
ports particuliers avec aucune nation, il appar-
tient à l'Islam uniquement.

Après s'être complètement libérés de la do-
mination de l'Occident, les Etats musulmans
devront s'assimiler l'industrie, les sciences et
-les méthodes de . travail", des pays chrétiens.
Mais, cette collaboration avec l'Occident doit
être strictement limitée au domaine du progrès
matériel. Nous veillerons qu 'elle n'influe pas
sur l'âme, la culture, les traditions et la morale
de l'Islam que nous sommes décidés à conser-
ver intactes. Car jamais nous ne consentirons à
sacrifier nos conquêtes morales.

Itnsste
Radek, le boichéviste pro-allemand

Le correspondant de l'< Echo de Paris > à
Stockholm écrit à son journal :

Comme je vous le télégraphiai, jamais les
bolcheviks n'ont manifesté une germanophilie
plus enragée. En voici de nouvelles preuves :
pendant une tournée de conférences, Radek a
déclaré nécessaire de tenir prêts les chemins de
fer de l'armée rouge pour aider le prolétariat
allemand. « Lorsque, dit Radek, nous assure-
rons l'alliance de la Russie, qui est la sixième
partie du monde, avec un pays civilisé comme
l'Allemagne, alors nous deviendrons Invinci-
bles. > Radek a beau parler du prolétariat ; en
réalité, il préconise simplement l'alliance de la
Russie avec l'Allemagne même bourgeoise.
Tout récemment encore, il prononça un éclatant
éloge du fameux saboteur Schlagetter, condam-
né à mort par le conseil de guerre français. Les
idées de Radek dominent toute la presse sovié-
tique, qui continue à déclarer que toute dimi-
nution de l'Allemagne serait préjudiciable aux
Soviets et à envisager comme une défaite russe
la cessation de la résistance passive.

Perse et Russie
Une agression russe

SIMLA, 25 (Havas). — Selon des informations
parvenues ici, une échauffourée aurait eu lieu à
Balya-Savar, entre Persans et Russes, à la sui-
te d'un différend au sujet de la délimitation de
la frontière russo-persane. Les dix soldats per-
sans constituant la garnison locale auraient été
tués. ' '"¦ "¦

Malgré les protestations persanes et en viola-
tion de l'accord russo-persan de 1921, les Russes
auraient occupé Eszeli, dans le but, allèguent-
ils, de reprendre les anciennes concessions rus-
ses.

Japon
Une interdiction rapportée

Le gouvernement jap onais, qui avait interdit
au vapeur < Lénine > de débarquer sa cargai-
son, sous le prétexte que le navire contenait
des tracts de propagande communiste, est re-
venu sur sa décision et autorisera le décharge-
ment

Etats-Culs
L'envahissant Ku-Klux-Klan

OKLAHOMA, 26 (Havas). — Le gouverneur
a donné aux troupes l'ordre d'employer la for-
ce, s'il était nécessaire, pour empêcher la Cham-
bre btsse de l'Etat d'Oklahoma de se réunir
mercredi prochain. Le gouverneur déclare que
l'assemblée est absolument sous l'influence de
l'association secrète Ku-Klux-Klan.

ÉTRANGER
Le concours des sphériques. — Le dernier

ballon concurrent de la coupe Gordon-Bennett,
le < Prince Léopold >, piloté par les Belges
Veenstra et Quersuii a atterri à Mellerude (Suè-
de). Ce ballon a parcouru une distance moindre
que celle couverte par Demuyter.

L'endroit où Demuyter a atterri en Suède est
distant de 1150 kilomètres de Bruxelles. De-
muyter assure ainsi la coupe Gqrdon-Bennet ù
la Belgique.

Ce même pilote a déjà gagné la course en
1920 et 1922, à bord du <Belgica> . Rappelons
encore que Demuyter avait atterri, l'an passé, à
Ocnitza, en Roumanie, point situé à 1372 km. de
Genève, alors lieu de départ. Cest ainsi le seul
pilote qui s'attribue trois fois la coupe Gordon-
Benneti

Découvertes en Autriche. — On a découvert
dans le Todtes GefbiTge, qui fait face, au nord-
est, au Salzkammergut, de nombreuses traces
de l'âge de la pierre taillée. Les outils et Ins-
truments caractéristiques de cette très ancienn e
époque se trouvent à une altitude de 1100 mè-
tres, en un lieu découvert qui devait être en-
touré de glaciers. Jusqu'ici, on n'avait relevé
de restes semblables que dans des cavernes
ou tout au moins dans des abris sous roche,
et, en Autriche, jamais d'aussi anciens : sauf
une seule localité de la Styrie, les Alpes orien-
tales paraissaient jus qu'ici avoir été inhabitées
à l'époque paléolithique.

Le vol au narcotique. — Nous avons raconté
hier la mésaventure dont aurait été victime,
sur la route, près de Tournus (Saône-et-Loire),
un Japonais qui , ayant voulu se faire conduire
de Lyon à Paris en automobile , aurait été en-
dormi au moyen d'une cigarette par le chauf-
feur, dépouillé d'une somme de 40,000 fr. et
abandonné au bord du chemin.

Ce voyageur a déclaré aux gendarmes de
Tournus, qui ont reçu sa déclaration, qu 'il se
nomme Bod gscanof et a fait savoir qu 'il remet-
trait une récompense de 10 % à la personne
qui lui ferait retrouver la somme qui lui a été
volée. Puis, avec un bon de transport que lui a
délivré la municipalité, il a pris le train à des-
tination de Lyon. Or, dimanche , alors qu 'il était

parti, parvenait dans les brigades de gendar-
merie le dernier bulletin criminel contenant
de nombreuses photographies de malfaiteurs.
Grande fut la surprise du brigadier de gen-
darmerie en voyant dans ce bulletin une pho-
tographie où il reconnut le pseudo-Japonais
Bodgscanof. Celui-ci est Français, s'appellerait
en réalité Reutner et serait un voleur interna-
tional de grande envergure. Il se fait encore
appeler Brunier de Barry et a laissé des traces
de son passage à Paris, Limoges, Bordeaux,
Royan. Il s'était dernièrement réfugié à Berne,
d'où il gagna Rome, qu 'il quitta pour rentrer
en France, où lui est arri vée l'aventure que
l'on sait. A-t-il dit la vérité ou bien a-t-il été
dévalisé par des complices ? Les brigades mo-
biles de Lyon et de Dijon, qui ont été préve-
nues, sont à sa recherche.

Un oncle du Mexique. — On sait que la pe-
tite commune de Melay (Haute-Marne) est mise
en émoi par la nouvelle d'un héritage fantasti-
que : 149 millions de dollars et demi au cours
actuel, qui reviendraient aux famiUes Straub
et Bernard , dans les conditions suivantes :

Un émigTant d'origine allemande se serait
établi ait Mexique après la guerre de 1870.
Prenant le parti des rebelles , il aurait été nom-
mé général pui s, à la faveur des troubles et des
révolutions qui se succédèrent dans ce pays, il
fit une fortune vertigineuse. Cet émigré serait
mort en laissant comme héritier un fils naturel,
dont la mère serait une demoiselle Straub. Ce
fils , aujourd'hui défunt , légua sa fortune aux
parents de sa mère. Des généalogistes sont in-
tervenus et ont retrouvé dans les familles Straub
et Bernard les heureux bénéficiaires de l'im-
mense fortune.

Les préjugés s'en vont. — Une sentence pro-
noncée il y a quelques jou rs à Johannesbourg
témoigne d'une transformation dans les idées
entretenues par les population " blanches à l'é-
ga rd des noirs. Un contremaître mineur était
accusé d'avoir autorisé un noir à conduire une
locomotive électrique. Le magistrat appelé à
juger le cas a acquitté le contremaître ; il a
motivé sa décision sur ce qu'une législation
Instituant une différence de traitement selon la
couleur de l'individu n'est pas admissible au
Transvaal, non pl us que dans l'ancien Etat li-
bre d'Orange, puisqu 'elle n 'est pas en vigueur
dans les provinces du Cap et du Natal : les per-
sonnes ne sauraient être exposées à être trai-
tées différemment, selon le lieu où elles habi-
tent

La fin d'nn bandit hindou . — On annonce de
Madras que le fameux dacoït Jumbalingam, sur-
nommé le Robin Hood de Travancore, vienl
d'être tué au cours d'une escarmouche avec la
police. Des agents avaient entouré la maison où
Jumbalingam et sa bande dormaient et une lut-
te désespérée s'ensuivit ; avant d'être tué, il
blessa plusieurs policiers et en tua un.

Les exploits et, notamment, les évasions de
Jumbalinga m ont souvent défrayé la chronique
de l'Inde. Enfermé dans la prison de Palamcot-

tah, il s'était enfui en ouvrant toutes les portes
et jamais on n'a su comment il s'y était pris.
Capturé plus tard, avec sa bande, par suite de
la trahison d'un ancien convict qui en faisait
partie, il trouva moyen de s'évader de nouveau
et d'emporter les uniformes, les armes et les
munitions de l'escorte qui les conduisait en
prison. Longtemps il se fit le sosie de l'inspec-
teur de police qui était tout spécialement char-
gé de le rechercher.

H a commis un nombre considérable d'assassi-
nats et de vol, et l'Inde du Sud se trouve dé-
barrassée de celui que la police appelait < le
plus grand dacoït moderne >.

La dignité du travail. — M. Mussolini vient
de proposer au roi d'Italie l'élévation de huit
ouvriers cotonniers au grade de chevaliers, en.
donnant comme raison que le travail ininter-
rompu de ces huit hommes, pendant cinquante
ans, avait plus sûrement enrichi la nation que
l'activité d'autres citoyens qui n'avalent songé
qu'à s'enrichir eux-mêmes.

GOURRIER FRANÇAIS
(De notre oorresp.)

Pourquoi l'Angleterre a tout intérêt
à se solidariser avec la politique française

PARIS, 25. — On raconte que M. Baldwin, en
visitant Versailles, rencontra dans une des ga-
leries du château quelques touristes anglais et
que l'un d'eux, se détachant du groupe, alla
vers le Premier britannique et lui dit à brûle-
pourpoint : < Monsieur , nous ne pouvons pas
abandonner la France, c'est un trop beau pays >.
M. Baldwin fut, paraît-il, quelque peu interlo-
qué, mais après une seconde ou deux de ré-
flexion, il répondit à son compatriote : < Yes, I
think so > (je pense ainsi).

M. Baldwin venait de déjeuner avec M. Poin-
caré. Mais, malgré tout ce qu'on a pu dire au
sujet de cette entrevue, je ne crois pas qu'elle
ait pu modifier beaucoup la façon de penser
du ministre anglais et que sa réponse aurait été
autre avant ce fameux déjeuner. On ne me fera
jamais accroire qu 'un entretien entie la poire
et le fromage ait pu jeter même la plus légère
passerelle sur un fossé qui a été sans cesse s'é-
largissant ces derniers mois. Et si M. Baldwin
pense qu 'il ne faut pas abandonner la France,
ce n'est sans doute pas seulement parce que la
France est un beau pays où la cuisine est dé-
lectable, mais encore — et surtout — parce
qu 'il a dû se rendre compte, depuis quelque
temps déjà, que l'Angleterre avait fait îausse
route.

L'Angleterre, qui ne craint pas une nouvelle
agression allemande et qui songe avant tout à
son commerce, basait les réparations et la sé-
curité sur une réconciliation avec une Allema-
gne sérieusement amendée. Pendant trois ans,
elle a îait prévaloir cette théorie, obtenant de
la modération de la France toutes les expérien-
ces. Elle a désapprouvé l'opération de la Ruhr et
a tout fait pour la faire échouer. La France, el-
le, a reconnu beaucoup trop tardivement, mais
avec une parfaite netteté, qu 'elle ne peut faire
payer l'Allemagne et la désarmer sans retour
qu'à la condition de briser définitivement sa
force et de la mater. C'est alors qu 'elle a entre-
pris l'opération de la Ruhr. Elle a créé ainsi une
situation dont il ne reste plus qu 'à attendre les
développements logiques en évitant de retom-
ber dans les compromissions.

Le dirigeant actuel de la politique anglaise
est un homme d'affaires expérimenté. Il a dû
se rendre compte que la France a tous les
moyens d'arriver à son but sans le concou>is
de la Grande-Bretagne, mais que, par contre,
la Grande-Bretagne ne saurait recueillir tous les
avantages de la victoire française sans s'y ral-
lier franchement. Son opinion était donc faite
avant la rencontre avec M. Poincaré. Mais cet
entretien a pu le confirmer dans ses idées. Une
conversation cordiale lui aura montré que le
patriote lorrain a la conviction sincère de servir
les véritables intérêts de tous les anciens adver-
saires de l'Allemagne. Et si elle pouvait four-
nir un prétexte à M. Baldwin pour opérer une
volte-face dans la politique anglaise, l'entrevue
du 19 septembre n'aurait pas été inutile.

On annonce justement que le cabinet britan-
nique est convoqué pour mercredi et qu 'il sera
question, dans cette séance, de l'entretien de
Paris. D'autre part, d'Allemagne nous parvien-
nent des nouvelles qui laissent prévoir que nous
sommes à la veille d'événements importants. Le
gouvernement anglais va sans doute être amené
par la situation à prendre nettement position.
Espérons qu 'il comprendra que l'entente fran-
co-britannique ne pourra renaître que le jour
où les dirigeants de Londres se décideront à
adapter leurs intérêts à la solution française et
à accepter la direction nouvelle donnée aux af-
faires continentales. M. P.

AuŒihui A L'APOLLO

à 2 h. : Séance ponr familles
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Documentaire trèg intéressant

L'exportation d'énergie. — M. Grimm et
consorts du groupe socialiste ont déposé au
Conseil national la motion suivante :

1. Le Conseil îédéral est invité à rapporter
sur une modification de la procédure dans la
répartition des autorisations d'exportation d'é-
nergie électrique, de façon que doréna-
vant les autorisations d'exportation ne soient
accordées que si les quantités d'énergie ont été
offertes auparavant à la consommation indigè-
ne au prix d'exportation.

2. Si l'échange d'énergie électrique à l'inté-
rieur du pays ne peut pas être réglementé par
la Confédération au moyen du système des bar»'
res collectrices.

Eu égard à l'urgence de oes questions les si-
gnataires demandent que cette motion soit dte'
cutée au cours de la session actuelle.

Radiotéléphonie (Corr. de Zurich.). — La té-
légraphie et la téléphonie sans fil ont pris, de-
puis quelque temps, une extension rapide, l'on,
dirait presque inattendue ; dans toutes les vil-
les de quelque importance, les installations pri-
vées sont nombreuses. U faut dire que ce do-
maine spécial de l'électricité est tout à fait in-
téressant, et qu'il le deviendra davantage à me-
sure que les appareils seront perfectionnés ;
aussi ne saurait-on que féliciter les particu-
liers qui font acte d'initiative en la matière.
Parmi ces initiatives, je me permets de voue
eignaler celle qui vient d'être prise a Zurich,
et qui ne tend à rien de moine qu'à la création,
dans cette ville, d'une importante station d'en»
voi.

Il y a quelques mois, en effet, que s'est for-
mé à Zurich un comité qui a pris en mains la
création, dans les environs de la cité, d'une
station de ce genre. Les travaux préparatoires
sont maintenant suffisamment avancés pour
que le comité puisse adresser tout prochaine-
ment au public un appel dont le but sera de
solliciter l'appui de ce dernier. La station en-
trera, selon toutes prévisions, en activité déjà
au cours de cet hiver et son rayon s'étendra
sur une longueur d'environ 160 kilomètres.
Sont prévus au programme : des concerts, des
conférences littéraires, scientifiques ou artisti-
ques, la transmission des nouvelles du jour, du
bulletin météorologique et de l'heure exacte.

L'on a beaucoup d'epoir dans la réussite du
projet, et rien ne sera négligé pour éveiller
et maintenir l'intérêt du public. Déjà , des grou-
pements locaux ont promis leur appui, de sor-
te que tout permet de supposer que l'affaire
sera définitivement mise sur pied avant qu'il
soit longtemps.

SOLEURE. — La maison d'habitation de M-
Friedrich Derendinger, ouvrier de fabrique, à
Walterswil, a été complètement détruite par un
incendie. Le sinistre est dû à l'imprudence des
enfants des époux Derendinger qui Jouaient
dans la grange. Tout le mobilier, les récoltes^
ainsi que deux vaches et un taureau sont res-
tés dans les flammes. Le mobilier était assuré
pour 9800 francs.

— L'ouvrier Fritz Stauffiger, de Riedhol̂
célibataire, né en 1897, qui travaillait à la cons-
truction du pont de rÂar à Soleure, est tombé
mardi après midi dans le fleuve et s'est noyé.
Le cadavre n'a pas encore été retrouvé.

BERNE. — Du < Démocrate > :
A Berne, Il est presque de notoriété publique

que la fabrique de poudre de Worblaufen a été
vendue par la Confédération et pour un morceau
de pain — à peu près 800,000 francs — à un con-
sortium qui n'est autre que le tout puissant
Stinnes. Il y installera sans doute la fabrication
de cellulose dont il aura besoin pour le ou les
journaux qu'il se propose de publier dans notre"
pays.

ZURICH. — Mardi après midi, à Wetzikon, un
train de matériel destiné à la correction d'un tor-
rent étant arrivé sur une voie peu consolidée, la
locomotive fit panache. Le chauffeur, Ernest
Mettler, voulant sauter de la machine, fut écrasé
par la locomotive.

SUISSE

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

22. Guillaume-Louis, à Gugllelmo-Vincenzo Morelll,
planelliste, aux Genevoys-eur-Coffrane, et k Line
Gioria.

24. Frédéric-Julien, à Fernand-Jullen Dubois , né-
gociant, et à Maria Lechner.

25. Paul-Xavier , à Paul-Joeeph Schollor, horloger,
et à Ida-Amèlla Metthez.

Promesse de mariage
Charles-Guillaume Kuffer , relieur, et Hélêne-BAgula Bonny, ménagère, les deux à NenchâtcL

Partie financière et commerciale
r ' ¦ i»

Bourse de Genève, du 26 septembre i923
Les chiffres seuls indiquont les prix fait».

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

Action , 4% Elecinlicaiion . — .—
Hanq.Nat.Su.isse 545 50m S'/i U». IôU.A.K. 820.50
Soc. .le banq. 8. 641 50m 3% Di-éré. . . 372. —
Uomp. d'E-scoin. 443 — 3°/0 Genev.-lots. 100.—
Crédit suisse . . 680.—m *%Genev. 1899. 379.—
Union Un. genev . 430.— 3<V„ Frib. 19f>3 362—
Ind.genev d. gaz 370 — d Danois 1912 4"/, 375.-m
Gaz Marsel'l- . _ .— Japo n iali .Un-4 1/, 99 50
Fco-Suisse èl t 125 50 Serbe 4% , . . ——Mines Bor prior. 445 —rn V.Gené. 19̂ ,5% — .—

> » ordia.anc 447.50 *°/o Lausanne . 455 —n|
Galea, parts . hOh. —in Ghem.Fco-Suiss» 375 —
ChocoL K-U-K. 109.- Jura-Siinp.8V,°/0 380 50
Nestlé 163.— Lombar.«ncS% 44 875
Gaoutch. S. fin. . 55.—m Paris-Orléans . 905.—

-.,. , . S.tiii.rr.-Sui.V'/0 40!.— jfObligations Argentines céd. 85 25
3 °/0 Fédéral 1903 —.— Bq.byp.Suéd .4% 432. —
3'/, • 1&10 402. — C.fonc-égyp. 1903 —.—
4°/0 > 1912-14 — .— > , luil _ ._¦;,'lt » I X .  -.- i Stok.4% — .—
5V, » li<22 —.— Fco-S. élec. . % 585.-
6 "/o El ectrifica tion 1076.— To'isch.hong.4V iuS .l . r*
4 V- Electrifica tion . —.— Bolivie !<y . . 213 —

Marche Inverse: Latins falhles oontre tou t le reste
en hausse. La Bourse revient aussi en arriArc . sur-
tout les titres qui avaient beaucoup monM hisr . Sur
24 actions : 9 en hausse, 8 en baisse Tofia »70, J, î , i
t— oai. Moatezuma 230 contre 2S8 lfl tau timbra.



REGION DES I.ACS
; Bienne. —». Le jeune Charles Guggisberg, âgé
de 14 ans, fils de M. Guggisberg, maître bou-
cher, à Madretsch, a été victime de son impru-
dence lundi soir, au domicile de ses parents,
en manipulant un revolver chargé. Le coup par-
tit et la balle se logea dans la tête en pénétrant
par le front. La mort est survenue une demi-
heure plus tard.

CANTON
Acquisition d'un immeuble à Leysin. — Le

Oonseil d'Etat présente au Grand Conseil un
rapport à l'appui d'un projet de décret concer-
hant l'acquisition d'immeubles à Leysin, pour
ie compte de la fondation du Sanatorium popu-
laire neuchâtelois.
lt:On .sait que le Sanatorium populaire neuchâ-
telois a ouvert ses portes, a Leysin, le 1er juin
¦1921 et'. que, jusqu'à fin juillet 1923, il a hospi-
^|jlgj_| 3^2. malades. Les. travaux de.transfoçipar.
tion eï; d'aménagement étaient terminés' à là
fin de l'année 1922, à l'exception de la derniè-
re partie du ohemin d'accès du Sanatorium à
là route communale de Vers-Mont, travail né-
cessaire et urgent parce que l'état défectueux
idu\ raccordement a déjà été cause d'accidents,
lei automobiles et autres véhicules ne pouvant
prendre le contour sans exécuter des manoeu-
vres difficiles et dangereuses/ Les terrains in-
dispensables à. l'exécution de cette correction
appartiennent à un particulier, qui offrit de les
[vendre , à . l'Etat , de Neuchâtel, avec H'imstneuible,
la villa Maria, qui y est construit, pour le prix
de 65,000 francs. C'est, oette acquisition que le
.Conseil d'Etat propose au Grand Conseil, la
transaction ne devant rien coûter à l'Etat, le
prix de 65,000 francs étant payé par la fonda-
tion du Sanatorium. L'Etat n'est en cette af-
faire qu'un intermédiaire nécessaire, puisque
Sa convention qui le lie à la fondation prescrit
que les immeubles du Sanatorium neuchâte-
lois restent propriété de l'Etat de Neuchâtel.

J„La villa Maria comprend quatre petiits ap-
tpârtements meublés (le mobilier est compris
dans les 65,000 francs), qui rapportent actuel-
lement 7,440 francs par an, oe qui représente
jun rendement brut de 11,4 %. Elle sera extrê-
mement utile pour loger le personnel marié
gui ne trouve pas place au Sanatorium de
Beau-Site.

* Lignières (corr). — Notre village, si tranquille
è l'ordinaire, présente ces jours-ci du fait de la
troupe* une animation particulière. La batteria
Jurassienne 12 est arrivée ici samedi après mi-
di; elle a pris chez nous ses cantonnements et
installé son parc sur la place à l'ouest de l'é-
glise. Chaque jour, l'une ou l'autre des batteries
neuchâteloises 7, 8 et 9, cantonnées à Cornaux,
a Cressier et au Landeron, ou, la batterie 10
(bernoise), cantonnée à Cerlier, traverse notre
village pour gagner son emplacement de tir, au
baut du pâturage communal. Les objectifs sont
/situés à environ cinq kilomètres de là, sur le
marais, entre Diesse et Prêles. Les batteries
exécutent des tiré chaque jour, de 8 à 14 heu-
res; et leurs exercices sont suivis avec un vif
intérêt par les spectateurs civils. Les vitres
tremblent à chaque coup, et l'écho des déto-
Êatibns se répercute comme un long roulement
5e tonnerre sur. les flancs de Chasserai. On an-
ponce pour vendredi des tirs de nuit, de 20 à 24
(heures. A part dimanche dernier, où il n'a ces-
j sé de pleuvoir des ficelles, le temps a jusqu'ici
souri à nos artilleurs et à nos tringlots. Espérons
'qu'il leur sera clément jusqu'à la (in du cours
de répétition.
4 Noiraigue. — Dans sa séance du 21 courant,
Jté commission ¦ scolaire a nommé par voie d'ap-
bel et à l'unanimité, M. Marcel Calame, à la
fêté de la première classe primaire.
r •¦¦.':_ :• •.¦ : « ; .___ 

A la bibliothèque. — On n'a pas perdu son
temps, cet été, à la bibliothèque de la ville, —
lisons-nous dans la < Suisse libérale >. — Pro-
fitant de la période de vacances, le directeur a
fait remettre au point la < Bibliothèque des lec-
tures populaires >. Un stock d'ouvrages défraî-
chis ont passé au pilon ; des achats ont été ef-
fectués ; les livres reliés ; on va procéder à
l'impression d'un catalogue dont le besoin se
fait sentir et qui sera vendu pour un prix modi-
que. Tous ces travaux 6nt été exécutés par le
personnel point trop nombreux en l'occurrence.

La commission de la bibliothèque a décidé l'a-
chat de la. belle collection < Nos anciens et leurs
œuvres >, éditée à Genève, pour le prix modi-
que de 400 francs. Cette collection est reliée.
Un généreux anonyme qui n'en est point à son
coup d'essai, a envoyé 100 francs pour aider à
cet achat

Football. — Un nouveau match de champion-
nat est annoncé pour dimanche, à Colombier,
et de nouveau contre un équipe genevoise, l'«U-
rania-Genève-Sports >. Ce sera l'avant-dernier
pour cet automne et les fervents du football ne
le manqueront pas. Cantonal dont le jeu vite et
léger a été si affreusement contrarié par le
temps et le terrain de dimanche passé, compte
gagner, mais nos Neuchâtelois devront < en met-
trez terriblement Urania sera certainement
une des bonnes équipes de la Suisse romande
et chacun voudra refaire connaissance avec les
jpueurs qui nous sont déjà connus, les Jeannin,
Ulrich, Aubin, etc.

Concert d'orgue. — Pour sa dernière séance
d'orgue, où ii exécutera des œuvres de Bach,
de Franck et de Saint-Saëns, M. Quinche s'est as-
suré le concours de l'excellent chœur < Sine no-
mine >. Outre une cantate de Bach, dont les
solis seront chantés par Mlles Dora de Coulon,
Madeleine Seinet et M. H. Perregaux qu'accom-
pagnera M. Wally Ganter, le programme pré-
voit un chœur d'une autre cantate de Bach et
un motet à quatre voix de Palestrina. C'est dire
que la troisième de ces séances sera encore
plus intéressante que les précédentes.
¦ ¦I ———*m^—mmm—_.__1^ _̂mmmBBBm mm_m—mm_mm—m—im——.

NEUCHATEL

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

: CONSEIL NATIONAL
Après beaucoup de longs discours, la Cham-

bre finit par où il était parfaitement certain
qu'elle finirait : elle adopte tel quel le projet
d'electrification accélérée des C. F. F. et la
subvention '¦ de soixante millions qui en permet
la réalisation.

M. Haab, décidément a su :
rendre la victoire Incertaine
amoureuse de %es clairons...
donner pour astre à l'assemblée

, ¦ l'étoile de aes éperons.
H n'a pas reculé d'un pas devant le flot tu-

multueux des électrificateurs < pro domo >, et
son programme n'a point été modifié d'un iota.

Tous ces discours, cependant n'ont pas été
inutiles. Témoin celui de M. Calame, venant à
l'appui du rapport de M. de Dardel et grâce
auquel nous avons l'assurance formelle que dès
que les travaux prévus par le programme se-
ront terminés, savoir à la fin de 1928, on en-
treprendra l'électrification des lignes principa-
les du réseau neuchâtelois. Il faut savoir récla-
mer, mais réclamer à propos.

La séance a débuté par un rapport de M.
Meyer sur la Banque nationale. Sans aucune
objection, l'assemblée a consenti à modifier la
loi de 1921, de manière à permettre à la Ban-
que . de faire figurer dans les réserves qui
constituent la couverture métallique de ses bil-
lets, une proportion de 20 % au maximum d'é-
cus étrangers retirés de la circulation, étant
bien entendu que ces écus seront calculés d'a-
près la quantité de métal précieux qu'ils con-
tiennent et non pas d'après leur valeur nomi-
nale.

Puis on a repris la discussion sur le plan d'é-
lectrification.

Acharné, M. Gelpke est revenu à la charge
en invoquant l'exemple de l'étranger, où l'on
laisse la traction à vapeur sur les lignes prin-
cipales, et en se plaignant du mauvais entre-
tien des voies chez nous.

De l'avis de M. Gelpke, rélectrification est
une_des- choses qui pressent le moins. Cette
opinion lui est si chère que personne ne de-
mande à la partager avec lui.

Après quelques objections de M. Gnâgi (qui
trouve que nous avons assez d'usines hydro-
électriques fédérales) et de MM. Biroll et Mo-
ser (ardents à demander la prompte electrifi-
cation des lignes qu'ils protègent), M. Haab
redescend dans la lice et, campé sur le vail-
lant destrier de sa décision bien arrêtée, il
boute à terre ses derniers adversaire*

Les exemples que M. Gelpke prétend trou-
ver à l'étranger sont malheureux, car partout
on électriîie activement les réseaux, surtout en
Jtalie et en Suède. Nous sommes donc bien
oin , d'être les seuls, tant s'en faut Les voies

sont en parfait état et on les surveille minu-
tieusement. Et les usines prévues sont néces-
saires à la bonne marche de l'exploitation.

Les vœux régionaux, si respectables qu'ils
paissent être, doivent être écartés pour le mo-
ment. Il s'agit de ne plus perdre de temps et
de suivre le programme préparé.

Relevons en passant la promesse, donnée en
réponse à la demande de M. Calame, que ré-
lectrification qui intéresse Nenchâtel sera dans
les premiers travaux de la seconde étape.

Stimulée par ces énergiques paroles, l'as-
semblée vote à l'unanimité sauf trois voix la
discussion des articles, et comme personne ne
veut discuter davantage, on met aux voix l'ac-
ceptation du projet Deux des précédents op-
posants reviennent entre temps à des senti-
ments meilleurs. Mais M. Gelpke tient bon et
reste seul à voter contre le projet alors que
toute la salle l'approuve. Inclinons-nous devant
ee héros et passons à d'autres sujets.

Trois petites choses apparaissent comme les
marionnettes, font trois petits tours et puis s'en
vont i

Un crédit de 532,000 fr. pour l'achat d'un em-
placement à Zurich où l'on construira un nou-
veau bâtiment des téléphones., L'allocation d'un
subside fédéral de 30 % aux caisses d'assuran-
ces-chômage, à titre de remboursement partiel
des secours versés par elles sur place durant
l'année 1923, aux personnes « atteintes d'un
chômage qui ne leur est pas imputable >.. La
votation finale de la loi fédérale sur le regis-
tre des bateaux. . »

La session d'automne étant qualifiée < suite
de la session ordinaire d'été >;. il est tout na-
turel qu'on y poursuive les travaux commencés
au cours de la session de juin et notamment
qu'on reprenne l'examen des rapports de ges-
tion. Ce sont les finances et douanes qui sont
sur la sellette. M. Perrier rapporte sur les fi-
nances et loue notre grand argentier de la
peine qu'il prend pour réformer l'administra-
tion. Il le critique pourtant d'avoir permis
qu'on frappât un si vilain écu. M. Rosselet, de
Genève, rapporte sur les douanes d'une voix
si modeste que de faibles échos seulement nous
en arrivent.

Puis M. Hoffmann parle des statistiques, M.
Minger demande que puisque l'on s'est bien
trouvé du transfert à Interlaken du bureau fé-
déral de statistique, on en fasse autant pour
d'autres bureaux. M. Walther réclame un ta-
bleau complet des résultats des élections du
29 octobre 1922.

Armé de rannuaire-statistique, M. Musy ex-
plique à M. Walther qu'il trouvera dans cette
encyclopédie ce qu'il souhaite de connaître. A
M. Minger il répond que le bureau d'Interla-
ken va être transféré de nouveau à Berne, pour
la bonne raison qu'on a besoin de l'avoir sous
la main quand on cherche un renseignement et
3ue cet office est trop directement dépendant
es départements fédéraux pour que l'on puis-

se le laisser à cinquante kilomètres de Berne.
Sur quoi l'excellent M. Musy se lance avec vo-
lubilité dans des explications où l'assistance a
l'impression qu'il se trouve très bien, mais où
elle a quelque peine Jtîe suivie. Il se déclare
partisan de la concentration de l'organisation
de l'administration, mais demande qu'on ne
confonde pas la décentralisation et la < décen-
tration > car certains bureaux autonomes peu-
vent très bien être logés loin du Palais alors
que d'autres, aux lumières desquels on doit
avoir quotidiennement recours, ne peuvent être
que dans ce nombril du monde administratif.
Sinon il faut les suppléer par quelque organis-
me local, tel qu'un bureau de statistique pour
chaque département et cela arrive, dit M. Mu-
sy, . à provoquer une germination de succéda-
nt».

Très net M. Musy reproche au Parlement de
voter toujours les crédits aveo une grande gé-
nérosité, mais de se plaindre ensuite des dé-
Îienses faites et de réclamer à grands cris quo
'on fasse des économies.

C'était là, en vérité, une apostrophe fort per-
tinente, mais qui n'a pas paru enchanter les
assistants. Il n'y a, on le sait, que la vérité qui

Séance de relevée
Une séance de relevée le troisième jour de

la session, voilà qui est vraiment de bien si-
nistre augure. Encore un effet de la malice des
temps.

Le poinçonnage des compteurs à eau et la
triste situation des officiers instructeurs tont
les frais de cette vespérienne séance.

Rapportant, au chapitre des finances et doua-
nes, sur le bureau des poids et mesures, M.
Rosselet se plaint de l'estampillage périodique
des compteurs à eau, qui ne sert à rien du
tout et représente pour les administrations lo-
cales une simple perte de temps. Il est du
reste oiseux de contrôler la consommation de
l'eau. Ces critiques sont appuyées par M.

Maillefer qui avait demandé que le contrôle
ne s'exerçât au plus que tous les sept ans.

M. Musy avoue qu'il n'était pas très au cou-
rant de cette question, mais qu'il vient de se
renseigner et que les informations qu'il a pri-
ses sont en contradiction avec les faits avancés
jusqu'ici. On lui dit que les frais de poinçon
ne sont que de deux sous par compteur et qu'il
n'y a pas plus de 72,000 compteurs de débit
d'eau dans le pays. Si c'est si bon marché, ce
n'est vraiment pas la peine de s'en priver. U
faut donc tirer la chose au clair. Une confé-
rence des délégués des principales villes sera
convoquée dès la fin de la session et on étu-
diera la chose à fond. Si ce poinçonnage coûte
cher, on y renoncera. Si en revanche il ne coû-
te que deux sous, on le conservera.

Le chapitre concernant le bureau des ma-
tières d'or et d'argent ne donne lieu à aucune
remarque. L'ensemble du rapport du départe-
ment des finances est ainsi approuvé.

On passe à la gestion du département mili-
taire, dont M. Chamorel veut bien nous faire
les honneurs.

La commission rend hommage au zèle dé-
ployé par le département pour faire des éco-
nomies. Elle trouve même qu'il est allé trop
loin dans ce sens et que notamment on a trop
restreint le recrutement

M. Walther fait chorus et demande que, con-
sidérant l'instabilité de la situation internatio-
nale, qui nous impose l'obligation d'avoir une
armée en état de nous défendre, on revise les
dispositions limitant le recrutement

M. Schmid (Arthur) parle du désarmement,
si nous l'entendons bien.

Et M. Scheurer prononce des paroles essen-
tielles et patriotiques. Il nous apprend en pas-
sant qu 'en 1920 on a incorporé 6000 recrues et
que l'équipement de chacune a coûté 1000 fr.
Le recrutement sera plus important en 1924.

La proposition de M. Walther recueille 64
voix contre 33.

Par l'organe bien vaudois de M. Chamorel,
la commission émet encore une quantité de
vœux et critiques de détail, et annonce en par-
ticulier qu'elle ne s'opposerait pas à une ré-
duction de la solde pour les officiers et les sol-
dats.

Puis on parle des instructeurs maigrement
rémunérés, et qu'on a peine à trouver. M. Doll-
fuss, s'appuyant sur un mémoire du chef d'ar-
me de l'artillerie au retour d'une mission à
Metz, plaide chaudement avec un geste fort
curieux du bras droit pour les instructeurs qui
sont un élément essentiel de notre armée et
qu'il faudrait encourager en leur donnant la
préférence pour les places dans les bureaux de
l'Etat M. Scheurer reconnaît qne la situation
faite à nos officiers de carrière n'est pas aussi
brillante qu'on pourrait le souhaiter, mais qu'on
a fait ce qu'on a pu. C'est aux chefs d'arme à
stimuler le zèle des jeunes officiers et à cher-
cher à leur faire embrasser le noble métier
des armes.

Vers dix-neuf heures, le président lève la
séance et les quelques députés restés dans la
salle vont se perdre dans la îoule de ceux qui
siégeaient dans les couloirs. R. E.

CORRESPONDANCES
lie journal vtkee-t Ma eplHloss

a Têgori ies lettrée parerte etsnl «MM mUt ns Uifue)

Neuchfttel, ee 23 septembre 19S8.
Monsieur le rédacteur,

La population da Neuchfttel aura sans doute ap-
pris aveo une satisfaction profonde que le cortège
des vendanges aurait lieu non pas un dimanche seu-
lement, comme jusqu'ici, mais encore le samedi qui
précède.

C'est là, en effet, à n'en pas douter, le signe de
l'amélioration de notre situation économique: la
crise est passée, les affaires reprennent, et les gens
ont de nouveau beaucoup d'argent à dépenser.

Allons! tant mieux. Mais on ne s'en était guère
douté ju squ'ici.

Il me semble que l'année prochaine, on pourrait
faire plus et mieux.

Pourquoi ne paa organiser un troisième cortège
pour le lundi T r. ."V-" .

Lee banquiers pourraient fermer leurs bureaux,
comme le . lundi du Jeûne;.

Et l'on donnerait congé aux écoles, afin d'incul-
quer à notre jeunesse ces principes éminemment
sains et ju stes: la vie est faite pour s'amuser et non
pour travailler; l'argent doit être dépensé et non
mis en réserve pour les j ours plus mauvais qui
peut-être nous attendent.

Je livre cette suggestion k eeux qui ont à cœur
le « développement » de notre villa de NeuohâteL

Mo.

POLITIQUE

Un agent boichéviste pincé
à la frontière

BALE, 27. — Dans la nuit de dinunchè à
lundi, la police de frontière suisse a arrêté aux
environs du Lysbuchel à Bâle un homme qui
tentait de passer "la frontière en contrebande.
On trouva sur un lui un passeport autrichien,
un passeport ' polonais et un passeport7 russe.
L'un de ces papiers était visé par le consul de
Suisse, à Aix-la-Chapelle. Cet individu, âgé d'u-
ne trentaine d'années, était tantôt garçon de
café, voyageur de commerce et enfin médecin
de Russie. Dans une malle on découvrit des
papiers permettant de penser que l'on se trou-
vait en présence d'un agent boichéviste chargé
d'une mission spéciale. Cet homme qui parle
l'allemand, le français, le polonais et le russe
a été remis à la police.

En Allemagne
L'Allemagn e se soumet

BERLIN, 26. — Le gouvernement du Reich
a pris toutes les dispositions pour la suppres-
sion de la résistance passive et nommé à cet
effet un commissaire spécial ; des entretiens au-
ront lieu jeudi avec les grandes organisations.

Une proclamation au peuple allemand, si-
gnée par le président du Reich et par tous les
membres du cabinet expose Famère nécessité
de mettre fin à la résistance.

La Bavière s'agite
BERLIN, 26. — Hitler a annoncé 14 réunions,

dans lesquelles lui et ses disciples parleront de
la débâcle. La < Munchner Post > dit qu'elle
possède des preuves écrites sur la mobilisa-
tion des associations nationalistes.

MUNICH, 26 (Wolff). — La < Munchener
Port > annonce que les informations selon les-
quelles les associations patriotiques prépare-
raient une grève générale contre le régime cons-
titutionnel du Reich et des Etats, sont bien
exactes. Le journal met en garde les ouvriers
eontre ces tentatives et leur demande de gar-
der leur sang-froid. L'association Oberland a
donné l'ordre à ses membres de se trouver
avec leurs armes, vendredi matin, à 4 heures,
•ur leur lieu de rassemblement D'autres or-
dres secrets leur interdisent de quitter Munich.
L'assemblée plénière des conseils d'entreprise
de Munich a décidé de convoquer un congrès
des conseils d'entreprise ds Bavière.

Etat de siège et pleins pouvoirs
BERLIN, 26. — On mande de Munich que

le gouvernement bavarois a proclamé l'état de
siège dans toute la Bavière.

MUNICH, 27. — La Correspondance Hoff-
mann communique officiellement que le gou-
vernement bavarois a, à l'unanimité, promul-
gué une ordonnance sur des mesures provi-
soires pour la protection de la sécurité et de
l'ordre public en Bavière et remis le pouvoir
exécutif à l'ancien président du conseil, M. von
Kahr, nommé commissaire général. Toutes les
autorités du pays et des commîmes restent en
fonctions, mais, exception faite des tribunaux
et des autorités militaires, elles doivent obéir
aux ordonnances et prescriptions du commis-
saire général. Il est autorisé à procéder en tout
temps à leur place, à des actes officiels et à
faire appel à la foroe armée. Le commissaire
est autorisé à restreindre les autorisations de
séjour et à ordonner des détentions préventi-
ves.

PillIÏELLES DIVERSES
Le prix de la benzine. — La fédération suis-

se des propriétaires de camions automobiles
annonce que grâce à ses démarches le prix de
la benzine a été réduit à parti r du 24 septem-
bre. En conséquence les prix seront réduits se-
lon les quantités qui ont été commandées jus-
qu'à 6 fr. par 100 ka.

Une mise au point. — Le comité central de la
Société suisse des contremaîtres nous envoie,
de Zurich, la lettre suivante, en date du 25 sep-
tembre:

< C'est avec une grande surprise que nous
constatons qu 'un communiqué a paru dans votre
journal du 18 septembre, annonçant que le co-
mité central de la Société suisse des contremaî-
tres aurait décidé de se rallier au point de vue
de la Fédération suisse des employés de che-
mins de fer et de ne pas se mettre en grève à
cause de la prolongation do la durée du tra-
vail.

> A notre avis, il s'agit d'une confusion de no-
tre société avec une autre association (proba-
blement avec l'Association des contremaîtres et
chefs d'équipe des ateliers des C. F. F.), car la
Société suisse des contremaîtres est une asso-
ciation neutre ne connaissant pas la grève. >

A vrai dire, nous avions été surpris nous-mê-
me en prenant connaissance de cette informa-
tion, reproduction textuelle de ce que nous
avait envoyé l'Agence télégraphique suisse, et
sommes heureux, en publiant ce qui précède, de
remettre les choses au point.

H a quelques jours, la < Revue > engageait
l'Agence télégraphique suisse à apporter plus
de soin à ses traductions de l'allemand en fran-
çais. Nous nous associons pleinement à l'obser-
vation de notre confrère de Lausanne.

Traîné par son eheval. — A Frauenfeld, l'or-
donnance d'officier Robert Steinmann, de Zu-
rich, domicilié à Reutigen, canton de Berne,
âgé de 42 ans, incorporé dans l'escadron 17, a
été victime d'un accident pendant son service.
Son cheval ayant glissé prit le mors aux dents
et traîna le cavalier sur une distance de 2 à
300 mètres. Steinmann succomba ensuite à de
graves blessures.

DERHEEBE S DEPECHES
Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchfttel »

l>* révélation est étouffée à Sofia
SOFIA, 27 (Agence bulgare). — Le mouve-

ment révolutionnaire provoqué par les commu-
nistes peut être considéré comme à peu près
termine. La plupart des chefs de ce mouvement
ont été arrêtés ou se sont enfuis. Avant que
l'armée ne soit intervenue, le public lui-même
avait déjà pris parti contre les révolutionnaires
dont plusieurs avaient dû passer la frontière.

Lia fln dn conflit Italo-grec
PARIS, 27. —. La conférenee des ambassa-

deurs a décidé à l'unanimité de prier la cour
internationale de justice, à La Haye, d'ordon-
ner le transfert des 50 millions de lires dépo-
sées à la Banque nationale suisse par la Grèce,
le 10 septembre, à la Banque d'Italie à Rome
au compte du gouvernement italien.

TTne manifestation
de chômeurs londoniens

LONDRES, 27. — Le « Daily Mail > annonce
que des scènes de violence se sont déroulées
hier devant le bâtiment du « Poplar >, où cinq
cents chômeurs ont enfermé les fonctionnaires,
puis se sont barricadés. La police a dû interve-
nir en chargeant les manifestants à coups de
matraques. Cinquante chômeurs ont été blessés.

Un port embouteillé
PARIS, 27 (Havas). — D'après une dépêche

de Saint-Denis (?) au < Petit Parisien », un vio-
lent raz-de-marée a comblé le chenal d'entrée
au port, ne laissant plus qu'un passage de vingt
mètres de largeur.

Une bonne guerre
Nemrods an ti té lina

t Là 'récolte de la vigne, qui s'annonce très fa-
forablement, est cependant compromise par-
îellement dans de nombreuses vignes par sui-

fte ide la pourriture occasionnée par les vers de
la cochylis ; cette année ce fut le principal en-
nemi de la vigne, le plus difficile à combattre
(entre tous.
^

iLes pièges lumineux ont été placés par l'é-
cole de viticulture, et ces lumignons, espacés
idans les parchets de l'Etat à Auvernier, intri-
guaient les passants se demandant, quelle sor-
cière pouvait mettre ces falots nocturnes à in-
tervalles réguliers. Mais cet exemple officiel,
Otile toutefois, a été peu ou pas suivi, dans no-
tfô canton tout au moins,
jt Ea .franco, dans le Midi, la cochylis est en

décroissance depuis qu'on protège mieux les
oiseaux et surtout les mésanges.

Les vignerons de la Gironde, après avoir ré-
tabli les buissons au lieu de murs, ont été ré-
compensés par la disparition partielle du pa-
pillon néfaste, et les récoltes sont protégées ef-
ficacement. Pour eux, la question est jugée, et
il n'est pas besoin de leur corner les vérités de
la protection des oiseaux dans les oreilles, leur
Intérêt personnel étant le meilleur avocat des
oiseaux.

A Auvernier il existe un coin protégé, om-
bragé, avec des buissons et des arbustes sacrés
auxquels personne ne touche ; c'est le cimetiè-
re. Dès lors, on remarque que les vignes jou-
tant le cimetière ont peu de pourriture, ayant
été protégées par les nombreux oiseaux du
champ du Repos.

Les morts ont-ils plus souci des récoltes que
les . vivants ? On le croirait quand on voit les
buissons riches en nids être petit à petit dé-
truits et remplacés par des murs où nul oiseau
ne fait son gîte. Un conseiller d'Etat, nui fut
un viticulteur plein de réussites, était le seul
dans notre vignoble à être l'ami des haies, de
la vigne et des oiseaux qui pour les récoltes ne
font qu'un.

A Auvernier, quelques vignerons l'ont :om-
pris et mettent en pratique la chasse aux chats,
aux chats errants qui , à force de manger aes
oiseaux, perdent le goût des souris... et même
aux chats domestiques qui pulullent comme ja-
dis les chiens à Constrntinople. Souhaitons
bonne chasse à ces nemrods antifélins ! Chaque
abat abattu, c'est une gerle de sauvée. '

Dr G. B.

Mtraweur,
Pensant voua être agréable, je prends la respec-

tueuse liberté de vous signaler qu'aujourd'hui j'ai
rencontré trois cyclistes sur le < trottoir > longeant
la route dite carrossable entre Anvernler et Colom-
bier, trottoir qui m'a valu de votre part, pour y
avoir circulé en motocyclette, une modeste amende
de 25 francs.

Une escouade de gendarmes, à défaut .de plaques
qui n'existent pas pour avertir le malheureux cy-
cliste qui a la tentation d'utiliser cette piste, postée
k chaque bout de oe fameux trottoir, y opérerait
de fructueuses prises, o'eci certainement pour le
plus grand bien des finances de l'Etat et . du porte-
monnaie de vos fidèles Pandores.

Ces jours particulièrement; où la route est semée,
comme à plaisir, de gros cailloux pointus, les prises
seront nombreuses; il n'y aura pas de chômage sur
ce tronçon.

Si cela peut vous intéresser, je me tiens à votre
entière disposition pour vous établir le nombre
journalier de cyclistes ou motocyclistes que je ren-
contrerai sur oe « trottoir », lors de mes courses
entre Neuchfttel et Colombier, moyennant que je
puisse vous adresser oes communications en fran-
chise de port.

Veuillez agréer, Monsieur le président du tribu-
nal, mes salutations très distinguées.

V ' Eug. SECRETAN.

Lettre ouverte à M. le président dn tribunal,
Boudry.

Colombier, le 31 septembre 1923.

Ps. CXXI.
Madame Albert Kocher ; Familie Wyss, Bern;

Leuenberger-Kocher, Bern ; Murrer-Kocher,
Bern ; Fritz Stettler, New-York ; Merki, Lyss ;
Bangerter, Seedorf ; Kuffer, Tàuffelen, machen
Verwandten, Freunden und Bekannten die
schmerzliche Nachricht; dass heute Abend unse-
ren innigstgeliebter Gatte, Stiefvater, Grossva*
ter, Brader und Onkel,

Charles-Albert KOCHER
nach langer schv/erer Krankheit im Alter von
70 Jahren von uns geschieden ist

Die Beerdigung findet in Bern statt
Bern, Breitfeldstrasse 37, den 25. September.
Dièse Anzeige dient als Leidzirkular.

(Jours du 27 septembre 1923, â 8 h. Va, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris . . . 34.85 35.15

uns engagement. Londres. . 2ô.;.3 25.58
Vu l» fl uctuations Milan . . 25.65 25.95

se renseigner «ruxelles . 29.S0 30.10
.iiî ïï w New-York . 5.57 &. i52télép hone 10 Berlin le million -.- -20

Vienne . . -.006 — *009
Achat et Vente Amsterdam. 220. — 221.—

de billets de Madrid . . 78.— 79.— ;

banque étrangers Stockholm . U8.- 149. -
" a Copenhague lnO.îo 101.25

, Christiania . 89.— 90.—Toutss op èratxont prairue . . 16.75 17.—
de banque Bucarest . —.— —.—

aux Varsovie . —.001 — .003
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Bauteui du brrometra rédnitfi à zéro

THURGOVIE. — Mme Susanne . Ankele, 66
ans, a fait une chute si malencontreuse dans
son écurie, à Gerlikon, qu'elle s'est tuée.

* FRIBOURG. — Hier matin, à 3 heures et de-
mie, un incendie a complètement détruit la ro-
tonde ide l'hôtel de Bellevue, près Fribourg, où
ee -trouvait l'atelier de menuiserie de M. Von-
lanthen. Le manque d'eau a fait qu'on n'a pas
pu éteindre l'incendie -, les pompiers ont dû
M borner à préserver les maisons voisines.

— La foire de Saint-DeniR, à Bulle, a tenu
m promesses du début A une nuit claire, dou-
ce et propice aux troupeaux qui ont passé la
nuit au clair de lune, dans les prés environ-
nant la ville, a succédé une belle matinée. De
bonne heure déjà, l'air s'est rempli du carillon
des clochettes, et le ohamp de îoire s'est de
nouveau couvert d'un beau bétail.

Un peu hésitantes d'abord, les transactions
se sont animées et, peu à peu, sont devenue»
aussi actives que la veille. Les prix se «ont
maintenus fermes, en hausse do quatre à huit
cents francs par tête de bétail sur ceux de la
foire -ùe In Saint-Denis de 192? Il y a eu des
amateurs pour toutes les catégories b-vines,
mais les plus gros prix sont allés aux jeunes
vaches bien en forme.

Un mouvement ininterrompu de bestiaux
Venldus s'est bientôt engagé entre le champ de
foire et la plaoe des gares. Ici une animation
¦très intense a régné aussi. Ou a rempli de bé-
tail vagons après vagons. Le Bulle-Romont a
iimnltiptié les trains supplémentaires et doublé
¦les locomotives. Sur les vagons, OD lisait les
'adresses : Lausanne, Payerne, Avenches, Mor-
ges, Charvornay, etc., ou bien : Berne, Delé-
mont, Langental, Olten, Bâle, etc.
. Durant la journée de lundi, le contrôle com-

'anmal a enregistré l'entrée, sur le champ de
foire, de 48 taureaux et 712 vaches, et mardi
«elle de 15 taureaux et 822 vaches.

Le chemin de fer du Bulle-Romont qui fait
la grosse part des expéditions a, durant la
journée de lundi, expédié 240 têtes de gro3¦bétail bovin dans 35 vagons et, durant celle de
mardi, 790 têtes dans 104 vagons, soit un total
4e'l03O têtes pour les deux premières journées
de foire. C'est un résultat qui ne s'était plus
vu idepuis de nombreuses années.


