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j Quel que soit l'état de " . otre

I 

bicyclette, elle peut toujours être
réparée â un prix avantageux par j!
la maison de cycles A. Grandjean ,

U rue Si-Honoré 2, Neuchâtel.
Réparations de cadres, émail-

J. lage , nickelage, etc.
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L'ANTALGINE guérit toutes les formes de rhu-
matisme, même les plus tenaces et les plus iuvé-

Prix du flacon de 120 pilules, Fr. 7.50 franco.
contre remboursement. JH 322U1 D

Pincie de llîiatiale, Halte, Payerne
Prospectus sur demande

1 A l'occasion des vendanges, fis

' ¦' GRAS - ________ 
¦ QUART-GRAS R

«>S Marchandise extra, tendre et salée. Prix très avan- ¦ j
V;; tageux. — Rabais depuis 5 kg. — Prix de gros 83}

Spécialité pour fondue m
_ V| Se recommande:  H. MAIRE, Hue Fleury , ||f

"V Même maison : A. MAIRE. Grand'Rue 38, ggj

Saison d'automne et d 'hiver 1923

C A N T O N N I È R E S  EN T O U S "  GENRES^
B R I S E - B I S E , R I D E A U X , etc.

Assortiment varié et des pl us riches calculé aux
prix les plus j u te$
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chez Pa ul H O T Z , p è r e, sem„

Echantillons à disposi ion, de tulles,
étamines , résistas, en un mot de tou-
tes les é.of tes pour rideaux, vendues

suivant le métrage désiré.
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8-10 HP. — 4 cy in lr_ s  — 2 p.aces

construites par Motosacoche, sont livrables tout de
sui to a l 'Agence exclusive

P. MARGOT â BORNAND ___
_ _

_
Temple-Neuf 6 NEUCHATEL
\WÊT Essayez cette voïtu_*et_e suisse •"!&_

MONTRES ARGENT avec bracelets argent, extensibles.
MONTRES ARGENT avec bracelets moire ou cuir.
MONTRES OR, . là M_ . âyee bracelets., or, extensibles.; - ,
MONTRES OR, 18 kts, av esc bracelets taoire.
MONTRES îormes Variées, toutes grandeurs
Fr. 19.— MONTRES forme ronde, avec bracelets cuir,

nay Chaque montre est garantie sur facture. ~9K.

D I  
_̂_, 

^̂  ™ Magasin d'horlogerie
M ** __; C_ _J _____ Avenue de la Gare 3
¦ ¦ ******* ̂*Mxt ** _____ prèâ du Collège des Terreaux

d Hiver est au complet |

| CtelH sauf précédent @__ E

¦ LAINAGE/ ET /OIERIE/ I
I Les dernières créa tions |

Ma rchandises de l re qua-
lité. Les plus bas prix.

Faites vos achats chez les |

I spécialistes j
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Avant l'hiver
uns bonne précaution à prendre est de faire une cure de

le meilleur dépuratif connu qui, eh débarrassant le corps ;
des impuretés qu'il .ontiènt, rend capable de supporter les

. nigueurs de notre cliriiat. En outre :--—-• - .—..=..-_ - . ... - ¦< _ ...,
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

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

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

ouvertes ;
il combat avec succès les 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.

KUFFER & SCOTT __£UC HATEL j
Chemises percale fantaisie , rayures haute mode, coupe I

I 

spéciale , 2 cols et manchettes doubles, 11.— 12.90 g
Escompte 5 % en t imbres ... E. f i .  J .  |

tw_y_ _iTri_-_r_;_- ' .wr_i_ ijBwfiBi

AVBS OFFICIELS
___L'_L1 VILLE

||p I.EI] CMiTEL

Orduresjménagères
L'enlèvement des ordures mé-

nagères se fera à partir de 7 h.
dès lundi 1er octobre.

Neuchâtel, 2T septembre 1923.
Direction

clos Travaux publics.

„_. _ _ __.! 

VILLE

||P NEUCHATEL

Pin i li construction
Demande de AI. Maurice Lei-

sev ' de transformer son immeu-
ble, Immobilières No 18.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service dès bâtiments,
Hôtel Municipal , jusqu'au G oc-
tobre 1023.

Police des constructions. ¦

l_iiâ!il_ -. te!t. l.S-[fl; É.

VENTE M BOIS
La municipalité de Corcelles

près Concise met eu vérité ]iar
voie de soumission, envirop 440
mètres cubes beau bois de sa-
pin , en deux lots.

Ces bois seront façonnés par
les soins de la municipalité.

Pour tous renseignements et
conditions, s'adresser à M.
Louis-Albert Payot, municipal.
Déposer les soumissions chez M.
le syndic pour lo vendredi 12
octobi-e 1923, à 20 heures.

Corcelles près Concise,
le 26 septembre 1923.

¦ Greffe municipal.

"IMMEUBLES .
à fendriî, pour ië 24 Jûita .lSà4,

qusytjer des Sablons, VV

vill a
comprenant maison d'habitation
confortable de dix pièces et dé-

j . pendances, avec chauffage cen-
tral , électricité, bains, et beau
jardin de 1850 m2. — Etude Ph.
Dubied , notaire.

Joli domaine
à vendre, à environ 8 km. d'Y-
verdon (445 ares 92 centiares ou
environ dix poses vaudoises),
dans grand village, Commune
riche, avec bâtiment de deux
logements, rural, écurie moder-
ne, grange haute , etc. S'adresser
J. Pilloud. rot-iire. Yverdon.

A vendre avec ou sans récolte,

deux vignes
sises entre Auvernier et Colom-
bier, à proximité de la route
cantonale, l'une de 348 nr, l'au-
tre de 284,") m3 avec pavillon et
arbres fruitiers.

S'adresser à Me Henri Chédel,
avocat ot notaire, à Neuchâtel
ou à SIe Max Fallet , avocat et
-Wi .n . r f . .  h Ppsnnsr. '

1 mi si lis
maison «le r a p p o r t  de
sept logement» .  — Ponr
tons r e n s e i g n e m e n t s
s'adresser à M. PanI
U n i r a, Itlôle 10.

Domaines à vendre
entre Lausanne et Genève, de
8, 4, 13, 20, 34, 38, 52, 70 et 110
poses vaudoises (45 ares). S'a-
dresser à l'Etude Mayor & B_K-

i _ofl . notaires, à Nyon. 

Domaine à vendre
A', vendre, district de Grand-

*on , domaine d'environ dix po-
ses vaudoises, maison rurale en
bon état ; facilité de paiement
et d'agrandissement éventuel du
domaine. Entrée en jouissance
& convenir.

Demander l'adresse du No 781
on 1,„,. .,.,,, ,!.. 1_ V. , , , ; !!„ .-1' _ TT -_eu i ' ; i i , - . i i i  uo ia . v i i i i i-  >. . - v _o.

A vendre dans lo district de
Morges,

Café-Restaurant
avec domaine

agricole et viticole. Café bien
achalandé, à gros rendement,
seul dans localité et région en-
vironnante. Affaire intéressan-
te pour cafetier, agriculteur,
marchands de vins et de bétail.
S'adresser à l'Etude Mayor &
Bo . _on . notaires, à Nyon. ¦

tour cause de décès, on offre
à vendre dans le Vignoble près
d'une station de tram,

Immeuble avec jardin
et Café-Restaurant

six chambres , très grande salle,
bonnes caves, eau , électricité.
Grand j ardin potager et frui-
tier. Passage fréquenté. Affaire
de rapport.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Purrv 1, Neu-
châtel.

A VEND RA 
Bois de feu

foyard et sapin , livré à domi-
cile, au prix du jour. Ls Perre-
noud. agriculteur, Corcelles.

A vendre
boi,à de» lit sapin avec sommier,
trois-coins et' matelas boà crin ,;

. très-.propre-et à bas prix. 1 _ n-
sio-i, VibTïs-Çhâtel 29. c.o.

Lit en bois
à une place, à vendre, à choix
SUT' dèu-é. l :.
.. Demander l'adresser du No 801
au . onréa'n . cie la Feuille d'Avis.

...A—ïomettre pour époque à
convenir joli îipetit magasin

: iÉliis-iiii.
S'adresser par écrit sous chif-

! fr.ee. A, ..'V...VS5 au bureau de la
geuille d'Avis. ¦ 

.. On offre-à vendre bon

taure de table
cent à deux cents kg. par se-
maine. Ecrire à S. V. 825 au
bureau de Ta Feuille d'Avis.

¦; LË:MCSEEÛN
M. Revenu Ecluse 7

Le pluis grand choix de meu-
bles neufs et d'occasion :

• " 'Secrétaires. 100 fr., armoires à
glace 100 fr., commodes, lava-
bos, fauteuils. Belles chambres
à coucher, salles à manger, di-
vans, etc. •

Maison de confiance.

Vous.trouverez au Magasin

F. IllHt Hlûll S. S.
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

un  imiacnse choix
. de bicyclettes
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Eclairages « LUCIFER » .
Lampes de poche et Piles

f ouies f ournitures
V :^&ïïr™^$61é$ ^et^ màlag¦ '"•""'

Réparations - Révisions

Agence générale de la MOTOSACOCHE

Machine à coudre
- à main, état de neuf , à vendra
tout de suite,- pour cause de dé-
part. S'adresser rue du Verger 7.

• Coton-Mer. V 1260 N
Pour cause do décès , et pour

' sortir , 'd'indivision, qui repren-
drait tout de suite ou -à conve-
nir magasin

j ii__.5-t-Hi.-S ;
de vieille et bqnne réputation,
logement attenant, chiffre d'af-
faires .prouvé.j facilités ;de re-
prise moyennant J)ôp_ieS càu.
tions. Ecrire sous chiffres A. C.
823 au . bureau ' dé:. la Feuille
d'Avis.

_ 1©Bîamod© .
en sapin, à ' vendre. — Fausses»
Brayes 15, 2mé.

VéntahlB occasion
pour cause de départ , manteau
de fourrure1 pour dame. — Ter
remix 3. 3me. 

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

®tëë|_«io_t;
A vendre très bon buffet; à

deux portes, entièrement en
chêne, 90 fr. M. Aubry, Evo.le 31.

Epicerie
A remettre jolie épicerie, bien

achalandée, g. Yverdon. Reprise
10,000 ïr. environ. — S'adresser
Etude U. Péclard, notaire, Yver-
don. .TH ?fi5 _9 L: Canaris : :

A vendre plusieurs canaris du
Harz (excellents chanteurs). S'a-
dre _er rue Pourtalès 4, 3me.

A ven Are . faute d'emploi, un

calorifère
en bon état , avec cinq mètres
de tuyaux. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 1. 4me,' à droite.

Fraiser
Très iorts...p.l.antons de fràfeés

'•é, 8 fr. le cent. Malgré la gran-
de sécheresse de cette année j'ai
en ce moment un très beau
choix. Par 1000, 70 fr., par 10,000
600 fr. — Paul Millier fils, La
Coudre. P 2474 N

* ' ¦ 
' .

Vases de cave
(3000, 6000 et 8000 litres), et CU-
VES eu chêne, à vendre immé-
diatement. — S'adresser Etude
Wavre. notaires, Palais Rougé-s
IliFill: ' ;

v raies ' ,
de -2000 à 2500 litres, un ovale de
550(1 litres , un ovale:\de 6500 li-
tres., deux ronds dé 4000 litres
environ , forts, en bois. Prix très-
avantageux. — S'adresser , à CH,
SyfV^ir to"rc!l*»r, h Auver;' ;er.

A vencire ou à échanger mi '

: .. . j ovale
avih^, de 900 ïitreg, à l'état de
neuf contre deux, môme conte-
nance, .'î^ême. adresse un fut à
mousseux, rîeuf. __ 'âc_rèsser Buf-
fet de la gare, Qolombier-Bôle.

Vendangés
A vendre environ quinzo ger-

les de très beau rouge d Hanto-
rive et vingt à f rente gerles
blanc; idem. — S'a'dresser à H.
S^ndoz. _ téri!i _re.

Gerl.es v
et geilles à, veriijTOges, i nçuyes,
à vendre, chez H. Perrin, à Cor-
mondrèclie. Av. Bt-nurpir . rd 10.

. . ,l. — i.' I L ..

_ _  " ' t *' ' ' '

Raisin dé table la Fr. -̂ .50 kg.
Raisin pour vin ;»., -r̂ .36 »
Noir la ¦ v : —..80 »
Salami la Tegsin t, ». 7.80 »

MARIONI TIZ. CL_RO. S . .

Oceasîoii.
A vendre,. faute d'ejhpjoi , une

machine à coudre "gour tailleur.
Epancheurs 5, 1er: -'. ' . : •: "i. :

Beix dilrâià^l'un moquette, l'autre velours
frappé 16 .- et 170̂ - pièce.

Armoires, Louis XV
à deux jiorte's,' ¦ ver41.es; faux.rbois
noyer, encore deuj ç disponibles
à .̂ O - et O! t.- . • . ¦: - 'i ' ¦¦¦-_

¦¦

Une table hollandaisev
aveo six chaises assorties, tout
bois.dîtr ,.. erufeni .ble 185-; ':

Ces meïibles sont. neufs at de
fabrication soignée, et sont cé-
dés aux prix excessivement bas
indiqués ci-haut pour causé de
càs; imprévu.

Egalement disponibles et à
enlever an pins vite, _ >lusïèiu?s
beaux lits remis à neuf , à nue
et deux places, une belle çbanj^
bre à manger Henri ïl. toiit .
noyer massif , 550 fr. Une j olî'e
pétïte table fondé, et un& 'ovalç,
bois dur poli, 35 et 45 fr." Six
chaises cannées. "Un beïceau fèr .
verni émail avec literie, ¦ 65 fr.
Deux berceaux bois avec literie,
35 fr. pièce. Un. lot de paniers à
commissions, bonbonnes osier
blanc, seillos de bois, corbeilles
à linge, échelles d'appâftëmeri.t,
à céder à prix réduits. Que cha-
cun profite 1 ! Adressez-vous au
plus vite, chez F;' BECK; vis-à-
vls du Temple, PESEUX.

ABONNEMENTS
t an 6 mots 3 moit i mets

Franco domicile i5.— j .So  i.j S i.3«
Etranger . . . 46.— i3.— u.So 4.—

On s'abonne à toute époque.

abonnements-Poste, io centimes en «us.

Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-Neuf, "N " t

ANNONCES Pri* de Ja li «ne co^x y
ou son espace.

Du Canton, 20 c. Prix minim. d'une annonce
75 c. Avis mort. a5 c. ; tardifs 5o c
Réclames 75 c. min. 3.7S. t

Suisse, 3o c, le samedi 35 e. Avis mor-
tuaires 35 c, min. 5.—. Réclames ".—#
min. 5.—.

Etranger. 40 c.. le samedi 45 c. Avis mor-
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclames i.a5,
min. 6.3 5. Demander le tarif complet.



Grande ohambre meublée. —
Rue Pourtalès 8, 3mo. 

Belle chambre meublée. Gâte
No 84, re7.-de-chaussée. 

Chambre pour monsieur ran-
gé. Treille 4, Sme. c .̂

Belle ohambre k deux lits. —
Louis Favre 23. 

Chambre meublée pour mon-
sieur. — Treille 6, 8me. co

Près de l'Université, très bel-
les chambres, au soleil, et bon-
ne pension. Maladière 3. c.o.

A louer tout de suite belle
ohambre meublée, an soleil.

Demander l'adresse du No 798
an bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée indépen-
dante, ohauffable. Prix modéré.
Coq-dinde 18. 

Jolie ohambre. Ecluse 15 bis,
2me, à droite. 

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

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

Chambre meublée. Pourtalès
No I X  2me. k droite. c.o.

A louer deux chambres meu-
blées, indépendantes. Maladlè-
re No 1 a. 

Jolie ohambre pour monsieur,
26 fr. Bereles 3, Sme. ç ô.

Belle grande ohambre, ainsi
que

BONNE PENSION
Mme Pellegrlnl, rue Pourta-

lès 1, Sme. ' 
Jolie chambre, au soleil. —

Sablons 16, 2me. 
Chambre au soleil. Parcs 37,

rez-de-chnussée. c.o.
Jolie ohambre Indépendante,

aveo balcon . Pourtalès 7, 8me.
BEAUX-ARTS 15, 1er

Ohambre et pension soignée, oo
Jolies chambres meublées, in-

dépendantes. Seyon 9a. Sme. c.o.
Belle chambre indépendante ,

au soleil. Fg Hôpital 42. 3_ne.
Jolies chambres meublées. —

Beaux-Arts 15, Sme, à gauche.

LOCAT. DIVERSES
A louer k l'heure, au centre

de la ville,

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

Demandes à louer
On demande à louer, tout de

suite, à Peseux ou Corcelles, un

appartement
de deux ou trois pièces. Faire
offres écrites sous E. H. 810 au
burea u de la Feuille d'Avis.

Commerçant sans enfant oher-
ohe

appartement
de trois ou quatre chambres, en
plein soleil, si possible avec jar-
din. On achèterait aussi petite
maison avec verger, soit à Neu-
châtel ou dans les environs. —
Ecrire à Revenu, Ecluse 7.

ON CHERCHE
pour le 1er novembre,

maison à louer
près du lac, entre Vaumarcus
et Auvernier, de huit k dix
chambres. Jardin. Adresser of-
fres sous chiffres Q. 6566 Y à
Publleltag. Berne. JH 21912 B

Monsieur seul demande à
louer, dès maintenant ou épo-
que à convenir, dans nne mal-
son d'ordre,

un logement
de trois ou quatre pièces, cuisi-
ne et salle de bains, avec, si
possible, jouissance d'un jardin
ou verger. De préférence à Cor-
oelles-Peseux ou environs. —

Adresser offres écrites sous
Z. P. 791 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

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

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

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

Dame oherche pour époque à
convenir, o.o.

appartement
de deux ou trois chambres, au
soleil , aveo dépendances. Offres
écrites sous chiffres K. L. 709
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

bien recommandée, disposant de
quelques heures par jour, cher-
che occupation dans famille soit
pour aider au ménage, garder
des enfants ou pour des travaux
de couture.

Demander l'adresse du No 821
au bureau de In Feuille d'Avis.

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans une honnête famille. S'a-
dresser k Mme Meng, Falknis-
strasse 91. Colro, 

Jeune fille
de 16 ans, oherohe place dans
petite famille ayant un ou deux
enfants, pour aider au ménage.

Faire offres écrites à J. L. 818
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
chr .he place dans bonne fa-
mi-Jc , ou remplacements. Ecrire
sous chiffres M. L. 803 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Le soussigné est de nouveau
à même de placer dans des mé-
nages nn certain nombre de

«S ILES
dont quelques-unes ont déjà été
en service et d'autres n'ayant
jamais été en places. Je pour-
rais également placer dans con-
fiserie ou tea-room. jeune fille
au courant du service. Prière
d'écrire en Indiquant les condi-
tions au bureau de placement
de l'Egli se Nationale Oberlan-
dalse (M. le pasteur Paul Eg-
ger. A««chl s/Splez).

———____ f___r_n_i iii .. i .. i_iiii____ i ITI 1 _n 1—i

Importante fabriqua d'horlogerie de la région de
Bienne cherche

CORRESPONDANT E
française et anglaise. JH10408Y

Faire offres sous chiffres M 3262 U à Publlcitas,
Bienne.

' * • • * *» *  i -¦¦ ¦ -i.~m***se ******** ^**w***m********* w***** i ****mmammmM ******MM****s******i

Les BELLES ÉTOFFES
et SOIERIES
se trouvent à

l'AGENCE TEXTILIS
LEHMANN & CO

'•lî - ÏKr Neuchâtel
a——¦¦ i ******** **************** m nui, :

Qui marche beaucoup
¦̂ M_HM>H-aH*^Hin_-_«_-_-_-H_Bn_B_H__naH-----M

i ., a besoin d'une
Jgè | CHAUSSURE ]

IM 'Jph, _ durable etpra- !
*** j Bt ' \ 1 __ • i ___ -j p  * f  J i tique. Les arti-

^^Lê ^
0 \c^s c/ â cô

^
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ZAW Jjp \ expédions ceux-
>îf/ ,.. «̂——""ni Cl franco contre

^
¦̂*̂ -ig_!̂  J remboursement

Art. 124. Souliers de dimanche pour hommes
cuir ciré Nos. 40-48 . . Frs. 20. —

Art. 3440. Souliers militaires, la. cuir ciré, lon-
guettes fermées Nos. 40-48 Frs. 23. —

Réparations promptes et bon marché

M il iils. _ . li/ii _ ii. i[

Institut médical f
orthopédique

du Dr Stauffer
pour les affections des pieds, des membres, de la
OOlonne vertébrale, le rhumatisme articulaire,
les ankylosos, la tuberculose osseuse, la paralysie
Infantile, le rachitisme, eto.

atelier d'Orthopédie
attelles pour piods déformés, bandages herniai-
res, corsets et appareils orthopédiques.

Berne Télé.
Kapelienstrasse 6 Bollwe. k 4.0.0*1

ii-B----MWWBMW-M-i--BM---M-BMM-MMI

AVIS
_W~ Toute demande d'adresse

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 aveo of f r t s
tout initiales et chiff res , il est
inutile de demander les adres-
tes, r administration n'étant pas
autorisée d les indiquer; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal en ajou-
tant sur l 'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

Pendlle d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A loner tout de suite,

appartement
de trois pièces, balcon et dé-
pendances. S'adresse. Chemin
des Noyers No 17, Sme, Ser-
rlèree.

Dame désire une compagne
ponr partager un appartement
aveo part à la cuisine. Ecrire
BOUS A. B. 767 au bureau de la
yenllle d'Avis. 

A louer, immédiatement, dans
Sstite maison, rne de l'Oraoge-

• No 4, k NeuohAtel, un

appartement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. J.
Jacot-Guillarmod, à St-Blaise.

A louer tout de suite près de
la gare us

logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Fahys 25,
ohez M. Malbot. 

A lemettre près de la gare,
pour le 24 décembre, à person-
nes tranquilles,

bel appartement
quatre chambres, cuisine, dé-
pendances, balcon, jardin, belle
vue. Odresser offres écrites sous
Chiffres V. F. 820 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer, IMMEDIATEMENT,
ou pour époque à convenir, AU
CENTRE DE LA VILLE,

appartement
de huit pièces

et dépendances, chauffage cen-
tral, eau, gaz, électricité. S'a-
dresser à MM Wavre, notaires.
Palais Rougemont,

A louer, dès mainte-
nant, pour nne durée de
deux années, la jolie
villa, COte 88, de six
pièces et dépendances,
terrasse et jardin. Con-
fort moderne. Situation
an midi et belle vue. —
Etnde Ph. Dubied, no-
taire, col

Auvernier
À louer un logement de deux

chambres, cuisine et dépendan-
ces, pour le 1er octobre ou k

' convenir. S'adresser an No 80,
Auvernier. 

A I.OV-ER
Quai des Alpes, sept cham-

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

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

tel 7. 
A louer tout de suite

appartement
de trois chambres, balcon et
toutes dépendances. S'adresser
Fbg de la gare 21, 2me, entre
6 et 8 henres. 

Petit appartement
meublé, deux ou trois pièces. —
Confort moderne i belle situa-
tion.

Demander l'adresse du No 805
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Chambre meublée ludépeudan-

te, ohauffable. Hôpital 15, 4me.
CHAMBRE MEUBLÉE

confortable, k louer dans quar-
tier tranquille. — Prix 80 fr.,
chauffage compris. S'adresser à
Mme Losey, COte 7,
Jolie ohambre près Place Pur-

ry, vue sur le lao. S'adresser
gag, de cigares, Grand'Rue L

Jolie ohambre meublée pour
monsieur rangé. — Seyon 26 a,
(Chanssmres). 

Belle chambre meublée, au so-
leil. Ls Favre 15, rez-de-oh. oo
Chambre aveo pension aoiguée.

J.-J. Lallemand No 1, 2me.
Chambre bien meublée, chaut-

fable, soleil, à personne rangée.
Ecluse 16, 2me. 

CHAMBRES ET PENSION
S'adresser PI. des Halles 11,

Mme Monnler-Hnmbert.
Jolie chambre soignée, au

soleil. Prix 25 fr. — S'adresser
Ecluse 56, 2m e. 

Chambre. — Moulins 3, Sme
étage. 

Jolie ohambre meublée. —
Seyon 12, 1er, à droite. 

Chambre au soleil , près de la
gare. Fbg Gare 21, rez-de-eh.

Belle chambre, soleil, près des
écoles. Fbg dn Lao 21, 3me.

A louer belle grande
CHAMBRE MEUBLÉE

S'adresser Moulins 4, 1er, de-
puls 18 heures. 

Belle grande ohambre non
meublée. — Terreaux 7, 8me, k
gauche. 

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

Demander l'adresse du No 807
au bnrean de In FHII IH P d' "> . s.

[éIè . et bonne pension
pour monsieur. Prix modéré. —
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 66, rez-de-chaussée , à droite.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Coq-d'Inde 24, 2me, face.
Jolie chambre meublée lndé-

tendante pour monsieur rangé.
aubourg Hôpital 6. Sme. co

Jeune fille
16 ans, cherche place dans petit
ménage (médecin de préférence)
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres aveo Indication
des gages à Eisa Sommer, Prat-
téln (Bâle).

PLACES
Mlle Guillaume, Mail 14, de-

mande pour tout de suite une

jeune cuisinière
capable ou désirant se perfec-
tionner. 

-NICE
Ménage soigné de deux per-

sonnes, habitant Nice , demande
BONNE A TOUT FAIRE

de 20-40 ans, propre, active et
sachant cuire. S'adresser Pour-
talès 18, 1er. 

JEU__ E FILLE
On cherche une Jeune fille,

Suissesse allemande préférée,
connaissant les travaux du mé-
nage. Bon traitement assuré. —
Entrée tout de suite. Adresser
offres et certificats à Mme A.
Bornand, médecin-dentiste, Or-
be (Vaud), 

On cherche
JEUNE PILLE

pour aider au ménage et servir
au oafé. S'adresser au Gulllau-
me Tell. Ville.  

On cherche, pour tout de
suite.

nne jeune fille
pour faire la cuisine et les tra-
vaux du ménage. S'adresser à
l'Hôtel de la Gare, k Corcelles.

• Petit ménage
soigné demande jeune fille re-
commandée, comprenant passa-
blement la langue française et
connaissant déjà un peu le ser-
vice. S'adresser Evole 54, rez-de-
chaussée, à droite. 

^̂

On demande pour tout de sui-
te une

jeune fille
pour faire le ménage. Bouche-
rle Rupp. Colombier. 

Ménage de trois dames oher-
che

bonne à tout faire
sachant cuire, au courant du
service et bien recommandée.
Date d'entrée à convenir.

Demander l'adresse du No 782
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Famille suisse, habitant la
banlieue de Paris, demande une

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

Ou oherche pour petit ména-
ge soigné, une

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

EMPLOIS DIVERS
Représentant

te*
Négociant en vins oherohe re-

présentant pour Neuchâtel et
environs. Adresser offres aveo
sérieuses références par écrit à
F. A, 822 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Ou oherohe une

bonne sommelière
fidèle et de bonnes mœurs. —
Hôtel de la Couronne, Orbe.

On demande un jeune

porteur de viande
Demander l'adresse du No 804

au burean de la Feuille d'Avis.

Vacher
de toute confiance cherche à se
placer k Noël, pour soigner
douze à vingt pièces de bétail.

S'adresser k Albert Balmer,
Oberey, Hoggidorn (Berne).

Demoiselle intelligente et dis-
tinguée oherche place de

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

n * t

mil
dactylographe

sachant correspondre couram-
ment en anglais et français et
connaissant , ei possible, l'Indus-
trie horlogère, est demandée.

Faire offres BOUS chiffres
J 3:.11 U à Publlcitas. Bienne.

Suisse allemand , 19 ans, ayant
fait apprentissage de banque,

cherche
place

de préférence dans banque ou
maison do commerce. Petites
prétentions. Offres sous chiffres
Z. 1718 A. à Publlcitas, Aarau.

[utile
correspondant

connaissant la sténo-dactylo
cherche place dans fabrique oo
commerce de la région- Entrée
tout de suite ou k convenir. Sé-
rieuses références k disposition.

Ecrire sous chiffres P 10892 La
à Pulillcltas. I_e Locle. 

La Station d'Essais Vitlcoles,
k Auvernier, demande quelques

jennes filles
pour les vendanges. S'adresser
an Chef de Culture. P 2473 N

On demande
une sommellère

et
nne demoiselle on dame
connaissant les travaux de la
cuisine. — S'adresser Hôtel du
D i l l i n h l n .  -_ - .rri - .rnn P '_ ___ il M

Chauffeur-mécanicien
35 ans, ayant longue pratique
dans l'autoiuobillsui e, sérieux
et de toute confiance cherche
place sur camion ou voiture.

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

Bon ébéniste
est demandé par SKBA.BAL &
VCEGEU, Peseux. Pour ouvrier
capable, place stable et bien ré-
tribuée. 

Jeune fille connaissant le ser-
vice, cherche place de

sommelière
ou femme de chambre dans bon
hôte] ou restaurant. Entrée im-
médiate ou à convenir. Faire
offres à Mlle Oretly Tfiniiler,
Gnsthnns. Wller. Innertl-ircbfln.

ATTENTION I
Homme de 40 ans, de toute

confiance, sobre, oherche place
de CONCIERGE. — S'adresser
Fausses-Brayes 9. 3me. 

On demande une

gouvernante
sachant l'angals pour

Marseille
S'adresser Bureau de place-

ment, rue du Concert G, Neu-
chfttel . 

Fabrique suisse de machi-
nes pour la boulangerie
cherche

pour la vente à la commis-
sion, bien introduit auprès
des boulangers et pâtissiers
du canton de Neuchâtel. —
Offres détaillées sous chif-
fre  J. H. 2588 Z., Annonces
Suisses 8. A., Zurich, avenue
delà Gare 100. JH2588Z

Apprentissages
Place vacante d'apprenti

relieur
chez H. Bretseher, Collégiale 1.

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

A VENDRE
Potager à gaz

k l'état de neuf , trois trous,
aveo four, k vendre. Prix avan-
tageux.

Demander l'adresse du No 812
au bnrean de la Fenille d'Avis.

A VENDRE
Un dressoir noyer.
Un appareil électrique pour

sécher les fruits.
Un réchaud électrique, deux

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

Un superbe potager
à gaz « Le Rêve », trois feux et
deux fours, état de neuf , uu po-
tager brillant tous combustibles,
deux trous, aveo bouilloire et
tuyaux, nue couleuse galvari-
sée 70 litres, 25 tr., une pousset-
te gommes et soufflet, neuve,
65 fr., une presse k copier très
forte, 20 fr., une charrette d'en-
fant, deux roues, 12 fr., une
grande volière et une belle ca-
ge d'oiseau, un porte-parapluie
avec glace, et divers autres ob-
jets k céder à très bas prix. —
Pressant. S'adresser à F. Beck ,
Grand'Rue 12, Peseux.

n demandés partout par
B Banque de crédit. Fixe
H et commission. — Of m
H fres avec références sous H
I Cane 4017, lihô.ae, |
m Genève. i '

toili ou employé intéressé
Commerçant, dans la trentaine, marié, sobre et énergique,

rompu aux affaires , connaissance parfaite des langues française
et allemande, cherche association , reprise de commerce ou plaoe
d'employé Intéressé avec apport de 20,000 fr. à 25,000 fr. dans
affaire sérieuse pouvant prouver rendement, si possible affaire
de gros. S'occuperait soit des voyages ou exploitation ; éventuel-
lement prendrait représentation avec dépôt ou place de voyageur.
Faire _£res sous P 2485 N à Publlcitas. NeuchâtoL _ 2433 N

Pupitre américain
neuf, chêne clair, beau modèle,
à vendre. — Prix avantageux.
Louis Cand. Corcelles. 

A vendre faute d'emploi,

appareil T. S. F.
& galène, complet, neuf, pour
25 francs.

Demander l'adresse du No 816
an bureau de la Feuille d'Avis.

Fraises
Beaux plantons, fortement en-

racinés. Variété Mme Moutot,
fruits énormes, à 4 fr. le cent.
Par 1000, 85 fr. E. Isoher, Cros-
sier (Nenehfl.tel).

A remettre

bon petit mm
(alimentaire), bien achalandé.
Reprise d'environ. 6000 fr. S'a-
dresser Etude Ed. Bourquin,
NETTCHATEL. 

A VENDRE
onze mètres sur deux mètres de
treillis galvanisé, état de neuf,
portes et séparations. Prix très
avantageux. Rue du Collège 9,
rez-de-ehenssée. Peseux. 

A Fendre
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
chauffe-bains, gaz, 100 fr. Ate-
lier. Terreaux 13. 

A vendre une bonne et bolle

jeune vache
toute prête au veau. S'adresser
à M. Jules Clottu, Hauterive.

Dindes
et dindons blancs, canards Pé-
kin et Barbarie, à vendre. S'a-
dresser à M. Leuenberger, Clos-
Brochet 2, Neuchâtel.

Side-car
Motos .coche, 8 HP, en parfait
état de marche. — S'adresser
Eoluse 23, 1er. Téléphone 5.58.
¦¦_¦ __!¦__ «_—¦-__¦_—__l

Demandes à acheter
Jf rcmj Jioce eM&toM?,

Ttiemï&Mù&oret/itomt.

Fruitière
ou particulier pouvant livrer ré-
gulièrement, toute l'année, cer-
taine quantité de beurre extra
est prié d'adresser offres et prix
k B7, C. Poste restante. Corpier.

lien derniers
bijoux, or, argent et platine,
sont achetés au plus haut prix.

N. Vuilie-Sahli
Temple-Neuf 16
NEUCHATEL

Fûts vides
toutes quantités sont achetés,
ayant contenu huiles, graisses,
vins, vinaigres, enore, etc. Of-
fres sous Casa 7L75 Gare-Lau-
sanne. JH S6526 L

BIJOUX
OR • ARGENT • PLATINE
achète an comptant
L. MICHAUD. Place Purry

AVIS DIVERS
~

Jeune personne
Cherche travail à l'heure ou au-
tre emploi. Treille 4. 3m*-

L'Eglise I. M st.
se permet de rappeler aux amis
sa 38ine fête des moissons et sa
vente annuelle du 15 octobre
prochain. Les dons en faveur de
son œuvre seront reçus avec re-
connaissance par :

Mme Rohr-Mullerk boulange-
rie, Chavannes 15.

Mme A. Lienhard, Chapelle
Ehen-Ez _ . Beanx-Arts 11, 2me.

On prendrait en

pension
jeune fille désirant apprendre
la langue allemande. Vie de fa-
mille assurée ; bonnes écoles. —
Adresse : Famille Galtllnger,
Mett . Bienne. 

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. —
Mlle Rose Prisl, Corcelles sur
Neuchâtel. (Se rend à domicile.)
On échangerait leçons de fran-

çais et d'anglais contre leçons

d'italien
S'adresser Mlle Dubois, Evole 2.

Lessives , nettoyages
On prendrait encore quelques

journées. — S'adresser laiterie
Graf. rue Louis Favre. 

PENSION
Famille distinguée recevrait

encore deux jeunes gens aux
études ; très bonne pension. —
Prix modéré.

Demander l'adresse du No 824
au bureau de la Feuille d'Avis.

la«i§age
Coiffeuse, Eoluse 18, 1er, se

recommande. Prix très modéré.

Tricotage à la mac&ine
Prix modérés. Trésor 11, 1er,

à gauche. 

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

On donnerait

beau chat
Ecrire sous P. 815 au bureau

de la Feuille d'Avis. 

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

Homme marié, disposant
d'une dizaine de mille francs,
oherohe reprise,

association
ou gérance d'un commerce ou
industrie. Adresser offres écri-
tes sous chiffres D. N. 788 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Commerçant expérimenté et
de toute confiance, s'occuperait
pendant ses henres de loisir, de

. rav anx de bureau
comptabilité, correspondance

contentieux , etc.
Prétentions modestes. Prière

d'écrire sous t Confidence > Ca-
se postale No 1283, NenchateL

BATEAUX A VAPEUR

faj_g issĈTss___!

Dimanche 30 septembre
«1 le temps est favorable

Promenade
à Esfavayer

13 h. 30 «p Neuchâtel i. 18 h 50
13 h. 50 St-Blaise  18h. 30
14 h. 15 Cudrefln 18 h 05
14 h. 40 Portalban 17 h. 40
1b h. 05 Cbevroux 17 h. In
15 h. 35 . Estavayer i 16 b. 45

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel et St- I II
Biaise k Cudre-
fln et Portalban 5.— 1.50

de Neuchâtel et St-
Blaise à. Cbevroux 2.50 2.—

de Neuchâtel et St-
Blaise _ Esiavay. r 3. - 2 50

S_ UJB __ de uavlcatloii.
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Sociétés Commerciales de Neucliâtel
Union Commerciale

ai Société Suisse des Commerçants

UuiUire ë [ours ii ir
ponr Demoiselles et Jennes Gens

Lundi 1er octobre : Bureau (Arithmétique et comptabilité)
Mardi 2 » Italien, anglais
Mercredi 3 » Allemand, français
Jeudi 4 » Géographie, droit commercial
Vendredi 5 » Sténographie, dactylographie

Tous les cours ont lieu k l'Ecole supérieure de commerce.
Se présenter chaque soir, k 20 heures précises, porteur du

matériel nécessaire pour écrire.
La finance de garantie doit être versée avant l'ouverture des

cours ; la présentation de la quittance sera exigée lors de ls
première leçon de chaque cours.

LA COMMISSION DES ÉTUDES.

@Q9«9«e99@c-<_i9o«g<9«K_>9e<3eeee_v990«9«e«««««4.<9

PANSE
S ****************************************** , ,
i MM. Richème, professeurs diplômés |
S Les cours d'ensemble commenceront < i

prochainement. — Dès maintenant : \ j
| Cours privés et leçons particulières

Î 

Renseignements et inscri ptions à 1 INSTITUT ! |

8, Rue du Pommier, Neuchâtel Téléphone 8.20 !

SOMMATION
Par décision du 25 juillet 19*23, l'assemblée des actionnaires de

la Société du Gaz et de l'Electricité de Colombier. Société anony-
me ayant son siège à Colombier, a prononcé la dissolution de la
Société. Sommation est faite aux créanciers de produire leurs
créances, au siège de la Société, dans le délai de trois mois dès
la troisième publication du présent avis.

Au nom du Conseil d'administration :
Le président, Le secrétaire,

N. FEÉCHELIN. A. MATHEY-DUPBAZ.

tains île 1er Mtun - r liioËsseini
Journée sp ortive mUitoite

ù Champagne
le 30 septembre _923

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

Costumes, Jfecpi_$, Qrimaps
Choix immense, prix très bas, réduction pour groupes. S'a-

dresser CLDB MABCEL, Case 6456 ou aux coiffeurs :
MM. W. HOENIG, Seyon 6, Téléphone 9.02

F. HOENIG, Sablons 38, Téléphone 7.34.
Eug. JENNY, 1er Mars 1, Téléphone 1L25.
H. Schwander, Seyon et Grand'Bue, Téléphone 8.8L
C. ZAGUELOW, Terreaux 5, Téléphone 9.72.

Nouveau procédé de grimage du professeur SCHWALD. d>*
Théâtre de Bâle. — Discrétion absolue-

ARMÉE DU SALUT - ÉCLUSE 20

Fête des Moissons
DIMANCHE 30 SEPTEMBBE 1923, k 28 h.

Béunion d'actions de grâce et de réjouissance. Démonstrations,
Musique. 39T- ENTBËE LEBBE

LUNDI 1er OCTOBRE
Vente des produits- — Dès 20 h. mise. — Invitation cordiale.

Les dons en nature ou en espèces seront reçus avee recon-
naissance par les Officières du Corps, Ecluse 18.

8n der Rofios.de !5!*MaS^
Theater-Âuf-Uhrung

des kath. Jungfrauenverelns
Opferflammen

Schausplel in S Akten

ICathinkas Glîlckwunsch
Lustspiel In einem Aufzug

EINTR-TT : Gallerle Fr. tr* ; I. Platz Fr. 1,70 : II. Platze Fr. 1J0
(Platzmarke lnbegriffen)

Earten slnd lm Vorverkauf lm Bureau des Vereins, Faubourg
dn Crêt 15, und an der Kasse erhaitllch. — Ertiffnung 20 Uhr.

Café dn Drapeau Neuchâtelois
Samedi et Dimanche, dès 8 heures et 3 heures

grand Concert
donné par la renommée troupe

Blon dels - Dragn ob
Se recommande , Je tenancier.

|§ Nouveau choix de W

I Cartes de visite ;|
H à l'imprimerie de ce journal f

Personne de confiance cher- Institutrice très expérimenté*
che donne leçons de

de cuisinière ou travail k i ___ français BI d allemand
re ou en journées. S'adresser k Faubourg de l'Hôpital 86. 1er,
Mme Jacot, Ecluse 15. k droite.

AVIS MÉDICAUX



FEUILLETON DE LA FEOILLE D'AVIS DE «EUCllAÏEL

PAR 54

B. NEULLIÈS

Lorsqu'elle fut un peu plus calme, 2e sou-
venir de Mme Le Goadec lui revint ; la pauvre
femme, cause bien innocente de toute cette
scène de misère, l'attendait... Elle baigna ses
paupières longuement à l'eau fraîche, et se di-
rigea vers la demeure du capitaine.

— Gothe, dit-elle à la petite servante, qu'elle
rencontra dans l'escalier, vous préviendrez
mon frère que je ne rentrerai pas pour dîner.
Je passerai la soirée chez Mme Le Goadec.
Inutile qu'il m'attende, car je ne sais à quelle
heure je reviendrai

H était tard , en effet, lorsque Madeleine, que
le capitaine avait ramenée à l'hôtel, monta si-
lencieusement l'escalier et se glissa sans bruit
dans sa chambre. Elle jeta en passant un coup
d'œil chez son beau-frère où aucune lumière ne
filtrait par la porte entr'ouverte, il ne devait
pas être dans l'appartement.

La nuit était superbe ; la chaleur, accablante
dans la journée, avait fait place à une tempé-
rature tiède, rafraîchie par la brise, qui venai t
de la forêt et du torrent de l'Arc, dont le bruit
de tonnerre troublait seul le silence calme et
quasi solennel de cette douce nuit d'été.

Madeleine , incapable de dormir, s'accouda
à l'appui de la fenêtre, impressionnée par la
beauté sauvage du site et de l'heure... Ses yeux,
s'habituant peu à peu à la demi-obscurité qui
régnait autour d'elle, finissaient par distin-
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guer tous les objets, même dans la distance...
elle reconnaissait les coins préférés où elle
était venue s'asseoir si souvent depuis six se-
maines, elle apercevait le pont, l'entrée des al-
lées, les pointes de rochers... Au loin, plus
haut, s'estompaient maintenant les sommets des
pics, les glaciers, et au milieu, comme de
grands trous noirs, les cols, les défilés...

maintenant plus distinct sous les rayons de la
lune qui venait de se lever, Madeleine son-
geait... Et la jeune fille sentait son cœur s'a-
mollir !... Pauvre Gérald ! qui sait si sa sou-
daine rupture avec Germaine ne cachait pas
une plaie secrète, un de ces chagrins intimes,
d'autant plus douloureux qu'on ne peut en faire
l'aveu à personne 1 Déjà cette idée était venue
à Madeleine en remarquant l'ombre de mélan-
colie répandue souvent sur les traits de Gé-
rald, lorsqu'il ne se savait pas observé. Elle
en avait fait part à Liette en lui écrivant, mais
celle-ci avait plaisanté gaiement sur l'imagina-

Tout à coup, elle tressaillit... Une grande om-
bre, une silhouette bien connue venait d'appa-
raître sur le pont. Il n'y avait pas à douter,
c'était Gérald qui, la tête basse, dans une at-
titude méditative, se dirigeait vers la forêt. H
marchait lentement, sans se retourner ; sa con-
tenance affaissée trahissait une grave préoccu-
pation, de sombres pensées...

Arrivé à l'entrée des Gorges, il escalada une
des roches qui se trouvait à cet endroit, et
resta là, assis, la tète appuyée sur une de ses
mains... Il était tourné vers l'hôtel Valloires
et devait apercevoir la fenêtre de la chambre
de Madeleine. Instinctivement, la jeune fille se
retira au fond de la pièce... Mais elle n'avait
rien à craindre. Plongée comme elle l'était
dans l'obscurité, Gérald ne pouvait la voir. A
quoi songeait-il, abîmé dans sa rêverie, perdu
là-bas dans cette solitude ?... Etait-il malheu-
reux, lui aussi ?... Elle avait encore dans l'o-
reille ses dernières paroles : < Je souffre beau-
coup >... C'est vrai que depuis quelque temps
il semblait souvent triste, préoccupé... Pour-
tant, il était toujours bon et tendre pour elle...
Que s'était-il passé cet après-midi qui l'avait
mis ainsi hors de lui-même ?... Elle le savait
inflexible sur tout ce qui touchait à l'honneur,
très soucieux de la dignité du maintien, de la
réserve des paroles... Mais une simple rencon-
tre, une innocente causerie avec le lieutenant
justifiait-elle un pareil emportement ?... Et
sans pouvoir détacher les yeux de cette grande
ombre penchée, dont 1« fier T_«KI s'accusait

tion sentimentale de sa belle-sœur, et avait
conclu par ces mots : < Non, non, Gérald ne se
soucie guère de Germaine ! il a peut-être des
chagrins d'amour, le pauvre garçon, mais ce
n'est pas de ce côté qu 'il faut chercher l'objet
de ses rêves et de ses soucis, Ô peu clairvoyante
Madeleine ! >

A cet instant, ces lignes revenaient à l'esprit
de la jeune fille, et elle se demandait si Liette
n'avait pas reçu les confidences de son frère ?
Mais à qui pouvait-elle faire allusion ?... A
quelqu'une des élèves de ses cours, peut-être ?
De lu son brusque départ pour Paris, et sa ré-
solution de ne pas rester à Lille pendant les
vacances... Oui, ce devait être cela !... Mais si
Gérald aimait, pourquoi n'épousait-il pas celle
qui était l'objet de son amour ?... C'était sûre-
ment une j eune fille ? L'idée que le cœur du
jeune homme pût être pris par une affection
indigne ne vînt même pas à l'esprit de Made-
leine. Alors ?... Quelle était la femme qui, dans
n'importe quelle situation sociale, n'eût été
fière de se marier avec Gérald Duperray ?...

Et les yeux de Madeleine s'attachaient rê-
veusement sur la forme immobile comme une
statue, inondée de lumière maintenant, et dont
les traits réguliers et sévères semblaient sculp-
tés dans du marbre, sous les rayons blafards

de la lime... Certes, il pouvait être dur, vio-
lent même à de certaines heures... elle en sa-
vait quelque chose ! Mais aussi, comme il était
parfois tendre, aimant... Et, oubliant la scène
de l'après-midi, la jeune fille se remémorait
sa bonté pour elle pendant ces temps derniers,
la douceur de sa voix, lorsqu'il lui murmurait
de ces mots caressants, émus, qui allaient
droit à son cœur !... Pourtant il ne la traitait
qu'en sœur ! il agissait avec elle comme un
frère aîné; ses délicates attentions ne dépas-
saient pas les bornes d'une affection fraternel-
le, sérieuse et grave... Que serait-ce avec celle
qu'il aimerait de toute son âme, avec celle à
qui il donnerait sa vie et son nom ?...

Madeleine songeait à toutes ces choses, lors-
qu'elle vit Gérald se lever et reprendre le che-
min de l'hôteL II marchait lentement., plu-
sieurs fois il s'arrêta, laissant errer son regard
sur les montagnes autour de lui...

H était bien tard dans la nuit, lorsqu elle
l'entendit monter d'un pas lourd, hésitant, les
marches de l'escalier... Arrivé devant la cham-
bre de sa belle-sœur, dont le cœur battait à
se rompre, il s'arrêta... Allait-il demander à en-
trer ?... Elle se sentit défaillir... Non, après un
instant qui lui parut un siècle, elle l'entendit
s'éloigner, ouvrir sa porte... Puis tout rentra
dans le silence...

Le lendemain, la cloche du déjeuner, lan-
çant ses joyeux appels, éveilla Madeleine du
sommeil fiévreux dans lequel elle était tom-
bée tard sur le matin... Encore toute brisé-
d'émotion, elle se hâta de s'habiller, prise d'une
appréhension à la pensée de se retrouver de-
vant son beau-frère. Faisant effort sur elle-
même, elle se décida enfin à sortir de sa cham-
bre-

Sur le seuil du petit salon, Gérald l'atten-
dait...

— Madeleine, dit-il lentement, de .tte voix

grave, pénétrante, qui la remuait jusqu'au fono
de son être; j'ai des excuses à vous faire... J*
vous ai accusée injustement... Oubliez mes pa
rôles mauvaises... et pardonnez-moi !...

Il y avait dans la contenance, habituellemeni
hautaine du jeune homme, quelque chose dt
si affaissée, dans son ton toujours impérieui
une note si humble, que Madeleine sentit toutt
rancune se fondre instantanément. D'un mou
vement tendre et chaste qui lui était familier
elle appuya sa tête sur l'épaule de son beau
frère, et murmura :

— Oh ! Gérald, vous savez bien que je vota
aime trop pour vous en vouloir... Mais ne nw
parlez plus jamais comme hier... cela me fai)
trop mal !...

Elle se sentit soudain enveloppée dans un»
étreinte frémissante, un baiser effleura sei
cheveux blonds, et elle entendit murmurer .
son oreille :

— Madeleine... vous ne savez pas !... cher-
petite sœur 1

CHAPITRE XIII

— Oh ! Gérald I... le pauvre petit... c'est af
freux !

— Madeleine, calmez-vous, je vous en prie
allez-vous laisser voir à cet enfant votre émo
tion ? Quand saurez-vous donc commander «
vos nerfs ? rentrez à l'hôtel 1 remettez-vous, e
quand vous serez absolument maîtresse dé
vous-même, vous reviendrez.

Fred Valdas essayait pour la première foi
les béquilles que le Major lui avait données, e
sa sœur, entrant à l'improviste dans l'infirme
rie, avec Gérald, n'avait pu supporter ce spe.
tacle pénible.

C'était vraiment douloureux, la vue de o*
pauvre garçon si jeune et si beau, avec se(
cheve'ix blonds bouclés. a _  grain** yeux blet?
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La résurrection d'#__êsia,
y__ chapitre de .'histoire universeile

(Voir la « Feuille d'Avis de Nenchâtel » dee 13 et 21 septembre)

III. Les maîtres changent, mais la vie continue
La défaite de Vercingétorix fit tomber la

Gaule entière au pouvoir des Romains. Alésia
ne tarda pas à s'apercevoir qu'elle, l'indépen-
dante, avait des maîtres. Par leur domination,
la civilisation méditerranéenne pénétra jus -
qu'au cœur des forêts celtiques et vint modi-
fier l'aspect d'Alésia. Une nouvelle v ille, de
caractère tout à fait romain, remplaça l'oppi-
dum gaulois.

Mais cette transformation, loin d'être brus-
quée, fut lente et graduelle. Preuve en soient
les nombreuses habitations celtiques qui ont
été retrouvées en pleine cité romaine et qui,
sans aucun doute, sont contemporaines des édi-
fices romains. Même à l'apogée de la ville gal-
lo-romaine, < les faubourgs conservent encore
l'aspect d'autrefois avec leurs habitations à de-
mi creusées dans la roche '-.

La elle gallo.rQm__ .__ e
Les premières constructions que les Romains

élevèrent à Alésia — dont, chose rare, ils con-
servèrent le nom celtique — furent sans doute
des édifices publics et les demeures des auto-
rités qu'ils y installèrent.
i. "- Le forum
, Le centre de la cité fut une vaste place al-
longée de l'est à l'ouest et bornée au nord et
au sud par une rangée de colonnes et de pi-
liers dont les bases ont été retrouvées. S'éten-
dant sur un vaste espace — elle paraît avoir
été longue de près de 100 mètres sur une lar-
geur variant de 30 à 40 mètres —, elle était
soigneusement pavée. On a même découvert
plusieurs pavements superposés qui trahissent
évidemment des restaurations. C'était le fo-
rum, c'est-à-dire le cœur même de . la cité :
marché, centre politique où l'on se réunissait
pour délibérer des affaires communes, voter,
rendre la justice, lieu de promenade et de ren-
dez-vous préféré; on y célébrait même des fê-
tes religieuses; on y organisait des repas et des
jeux publics.

Tout autour et dans le voisinage du forum
s'élevaient les édifices publics dont l'ensemble
rappelait, par son plan et ses dispositions gé-
nérales, le groupe de monuments de Rome
composé du temple de Trajan et Plotine, de la
basilique Ulpienne et du forum de Trajan, tous
construits sous le règne d'Adrien, mort en 138
après J.-C. Ce qui signifie que le centre d'Alé-
sia romaine n'a certainement pas été édifié
avant la première moitié du deuxième siècle
de notre ère.

Au nord "du forum se dressaient trois bâti-
ments qu'on appelle, de l'est à l'ouest, le mo-
nument à crypte avec l'atrium, les édifices à
double et à simple colonnades.
W Un sanctuaire

Le premier est le plus bel édifice que les
fouilles aient révélé. Il se compose de deux
parties séparées par un couloir : à l'orient, une
pièce de forme allongée dont les murs et la
porte sont encore debout ; à l'occident, une
vaste salle souterraine en partie creusée dans
le roc. C'est la crypte, è- laquelle on accède par
un escalier, un couloir souterrain et une large
porte en plein cintre. La paroi supérieure de
là crypte portait des restes importants de pein-
ture murale. Le bâtiment a été détruit par le
feu, car tous les matériaux qu'on y a trouvés
étaient talcmés.
...On y a découvert en particulier un vase de
laronze parfaitement conservé et portant 'une
inscription qui a fait connaître les noms de
deux divinités adorées à Alésia : Ucuetis et
Bergusia.

En avant de la crypte s'étendait un atrium,
vaste cour à colonnade qui était ornée de por-
tiques soutenus par des piliers carrés portant
des chapiteaux d'une forme originale.

La trouvaille du vase à inscription ainsi que
l'étude attentive des ruines ont conduit à la
conviction que le monument à crypte avec son
atrium n'était pas autre chose que le sanc-
tuaire du couple divin Ucuetis et Bergusia.
. , A l'ouest du monument à crypte, on a dé-
blayé une cave très bien conservée qui , cons-

t ruite dans la belle époque romaine, a subi des
transformations ultérieures. Dans l'un de ses
murs était percée une niche au pied de la-
quelle fut trouvée une statuette de déesse-mère
ou Mater d'un demi-mètre de hauteur. <Coiffée
d'un diadème bas qui se termine en son centre
par une sorte de fleuron arrondi, vêtue d'une
robe talaire (ce qui signifie qu'elle lui des-
cend jusqu'aux pieds) agrafée aux deux épau-
les et que recouvre une tunique, elle est assise;
la main droite tient une patère (coupe évasée
réservée au libations des dieux) et la main
gauche retient un pli de la robe dans lequel
on voit une douzaine de fruits de grosseur va-
riée. >

Le nom de ces déesses vient de ce que les
Gaulois les considéraient comme les mères des
hommes; elles étaient aussi les déesses de la
fécondité universelle et les protectrices des

morts. Elles paraissent être les héritières de la
Terre-Mère qu 'adoraient les lacustres, divinité
de la vie et de la mort , divinisation de la Terre
d'où sont sortis hommes, animaux et plantes
et où rentreront tous les êtres.

Deux établissements de bains
En 1907, les restes d'un vaste monument qua-

drangulaire ont été mis au jour. Ils couvraient
une surface de plus d'un millier de mètres
carrés. La façade méridionale, celle qui don-
nait sur le forum , présentait deux rangées de
colonnes dont il subsiste les bases et auxquel-
les la construction doit son nom de monument
à double colonnade.

A l'ouest se trouvait un autre édifice dont la
façade ne comportait qu'une simple colonnade.

Comme on a retrouvé dans les ruines de ces
deux constructions des restes d'appareils pour
chauffer l'eau, on pense que ce furent , des éta-
blissements de bains semblables aux fameux
thermes de Rome.

Au sud de tous ces bâtiments passait une
rue dont le pavé a été mis à découvert en di-
vers endroits. De l'autre côté de cette rue se
trouvaient le forum et trois édifices impor-
tants qui sont, en allant de l'est à lfouest , le
monument à trois absides, le temple et le
théâtre.

Le palais de justice
Le monument aux absides était une vaste

construction de forme rectangulaire, allongée
du nord au sud, terminée à chacune de ses
deux extrémités par une abside semi-circu-
laire, et flanquée au milieu de sa façade occi-
dentale d'une troisième abside. Les pavements
très divers que les fouilles ont fait apparaître
dans cette dernière abside prouvent qu'il y a
été fait beaucoup de remaniements depuis la
construction de cet édifice.

Celui-ci comportait à l'est une façade mo-
numentale percée de sept baies et décorée de
marbres blancs et gris, qui donnait sur une
cour ornée probablement .de portiques.

Ce monument aux absides était sans doute
la basiM que romaine qui servait aux usages
les plus variés : à la fois palais de justice,
salle de conférences, promenade couverte, lieu
de négoce, c'était en quelque sorte un forum
abrité.

Le temple
Entre la basilique et lé théâtre était un se-

cond sanctuaire composé d'un temple rectan-
gulaire situé au milieu d'une place à peu près
carrée qui devait être entourée d'un portique.
Il reste du temple — probablement dédié à la
triade des dieux du Capitule romain — toutes
les assises inférieures avec les grosses pierres
d'angle qui sont encore en place. En avant du
temple, des ruines puissantes de maçonnerie
représentent l'autel antique qui se trouvait
toujours hors du temple lui-même, au pied de
l'escalier par lequel on y accédait

Le théâtre
Sans le théâtre, l'aspect d'Alésia à l'époque

romaine ne serait pas complet, de même que,
chez nous, on ne se figure pas Aventicum
(Avenches), Augusta Raurica (Basel - Augst)
ou Vindonissa ( Windisch) — sans théâtre. Ce-
lui d'Alésia était vaste, puisque son hémicycle
ne mesurait pas moins de 81 m. 75 de diamè-
tre ; on a dégagé la scène et le pourtour ; mais
les gradins, qui s'adossaient à une légère on-
dulation du terrain, ont disparu. On a retrouvé
les soubassements du grand mur de façade
construit fort solidement. L'intérêt archéologi-
que de l'édifice est tel qu'il a été classé com-
me monument historique protégé par les lois
contre toute dégradation.

Quartier de fondeurs et voie romaine
Au sud du forum et des édifices que nous

venons de passer en revue, séparée de ceux-ci
par une voie intéressante, la cité avait un as-
pect très différent

La découverte de creusets en terre réfrac-
taire, de nombreux vases, chaudrons et plats
de métal, a révélé que s'élevai t là un quar-
tier de fondeurs et de métallurgistes qui re-
liait le centre proprement romain de la cité aux
faubourgs à caractère gaulois dont il a été
question.

L'artère qui séparait le forum et le quartier
des fondeurs était sans doute l'une des princi-
pales rues de l'Alésia gallo-romaine; sa direc-
tion générale était est-ouest parallèle à la plus
grande dimension du plateau du mont Auxois.
On en a déblayé le pavé en divers points. Le
dallage supérieur, le plus récent repose sur
deux autres pavés plus anciens, parfaitement
visibles. Donc, cette route importante a été
restaurée à plusieurs reprises. On a des rai-
sons de penser que, dans sa forme primitive,
elle était établie directement sur le roc, com-
me le chemin gaulois que nous avons vu dans
l'Alésia celtique; le tracé primitif serait alors

l'œuvre des Gaulois qui, ici comme ailleurs,
auraient librement choisi lé parcours de la
route que les Romains, plus tard, se seraient
bornés à reconstruire chaque fois que besoin
en était

Le dernier pavé présentait une particularité
intéressante sous la forme d'une rigole latérale
qui servait à diriger les eaux du centre du
plateau vers l'ouest; taillée dans une série de
dalles placées bout à bout elle était large de
20 centimètres avec une profondeur de 15 cen-
timètres, tandis que la largeur de la route
était de 6 mètres.

Encore un sanctuaire
Dans un tout autre quartier, au sud-est, on

a découvert, en 1912, un monument de grande
importance pour l'hiètoire de la Gaule. Au
fond d'une salle longue de plus de 17 mètres
et large d'environ 5 mètres, enchâssé pour
ainsi dire dans une sorte de chapelle de cons-
truction gallo-romaine, on voit un véritable
dolmen constitué par une dalle de pierre brute,
de deux mètres de diamètre, que supportent
trois pierres placées de champ: Contiguë à cette
salle, une autre pièce, également d'époque gal-
lo-romaine, renferme aussi les débris d'un se-
cond dolmen.

On sait aujourd'hui que- les dolmens, monu-
ments composés précisément d'une grande pier-
re plate placée sur dés pierres qui la surélè-
vent et ménagent une cavité centrale, après
avoir été à l'origine des tombes et des monu-
ments funéraires, furent chez les Celtes des
monuments religieux , et des sanctuaires. Les
deux dolmens ainsi retrouvés faisaient donc
partie d'un sanctuaire gaulois. Or, il n'y a pas
de doute que l'édifice gallo-romain qui les con-
tenait ne fût lui aussi un sanctuaire, et les es-
pèces de chapelles où l'on a trouvé les dol-
mens paraissent en avoir été les lieux les plus
saints, ceux où se trouvaient la statue du dieu
qu'on y adorait , en un mot les < cellae >.

Il résulte de ce rapprochement que les dol-
mens celtiques ont pu devenir des lieux de
culte gallo-romains. On saisit sur le fait la con-
tinuité qui relie les diverses époques de notre
plus ancienne histoire.

Une vingtaine de monnaies ont été trouvées
dans le voisinage de la table dolménique, prou-
vant que le sanctuaire a été fréquenté depuis
les premiers temps de l'empire romain — dès
Auguste — jusque sous le règne de Sévère-
Alexandre, au milieu du troisième siècle de
notre ère.

Où l'on voit que les Romains connaissaient
le chauffage central

Cette continuité est encore marquée par une
partie des édifices de ce même quartier grou-
pés au nord et au sud d'une rue dont la chaus-
sée a été retrouvée sur une longueur d'envi-
ron 30 mètres. Comme les autres, cette partie
du mont Auxois avait été profondément creu-
sée par les Gaulois qui y avaient construit de
nombreuses habitations. A l'époque gallorrb-
maine, on a tout simplement bâti sur ces rui-
nes et les fouilles ont montré qu'on trouvait
souvent des excavations celtiques sous les
substructions romaines. Notre titre est donc
justifi é : la destinée des villes a beau varier
et les maîtres changer, la vie n'en continue pas
moins son œuvre en dépit des pires catastro-
phe ï et elle refleurit à l'endroit même où elle
a été anéantie.

Le quartier où se trouvait le sanctuaire dol-
ménique paraît avoir été un quartier riche. On
y a, en effet , découvert des habitations privées
importantes et luxueuses. L'une, entre autres,
occupait une superficie d'environ 500 mètres
carrés et avait une façade longue d'une ving-
taine de mètres. Certaines pièces étaient de
dimensions considérables; l'une paraît même
avoir eu près de six mètres de, longueur.

La découverte la plus intéressante qu on y
ait faite est celle d'un hypocauste eomplet sys-
tème da chauffage central très ingénieux. Tous
les éléments en ont été retrouvés : le fourneau,
petite chambre carrée située au-dessous du sol;
le canal voûté par lequel, sortant de la chau-
dière, l'air chaud passait dans la chambre de
chaleur ; celle-ci, disposée au-dessous de la piè-
ce à chauffer ; les piliers en briques plates qui
soutenaient le plafond de la chambre dé cha-
leur ; enfin les gaines ménagées dans les pa-
rois verticales et destinées à faire circuler l'air
chaud de bas en haut.

On le voit , les Gallo-Romains riches qui ha-
bitaient à Alésia ne manquaient pas dé con-
fort Il n'est pas de meilleur moyen de saisir
tout ce que la Gaule a dû à Rome qui l'avait
conquise que de comparer à la pauvreté des
cabanes celtiques de l'ancienne Alésia la> va-
riété et la richesse des édifices publics et .pri-
vés de l'Alésia romaine qui supposent une vie
publique et des relations sociales autrement
plus intenses qu'aux temps de l'indépendance.

Le bourg chrétien
Toute cette prospérité ne résista pas au choc

des Barbares qui donnèrent l'ébranlement fa-
tal au monde antique déjà miné intérieurement
Alésia suivit le sort de Rome et disparut de
l'histoire.

Elle devait cependant ressusciter une fois en-
core : la cité gallo-romaine revit le jour sous
la forme d'un bourg chrétien. On sait peu de
chose des destinées de cette troisième Alésia.
Au milieu des ténèbres de la barbarie, une fi-
gure brilla soudain d'un vif éclat celle de
sainte Reine, immolée pour avoir résisté, vers
256, au chef romain Olibrius. Son souvenir glo-
rieux, loin de s'éteindre, ne fit que grandir;
un culte lui fut consacré, un sanctuaire édi-
fié.

On croit avoir découvert les ruines de cette
basilique renommée où l'on venait de loin en
pèlerinage. En tout cas, on a mis au jour , un
oratoire chréti en de l'époque mérovingienne et
carolingienne autour duquel des sarcophages en
pierre étaient étroitement serrés les uns contré
les autres. A cette basilique, dotée d'un riche
patrimoine, s'adjoignit un monastère bénédic-
tin. Enfin, on a retrouvé dans son voisinage
immédiat un cimetière dédié à saint Pierre où
les personnages les plus considérables du bourg
prochain, de Flavigny, ont tenu à être enter-
rés, durant tout le moyen âge.

La mort d'Alésia
Par le pèlerinage auquel elle donnait lieu,

Alésia avait repris un peu de son influencé
antérieure ; elle jouait de nouveau un rôle im-
portant débordant son enceinte. Mais voilà que
tout à coup, sans qu'on sache pourquoi ,, elle
devait être frappée d'un nouveau coup dû sort
qui allait mettre un terme définitif à son exis-
tence.

Peu à peu, elle se dépeuple ; quittant lg pla-
teau supérieur, ses habitants vont s'établir sur
le versant du mont Auxois tourné au sud-ouest
Alise naît autour de l'église consacrée à saint
Léger. Sainte Reine même l'abandonne pour
aller s'établir à Flavigny, sur le plateau d'en
face. Et ainsi « tout disparaît de ce qui fut
l'antique cité, dans le linceul de la terre et
sous le voile de l'oubli >.

Il n'en reste aujourd'hui que le souvenir et
des ruines. Mais grâce aux fouilles patientes
et méthodiques de la Société des sciences dé
Semur, on garde au moins d'Alésia une image
nette et la mémoire de ses plus grandes heu-
res. Successivement oppidum celtique, ville gal-
lo-romaine et bourg chrétien, Alésia restera
dans l'histoire comme la < ville des sanctuai-
res », selon le mot de M. Toutain.
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rêveurs, se traînant péniblement, appuyé sur
ses béquilles, dont le bruit sourd venait encore
impressionner ceux qui l'entouraient
! Le Major encourageait paternellement le
jeune soldat et le remontait, comme il disait
gaiement :

— Pas de faiblesse, petit ! ce n'est que l'af-
faire de quelque temps. Dans huit jours, on re-
tournera voir sa maman, et dans trois mois
on reviendra à Lanslebourg droit et solide
comme auparavant. Nous ferons alors un feu
de joie avec ces instruments ! mais aujour-
d'hui, il faut en passer par là !

— Je croyais avoir entendu Mad? interrogea
Fred.

— Oui... elle est repartie jusqu'à l'hôtel cher-
cher un objet qu'elle avait oublié, répondit Gé-
rald. Elle ne tardera pas à revenir.

Madeleine, honteuse de son mouvement de
faiblesse, ne fut pas, en effet, bien longtemps
à réapparaître. Elle arriva, escortée du lieute-
nant de Gadelles, qui l'avait trouvée assise
dans un coin de la cour de la caserne, et avait
lui aussi employé toute son éloquence pour la
réconforter. Redevenue maîtresse d'elle-même,
elle vint embrasser Fred , joignant ses encoura-
gements à ceux des autres; sa pâleur et le
tremblement de ses lèvres trahissaient, seuls,
son émotion.

— J'ai reçu ce matin une longue lettre de
maman, dit-elle à son frère, et elle semble ra-
vie ! Depuis deux jours, elle peut marcher un
peu ; le docteur lui a assuré qu 'elle pourrait
venir au-devant de nous à la gare, lundi pro-
chain.
— Pauvre maman ! — et Fred soupira tris-

tement — un joli spectacle qu 'elle aura là I
— N'as-tu pas honte, Fred, de parler ainsi ?

protesta Gérald , de sa voix grave. Qu'est-ce
qu'un inconvénient momentané de ce genre,
lorsqu'on songe à ce qui aurait pu l'arriver ?

Sois plus vaillant que ça, petit et remercie le
Major, dont les soins t'ont certainement arra-
ché à la mort !

Us firent tous si bien, que lorsqu'ils s'éloi-
gnèrent, une heure après, Fred Valdas, récon-
forté, causait presque gaiement avec les deux
infirmiers dévoués, qui ne l'avaient pas quitté
depuis son accident

Le lieutenant Gadeîles, que le "service récla-
mait à la caserne, vint jusqu'à la porte recon-
duire Gérald et Madeleine.

— A tout à l'heure, dit-il, en serrant la main
aux jeunes gens, qui se rendaient à l'hôtel
pour le déjeuner. Duperray, n'oubliez pas ?...

Et, avant de s'éloigner, il adressa à ce der-
nier un regard d'intelligence.

— Que complotez-vous ensemble ? interrogea
Madeleine, en souriant

— Gadelles m'a parlé de vous longuement
ce matin, dit Gérald, d'un air un peu contraint
Vous n'ignorez pas les sentiments que vous lui
inspirez ?... Il a, je crois, l'intention de solli-
citer votre main... Mais, avant de tenter une dé-
marche officielle auprès de votre mère, il dési-
rait savoir s'il avait la chance d'être accepté...
Il m'a demand é ce que je pensais à ce sujet ?...
Je suppose qu'il n'y a aucun doute quant à
votre réponse... Mais, j'ai préféré qu'il s'en ar-
rangeât avec vous-même... C'est pourquoi je
l'ai autorisé à venir vous voir... cette après-
midi.

Gérald parlait d'une voix blanche, hésitante,
comme s'il cherchait ses mots. Il tressaillit en
entendant Madeleine lui demander :

— Que pensez-vous de Monsieur de Gadelles,
Gérald ?

Faisant un effort violent pour garder son
calme, il répondit brièvement :

— Beaucoup de bien... comme tous ceux qui
le connaissent d'ailleurs... Il a l'estime géné-
rale... il est aimé de ses chefs et de ses sol-

dats... C'est un garçon parfait» Et un des meil-
leurs partis qu 'une jeune fille puisse souhai-
ter... il me semble.

Madeleine,, pensive, ne répondit pas.
Pendant le déjeuner, qui sembla intermina-

ble à Gérald, elle causa tout le temps, et sur
les sujets les plus divers, mais du lieutenant
et de ses projets, elle n'en ouvrit pas la bouche.

Comme ils sortaient de table, et que son
beau-frère se dirigeait du côté de la terrasse
avec les journaux, elle interrogea :

— Gérald ?... à quelle heure doit venir M.
de Gadelles ?
,— Mais... vers 2 heures, je crois.
— Où le recevrai-je ?
— Dans le petit salon.
— Bien... Je monte à ma chambre, écrire à

Liette. Vous me ferez prévenir lorsque M. de
Gadelles arrivera.

Madeleine, grave, lès traits impénétrables,
s'éloigna alors, laissant Gérald intrigué et per-
plexe.

Elle . était venue, l'heure prévue et redoutée,
où la destinée de celle qu 'il aimait allait s'ac-
complir... Certes, pour lui, il n'y avai t pas de
doute 1 Mlle Valdas accepterait sans hésiter la
proposition du lieutenant de Gadelles... Gérald
avait dû écouter sans faiblir et un sourire aux
lèvres les confidences du jeune homme ce ma-
tin-là... Aux aveux émus de ce dernier, il avait
répondu par des encouragements, et broyant
impitoyablement son cœur, souffrant à crier, le
malheureux, il avait même eu le courage de
rassurer le pauvre amoureux, tremblant à la
pensée d'un refus !...

— Mais non, Gadelles, Madeleine ne vous
repoussera pas... Pourquoi ne vous aimerait-
elle pas ? Vous avez tout ce qu 'il faut pour
séduire la jeune fille la plus difficile... Et je
serai... heureux... de voir ma sœur... vous épou-
ser.-
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— Vous lui parlerez, n'est-ce pas, Duper-
ray ? vous lui direz combien je l'aime ?—

— Non, Gadelles, il faut lui parler vous-
même... Un tiers est toujours un mauvais avo-
cat dans une affaire de ce genre. Il vous faut
plaider votre cause... qui est gagnée d'avancet,
j'en ai la conviction.

Gérald, toujours assis à Ta même place sur
la terrasse, avait laissé tomber le Journal qu'il
lisait Son regard vague semblait suivre atten-
tivement la fu mée de son cigare, mais en réa-
lité, il ne voyait rien, tant une idée fixe, an-
goissante, lui tenaillait le cœur.- Il y avait
plus d'une heure que Gadelles était auprès de
Madeleine dans le petit salon... Pourquoi ne
descendait-il pas ? Peut-être avaient-ils oublié
le temps dans la douceur de leurs aveux et la
joie de leur amour ?.-

Et le malheureux avait soudain la vision dé
Madeleine, avec une expression radieuse sur
son beau visage, une extase dans ses grands
yeux brûlants, un sourire d'une tendresse in-
finie sur ses lèvres...

Et, en proie à une souffrance atroce, Gérald
se sentait défaillir... une pâleur livide cou-
vrait ses traits, une sueur, froide mouillait son
front tandis qu'il fermait les yeux, comme
pour échapper à la terrifiante vision...

— Gérald ?... vous n'êtes pas souffrant ?
Au son de la voie aimée, pleine de solli-

citude, le jeune homme tressaillit éperdu.-
Puis, se raidissant contre l'émotion qui l'en-
vahissait, il répondit tranquillement :

— C'est vous, Madeleine ? je ne vous avais
pas entendue venir. Non, je ne suis pas souf*
frant I je m'étais endormi tout simplement...
c'est la chaleur sans doute... le temps est si
lourd, si orageux. Gadelles est parti ? continua
Gérald d'un air indifférent tout en reprenant
son journal.

— Oui.- U y a déià longtemps.

Une gêne subite s'était emparée des jeune s
gens,. Madeleine, un peu à l'écart, restait ap-
puyée à la balustrade de la terrasse, et sem-
blait contempler attentivement le paysage de-
vant elle; Gérald paraissait plongé dans sa
lecture, et le grand journal, qu'il tenait devant
lui, le cachait entièrement aux yeux de sa
belle-sœur.

Madeleine, secrètement blessée du silence
de Gérald, avait une folle envie de pleurer...
Lui était-elle indifférente à ce point qu 'il ne
s'inquiétait même pas du résultat de cette en-
trevue ?.„ Ah ! s'il savait ! s'il pouvait deviner
les sentiments divers qui l'avaient tour à tour
agitée depuis une heure !...

Pourquoi avait-elle fini par repousser la ten-
tation d'accepter ce cœur qui s'offrait à elle et
qu'elle sentait si sincèrement épris ?... Pour-
quoi avait-elle compté pour rien les avantages
qu'elle eût certainement rencontrés dans cette
union ? fortune, noblesse, amour profond-
rien n'y manquait ! Et après tout, il lui était
sympathique ce garçon aux manières sédui-
santes, au regard loyal, dont la voix se faisait
si douce pour lui exprimer l'affection ardente,
sincère, qu'il ressentait pour elle !... Aveo
quelle émotion il sollicitait la grâce de lui con-
sacrer sa vie, de la rendre heureuse !... Hélas !
pendant qu'il plaidait sa cause avec une telle
chaleur, c'était une autre voix que Madeleine
entendait... une voix souvent dure, parfois im-
périeuse, et dont le son pourtant la faisai t tou-
jours tressaillir ! Voix qui s'était faite si ten-
dre, si consolante à de certaines heures... Pour-
quoi en avait-elle été à ce point pénétrée que
les autres voix n'avaient plus de charmes pour
son oreille ?... René de Gadelles la contemplait
d'un regard radieux de tendresse pendant qu'il
lui parlait de son amour—

(A soivceJ

(De notre corresp.)

Pendant que je me reposais dans les idélices
de Capoue, en ce mois de septembre si doux et
si enso'eillé — période d'équinoxe mise à part
— j'ai vu avec satisfaction que vous aviez eu $
enregistrer une correspondance du Vully, cette
région mi-vaudoise, mi-fribôurgeoise. Vous n'a-
vez ainsi pas été privés ' totalement des nou-
velles du pays fribourgeois et cela m'a incité à
retarder encore quelque peu ma reprise de con-
tact avec les contingences réelles ide la vie ha-
bituelle.

La bénichon a été amplement, abondamment
fêtée. Estavayer a vu la grande affluence ; en
particulier les Neuchâtelois ont traversé « la
gouille » en colonnes compactes. Cest toujours
le grend appoint de la fête dans cette localité
quoique les Payernois et les Yverdonnois ai-
ment assez à venir y festoyer aussi un peu.
Mais ils sont moins nombreux, cela se conçoit.
Lés villages des environs de Fribourg qui
avaient organisé quelque chose de bien pour la
danse — Marly, BelîaUx, Cressier, pour en dom-
iner quelques-uns •-» ont été également très vi-
sités.: A Fribourg même, les attractions foraines
variées ont attiré beaucoup d'amateurs de ces
spécialités. Enfin on a beaucoup mangé et non
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moins bu. Cela fait marcher les affaires, mais
cela met à mal bon nombre d'estomacs et non
moins de portemonnaies.

Bulle â vu se dérouler une fête intime et
charmante : c'est l'inauguration officielle du
musée Victor Tissot LSj crivain dont nous som-
mes fiers, quoique ayant passé la majeure par-
tie de son existence en France où il a acqui$
la célébrité et la fortune, avait conservé un at-
tachement inébranlable à son vieux pays dé
Gruyère.

Il en a laissé la preuve ultime en léguant
à la ville de Bulle ses magnifiques collections
d'objets d'art. Il eût été indiqué de placer ce?
objets dans un cadre approprié, et le vieux
château féodal eût été tout désigné pour cela..
Malheureusement, il abrite la préfecture et la
gendarmerie, services publics qu'on ne pouvait
mettre à la rue pour loger à leur place dés an-
tiquités. Et bâtir un immeuble improductif cour
te bien cher actuellement Aussi, en attendant
des temps meilleurs, a-t-on usé d'un palliatif.
Les magnifiques collections ont été placées
dans le bâtiment de l'hôtel Moderne; celui-ci
en tant qu'hôtel n'a eu qu 'un succès très rela,
tif; son emploi comme musée lui donnera pro-
visoirement un certain relief. Cependant son
architecture extérieure est un vivant anachro-
nisme avec son contenu actuel.

M. Naeî, conservateur du musée, jeune ar-
chéologue épris de son art, d'une culture scie-
tifique profonde, a su présenter et grouper F
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collections d'une façon très heureuse. La fête
d'inauguration a réuni tous les partis, toutes
les religions, toutes les opinions et il y a été
prononcé d'excellentes paroles, qui se tradui-
ront espérons-le, par des actes : actes de bien-
veillance, actes de confraternité, actes de cha-
rité, sous l'égide de la science.

%ï sans transition, nous restons à Bulle, mais
nous allons à la foire de la St-Denis ; ce n'est
plus d'une envolée d'art que nous parlons. Mais
là, tout près de l'hôtel Moderne, c'est le champ
de foire avec ses réalités naturelles : taureaux
mugissants, à l'œil de feu, aux naseaux fu-
mants, aux formes sculpturales; bœufs placi-
des et doux, vaches noires et blanches aux
gaies sonnailles et aux mamelles nourricières.
Hélas ! ce n'est plus l'animation des foires de
la Saint-Denis d'avant-guerre où les acheteurs
étrangers arrivaient par groupes se disputer
nos plus beaux sujets et où l'argent en ces
trois jours de foire, entrait par millions dans
le. pays de Gruyère. La foire a été animée, il
s'est présenté de beaux sujets, mais on sent
la retenue de l'acheteur étranger à qui le
change déprécié permet d'admirer, mais non
d'acheter.

Dans la capitale, pas de faits nouveaux sen-
sationnels : la rentrée des classes et des éta-
blissements d'éducation s'effectue actuellement;
pas d'élections en perspective ; la politique ac-
tive chôme; le décès d'un conseiller communal;
une chute dans les rochers de la Sarine ; la re-
prise prochaine du procès de la banque com-
merciale : rien de quoi intéresser spécialement
vos lecteurs.

Par contre, toutes les régions du canton se
démènent pour obtenir la manne confédérale
sous la forme d'améliorations des lignes fer-
roviaires fribourgeoises , en particulier l'éta-
blissement de la double voie de Romont à Thô-
fishaus, l'électrifieation de la ligne Lausanne-
Berne et la reconstruction de la gare de Fri-
bourg et du pont de Grandfey. Mais l'ours de
Berne a été le plus malin. Il a montré les
dents et levé la patte au moment opportun.
C'est lui qui a récolté la plus belle carotte.
Et pour lui en donner une grosse, il faudra
que les voisins se contentent d'une petite, ou
de rien s'il en reste, comme disait le cuisinier
au marmiton affamé.

Nos troupes d'élite sont sous les armes pour
le moment Souhaitons-leur un temps clément
des' chefs humains, et pas trop de fatigues. Les
manœuvres de brigade prévues tout d'abord ne
Se faisant pas, il est possible que le cours soit
moins pénible qu'on ne pouvait le prévoir. Le
bataillon 16, les gars de la Broyé, font bande à
part et apprennent l'allemand à Wallenstadt,
à moins que, les rôles étant renversés, ce ne
soient eux qui inculquent les beautés de la lan-
gue française aux Saint-Galloises.

Quand ils reviendront les ultimes travaux de
la saison et non les moins pénibles, vendange,
arrachage des pommes de terre, récolte des
betteraves, labours d'automne, seront leur par-
tage.-

La ville d "Estavayer, à court d'eau potable
depuis qu'elle a pris un développement réjouis-
sant fait actuellement de grosses dépenses pour
une adduction d'eau depuis le lac. H paraît que,
prise à une certaine profondeur , cette eau est
absolument pure. Les analyses faites en au-
raient donné la démonstrati on expresse. Néan-
moins, bon nombre d'administrés font la grima-
ce et songent avec mélancolie à ce qu'ils ris-
quent de s'ingurgiter quand ils songent aux
corps en putréfaction dans un si grand réser-
voir, et quand ils voient l'état de l'eau lorsque
nombre de leurs semblables y ont fait trem-
pette.

Tranquillisons-les. Dans l'état actuel de la
science, on ne se trompe plus. Quand nos offi-
ciels déclarent que l'eau est propre, elle doit
l'être; même si elle ne l'est pas. Et comme au-
cune mesure de précaution n'est négligée, tous
filtres faisant leur office, il n'y a qu'à nous
confier à ceux qui ont pris la responsabilité
dé l'installation. Du reste, ils boiront la mê-
me eau que nous à moins que... ils ne préfè-
rent boire souvent deux décis de fendant.

Mais tout le monde sait qu'on n'est pas corn*
me ça à Estavayer.

Lettre fribourgeoise

Où règne la justice, les armes sont inutiles,
Etre occupé, c'est être heureux.
Bien raisonner mène à bien agir.
A Vongle on connaît le lion.
Pas à pas on va loin.
Autant de têtes autant d'avis.
Un clou chasse Vautre.
Tout vient à point à qui sait attendre.
Autres temps, autres soins.
A nouvelles affaires , nouveaux conseils.
Aide-toi, le ciel t'aidera.
Le sentiment de nos forces les augmente.
Quoi que lu fasses , fais de ton mieux.
Au danger on connaît les braves.
Ne remets pas à demain les affaires sérieuse^
A parti pris, point de conseil.
A maître indolent, valet insolent.
Visite rare, aimable convive.

—,: >, ." , ——i^̂ —— i

Brèves maximes
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ETABLISSEMENTS HORTICOLES ET PÉPINIÈRES
_ *_ M M __ /_ _, S _J .__yB mm i _ J i i _ i s

Téléph . 61 COLOMBIER (Neuchâtel) .
Anciennes Pépinières A. _5_ _EK€. 1E__&

Arbres fruitiers tiges. — Arbres fruitiers formés 1er choix.
Arbres d'alignement. — Arbres et arbustes d'ornement

Plantes vivaces. — Eosiers, etc. :
Disponible spécialement pour l'automne 1923 :
Pommiers tiges forts. — Noyers tiges. — Groseilliers épineux

_t à grappes tiges. — Ebnces à gros fruits cultivées en pots. —
Aubépines et charmilles fortes pour haies. — Sapins bleus et
cèdres bleus, etc. . . ;.¦¦ -

Catalogue et prix-courant gratis sur demande.
Création et entretien da parés et jardins. —i Transformations. —

. . Plantations. — Taille, — Travail soigné. — Pris modérés.

I. | Wjk CHAMBRES A COUCHER
WjJ  ̂ : SALLES A MANGER :

Mar que de garantie SALONS - DIVANS

 ̂
MEUBLES FANTAISIE

Meubles Perrenoud
Faute, du Lac 19-21 NEUCHATEL Téléphone 67
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CessipesScflaife.

I poor le 4" trimestre î
W Paiement , sans frais , par chèques postaux j f

i j usqu'à» 30 septembre i
En vue d'éviter des frais de remboursements, V

y MM. les abonnés peuvent renouveler dès main- 48
% tenant à notre bureau leur abonnement pour le *m
*v 4me trimestre, ou verser le montant à notre J|

[ Compte ôe chèques postaux IV. 178 3
& A cet effet, tous les bureaux de poste déli- 4|
» vrent gratuitement des bulletins de versements *m
L (formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à J9

l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, J|
r sous chiffres IV, 178. ^S
>? Le paiement du prix de l'abonnement est ^8
 ̂

ainsi effectué sans frais de 
transmission, ceux- «m

|KL ci étant supportés par l'administration du J||

Prix de l'abonnement Fr. 3.Y5 . |
fi£ Prière d'indiquer lisiblement, an dos do J®

coupon , les -. «>i_ i. prénom et adresse
|T exacte de l'abonné. ^S

Les abonnements qui ne seront pas payés le -
30 septembre feront l'objet d'un prélèvement ^8

•î̂  par remboursement postal, dont les frais incom- .̂ fi& beront à l'abonné. «s

^. ADMINISTRATION de U M
[*. FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. M

MOTOCULTURE ÉCONOHI QUE
par le petit tracteur-trenil B.B.

Un litre d'essence à l'heure
M______________________________B____________i

Le tracteur-treuil B B. (2850 fr., 500 kg.)
laboure à 20-30 cm. Il emploie les outils ordinaires : charrue Bra-
bant , houe, etc., et actionne tours, pompes, broyeurs, etc.

Sans le châssis breveté : Berthier , le tracteur B (prix 1950 fr.)
laboure à 10-12 cm. Prospectus franco A. Berthier, ingénieur,
maire de Confignon , Genève. - JH 40333 L
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É Papeterie DELACHAIJX & NIESTLÉ S. A., 4. me _ . ..-Hflp 'Éal . -g .

J Concours «SWAN»!

O Fi?. .0.030.-- de prix en espèces oG ____-«_.̂ «__«____™_«___»__-__«»__.___ g
G Les personnes désirant prendre part au concours des plumes Q
G réservoir « Swan » peuvent se procurer à notre magasin de OG papeterie les bons originaux et les conditions du concours. Q
OGGOGGGGGGOOOGGGGGOGGGGGGOGGOGOOOG0GOOO OOO
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CAFÉS ROTIS T H É S

X- ~7
7IMMERMANN S. A.
/ \
SATISFACTION ÉCONOMIE

Soieries Lyonnaises
| —- Plan 6 I
! OCCASION |j

I

§ Boutons fantaisies pour travestis jj
Satin tramé, toutes teintes, 60 cm., S90 i i
Ponge, toutes teintes, 60 cm., 325 j |
Velours, ^^S£ 45 cm., ' «90 j j

Coupons pour blouses jj

I Flanelles pour Pyjamas et Linoerie
Article des Vosges, rayures modernes, #)85 f%30
garanti , grand teint, 82/84 cm. . . .  __ __£

Y V_ MicheiOtfd Neuchâtel
. _ .Hn_B___-____HB_----H-^M^HBiB^ B̂a-B_aHHH-_i-l_-H__HB_aM___^BBB îBH|̂ BHH B̂

i Caoïtchoucs \ I Bottines I Sabots I
1 Dames 2.50 \ |:| Upépo 2.50 3.— 4.50 \i

_ Il _ _  r-r .  . \ '\  EU-J -JUU I <l__lUn *n IM AO K k 11 I I _ ^^ c i __¦ l j ,

» B̂oniBnBBBB9aHjM^̂ ^̂ ni B̂Hiivs--aBiBn î n̂aH---a- âi_BD

I Liquidation dénéraJe |

fijJlûlD El LOIJIfLllSJli àl chez Ouye-Prêtre

H 
OttObra du nouveau magasin gÇjObrg M

I Rue dai Seyon, 5" _r_ ït .t_ ° 1
Ferronnerie - Quincaillerie - Potagers - Articles de \f M

ê j ménage - Fournitures industrielles - Verres à vitre |v|
ÏTM A l'nP03GÎnn lip l' f ___ U _ 3_ _ _ _ i _  J1 sera accordé , outre les timbres Vil
IH H i uiiUdbiu ii uc i uiivcriun. s. E. N. & J., UN RABAIS DE s % m

I Téléphone N» 14.69 B© £_ _ U _ _ & ESERSBER $|
f / ^£ * M t * ^M m *m m * *M M *u m  i .¦_» ¦¦__-¦..i -__i_u-__M.Jui . vii_-«-r ._T_L I_ _I _ »,___________¦ SE

¦ _ -Vf i -_ a_fcti_ ,__ ni ."_i _"j-̂ ",^̂ -̂**̂ "'a^ i*"i'",y"̂ ^_
LA NOUVELLE

¦MBM«B_____-___M__________ ^

Toiture 80 HP, 4 cylindres, 85X 120
Voiture SO HP sport, 4 cylindres, 85X 120
Voiture 40 HP, 4 cylindres, 100 X 140
Voiture 40 HP sport, 6 cylindres, 85X 130
Camions 1 y, tonne et 3 ;.. tonnes

Eclairage, démarrage et magnéto BOSCH. Carburateur
ZJEJ-ITJ-la Freins sur les quatre roues et sur le différen-

tiel. Roues amovibles.

Représentants pour le canton de Neuchâtel :

WM I GHOÏÏX, AntoioMB-, St-Blaise
Revisions • Mise au point • Réparations de

; voitures de toutes marques - Toutes fournitures

¦i nan M - Miti - i 'iiÉ 1 T—-»— ._ __ T_____ r_-i i i ii __ -ii__¦_ !__ !imiiii iiii ___rr___ni_TifTi_Tniïïffl-iTT___ii_Ti___ nT -lw___l

I Automobilistes et motocyclistes de tous les cantons,

§ évitez le canton de Berne
Ii Automobilistes et motocyclistes neuchâtelois, soutenez votre Section
B sœur de Berne dans sa lutte pour ses droits sur la route qu 'elle a ache-
B tés si cher, jusqu'au jour où les autorités de ce canton cesseront par leur
M rigoureux contrôle de vider leurs poches. Evitez-le canton de Berne dans
B vos excursions et autres voyages ou quittez le par le plus court chemin
: . pour rejoindre des cantons mieux disposés envers les automobilistes.

1 La Section de Neuchâtel de .'AUTOMOBILE CLUB SUISSE.

_fc-W______l_-__Bfc_^'__^»-.__ _-0- _.W^

SAMARITAINS - NEUCHATEL
Les membres actifs des Sections Dames et Messieurs sont informés <jue l'exei.

cice de campagne, convoqué pour ie 23 courant, aura lieu le
Dimanche 30 septembre .923

Rendez-vous des participants à 9 h. 30 dn matin an Puits-Godet
SB®- Invitation cordiale à nos membres passifs et honorai res. . LES COMITÉS ' t

r9H^«^œ__ï_I-S^H^B^^»̂ f^BH _^^
Du 28 septembre i;i M ^.̂ ^%i i _*f^_ > . D'manche,* . iÉF q ^M, m S K M \ \ \  M. H M Matinée permanente dès -3

Vt au 4 Octobre a ®^^^ ^^ ^IS__-^_ _f i 2 heures 30 n

! 
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UN TOUT BEAU PROGRAMME: S

M H

I 

Grand drame d'aventures en C actes bien mis en scène et interprété par des
acteurs de talent. Scènes très émouvantes : naufrage d'un navire au milieu des ha¦ solitudes glacées ; luttes terribles-avec les bêtes féroces et luttes morales plus dou- ' ïïm
loureuses encore pour se soustraire au destin. ." . .' . - . . |V

,,,v ,î:. Que tous les amateurs du drame puissant se rencontrent cette semaine de- «j .
_S_S vant le grand écran de TAPOLLO. H

B
' , " • • • • BLa mode parisienne Le ~qum La course pour maigrir I

Rlm merveilleux tout en couleur. — Avis aux dames' Comique très amusant «»
g^ _,_._ -m--—nm,-̂  f£
l^_ Tnï :ai' Ëiï maison au mystère Rir^l^^l f̂ JÊ

Horlogerie - Bijouterie
Montres Oméga, Longlnes

: Réveils - Réparations

PI. C PIAGET
I Hôpital 21, angle rue du Seyon
_______ P^_-__ ^__ ^H__T__-_V__-__«___________r____-_____________ ^______________________________________l

Achetez toujours
une bicyclette de

marque, c'est
une garantie

A. GRANDJEAN
Rue Saint-Honoré, 2

NEUCHATEL. c. o.

Broderies « Toiles
Grand assortiment en brode-

ries et entre-deux, prix avanta-
geux. Toile fine, larg. 130 cm.,
2 fr. 50 le mètre. Crépon à rayu-
res mercerisées coul. jDlano, rose,
ciel, jade, fraise, mauve, paille,
larg. 92 cm., 2 fr. 50 en blanc et
2 fr. 65 en couleurs.

Dépôt Vauseyon Gorges 8
Mme Sclinitzler-Chocquet

Echantillons sur demande.(m nui
Prochainement, mise en perce

de deux vases vin blanc de Neu-
châtel sur lies, récolte 1922 des
meilleurs crus. Livrable de pré-
férence dans les tonneaux ou
bouteilles des acheteurs. Quel-
ques milliers de bouteilles vin
mousseux de la même récolte
sont encore disponibles. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
à Paul Peter, viticulteur, à Cor-
cëlles. e.0.

. •* - - ¦ . •

Lies rhumatismes
et névralgies

¦ont immédiatement soulagés
et guéris par la

FRICTION SEBAY
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbagos, migraines, maux

de tête, rages de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies de
Xeuehitel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies No 15, La
Chan-t-d a-Fond».

'¦_ T̂.yj«'ipww_'_. . -w__ J _i _̂_- j-i__i__- \*mmmmmmm

_B__r-P_ano- î̂g_;
Belle occasion, piano; noir,

cordes croisées, à cadre fer, cla-
vier ivoire. S'adresser par écrit
sous A. B. 800 au bureau, de la¦ Feuille d'Avis. . ¦ .. ....,¦ 

BOIS DE FEU
de Chuffort, Ire qualité

livré k domicile : s
à St-BJaise i Neuchâlal

Hêtre, le stère Fr. 30.— 81.—
Sapin, le stère » 19.— 20.-4
Ecorces, le stère _ 14.— 15.—»
Gros fagots, les 75 63.— 66.-»

Bobert Junoâ, agriculteur}
Enges. ,



|| Tenue-Danse !
] ! Cours de M. G. Gerster, nÏSr !
il Assistante Mlle Perrin, CE i
« > •
J [ Cours élémentaires — Cours de perfectionnement — 9
J \ Cours prives — Gallisthénie et danse pour enfants. 2
J [ Soirées d'entraînement avec orchestrê  réservées aux 9
j 1 élèves de l 'Institut #

Ouverture prochainement %
\ \ Enseignement des dernières créations. — Vastes 9
\ \ locaux, très confortables S

j Dès maintenant leçons particulières |
J ; Renseignements et inscription» à f lf lU TlTUT, EVOLE 5
; 31a — Téléphone 12M i
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j LA REVUE UNIVERSELLE ILLUSTRÉE POUR LA FAMILLE terminé par rapport au nombre des abonnés, a été fi-|

| ^ -a&^̂ &i, parfaite et complète qui représente toutes les revues *ée * 500 FRANCS PAR ABONNÉ pour 1924. Cette as- g;
m A ^^^^^r S_ ? réunies en une seule pour 3 fr. 89 par année, surance a été conclue avec la puissante société <LA |
i Sf iÊÈ?^̂  ^«̂ SSws. Le MAGAZINE est la Revue complète, car il se SUISSE >, à Lausanne. j
S ÊSSÈ^ *4- _/*' -_ YN_ compose en réalité de DEUX REVUES, l'une illustrée , C est grâce au nombre considérable de ses abon- |
1 l__  ̂é^ feâ <£*_. *\ S l'autre littéraire , dirigées chacune par un spécialiste. »_?» 

 ̂

le 
MAGAZINE peut être livré aussi bon mar- 

|
1 SF __c8w3*_ï3_  ̂ * 'Il Comme REVUE LITTÉRAIRE, te M A G A Z I N E ' pu- 

 ̂

et apu  mstibier œtte ass;urance qui représente 
un 
|

1 __ m_r*ïf JPS' 1̂ 1* Mie en une année la matière de 5 ou 6 volumes de li- CADEAU PUREMEN T GRATUIT d'une valeur impor- I

I f .MN" # ."$L *
" _J Mairie d'une valeur de 20 à 25 francs, renfermant le *** «F 1 K* ̂ £as ?rix de _ A _ _  ImS ' _ I

__JUIË? 1_S* < _i choix le plus rigoureusement composé des meilleures DE 60,000 PERSONNES lisent le MAGAZINE chaque l j
j ^ S mf ^  'W>t¥ _ -!. œuvres de la littérature contemporaine (romans, nou- mois, mais à I avenir chacun

^
a un intérêt primordial a §

v f ^Èwlh-  _ï ^8&V "SiS velles' pièces de vers> etc-}' * tes siëaées d nom -watS?^_.u^ 

pour 
1

0Ui

r 
I-nlSB!______________y ^f _B____y ,-̂ u, _ ___ ___ _ _ ,  ___9__ connu» A _> • . U » !  ¦_ __. * x ¦ _

g5W < * _ïy - r̂^N, M % , <m Le MAGAZINE vient d'acheter la première publi- M 
Afin de permettre a chacun de devenir notre abon- g |

1 MM W&Ùi&tf%J$ IW °>&™ exclusive pour la Suisse d'une œuvre d'une sen-  ̂
 ̂

de 
J ouir des ava***» ^ancierS> que nous ga- B j

| ^|if •• ^lë^W^i% W sibilité exquise et d'une poésie caressante : «L'AMOUR rantissons nous avons décidé de faire a tous les lee- E ;
I ^B t ' (EPS % DANS LE BROUILLARD >, de M. Jean Nesmy, un au- tours d e la Feuille d A™ d e N  ei^Unon em^e 

;
1 ¦ 1 i - ' _M_ÉÉ_ »\1 teur Presclue iaconnu aujourd'hui en Suisse et qui de- abonnés au MAGAZINE) UN CADEAU EXCEPTION- g
g { . " * fËLll? *?. / W main sera célèbre au même titre ^e M. Henry Bor- aMi en o"railt ; I
1 \ «*~^__. ^S_ ^j_j__f_-_F H?r deaux. l'abonnemen. gratuit ju squ'à la fin de l'année j
P 1 tnWrwKK ? ,.Le MA GAZINE es . ©n outre, en pourparlers ao- dès maintenant, c'est-à-dire dès et y compris le nu- f \
I 1 r*S k<kŴ  tueUement pour acquérir la première publication et- méro du 15 septembre courant, qui renferme les <Con- I \
f V y '  'l- ^ffl. ' clusive pour la Suisse du meilleur roman sentimental Citions générales > de notre assurance gratuite , à TOUT i_
¦ ^* _B. ' " :3aa*̂ " «_& de l'année, à l'intrigue à la fois mystérieuse et émou- NOUVEL ABONNÉ POUR 1924 qui nous retournera im- H
H i uF~ ¦ ' lÈ? vante, et du roman d'aventures le plus passionnant qui médiatement le bulletin de souscription ci-dessous. M
1 1 J _i4 soiL Cbacun de ces deux ouvrages émane d'un grand Hâtez-vous donc de vous abonner au MAGAZINE E

\ /.<̂ %% 
6criT?in%,.„.»,„-, POUR 1924 en utilisant le bulletin ci-dessous, afin d'ê- I

I . & f < ?  \̂Z - MA GAZINE possède un traité permanent lui  ̂sans retard compris dans la collectivité que nous l j
1 L f M  £Z- ^-^ri, . m -» assurant la première publication exclusive pour la assurong gratuitement, et vous recevrez notre beau nu- j
1 _ '_ . _ Suisse de toutes les œuvres à paraître de Conan Doyle. méro du 15 septembre immédiatement.
T 1 S _P_§ IB«P (mm^i W&(!$l&Si i i_ ^ i_ £ &  CHAQUE NUMÉRO du MAGAZINE renferme deux i

MaCi PIII9 ^BOllQ*a
_5 J^_^S ou trois œuvres littéraires COMPLÈTES, des articles, (AVIS IMPORTANT. — Les personnes déjà abon- |

1 tr M t t t x  _V_OS_.AA__. _IM. une chronique des livres, les meilleures historiettes de nées au MAGAZINE seront assurées d'office dès le j
y O© I ^ _iJ_ l^»@RC@ 

ses abonnés, une page consacrée à la mode, aux ira- 1er janvier prochain; elles sont donc instamment priées fj
i " ' vaux d'amateurs, des morceaux de musique, des < con- de ne pas remplir ce bulletin, pour éviter des erreurs i i
sj réaide dans la lecture, mais on ne sadt souvent pas quoi choisir, cours > pour petits et grands, des recettes de cuisine, dans nos registres et dans nos expéditions.)
;_J car si les nouveaux livres sont nombreux, par contre les livres un «Courrier des abonnés., etc.,Le MA GAZINE PEUT
vl vraiment intéressants et bien écrits sont extrêmement rares et, ÊTRE MIS ENTRE TOUTES LES MAINS. p— Souscription à l'abonnement au MAGAZINE et k l'assurance —m 11

I de plus, ils coûtent très cher. C'est pourquoi il est préférable, plu- Comme REVUE ILLUSTRÉE, notre MAGAZINE gratuite contre les accidents pour un mon- !
?J tôt que d'acheter au hasard, de s'en remettre au choix des spé- du 15 septembre renferme : DEUX VUES SENSA- tant de 500 francs par abonné pour 1924
I cialistes. TIONNELLES DES TREMBLEMENTS DE TERRE Je V0M prle de me oo^iétei: comme abonné ponr
',}.. En outre, le reportage photographique, c'est-à-dire la re- QUI DE TOUS TEMPS ONT DÉVASTÉ LE JAPON ; 1924, aveo participation gratuite dès le 1er janvier
I présentation par la photographie des principaux événements du le marché aux nattes de paille de riz , & Tokio ; le dis- 1924 k l'assuranoo-aooident, de tous vos abonnés a |

. mois, constitue l'un des plus agréables et des plus instructifs dé- cours de M. Gustave Ador h la séance d'ouverture do 
^

u
 ̂ft^^tïïtemeirt le Maorie"vSSSSle- I

\ I lassements. la Conférence internationale de la Croix-Rouge, à Ge- g y^e jnBqu _ ia ffo de l'année. L'abonnement pour ? E j
; I Vous trouverez mois par mois les œuvres littéraires les nèvo ; l'insécurité à Berlin ; le < Centenaire de Renan > g 1924 (fr. 8.80) est payable contre remboursement aveo -
j plus marquantes de la production contemporaine, toutes signées ot le « Calvaire de protestation > ; les dégâts de l'oura- S 1,envo1 dn numéro du 15 septembre courant. g I

H d'un nom connu, et les photos les plus caractéristiques et les plus gan du 15 août, à Bâle ; la ligne aérienne Londres-Zu- $ Prénoms et nom (très lisibles) c
| intéressantes dans rich ; un curieux déraillement ; le fameux <train blanc. * g I
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(le plus fort tirage de toutes les revues littéraires et de famille U^ CADEAU DE 500 FRANCS 
 ̂prés9nt bulletin, une fois rempli, peut être en-

cle la Suisse romande. — Directeur-fondateur : Adrien MOREL, .Le MAGAZINE fait participer financièrement et v*Jj ?0U8 eavel°PP6 non fermée, affranchie à So.  !
avocat. - Paraissant le 15 de chaque mois à Lausanne. - Onziè- gratuitement tous ses abonnés à sa prospérité au moyen Avenu, de li Harp?ï
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r^Fête des Vendanges^
Neuchâtel ^. *f% j f *  4Q9q
6 - 7  octobre '̂ ftti  ̂ _____

Corîègti M Iliaidie 7 octobre
of f icïei*T f > \ iwg
Le cortège aura Htm  ̂

Q*&1 °U9 soit U ttmps
¦̂ Pour les déhlls, wlr ® J at lo Programme j ^X « NwohflW «.«muse » - * Officiel [

PLACE DE LA POSTE

Théâtre Dante
SAMEDI, DIMANCHE et JEUDI , Matinées et Soirées

S* el Mil! IWiÉBS
par M. le prof. Dante

GRANDES NO UVEAUTÉS
.' '¦ ¦¦ I IIII — IIII l u — un . Il I I I

A chaque séance
Madame DANTE

9a célèbre devineresse
_—¦ ¦ *' > ' M W M  • • — • •  •"• • *  — 1 ' ¦¦' . .. .— ¦— ¦ .l l l l  II I I

Cours de Modes
fl_ïme Jeanne Hiertzeler, de Paris

recommence ses cours de l'après-midi et
du soir- Prière de s'inscrire à l'avance

Exécution da toutes commandes de chapeaux. Trans-
rt -̂ .,h-, formatioM. Travail à façon.

Faubourg de Sa Gare 1
' .• On- peut aussi s'irtscrire, pour les cours de modes , au

eours de coupe et de couture, Môle 1.

MUR TOUS ÏRHHÎPORW 1
' et Dên_ê-_asemenfs Auto-
i Camions capitonnés...
H ^é P̂^Dnsz au »»méro g _̂E ïm

I F. WITTWSR, Sablons 3©
P NEUCHATEL n

SPC3BÇARP S. A.
Remboursement d'obligations 4°/ 0 de l'Emprunt

de fr. 3,099,000.—. Série A de 1905._
Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage

au sort du 24 septembre 1923 :¦ 4 189 471 V..V 872 1277 1603 1880 2030 S55Û
7 31tt 579 .... 906 1S86 1609 1905 2065 2553

10 262 593 74S 908 1441 1624 1907 2088 2610
12 290 60T 749 962 1452 1627 1931 3363 263S
4tt 360 620 751 1045 1478 1708 1941 2264 2643
47 386 652 769 1055 1500 1770 1945 2302 2646.
51 420 681 781 1069 1501 1793 1972 2429 2fi95

_a» 9M «98 811 1073 1502 1834 1976 2457 2740
198 464 703 817 1223 1515 1_50 1990 2480 2777
180 470- 704 852 1250 1531 1856 2005 3517 2SS2

La remboursement se fera, sans frais, dès le 31 décembre 1923,
à NEÙCHATl-L : au siôg- social et au Comptoir d'Escompte da

Genève ;
à BALE & à la Banque commerciale de Bâle.

Les obligations appelées au remboursement cesseront da por-
ter intérêt dès le 31 décembre 1923.

Les obligation Nos 630, 633, 635, 636, 8226, 3577, 8629, 3868 et
5225 4.% ;, _Nos 1341 5%, sorties aux précédents tirages, n'ont pasencor». é$é> .présentées au remboursement.

Neuchâtel, le 25 septembre 1923. SUdEEAKD S. A.

__i'_**-<4_ K_-_BSSSS-SS_SSSS&Ë_flB

j f IAUSER
j Rue h C_âte 4, Neuchâtel j

' j Réparations de machines à
| écrire et à coudre ]

Armes et munitions j
S' Travail consciencieux ;i
S Prix av-uatagenx ;|

E3 H

0 E[ï] on s'abonne [7]
B ' âla 'T Hf _  p «ii  s» n « « BB i "A« ¦¦¦¦ r *\

R FPHI P I hi! îi 11éP NE Kblllllb U Hlld m IfigylUU .Cl EE H
Q jusqu'au 31 décembre 1923 Q
B . EE r .r=i Les personnes qui désirent s'abonner sont r=4
\=l priées de verser la somme de îr. 4.50 au LjLJ
L___J compte de chèques postaux de la < Feuille L__J
H d'Avis de Neuchâtel >, No IV 178, en indiquant B
B lisiblement leur adresse bien exacte au verso B
[T] du coupon (nom, prénoms, profession, domi- M

B cile) - B
L_l Cet avis ne concerne pas les personnes déjà B
B abonnées. BB EBBBBBBBBBBEBBBB3SBEBB

Dimanche 30 septembre
si le temps est favorable

PIHê à Mm et ïsii
Journée sportive ûa régiment neuchâtelois à Champagne

Fête de lutte à Yverdon
ALLER "* RETOUR

g.—. 13.30 Neuchâtel 12.45 19.45
8J0 13.40 Serrières , 12.35 19.35
&20 13.50 Auvernier 12.25 19.25
8.40 14.10 Cortaillod 12.05 19.05
9,05 14.35 Cbez-le-Bart . 11.40 18.40
9.30 15.— Goaois» U-lft 18-10,
9.55 15_» Orandsao 10,45 17.45

10.15 15.45 Tverdoa 10.3Û 17.30
PRIX DES PLACES (aller et retour*

Ira Urne
de Neuchâtel, Serrières et Auvernier 4.-— S.—
de Cortaillod 8.50 2.50
de Chez-le-Bart 3.— 2.— '
de Concise 2.50 1.50
Auto-ears postaux da Grandson à Champagne, aller et retour.

S.nr.t£t_& H A nj -vif-s . înn .

! M PRor«K-NÀb_» >
Î ^P̂ |_i_iy_yf\5jowa

Pensians-Villêgialutes-Saitts j
_!i LANDERON "** _¦»

QRAND JARDIN OMBRAGÉ |
Kepas pour sociétés et écoles. Poissons du lao. Restauration |

j chaude et froide à toute heure. Bateau moteur à disposi-
;: tion. — Téléphone No 25. A. GERSTER.

L'Étude
DE

i II-l M
A V O C A T

est

transf érée

iHILaU f
___K___ -T n-_Tl__f?rJ'̂ r̂"Tfow v̂-̂ 'tw^̂

(ABC. Banque Cantonale)
REZ-DE-CHAUSSÉE

TÉLÉPHONE N» .4-95

La Société de navigation
à vapeur des lacs de Nèu-
cMtel et Morat avise le pu-
blic qu'un nouvel horaire
entre en vigueur le 1er oc-
tobre 1923.

Prière de le consulter.
La Direction.

CAFÉ-RESTAURANT
DES ALPES

Samedi 29 septembre

Tous les jours , à toute heure
Choucroute garnie - Escargots

Restauration. Cuisine soignée
Se recommande , H. AMBUHL

Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous Les samedis

Se recommande C. Stndor

Bîtel te la Bare. CmietTë-
Tons les saine dis

Iifi ii tripes
Consommations 1" choix

Se recommande : Edm. LAUBSCHER.

Hôtel Bellevue
Auvernier

Tons les samedis

j___i____j__-__n____-___i__-_______-____i

Mont-Riant
s/Montreux , ait. 735

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

Le soussigné avise son hono-
rable clientèle et le public en
général qu'il vient de

transférer
son atelier, Chemin du Rocher
No 2, A Rothen, vannerie.

ImiR leçons .. piano
Pria; modéré. S'adresser au ma-
gasin Muller , St-Honoré.

jjpi-'iiiiiuPiano, zithor, mandolin e, mé-
lodéon, guitare. Nouvelle mé-
thode pour élèves n'ayant pas
de piano. Mme J. Tissot-Rleser,
Eoluse 44.

LEÇONS DE
piano et violon

Mesdemoiselles Jenny
A" a res 44

se recommandent aussi pour
soirées dansantes , sociétés
privées, noces , banquets , etc.

JfilIe £. $erthoii9
Faubourg de l'Hôpital 17

Leçons d'anglais et de
français. Cours d'anglais.
Traductions. — S'adrosser
L'Oriette- Evole il.

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

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

Organisation - Tenne
Contrôle - Eievïsion

Bel. Air 25
reprendra  ses leçons
d'aniglals te ^septembre

riïiJEÎi
recommencera

ses leçons de travaux artistiques
le 1er octobre

Métalloplastie, cuir repoussé,
peinture sur soie et porcelaine.

Cours de broderie
pour enfants et demoiselles

Vieux-Châtel 21

•sas. a "_j _i ¦_? _& t f _ W _TtÉ Ja BÎ I fflli BKn CM H SSrÉWm K _ T _ .  f\ **¦*¦ ¦¦ *9r 11 M!-i *\ _s. _t H. H st _L EL_n J Ua

Demoiselle 29 ans, présentant
bien, de toute 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 8484 N k Case
postale 294, Neuchâtel.

Le Garage
£_ _ MM 01
à Peseux se charge de

commissions
pour Paris ; on prendrai t
déménagements en retour ,
pour commencement d'oc-
tobre.

______________________________________ ________________ _J O A_ -_. __.o ——^̂ ^̂ ^»
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Université j te Neuchâtel
Faculté des lettres
Séminaire de français pour étrangers
Faculté des sciences
Siège du premier examen fédéral de médecine
Faculté de droit
Section des sciences commerciales et économiques
Faculté de théologie.

Mit _u même ilira: lundi 1. ulclit Wù
Pour renseignements et programmes, s'adresser au

Secrétariat. Le Recteur.

E3 ES S? B ¦ m\ M 13 Q Ei E3 ¦ E3 ¦ B B ES B D ¦ B

Ŝl ' Ec°ta Professionnelle Communale
rfSP **e ^eunes Filles - Neuchâtel

Cours do soir
Piaccommodago. — Lingerie. — Coupe et Confection pour dames.
Coupe et Confection de vêtements de garçon. — Modes. — Confec-

tion de pantoufles. — Repassage.
Inscriptions, le mercredi 3 octobre, à 20 heures, au Nouvea»

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

I 

Professeur Albert RICHÈME

CisSlure &fasrsiciue @ft
Sports de dêf©e_§@

Les cours commenceront prochainement Dès maintenant :
Leçons parficu-ièi -s

Massage manuel tt v/aratoire Renseignements et inscriotions

INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE
8, Rut du Pommier Téléphone 8.20 I

*******es
~)

Emte ¦ OanSi f est
der Evangel. Stadt -Mission in Neuchâte.

Sonntag, den 30. September 1928 abends 8 Dhr
im mittleren Kqnfere .6-Saal

SŜ - Ansprachen und Gesânge "90,
Wes-Scawf irn £ftttsa;nNd_î B̂p! ¥ee

Die Gabon werden am Samstag im mittleren Konfer'enz-Saal
nit herzlichen . Dank entgegen genommen.

Merimo Fox-Jrolf
Toboggan

Trottoir roulant avec ses ponts mobiles
Trois attractions réunies

Unique en son genre :-: Idéal ion-rire
On ne paie qu'une seule fois pour les trois attractions

Se recommande , J. _ u ___ , propriétaire

Grande Salle de lHôlel du Poisson
M A R I N

m -_^l!_ _l4^ __!§__IS^Il1 Par l'Orchestre

Se recommande , Louis Gerster

RESTAURANT DU PONT A THÏELLE
Dimanche 30 septembre et Lundi 1er octobre

Trois prix : Trois j oiis moutons
Commencement de la vauquille : D -manche «Ifcs 1 h. de

l'après-midi, jusqu'au lundi soir il 6 henres. — Lundi , dès
10 heures du matin, ©ateau au fromage.

Se recommande, Fr. DREYER, tenancier.
B_iH--_ -<-<-lDHB-ilBn-IHBII--_iH_ II-BH]ll_aa_l-i-.-i -i-I-lU ->aiq

Dimanche 30 septembre dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous _
t— : 

<

Café du Jura neuctiâteiois
Bonne musique

Bétëî du Verger, Thïêîîe
Orchestre „ La llouette "

Ke__ t_tai_»aiit clin Mail
Orchestre renforcé

RESTAURANT PRAHïl ¦ VAUSEYON
Orchestre « LES MÊMES »

V

v
—« ' — -  ¦ ¦ ¦" ¦ 

«

Hôtel Commune de Fenin
Bonne musique Se recommande , G" ALLEMAN D

HOTEL DU DAUPHIN ¦ SERRÎËRËS
BONNE MUSIQUE Se recommande , le tenancier.

Vilars - Hôtel de la Crolz d'Or
Bonne Musique ¦ Consommations 1*r choix. G. Gaffner-Neuenschwander



POLITIQUE
Allemagne

Les Suisses romands aussi I
On écrit de Berne à la < Revue > :
Des Suisses revenant d'Allemagne rappor-

tent que dans plusieurs villes les avis des com-
merçants annonçant qu'ils ne rendent pas aux
Français et aux Belges sont également applica-
bles < à tous les étrangers parlant français >.
En dehors de la France et de la Belgique, nous
ne connaissons qu'une seule région de langue
française-

Le séparatisme
DUSSELDORF, 28 (Havas) . — Le mouve-

ment séparatiste continue en Rhénanie. Les
communistes ont décidé de faire des contre-
manifestations dimanche lors des manifesta-
tions eéiparatistes.

Les cheminots obéiront
NUREMBERG, 28 (Wolff) . — La Fédération

des cheminots allemands et la Ligue des voies
et communications du Reich font part à leurs
membres qu'ils doivent obéir aux ordres du
gouvernement du Reich.

Journée calme
MUNICH, 28 (Wolff) . — La journée de Jeudi

e été parfaitement calme à Munich. Vu l'inlèr-
diction prononcée par M. von Kahr, les réu-
nions Hitler annoncées n'ont pas eu lieu.

Retrait des ordonnances
BERLIN, 28 (Wolff) - — Une ordonnance du

président du Reich et du gouvernement du 26
septembre 1923 parue dans le bulletin des lois
du Reich abroge toutes les ordonnances édic-
tées depuis l'occupation de la Ruhr.

Italie
Deux arrestations

ROME, 28. — La < Tribuna > annonce que
sur la dénonciation du consul grec à Bari , on
vient d'arrêter dans cette ville deux individus
de nationalité grecque soupçonnés d'être les
auteurs du meurtre de la mission italienne en
Epine.

Espagne
Le directoire supprime les abus

Le directoire met fin aux situations privilé-
giées aussi bien dans l'armée que dans l'ad-
ministration civile. Un décret royal prescrit
que tous les officiers surnuméraires qui, en
grand nombre, jouissent d'un congé illimité,
tout en conservant, quoique éloignés du servi-
ce, leur situation comme officiers, devront dans
les deux mois ou rentrer dans l'armée ou se
soumettre aux nouveaux règlements.

De ces officiers surnuméraires, beaucoup oc-
cupent des emplois civils lucratifs et, tout en
servant hors de l'armée, ils comptent les an-
nées de service dans l'administration civile
comme années de service militaire leur don-
nant droit, à l'ancienneté, aux promotions ei
aux décorations, et aux retraites et pensions
militaires, sans parler des avantages pécuniai-
res et autres que leur procure leur carte d'i-
dentité d'officiers. Désormais, les officiers de-
venant surnuméraires devront non seulement
renoncer à leur solde, mais encore restituer
leur carte d'identité militaire tant qu'ils reste-
ront éloignés de l'armée.

Le directoire déploie une activité prodigieu-
se. Il est pour ainsi dire en séance permanente
pour faire face à la tâche formidable qu'il s'est
imposée de reconstituer et régénérer l'Espa-
gne.

La plupart des journaux ont ouvert leurs co-
lonnes à tous les correspondants qui veulent
dénoncer les abus au directoire afin qu'il y
porte remède. Ces dénonciations pleuvent à ce
point que des sections spéciales ont été créées
dans les divers départements de l'administra-
tion pour les recevoir et les examiner.

La société pour la purification physique ei
morale de la race s'est adressée au directoire
pour demander que le règlement sur la pros-
titution soit aboli, que les femmes qui travail-
lent aient des droits égaux à ceux des hommes;
elle réclame aussi la suppression de la traite
des blanches et l'examen sanitaire obligatoire
de toutes personnes qui veulent contracter ma-
riage.

Etats-Unis
La guerre au Eu Elux Elan

Le gouverneur de l'Etat d'Oklahoma a gagné
la première manche de la lutte engagée par lui
contre les membres de la législature.

Les 75 députés faisant partie de la Chambre,
et qui sont tous affiliés au Ku Klux Klan,
avaient décidé de se réunir mercredi en ses-
sion extraordinaire sur un projet de mise en
accusation du gouverneur. Ce dernier avait
donné l'ordre aux troupes de la milice de s'op-
poser à cette réunion par tous les moyens, mê-
me en faisant usage de leurs armes.

Quarante députes s'étant présentés mercredi
A l'endroit fixé pour la réunion, ils furent poli-
ment informés par le commandant des troupes
que s'ils ne se retiraient pas immédiatement il

se verrait dans la pénible nécessité de les y
contraindre par 'la force des armes. Devant cet-
te attitude énergique, les législateurs d'Okla-
homa jugèrent prudent de battre en retraite, et
ils se retirèrent après avoir protesté contre
cette atteinte à la liberté individuelle et en
déclarant qu'ils porteraient l'affaire devant les
tribunaux.

L'attitude de l'A llemagn e
La proclamation Ebert
et sou effet en France

Dans la proclamation où il .annonce au peu-
ple allemand la < dure nécessité > de cesser
la lutte, le président Ebert débute par les af-
firmations suivantes :

< Le 11 janvier, les troupes françaises et bel-
ges ont occupé le territoire allemand de la
Ruhr, contre le droit et les traités. Depuis cette
époque, la région de la Ruhr et le pays rhé-
nan ont eu à supporter les plus dures oppres-
sions. Plus de 130,000 Allemands, hommes,
femmes, vieillards et enfants, ont été chassés de
chez eux. Pour des millions d'Allemands, l'i-
dée de liberté individuelle n'existe plus. Des
actes de violence sans nombre ont accompagné
l'occupation. Plus de cent de nos compatriotes
ont perdu la vie; des centaines d'autres languis-
sent encore dans des prisons. Le sentiment du
droit et le patriotisme se sont élevés contre
l'illégalité de l'invasion. La population s'est re-
fusée à travailler sous des baïonnettes étrangè-
res. >

Il n'est guère possible de représenter d'une
façon moins véridique et plus perfide l'occupa-
tion de la Ruhr. Cette proclamation couronne
dignement la montagne de mensonges dont
Louis Forest parlait aux lecteurs du < Matin >
dans un article que nous avons reproduit hier.
Elle ne fait aucune mention de ce que l'Alle-
magne doit à la France, pas plus que des ordon-
nances allemandes qui ont incité et obligé la
population de la Ruhr à la résistance.

C'est pourquoi l'opinion française demeure
très réservée et le correspondant parisien de
la < Gazette de Lausanne > mande à ce journal,
le 27 septembre :

La mauvaise impression qu'ont produite mer-
credi soir les paroles agressives du président
Ebert s'est confirmée aujourd'hui. On peut ad-
mettre qu'il était difficile au président du Reich
d'avouer à l'Allemagne que la politique de son
gouvernement avait si lamentablement échoué,
mais il a fait preuve dans cette déclaration d'u-
ne arrogance et d'une mauvaise foi qui choquent
et la presse a relevé avec indignation les pas-
sages où le président Ebert rend la France res-
ponsable des malheurs qui pèsent sur l'Alle-
magne et où il l'accuse d'avoir commis des ac-
tes de violence sans nombre et d'avoir fait pé-
rir des centaines d'Allemands. On estime que ce
sont là d'étranges paroles de la part d'un gou-
vernement qui fait soumission, et en soulignant
les réticences et les obscurités de ce texte, on
craint que l'Allemagne ne cherche d'autre
moyen d'échapper à ses obligations.

< On cherche vainement, écrit le < Temps >
dans, toute la proclamation, la moindre phrase
indiquant que l'Allemagne doit des réparations
et les paiera. Le gouvernement du Reich affirme
que l'Allemagne s'est déclarée prête aux plus
durs sacrifices matériels pour libérer son sol,
ce qui démontre ingénuement que les Alliés ne
toucheraient rien s'ils n'occupaient pas les ter-
ritoires que l'Allemagne veut libérer. Aussi
l'opinion est-elle, dans les milieux officiels, qu'il
convient d'attendre que le Reich confirme sa
volonté de soumission par des actes et des pro-
positions nettes. >

D'autre part, les nouvelles des événements
qui se déroulent en Allemagne ne sont guère
plus rassurantes que les paroles du président
Ebert, et l'établissement de la dictature, la pro-
clamation de l'état de siège, le coup d'état de
Munich ne font que renforcer la méfiance qu'on
a ici à l'égard des dispositions allemandes.

Sans prétendre donner une interprétation
infaillible des événements de Munich et de
Berlin, le < Temps > toutefois juge avec circons-
pection l'avènement de von Kahr renversé jadis,
on s'en souvient, parce que son cabinet prépa-
rait la restauration des Wittelsbach. H estime
que si Hitler parvient à prendre la direction
générale de l'entreprise, l'offensive pourra se
déclencher bientôt contre les partis de gauche,
contre Ja république et ultérieurement contre
la France. Aussi le < Temps > recomman-
de la prudence et écrit : < Quant à nous, pre-
nons nos précautions contre tous les mauvais
hasards. Comme M. Poincaré le disait à Brieul-
les, un peuple averti en vaut deux. >

Après la victoire de la Ruhr

PARIS, 27. — Donc, l'Allemagne a capitulé.
La France a gagné la bataille de la Ruhr. Reti-
rera-t-elle de cette victoire tous les profits
qu 'elle semble devoir lui procurer ? Cela, c'est
une autre affaire. Cela dépend de ce qui va se
passer maintenant en Allemagne .Cela dépend
aussi de ce que nous allons faire.

L'évolution de l'Allemagne, c'est, on ne peut
pas se le dissimuler, un grand point d'interro-
gation. La grande masse du peuple allemand
est peut-être résignée à subir les conséquences
de la défaite. Et les partis politiques — ou du
moins ce qui en subsiste encore — semblent
également résignés à l'exception d'un seul, les
nationalistes. Ceux-là sont et seront toujours in-
traitables. Ils n'ont rien compris et ne compren-
dront jamais rien. De vraies têtes de Boches 1
Tous les autres acceptent la nécessité de la

soumission — ou du moins de la comédie de
la soumission. Les catholiques et les démocrates
sont fermes derrière M. Stresemann. Les socia-
listes acceptent la capitulation, mais voudraient
en profiter pour mettre la bourgeoisie sous le
boisseau. Pousseront-ils la tactique jusqu'à ren-
verser immédiatement le cabinet ? Cela est pos-
sible. On en doute cependant ici. En effet, la tâ-
che à accomplir n'est pas tellement enviable
qu'on en dispute le triste honneur à celui qui
est obligé de l'accomplir.

H semble donc que le danger vienne plutôt
des éléments nationalistes comme nous venons
de le dire. Mais si ces gens qui se targuent de
patriotisme, étaient capables de quelque bon
sens, ils devraient comprendre que, dans les
circonstances actuelles, le devoir et la sagesse
commandent l'abstention. Le devoir, parce que
la condition première de l'avenir de l'Allema-
gne est la conjuration de la catastrophe ; la sa-
gesse, parce que les champions de la réaction
sont les grands responsables du malheur de leur
pays. Cela est tellement notoire que l'on a pei-
ne à croire que le peuple allemand puisse en-
core, non seulement suivre ces mauvais ber-
gers, mais leur permettre d'élever la voix. Tel-
le est pourtant la docilité des masses germani-
ques que la possibilité d'un coup de force ré-
actionnaire est une éventualité d'autant plus
vraisemblable que l'état-major nationaliste est
peut-être la seule force organisée qui subsiste
en Allemagne.

Quoi qu'il en soit, la France n'a en somme
rien à redouter des convulsions germaniques.

Au point de vue de sa sécurité du moins. Car, au
point de vue économique, elles peuvent avoir
des conséquences plus ou moins fâcheuses. Pour
le moment, il n'y a qu'à attendre les événe-
ments. L'incertitude de ce qui se passera nous
impose une réserve strictement passive et une
prudente abstention. Pour songer à fonder un
système quelconque d'avenir, la première con-
dition n'est-elle pas de savoir quelle Allemagne
nous aurons devant nous demain. Nous pouvons
nous trouver en présence d'un poussier d'E-
tats ou d'une masse anarchique se débattant en
vains efforts de réorganisation. Peut-être mê-
me en face d'une guerre civile féroce. La seule
hypothèse favorable — mais c'est aussi la plue
invraisemblable — est celle d'une Allemagne
disciplinée, amendée, résignée à payer le re-
vers et à mettre toutes ses forces au service de
l'œuvre réparatrice. Mais d'une telle Allema-
gne aucun élément n'existe.

Ne nous faisons donc pas d'illusions, la ca-
pitulation n'est pas encore la paix. L'Allemagne
vient seulement de constater qu'elle ne peut
plus faire la guerre. Cela ne prouve pas du tout
qu'elle veuille vraiment faire la paix, d'autant
moins qu'elle a poursuivi la lutte la plus folle
jusqu'à l'épuisement complet de ses moyens.
Et tant que nous n'aurons pas une preuve cer-
taine de sa bonne volonté et de sa capacité de
réparer, nous devons nous garder de toute né-
gociation et surtout refuser toute intervention
de tiers qui n'ont rien à voir dans l'affaire. Le
mot d'ordre pour la France doit être jusqu'à
nouvel avis : attendre en silence. M. P.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresD..

CINÉMA DU THEA IRt
Ce soir _

IMMOLATION "ZàlW8
Une visKe chez P a r a m.u n t

Documentaire très intéressant

SIJUSSE
Le nombre indice du coût de la vie. — Les

25 et 26 septembre se sont réunis à Berne, sur
l'initiative de l'office fédéral du travail, les dé-
légués des associations centrales suisses oes
chefs d'entreprises, d'ouvriers et employés, ain-
si que les spécialistes en matière de statisti-
que, pour examiner d'après quels principes
pourrait être établi un nombre indice du coûl
de la vie valable dans l'ensemble du pays.

On a traité dans le détail, d'une façon im-
partiale, toutes les questions relatives à cet
objet. On a été unanime à affirmer qu'il y au-
rait un grand avantage à avoir pour l'ensemble
du pays un nombre-indice général du coût de
la vie.

Finalement la nomination d'une commission
d'experts a été décidée, dont la tâche sera d'é-
laborer un projet définitif sur les bases à adop-
ter pour l'établissement du nombre-indice en
question.

Cette commission a déjà entrepris son tra-
vail dans l'après-midi du 26 septembre. Elle
devra présenter à bref délai ses propositions à
l'Office fédéral du travail. Celui-ci les soumet-
tra, après examen, aux associations et autres
milieux intéressés. On a tout lieu d'espérer que
la commission d'experts parviendra à établir
un projet de nature à satisfaire l'opinion géné-
rale.

FRIBOURG. — Un incendie à éclaté mercre-
di soir dans une maison du petit village de
Franex, à 6 km. de la station de Cugy. Les
pompes de Combremont et des communes en-
vironnantes se sont portées sur les lieux, mais
n'ont pu intervenir utilement. Tout a-été dé-
truit

Cet incendie a malheureusement causé la
mort d'une fillette de Vevey, la petite Jeanne
Roget, âgée de 5 ans.

Tous les habitants valides de Franex sui-
vaient avec intérêt les ;manceuvres de nuit d'une
brigade d'infanterie quand l'incendie éclata. Il
ne restait que quelques personnes âgées-au vil-
lage qui, d'ailleurs, ignoraient la présence de
Jeanne Roget chez son grand-père. Quand les
secours arrivèrent, il était trop tard. On ne re-
trouva que des ossements calcinés.

ARGOVIE. — Au cours des récentes manœu-
vres et du cours tactique qui se déroulèrent à
la frontière nord, le colonel divisionnaire Biber-
stein avisa l'autre jour un petit garçon venant
de l'autre rive du Rhin, vers Klausenbourg, et
qui portait un bidon recouvert. Il lui demanda
oe qu'il emportait et le gamin lui répondit vo-
lontiers, puis ayant avisé la casquette du « co-
lon >, il dit à un douanier du poste voisin : «Si
j 'avais su, il n'aurait pas eu de réponse. Dos is
jo a Franzees. (C'est un Français) 1 >

Pauvre petit Schwab, quelle erreur ! ajoute
le « Démocrate >, qui rapporte l'anecdote.

BERNE. — Dernièrement le Conseil munici-
pal de Grindelwald faisait < in corpore > et
sous la direction de son président, le guide-chef
Kaufmann, bien connu des alpinistes, l'ascen-
sion de la Jungfrau et, officiellement, siégeait
à la cabane < Concordia > pour régler certai-
nes affaires de la communes. Le lendemain, on
montait à l'Eggishorn (2934 mètres) et l'on des-
cendait à Viège où l'on saluait les < collègues >
du village valaisan en vidant une bouteille avec
eux. Puis on revint par la Gemmi et les plus
Jeunes des conseillers gravirent encore le
Balmhorn (3912 mètres) avant de se retrouver
tous sains et saufs dans leurs pénates.

— Deux accidents ont alarmé le village de
La Ferrière.

Mardi, M. Jules Botteron, agriculteur, et son
fils, âgé de 15 ans, voituraient du purin, quand
les chevaux s'emballèrent au bruit d'une pompe
installée sur le véhicule même. Les deux hom-
mes tombèrent sous la voiture. Une double
fracture de la jambe droite et de multiples con-
—¦_¦___ _-__--__--____mî «_e_____i___________________________________ i

tusions nécessitèrent le transport d'urgence
aux hôpitaux de La Chaux-de-Fonds.

Le même jour, la fillette, âgée de 8 ans, de
M. Ed. Cattin, jouait dans la grange où ses pa-
rents travaillaient. Son pied se prit et fut
broyé dans le mécanisme de la machine à bat-
tre.

Un chirurgien mandé en hâte de La Chaux-
de-Fonds, dut procéder immédiatement à l'am-
putation.

ZURICH. — Ces jours passés, une banque
zuricoise recevait un chèque d'Allemagne d'un
montant assez élevé. L'effet de change était de
format ordinaire ; mais comme il ne suffisait
pas à y coller les estampilles allemandes d'un
certain nombre de millions, on y avait ajouté
des < rallonges >, sur lesquelles les timbres
pouvaient être appliquées. De cette façon, le
chèque atteignit une longueur de 9 mètres 20
centimètres.

(De notre corresp.)

Genève, 28 septembre.
Nous sommes donc entrés dans la phase dé-

cisive en ce qui concerne le programme de
réalisation des économies. Je dirai sans fard
que le Grand Conseil a tout l'air de vouloir,
d'emblée, saboter, ou tout au moins singuliè-
rement amender les projets qui lui sont sou-
mis tant par le Conseil d'Etat que par la fa-
meuse commission des économies, malgré le
garde-à-vous de la commission du budget qui
vient — fait probablement unique dans nos
annales parlementaires — de renvoyer le bud-
get au gouvernement, parce qu'elle trouve que
la < coupe > n'est pas suffisante.

Voyons d'abord les propositions du gouver-
nement. Le Conseil d'Etat supprime l'Ecole
d'administration, les cours agricoles et les
subventions en faveur des améliorations fon-
cières. Les agriculteurs, par la voix de leurs
députés, tout en regrettant profondément ces
deux dernières mesures dictées par la situa-
tion, les ont approuvées. Le plan gouverne-
mental diminue les jetons de présence des ju-
ges prud'hommes; inutile de dire que les so-
cialistes s'y opposent parce qu'elle atteindrait
nombre do compères de la république des ca-
marades. Diminution encore des jetons de pré-
sence aux députés ; un démocrate en a même
demandé la suppression totale, invite au pa-
triotisme qui souleva un beau charivari à l'ex-
trême gauche, laquelle tenta en vain de se don-
ner un air de protecteur des députés peu ou
point fortunés ; on lui fit aussitôt et non sans
ironie remarquer que s'il s'agit, en l'occur-
rence, de mandataires socialistes, l'argument
est nul, puisque les camarades doivent verser
leur indemnité à la caisse du parti ! — ré-
duction, encore, du traitement des magistrats
de l'ordre judiciaire ; suppression des substi-
tuts des juges d'instruction; suppression de
l'indemnité spéciale aux maîtres et maîtresses
d'école.

Toutes ces propositions étant connues, et qui
auraient pu faire l'objet d'un premier débat
sérieux ont, bien entendu, été renvoyées pour
< étude > à autant de commissions ! C'est dire
que le règne de la padote n'a rien perdu de
son prestige. Cette assemblée d'hommes d'âge
< mûr > soi-disant sérieux a prouvé pour le
moins qu'elle veut bien s'occuper du problème
des économies, mais qu 'elle tient surtout à en
réaliser le moins possible. Si la plupart de nos
députés, outre leur jeton de présence, ne te-
naient pas mordicus à l'indemnité spéciale,
pourquoi renvoyer à une commission, entre
autres, la suppression des cours agricoles puis-
que les premiers intéressés s'étaient déclarés
d'accord avec la mesure ?

On n'en sort pas : les excellentes intentions
du gouvernement sont dès l'abord battues en
brèche par un corps qui se meurt d'une vi-
laine mort et qui pense ressusciter aux pro-
chaines élections à la condition de ménager
certains électeurs remuants. Cette salade russe
de minorités — aucune majorité stable n'é-
tant plus possible — se livre dans sa presque
totalité et plus que jamais à la politique de
parti, ne vise qu'à s'assurer des voix en no-
vembre. L'esprit de parti , voilà la lèpre. Et
pour l'avoir dénoncé, pour avoir osé le de-

voir la suite des nouvelles à la pag e suivante.

Chronique genevo^e

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

André-René Berthoud. mécanicien, k Couvet, et
Yvonne-Anna Biibier, ouvrière de fabrique, à Neu-
ohÂteL

Mariage célébré
27. Louis-Alfred Gaillard, comptable, et Annettr

Ida Pralong, les deux à Noucliâtel.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 28 septembre 1923

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

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. -.— Etatde Neuc.5°/o. 100.25 d
Soc. de Banque s. 844.50m , , 4_y — 
Crédit suisse . . 679. -m , , 31V 84.__ 0
Dubied 377.50. .! , . ; nn
Crédit toncier . . 5 10— m U.m.d.I.euc.5°/0 98— 0
La Neuchâteloise. 457. bOm » » 4%. 83.— 0
Câb. éL Cortaill. 1180.-m » » S1/»- 70.— 0

» » Lyon. . -.— Ch. _.-Fonds5»/0. -.-t_tab. Perrenoud. -.— , 40/ _ _ _
Papet. Serrières. — .— , 3. # ' _ ' _
J'ram Neuc. ord. —.— . *
, . priv. _ .— Locle . . . 5%. —.—

Neuch.-Ohaum. . 6.— 0 * ¦ • • *%• — -~
Inimeut.. Chaton. —.— * ¦ • • * » /!• — •—
. Sandoz-Trav . — .- Créd.tNeuc. 4°/„ . 93.— ./
. Salle d. Cont. — .— Pap.Serrièr. -°/0. —.—
» Salle d. Conc. 250. — d Tram. Neuc. 4%. 85.— <_

Soc él. P. (iirod . — .- .S. e.P.Utrod 6%. — .—
Pâte boi. Doux . — .— Pat. b. J- Oi_ _ 4'/. . — .—
Ciment S'-Sulpice — .— Ed. Dubied &C" 98.— «

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %

Bourse de Genève, du 28 septembre t '.) .3
Les chiffres seuls Indiquent les prix faite.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. 0 = offre.

Action ' 4% Elecin.ica-.OD. —.—
lîanq. Nat.Suisse 512 50»/. S ._ Cti. le.i.A.K. 821.—
Soc de banq. a. 645 -m 3% Uifléré . . 371.—
M,mp. d' Iiscon». 445 — 3"/0 Genev.-lots . 100.—
Crédit suisse. 675 —w -%«eiwv. 1899. ——Union Un. genev 425.- 8»/n Frib. 1908 363.-
Ind.genev d.gaz 375 — Danois 1912 4% 37c—
i _ a_: MarseiUe. 215 — d Japoii .ah._ l -.4'/- 99 50
Fo .-Suisse éleet 122 50 m Serbe 4% . . . 
Mines Bor prior. 440 —in V.Geue. 1919,5% — .—

» _ o._ i _ .anc. 440.— 4 .0 Lausanne . 455— m
(jatsa, parts . 406 — Cbem.Koo _u_ge 377. —
Chocol P.-C.-K. 1.9.— Jura-Simp-SvyVo 378 50
Nestlé 168 — l-omhar.anc.80/0 45 375
Caouîch. S. fin. . 57.50m Paris-Orléans . 905—

rt... ,. S.__ u.r r .-Su].4% —.—Obligations Argentines céd. 85 50
3 c/„ Fédérai 190- 384.- Bq.tiyp.Suèd .4% — •—
3", » 1910 402.50*, C._o__cégyp.l90_. — .—
4 0/0 .1912-14 -.- » > 1H11 Î30.-4
f, o/0 , IX . -.- t S tok .4° /e —.-_
5 7, • 192S. 10;I7.50m Foo-S. ôlec 4 o/ 0 295.—
5 .n Eieeirificanoo . —.— l'o^lBch-hong^'/. 415.—m
4 '/, Bf- trificaiion . —— Kolivia Ky . . 21150"»

Sauf Espagne 1— 90), les 8 chantres Latin* remon-
tent et eomme d'habitude les autre» baissant L'ia
décision continue à régner à la Bonne. Sur M ac-
tions cotées : 7 en hausse, 6 en baisse , t! Mat-Ion.
nalres. 6 % Antriohlen remonte sur les <*.nr» d'hiei
affaiblis par la perspective, lointaine, _ 'uc «m*
prunt hongrois. Fédéras» A K faible» (•• . ot G»
ne-rois en reprise Triquetto ef, \\nns rftf.*nn:!i.-. »nï
la tendance du ohangs français. Ve»V,i ;!Î7, 9, 8. ]
(+ 1), après bourse 178, 80, Si (.+ 17). Gurdy trôf
faibl e 10 K. 9, 8 t— 50.

jasp? est le fortifiant qui convient
esêr à la fillette chéti.e et délicate,
K3 fragile comme une jeune fleur, SES
|H Le Biomalt lui rendra des joues

roses, des lèvres rouges,

HCMBRE DU JURY et HORS C0S00URS

M (TT I À _" . _ , _ _  le ^P^6 et éminent spé--_ T_ . _ .___ _ ._-._;j -jj .1, oialiste Ueruiairo de Paris,
63, Bonlevard Sébastopol, s'est enfin décidé à faire
visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil breveté , grûce à de longues
études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE À
COMPRESSION SOUPLE, obtient séance tenante la
réduction totale et la contention parfaite des her-
nies les plus di "ficilos.
. Désireux de donner aux malades une preuve
immédiate de ce résultat, garanti d'ailleurs par
écrit et par des milliers t \/t /-;i ae-,_d'attestations de clients, IVI . t_J-.aSe_
'nvita toutes les personnes atteintes de hernies,
efforts, descentes, à se rendre dans les villes sui-
vantes, de 8 h. à 4 t., où son éminent aide fera gra-; internent l'essai de ses appareils.
"> 'VERDON, 2 octobre. Hôtel de Londres.
, A CHAUX-DE-FONDS, 8 octobre, Hôtel de Paris.

VUS ANNE, dimanche 7 octobre, Hôtel de France.
i-E LOCLE, mardi 9 octobre , Hôtel des Trois Bols.
LAUSANNE, 10 octobre, Hôtel de France.
NEUCHATEL, U octobre, Grand Hôtel du Lac et

Bellevue.
__£ÏPON, 12 octobre, Hôtel de la Gare.
FBIBOITtG, samedi 20 octobre. Hôtel de l'Etoile.
LAUSANNE, 21 octobre, Hôtel de France.
PATERNE, j eudi 25 octobre. Hôtel de la Gare,

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
Grossesse. Obésité JH30635D

0D{ Uiûë M ROSAÏ - IS
m "? Toutes pharmacies st droo.

Qu'on m essaie donc et qu on me palpe :
Tout le parfum des pays chauds
Aveo le goût dn lait des Alpes !
Et chaque livre nn litre vaut,

(Tobler Chocolat au lait suisse.)
Prix 60 c la tablette de 100 gr.

^p^L. 2)cm_n_©_
^. JT* * J»C p a r t o u t  le

VoM £_ _ ; V Véritable.

Seuls fabricants du véritable "SlPOCO*

Corderie Nationale S.A. Genève

AVIS T A R D I F S
On demande tout de suite un

ouvrier menuisier
S'adresser rue Jaquet-Droz 10.

A vendre joli mobilier de salon, vieil or, milieu de
salon, divan d'angle, chambre à coucher complète,
chêne ciré et objets divers. Occasion exceptionnel-
le. — S'adresser Etude Bourquin, Terreaux L

i—— 7 ——

Salon de coiffure
Eugène Landry - PESEUX

ouvert dès maintenant
Se recommanda.

*e*e*seeeeeeewai****** we**************m ____________»

Coites du dimanche 30 septembre

EGLISE NATIONALE
8 h. Temple du Bas. Catéchisme. M. E. MOEEL.
8 h. 45. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS..

10 h. H. Terreaux. Prédication.
M. James PARTS, professeur.

20 h_ Terreaux. Méditation. __. P. DUBOIS.
Une partie des collectes faites aux portes des tem-

ples sera affectée à l'asile de Pontareuse.
Paroisse de Serrières

8 h. i5. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

10 h. 45. Catéchisme.
Hôpital des Çadolles

10 h. Prédication. M. Ed. MONNABD.
Chapelle de la Maladière

10 h. Culte. M. Albert HUGUENIN.
Deutsche refortnirte Gemeinde >

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr SENFT.
10 _ Uhr. Terreauxschule. Kinderiehre. '.
10 % Uhr. KL Konf erenzsaah Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. Helfer CHRISTEN.

EGLISE INDEP ENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. 'A. Catéchisme. Grande salle.
9 h. %. Culte d'édification mutuelle.

(Jean IX, 24-89). Petite salle.
10 h. H. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.

N. B. — Collectes en faveur de l'asile de Ponts»
reuss,
Deutsche Uethodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 H Uhr. Predigt A. LIENHARD.
10 K Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 K Uhr. Predlgt
Dienstag abends 8 K Uhr. Bibelstunde.
Je am L und 3. Sonntag des Monats, naehmittsgt

8 H Uhr, Tochtervereto.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 h. 45. Culte et Ste Cène.
20 h. Edification et évangéllsatton.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Chiesa Evangel<ea Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. Château IS
Venerdi aile ore otto. Pastore Carlo Romano.
Scuala domenicale: Domenlca aile ore 10.

Stadtmission
9 Vi Uhr. Predigt St-Blaise. (Chemin de la Chapelle.)
15 Uhr. Jahresfest Saint-Biaise in der Kirçhe.
20 Uhr. Erntedankfest im mittL Konlerenasaal.
Donnerstagabend, 8 Uhr, Bibelstunde.
Jeden 2. u. 4. Sonntag im Monat, Jungfrauenverein,

nachmittags 8 Uhr, lm mittl. KonferenzsaaL
Eglise catholique romaine

L Service du dimanche et des fêtes chômées
6 h. Messe basse et communion k la Chapelle d«
... l'Hôpital de la Providence.
7 h. et 7 h. %. Communions k l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (français les 1er et Sme

dimanches du unis, allemand les 2me et
4me dimanches).

9 h. Messe basse et sermon italien ou fra nçais.
10 h. Grand'messe et sermon français.
14 h. Vêpres.
20 h. K. Prière du soir. Bénédiction du S. Sacrement

2. Service de la semaine:
6 h. Messe à la Chapelle de la Providence.
7 h. Ire messe à l'église.
7 h. _ 2me messe,

Cet horaire vaut de Pâques à la Toussaint

! 

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche : |
A. WILDHABER. rne de l'Orangerie ij

Service de nuit dès oe soir jusqu 'au samedi. I
*seee**s******u****** __ _ ^— _ ."~J._--^ .  _-I w^e**se***s******** *M

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

J^  ̂M 
Ses 

Soor?s - EoioiJÉ!
B _H ̂ ^ _s) Dimanche 30 septembre 1923

îl̂  CUP-MATCH
Urania-Genève I - Cantonal I

ENTRÉES : Messieurs Fr. 1J0: dames, militaires et
enfants, Fr. 0.60. Places assises (suppl.), Fi. 0.50.

CARTES DE PASSIFS (guichet spécial): Messieurs
Fr. 7_ —. dames et enfants, Fr. _,—.

AU FAISAN DORE - Rne dn Seyon 10
Poulets de firesse

Fr. 8.— la livre
Téléphone 554. «e recommande, P. M0KTEL



clarer publiquement, pour avoir eu l'audace
d'affirmer que l'intérêt suprême du pays pri-
ipe tout, un député socialiste vient d'être ex-
<Wtin.unié avec fracas et de méchants propos
dont le < Travail > aura à répondre devant le
cadi. • ¦ .

* •
C'est, je vous l'ai déjà ^ dit, au département

'de l'instruction publique que les mesures les
plus radicales ont été prjses. Il faudra, ici,
agir avec circonspection et certaines sugges-
tions du gouvernement font déjà l'objet d'âpres
récriminations qui ne paraissent pas injusti-
fiées. Le corps enseignant primaire, qui, avant
1914, jouissait (?) d'une situation nullement
enviable, fera tout pour conserver les positions
a.q_ses qui n'ont, même à l'heure actuelle,
rien de particulièrement brillant. Les stagiai-
res, soit les < régents > munis d'un diplôme,
mais non d'un poste fixe, reçoivent 150 îr. par
mois la première année, 235 la seconde, 265 la
troisième. Le stagiaire nommé sous-régent —
à 23 ans dans les conditions les plus favorables
— gagne 320 fr. ; promu régent au bout de cinq
ans, touj ours dans les conditions les plus fa-
vorables, autant dire exceptionnelles, son trai-
tement passe à 416 fr. (à 29 ou 30 ans) ; les aug-
mentations annuelles au nombre de douze por-
tent, vers 42-44 ans, ce traitement à 600 fr.,
défalcation faite de la retenue de 4 % pour la
retraite; ajoutons-y 400 fr. d'indemnité annuel-
le aux régents et sous-régents chargés de fa-
mille, et c'est tout. Ce n'est nullement exagéré;
et comme le corps enseignant primaire a, de-
puis la guerre, bénéficié des plus < énormes >
allocations de renchérissement, il . est aisé de
Be représenter sa situation avant 1914, .et mê-
me avant 1920, époque à laquelle les traite-
ments furent stabilisés. Le. traitement actuel
de nos instituteurs primaires place Genève,
ville de lumière, centre mondial d'instruction...
au 12me rang des villes suisses, après, entre
autres, Berne, Zurich' et Bâle tenant la tête,
lAarau, Lucerne, Thoune, Neuchâtel , Mon-
treux...

Il ny  a pas qu à critiquer dans ce chapitre
sur la révision du statut des fonctionnaires. Il
fixe à huit heures, au lieu de sept, la journée
de travail, supprime les heures supplémentai-
res payées à part, dans tous les départements,
Interdit les occupations accessoires — mais
oui' ! — dans les bureaux ; les fonctionnaires,
Jusqu'ici nommés à vie, ne le seront plus que
pour quatre ans, avec interdiction d'exercer
un commerce ou une industrie. Quant aux .trai-
tements, y compris ceux des conseillers d'Etat,
ils seraient réduits uniformément de 10 % pour
les magistrats, fonctionnaires 

 ̂
employés, et

de 15 % pour tout le corps enseignant, de l'u-
niversité au bas de l'échelle. Ici encore, on
paraît avoir agi à la légère en ignorant, dans
lés différentes catégories, les gros et les petits
traitements. La commission du budget a agi
avec plus de discernement en proposant d'in-
terdire le cumul < familial > (les ménages dont
trois ou quatre membres sont au service de
l'État ne sont pas rares) ; en proposant encore
le regroupement dès classes peu nombreuses;
en supprimant les doubles — si ne n'est tri-
ples ou quadruples — emplois à l'université;
«p fixant une limite d'âge fixe et une limite
d'âge relative avec retraite proportionnelle
pour l'un des conjoints là où mari et femme
émargent au budget Mais la dite commission
propose aussi le licenciement d'une nuée de
surnuméraires de condition modeste qui pa-
raissent devoir être les victimes les plus inté-
ressantes du nouvel ordre de choses. Les aban-
dohnéra-t-on sans autre ? Ici encore; il faudra
faire montre de beaucoup de doigté.

Et il faudra, surtout, dans toute cette af-
faire, vitale pour le pays, que le Grand Con-
seil prenne, conscience de ses responsabilités.
Le saurà-t-iî ? Nous continuons à eh douter.

_

REGION DES iLÂCS
. Yverdon. — Mercredi, M. Guignard, bijou-
tier-horloger à la rue du Lac, remarquait la
disparition d'un, montre-bracelet. Une demi-
heure auparavant, il avait eu là visite de trois
soldats, dont l'un lui avait fait remettre un
Verre à sa montre. M. Guignard prévint la po-
lice qui découvrit les trois soldats dans un ca-
fé.̂  Avec le juge de paix, le représentant de la
police locale qui les avait retrouvés, les condui-
sit chez M. Guignard. Après un bref interroga-
toire et serré de près, un Ides trois soldats
avoua avoir dérobé la montre-bracelet qu 'il
portait en effet au poignet et qui fut restituée
à: son: propriétaire. Le soldat fut conduit sous
les' verrous. ._ . •

Bienne. — Vendredi après midi, à 1 h. et de-
mie, le cheval d'un paysan qui rentrait du mar-
ché s'est emballé à la rue de Nidau. L'animal,
qui était attelé à un grand char à pont de cons-
truction légère, fila à toute allure vers la Pla-
ce centrale, puis dans la direction du quai du
Bas. Un peu avant le garage Nussbaum, un ci-
toyen courageux réussit à saisir les rênes qui
flottaient à côté de l'attelage. Mais, entraîné
sans doute par la course de l'animal, l'homme
roula sous le char qui passa sur lui. Il se rele-
va la figure ensanglantée et les habits déchi-
rés. Entre temps, le cheval s'était arrêté et le
paysan, qui n'avait pas quitté son siège pen-
dant toute cette course mouvementée, condui-
sit son sauveteur dans une pharmacie, où il re-
çut les premiers soins nécessités par son état.

CANTON
. .. La Chaux-de-Fonds. ¦.-. De 1. Impartial > :

¦•:'< Le bruit court que la caisse nationale d'as-
surances aurait déposé une plainte pénale, con-
tté un entrepreneur de La Chaux-de-Fonds.
EUe reprocherait à ce dernier, d'avoir tenu
deux comptabilités et de lui avoir présenté des
chiffres de salaires inférieurs à la réalité. De
cette façon, plus dô dix mille francs de primes
" -liraient pas été payés. >

NEUCHATEL
- Conseil général — Supplément à l'ordre du
Jour de la séance de ce soir : Rapport du Con-
seil communal & l'appui d'une demande d'auto-
ri_it_o_ d'ester en justice.

A l'Evole. — Depuis quelques jours, l'aspect
de la baie de l'Evole est un peu agrémenté par
là présence d'une drague qui remplit le quar-
tier dé son bruit mono igné, et par une escoua-
de d'hoinmes, torses nus au soleil automnal,
içài .transportent sur des brouettes ce que les
godets sont allés récolter- près de l'embouchure
du Seyon. Mais toute cette animation' n'est pas
Je , prélude de travaux importants ; c'est tout
Simplement la commune qui refait sa provi-
sion de sable en vue des' goudronnages de rou-
tes qui seront exécutés l'an prochain.
. Guique suum. — Par erreur nous avons at-
îribué hier à la ; < Suisse libérale > l'informa-
tiqni . suivant laquelle une nouvelle paire de
trains directs figurerait à l'horaire de 1924 pour
la:ligne Lausanne-Olten par Neuchâtel. L'infor-
mation venait de l'< Impartial >. A chacun son

: VEJçple supérieure de commerce. — La com-
mission „de l'Ecole a nommé M. Alfred Mayor
,a_V poste de professeur de psychologie, logique
.et classification des sciences, dont l'enseigne-
ment est destiné aux élèves préparant le di-
plôme de maturité, qui donne accès à l'Uni-

.yprsité. ;
Sur la place du Port.- — Une quinzaine de

forains se sont installés sur la place du Port ,
et! resteront pendant les vendanges. Carrou-
sel,;, tir-pipes, théâtre du prestidigitateur Dan-
te,' revenu avec un programme varié, l'Ameri-
can fox-trott , attraction originale, qui attire la
foiile et met grands et petit, en gaîté, délas-
s'érorit le public. L'ouverture a lieu aujour-
d'hui:- '

' Concert d'orgue. — La série des concerts or-
ganisés par M. Quhiche s'est terminée, hier
soir, en beauté. Le petit chœur « Sine nomine »
_ .>' .:.ajouté, d une façon fort heureuse, la ri-
chesse-'et 'la variété de ses voix. Selon sa tra-
dition, il a commencé par une œuvre ancienne,
un motet de Palestrina , <_ Ego sum panis vi-
vus »,' . l'une des plus émouvantes composi-
tions dû vieux maître, très joliment rendue
sous la direction de M. Willy Schmid.
, -}. uis, f,ort courageusement, il s'est attaqué â
une- cantate de Bach. Mort méritoire, car on
a .trop- peu souvent, chez nous, l'occasion d'en-
tendre ces cantates, l'un des plus beaux fleu-
rpns -de l'œuvre de. Bach, celui où le Thurin-
gien de génie a mis toute son immense joie de
vivre^son admiration des ouvrages du Créa-
teur et sa religiosité profonde. Celle que- nous
avS-hs.eù le plaisir d'entendre hier, « Du v. ah-
rer .Gptt .>, n'est certes pas la moins belle mais
non plus -là moins difficile.
' , fy $: -chœur de M. Schmid s en est tiré» à son
honneur.. Les soli furent excellents grâce aux
vpix de ;.Mlies Dora de Coulon et Madeleine
Seinet et de- M. A. Perregaux. MJile Wally
Gante*: accompagna à l'orgue avec beaucoup
de -finesse. 
., On entendit encore le chœur dans un fra g-
ment d'une autre cantate de Bach où il fit
preuve de la même souplesse que dans les
deux -autres numéros.

- VDes. trois , morceaux que M. Quinche a j oués
Hier soir, c'est l'exécution du choral de Franci-
que nûus: avons pré- ëtrée -en raison de sa déli-
catesse. Au reste, dans tout ce' qu 'il jou e, M.
Quinche met une clarté remarquable qui dé-
gage à merveille les grandes lignes. Ce fut , en
particulier,, le cas de . la belle et harmonieuse
*To_ikté en do _ de Bach.

Et pour terminer , disons a M. Quincne que
nous 'lui savons gré de sa persévérance à nous
revenir chaque année avec des programmes
nouveaux et que nous nous réjouissons déjà
de l'entendre l'an .prochain. R-

POLITIQUE

Lès Anglais s'énervent
V I' '. '; ! ¦ ¦¦¦

.LONDRES, 29 (Havas). — D'après le « Man-
chester' Guardian >, le gouvernement britanni-
que aurait décidé, avant le règlement de la
question des réparations, de demander au gou-
vernement français de consentir à ce que :
''•• _.-Les alliés se mettent d'accord pour que
tout le territoire allemand occupé en dehors
des limites fixées par le traité, soit évacué dès
que certains gages' économiques, déterminés
p%, ti_jè Commission impartiale, deviendraient
efficaces. V ' "2/ Que des mesures immédiates soient priées
pour restaurer l'administration de la Ruhr par
le. retrait dés troupes françaises. ' "

éi ïe gouvernement français consent à ces
mesurés préliminaires, dit ce journal , le gou-
vernement britannique se propose d'entamer
au plus tôt des négociations interalliées en vue
du- règlement de la question.

Lés journaux de l'après-midi, comme, ceux
du matin, reprochent au premier ministre -de
ne Jpas. avoir exposé sa politique dans le dis-
cours qu'il a prononcé hier.
V'L'V-Evening Standart . demande si M. Bald-
win . a -.'intention de laisser jusqu'à la réouver-
ture du parlement le peuple d.ns la plus com-
plète ignorance de oe qui se passe à Paris.
. . . La. < Pall Mail Gazette > remarque que le
premier ministre se contente de marquer le
pas-aU - lieu de répondre purement et simple-
ment aux questions qui lui sont pesées.
VLe « Star > conseille à M. Baldwin de ne pas
s'étopner si le silence dans lequel il s'obstine
comhïence à laisser supposer qu'il ne désire
pas rappeler tout ce qui s'est passé au cours
de'son entretien avec M. Poincaré.

v /Les 1 travailliste? sont germanophiles
- LONDRES, 28 (Havas). — Le Conseil général
dû congrès des Tra-des Union a adopté une ré-
solution demandant au premier ministre de
convoquer immédiatement le parlement en rai-
son de l'extrême gravité de la situation en Al-
lemagne et de l'accroissement du chômage en
Grande-Bretagne.

v-. C'est aux actes
que la France attend le Reich
..PARIS, 28 (Havas) . — Le gouvernement

français a reçu avis de son ambassadeur à Ber-
lin .d. .là-notification qui lui a été faite par le
goùvérnemeût allemand de' la cessation de la
résistance passive. Le gouvernement a d'ail-
l^ursTfait .publier au .bulletin des lois du Reich
d',hi,er.,;__ . ordonnance rapportant quelc.ues-
Tjnes des dispositions d'ordre gouvernemental
prisés à l'occasion de l'occupation de là Ruhr
et 'pour s'y-opposer. U fautdu reste remarquer
à cet égard que cinq seulement de ces ' ordon-
Hàp.ces.ont ,été rapportées, alors que le gouver-
nement du ]Reicb en a édicté un grand nombre.
On peut s'attendre à voir bientôt M. Stresemann
prendre ' une mesure d'ensemble pour suppri-
mer définitivement tous les ordres litigieux an-
térieurs. Jusque là il est bien entendu qu'au-
cune relation, he peut s'établir entre le repré-
sentant français et les autorités allemandes.
Cette condition une fois remplie il faudra en-
core que les territoires occupés recouvrent leur
régime normal d'avant l'occupation par le ré-
tablissement de l'ordre, par la reprise com-
plète 'et. durable du travail, par la fourniture
des prestations en nature, charbon, etc., sui-
vant les évaluations de la Commission des ré-
parations. Ce sont là, en effet, les conditions
précises et indispensables à l'exécution des-
quelles M. Poincaré a toujours subordonné la
reprise des négociations avec l'Allemagne. En
d'autres termes, c'est aux actes qu 'où attend
désormais le Reich.

En Bulgarie
, SOFIA, 28 (Havas) . — Aujourd'hui le der-
nier centre de la résistance communiste de la
ville -de Ferdinand a été occupé par les trou-
pes.

PARIS, 28 (Havas) . — La légation de Bulga-
rie communique que la dernière résistance des
OQmmunistçs est brisée. Des détachements de
troupes chargés de les poursuivre sont entrés
avant-hier à Berkovitza, Klissoura et Tchtiman.
Les républiques -soviétiques éphémères ont été
di. »"utes. La ville est de nouveau calma.

CORRESPONDANCES
(Ze journal réserve, son op inio*

i l'égard des lettres paraissant sous celte rubrique)

Mauvaise artère ¦> <¦ •
Monsieur le rédacteur, .

C'est avec intérêt que j 'ai lu l'article de la ¦- Feuil-
le d'Avis - du 27 courant dans lequel un correspon-
dant occasionnel fait part de ses doléances au su-
j et du tronçon de route allant des allées de Co-
lombier au Café Lacustre. Tout en partageant son
indignation, qu'il me soit permis de }ui dire qu'à
mon point de vue, le vrai coupable est le chef du
dioastère des travaux publics de Colombier. En ef-
fet, au lieu de s'y prendre à temps pour niveler
et refaire la route en question le dit 'chef de di-
castère ne trouve rien de mieux,' et cela depuis
bientôt une décade , que de faire recouvrir la chaus-
sée, dans le désir do la niveler, tantôt d'une mix-
ture de sable et de terre glaise, tantôt d'y répan-
dre de subtils silexs parmi lesquels des pneumatiques
même solides rendent l'âme. — Votre correspondant
sign ale que cette fois ce sont de gros cailloux. —
La prochaine fois, il faudra , pour expérience , ré-
pandre pêle-mêle sur la chaussée des moellons de
maçonnerie. — Après tous les palliatifs précédents,
ce serait peut-être la vraie ' solution. — Il n'est pas
étonnant que dans ces circonstances, tous ceux qui
sont appelés à fréquenter ' ces parages, aient ten-
dance à utiliser le trottoir ' attenant à la route. Cet
état de choses est pour le. nioliis intolérable pour
les cyclistes , car, d'un -cô.ié, si vous , circulez sur
le trottoir, vous risquez de tomber dans les mains
de la maréchaussée , tandis -. que si vpus observez
les prescriptions i du 'code ,do la 'route, vous êtes
presque- certain d'attraper .!line 'descente... d'esio-
mac. Il est grand temps.-de mettre , fin ;. .cet état
de choses qui est un vrai scandale pour la loca-
lité' sur le territoire de laquelle la route -est - 61-
tuée. ' ' "V . . A. T.

Horaire cj 'hiver
L'administration ùxx i 'Rapidè .al. honneur d'in-

former les porteurs de cet indicateur, ainsi que
les dépositaires et revendeurs,' 'que l'horaire
pour la saison d'hiver paraîtra . \ l'a . semaine
prochaine. - • ¦" ,'.,' '

En ce qui concerne les trains en correspon-
dance avec les chemins de fer français,- l'ho-
raire actuel reste valable jusqu'au 7 octobre. A
cette date, l'heure, d'été;adoptée en France sera
supprimée et les horaires' seront' modifiés en
conséquence, ce . qu'indiquera la prochaine édi-
tion. .. . V " '

QuantVaùx trains suisses, ils restent les mê-
mes, sauf pour ceux des chemins de fèr de
montagne qui cessent leur exploitation .aii 30
septembre. Pour les autres, l'horaire' d'autom-
ne est indiqué dans Le Rapide actuel.

Pour les trari-v.ays et . bateaux,--consulter les
affiches. V .V -

La diGtatyra. ,,eo- Bavière
MUNICH, 28 (Wolff).') "—' Selon des nouvelles

de la •-. Morning Post >, les chefs des organisa-
it ms ouvrières ont tenu hier, dans la M-ison
des syndicats, une séance au cours dé laquelle
il. se sont occupés de la situation-politique.

L'opinion a été exprimée que la seule ligne
de conduite pouvant être suivie par le prolé-
tari at bavarois est d'empêcher,.par tous les
moyens en son pouvoir; une dislocation du
Reich , car autrement il ne. serait , plus possible
de défendre les intérêts de la classe ouvrière.

Le même journal dément le- bruit selon le-
quel le député socialiste à la Diète,, M. Auer*se serait enfui en Suisse.. M. Auer était présent,
hier, à la séance des chefs. . ' . ', ¦¦

Les associations patriotiques' ont adrëéëë au
commissaire général une déclaration disant que
von Kahr peut compter non seulement sur les
sentiments, mais sur l'appui, imposant de ces
organisations. - . - ¦ ' . : . . ' .. -

Dans une assemblée d;es délégués.des asso-
ciations patriotioues de là- Bavière, une résolu-
tion a été adoptée par laquelle les associations
saluent avec joie la remisé de ieur pouvoir par
les gouvernements parlementaires du Reich et
de la Bavière , à des dictateurs.

Les associations patriotiques ne -peuvent avoir
aucune confiance en M. Stresemânm Elles in-
vitent, par conséouent, tous les patriotes bava-
rois à prendre parti pour yori ' Kahr, et à conso-
lider ainsi le pouvoir constitutionnel. -

MUNICH, 28 (Wolff) . — LtUnion allemande
de combat , dirigée par Hitler ,' a adressé au
commissaire général von Kahr, une lettre di-
sant aue l'attitude de l'Union a l'égaPil du com-
missaire général dépend de là position que ce
dernier adoptera vis-à-vis de rUnioxi.: La lettre
constate que la nomination dû ' commissaire a
eu lieu sans prise de contact avec l'Union alle-
mande de combat. ¦•'"• !¦' •' !  .' !¦

La dictature en Saxe ,
BERLIN, 28 (Wolff) . — On -mandede Dresde

aux journaux que le général lieutenant Muller,
entre les mains de qui a été remi? le pouvoir
exécutif de Saxe, vient d'édicter une ordonuan-
oe portant interdiction de ! tout , cortège ou réu-
nion en plein air, ainsi que de toute activité
tendant soit par la parole, soit par des écrits,
soit de . toute autre manière; à provoquer l'ar-
rêt des services publies d'importance vitale.

L'sffair© s4as©»SB".e€€8ue
ATHENES, 28 (Havas).; — Selon - les instruc-

tions du gouvernement grec; 'la Banque natio-
nale hellénique a télégraphie à' la-' Banque na-
tionale suisse de transférer immédiatement à
la Banque d'Italie à Rome au . ompie du gou-
vernement italien les 50 millions de lires visés
par la dernière décision de-la Conférence des
ambassadeurs. • ¦ . , ¦ ¦ : : '
"_ ATHÈNES, .28 (A. A_ .). <$¦ ,L'-J- réponse du gou-
vernement grec à la noté de la . cqiïjtérence des
ambassadeurs sera rémise .àiijourd'hui au. mi-
nistre de France. La réponse, tout en exprimant
des regrets pour le fait que. la conférence n'a
pas attendu la fin de l'enquête internationale ,
déclare accepter sa décision.

Un télégramme de Corfou annonce que, ce
matin, le vaisseau amiral italien " qui . était parti
cette nuit, n'avait pas encore .-doublé Te càp
nord de l'île. Il est resté- après minuit, tous
feux éteints, et est allé s'ancrer sur un autre
point de la côte. Le transpor t qui l'accompagnait
n'a pas reparu. La ville de Corfou a fêté au-
j ourd'hui sa libération.

Le ca talanisme réprimé / .
BARCELONE, 28 (Bavas) . — Outre les 28

associations nationalistes supprimées dans ia
ville de Barcelone, le général Lossada, gouver-
neur civil, vient de décider la dissolution de
47 associations du même genre existant dans
différentes villes de province. Le gouverneur
a interdit aussi la publication de 4 journaux
hebdomadaires, dont deux en lapgûé catalane,
comme contraires aux bonnes mœurs.

La chemise noire interdite
BERNE, 28 (Resp.). — Le Conseil, fédéral ,

dans sa séance de vendredi après midi, a en-
tendu le rapport de sa délégation, qui a con-
féré avec le gouvernement tessinois, jeudi, au
sujet des incidents de Lugano.

Le Conseil fédéral a décidé d'interdire for-
mellement aux fascistes le port de. la chemise
noire, même sous un paletot, sur tout le ter-
ritoire de la Confédération-

La liberté du commerce
On a vu hier la déclaration par laquelle une

fabrique de Bâle repousse l'accusation de lan-
cer dans le commerce des produits d'opium et
tout spécialement de la cocaïne et de la mor-
phine.

H faut retenir cette manifestation. La dite
fabrique se défend de fabriquer tout aussi bien
que de vendre ces alcaloïdes; sa déclaration,
fort nette, très catégorique, ne comporte au-
cune équivoque. Et il faut la retenir, cette ma-
nifestation, comme une marque de la honte
qui s'attache à la production et au trafic des
drogues nuisibles. En un temps où force gens
se préoccupent peu de la manière en laquelle
ils gagnent de l'argent, pourvu qu'ils en ga-
gnent, on se plaît à noter que d'autres gens
trouvent encore que l'argent mal gagné puisse
sentir mauvais et se refusent à y courir après.

En attendant la Suisse est un des princi-
paux laboratoires d'où sortent les drogues dont
l'usage, de plus en plus fréquent conduit ceux
qui s'y abandonnent au crime souvent et tou-
jour s à la folie et à une mort prématurée.
L'entreprise bàloise qui a tenu à répudier
toute participation à un négoce avilissant n'est
pas, à Bâle, Ta seule fabrique de produits chi-
miques, et ce n'est pas à Bêle seulement que
se fabriquent ces produits-là. Ils partent d'au-
tres cantons encore.

A la quatrième séance plénière de la Société
des nations, Mme Lyttletton a dit qu'en Gran-
de-Bretagne, depuis 1_20 , on a réduit de moi-
tié la fabrication des drogues nuisibles et que
certaines usines- se sont vu retirer la permis-
sion d'en produire. ¦ • ; .

Si les Britanniques ont été jusque là, nous
pensons que les Suisses peuvent en faire au-
tant sinon davantage.

Invoquer ici la liberté du Commerce serait
inconvenant. Cela fait vivre du monde, dit .n.
Oui, mais comment, mais aux dépens de qui ?
Est-ce que l'homme dont l'activité nuit très
évidemment à d'autres hommes-jouira en paix
de son tra ail ? Est-ce que l'ouvrier, le chi-
miste, le patron qui sait qu'il empoisonne une
partie toujours croissante de l'humanité trou-
vera bonne la saveur de son pain ? Et si son
travail ne lui pèse pas et si son pain ne lui
semble pas mauvais, sera-t-il digne d'intér êt ?

Prétendre cela, c'est aller bien loin dans les
concessions que le désir de lucre arrache à la
conscience. Le vol, le brigandage fait aussi vi-
vre son homme; pour autant, la Constitution
ne protège ni le brigand ni le voleur. Ira-t-on
jusqu 'à invoquer cette même Constitution pour
permettre aux empoisonneurs d'empoisonner
leurs contemporains ?

La Constitution assure la liberté du com-
merce, certes, mais seulement dans la mesure
où le commerce ne devient pas un danger pu-
blic. . F.-L. S.

«OUVELLES DIVERSES
Le prix du pain. — On mande de Berne que

le Conseil fédéral a décidé d'abaisser le prix
des blés. Il en ' résultera une diminution du
prix du pain de 3 à 4 centimes par kilo.

Un déraillement. — Une des voitures de
l'express Hambourg-Francfort a déraillé ven-
dredi, à 6 heures, peu a vaut la station de Frie-
deberg. Deux personnes ont été tuées, deux
grièvement blessées et six légèrement

Une histoire de brigands. — D'après les
« Basler Nachrichten », l'histoire de l'arresta-
tion à Bâle d'un agent bolchéviste, est inventée
de toutes pièces. ' -̂  - - '° '" ¦' '" ''"
. .La foire d'Ilanz. —• 1585 pièces de bétail ont
été amenées â la première foiré de bétail d'au-
tomne d'Ilanz. De nombreux commerçants
étaient venus de la Suisse méridionale et de
l'Italie, de même que des éleveurs de différen-
tes, régions du pays. Les affaires ont été assez
animées. Néanmoins une certaine pression a
été exercée sur les prix. Ceux-ci étaient de 800
à 1300 îr. pour les bœufs, de 900 à 1500 îr. pour
les. vaches, de 400 à 800 fr. pour les bêtes d'é-
levage et de 300 à 600 fr. pour les. taureaux.
347 bêtes ont été amenées sur le marché des
cochons. Les affairés ont aussi été animées et
les ventes conclues à de hauts prix.

Incendie. — Vendredi matin, vers 4 heures,
un incendie dont la cause est inconnue a éclaté
à Rolle dans un bûcher. Le feu s'est ensuite
communiqué à l'atelier de M. Franz Zumstein,
menuisier, puis aux dépendances de M. Bertsch
sellier. Le feu a pu être maîtrisé. Les dégâts
sont importants, mais purement matériels.

Le cours du dollar à Berlin. — A la date du
28 septembre, le cours moyen du dollar adopté
pour l'application des dispositions de l'ordon-
nancé sur le trafic des devises est officiellement
fixé à 23,160,000. ,. - .- • ;

CHAMBRES Fi_ BEB _ ÂLE _

CONSEIL NATIONAL
L'incident de Lugano

BERNE, 28. — M. Zeli (Tessin) développe
une interpellation :

< Le Conseil fédéral- a-t-il. eu connaissance
d'une prétendue enquête faite par l'avocat Va-
selli, délégué spécial- du parti national fasciste
italien, sur les incidents de Lugano ? Sait-il
que le rapport rédigé à la suite de cette en-
quête, portant des appréciations injurieuses sur
nos autorités et exigeant la punition , des pré-
tendus coupables a été notifié au chef de la
police cantonale du Tessin ? Que pense le Con-
seil fédéral de l'ingérence des agents étrange_
qui, malgré les autorité- constituées et sur ter-
ritoire suisse, donnent des ordres et exigent
des punitions.?» V ;

L'interpellateur signale le péril du fascisme
au Tessin; son organisation militaire et sa pro-
pagande systématique sont dangereuses pour
les libertés et s'exercent dans un sens anti-nà-
tional propre à' exiger toute l'attention dû Con-
seil fédéral.

Répondant à l mterpellation, M. Haeberlin,
conseiller fédéral, déclare que, pour . compren-
dre l'incident Vàselli, il faut le rapprocher de-
incidents du 16 septembre. Les autorités canto-
nale? sont en première ligne responsables du
maintien de l'ordre, mais c'est au Conseil fé-
déral qu'il appartient de représenter la Suisse
vis-à-vis de l'étranger.

Pour nous, les étrangers impliqués dans l'af-
faire ne sont p"às des fascistes ou des socialis-
tes, mais des Italiens et ceux-ci ont-ils commis
des abus ? Il résulte de l'enquête que les fas-
cistes ne se sont point livrés à des provocations
avant le 16 septembre et l'on n'a pu établir
d'autre part qu'ils aient ce j our-là provoqué
la population en portant ostensiblement des
chemises noires.

Le port des chemises noires est interdit de-
puis un certain temps dans le territoire de la
Confédération et le fascio de Lugano a donné
à. ses membres l'ordre de ne pas en porter
ostensiblement,. ordre qui répond à l'interdic-
tion plus haut citée. Il est certain en tout cas
que le gouvernement tessinois a fait son de-
voir en procédant à une enquête et en arrê-
tant les principaux perturbateurs de l'ordre. Le
reste appartient aux tribunaux, mais c'est aux
autorités fédérales à examiner maintenant t'il

y a des sanctions à prendre à l'égard des étran-
gers mêlés à ces événements.

Pour l'avenir, aussi longtemps que les fas-
cistes ne s'occuperont que de la politique de
leur pays, nous n'aurons rien à dire, mais par
contre nous n'admettrons pas qu'ils fassent
chez nous de la politique militante.

Quant à la lettre inconvenante adressée par
M. Vaselli, délégué fasciste, au gouvernement
tessinois; nous partageons l'indignation de M.
Zeli. Il n'est pas admissible qu'un étranger
adresse des ultimatums à nos autorités. Nous
l'avons fait savoir au représentant diplomati-
que de l'Italie en Suisse et nous avons prié
le ministre à Rome de bien vouloir le com-
muniquer au chef du gouvernement italien.

M. Zeli se déclare satisfait
On reprend la gestion. La Chambre approu-

ve sans débat l'accord avec l'Allemagne sur
les hypothèques-or.

Séance levée.
. . CONSEIL DES ÉTATS

BERNE, 28. -- Deux arrêtés accordant la
garantie fédérale aux révisions constitution-
nelles d'Unlervvald-le-Haut et d'Uri sont adop-
tés à l'unanimité. Le texte de la loi sur le re-
gistre des bateaux est adopté à l'unanimité.
M. Mercier rapporte sur l'arrêté accordant au
Conseil fédéral un crédit de 155,000 fr. pour
l'acquisition du champ d'aviation de Bellin-
zone. L'arrêté est adopté à l'unanimité.

On aborde la discussion de la loi sur le re-
gistre du commerce et raison commerciale. La
commission propose de liquider par adhésion
au Conseil national les divergences qui subsis-
tent entre Tes Jeux Chambres. La Chambre se
rallie à l'unanimité à cette proposition. Elle ap-
prouve un crédit de 522,000 francs pour l'achat
de l'emplacement destiné à la construction

' d'un nouveau bâtiment dos téléphones à Zu-
rich, puis elle s'ajourne à' lundi.
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M. Chamberlain
et la rencontre _ B-a_ € -wïa _-l_ ,o_ i_ c_ iré
LONDRES, 29 (Havas) . — M. Chamberlain,

ministre de l'hygiène, a fait, au cours d'une al-
locution prononcée hier, allusion à la rencontre
qu'a eue M. Baldwin avec M. Poincaré.

On a voulu prétendre, a-t-il dit, que notre
premier ministre avait capitulé devant M. Poin-
caré. . Ceux qui ont ajouté foi à de telles déclara-
tions ne connaissent pas M. Baldwin qui n'est
pas homme à changer d'idée sans raison, pas
plus qu'à prétendre qu'il y a un accord , là où il
n'y en a pas.

I_e directoire espagnol réclame
la collaboration des ouvriers

MADRID, 29 (Havas). — Le général Primo
di Rivera, président du directoire, a lancé un
message aux ouvriers espagnols, les invitant
à collaborer avec l'armée à Ja régénération et
au salut du pays.

Une Inondation en ïnde
SIMLA, Indes, 29 (Havas). — La vile de

Lucknow a été complètement inondée par une
crue subite de la rivière. H y a de grands dé-
gâts. La maison et le bâtiment du gouverne-
ment ne sont plus accessibles qu'en bateau.
Les villages environnant Lucknow ont égale-
ment beaucoup souffert.

î_a catastrophe de Wyoming
CASTËR, 29 (Havas). -. On a encore retiré,

de, l'un des. vagons tombés dans la rivière, les
cadavres de huit voyageurs. Le total des victimes
se monte ainsi à quarante.
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.meilleures conditions

Madame et Monsieur Ernest Tissot-Perret et
leurs enfants, à Neuchâtel; Madame et Mon-
sieur Paul Rothàcher-Perret et leurs enfants,
à Peseux ; Madame veuve Charles Perret et
ses enfants, à Coffrane; les enfants de feu An-
toine Perret , à Fontainemelon, Couvet et Pa-
ris, et lés familles alliées, font part de la mort
de leur, chère mère, grand'mère, arrière-grand'
mère, tante et parente,

Madams Caroline PERRET
née BREGUET

survenue, le 28 septembre 1923, à l'âge d«
97 ans.

Christ est ma vie et la mort m'est .¦•¦¦' un gain. Ph. I.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le

lundi 1er octobre.
Domicile mortuaire : Peseux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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