
A louer ou à vendre, à Neu-
châtel, dans le centre de la vil-
le, quartier des banques,

pi et-M immeuble
douze pièces et nombreuses dé-
pendances. Conviendrait pour
une famille, bureaux ou grand
magasin. Prix à convenir.

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

fan! mm
dé tous genres se vendent et
S'aôhètent par une annonce
dans l'Indicateur Immeubles et
Commerce « de la Scûweizer
Allgemeinen Volkszeitung > à
Zofingue . Tirage 75,000 environ.
Réception des annonces mercre-
di soir. Observez bien, l'adresse.-

A vendre, on dessus de Cor-
celles sur- Neuchâtel, -altitude
850 m.,

joli chalet meublé
trois chambres, dont une gran-
de, salle avec cheminée. Cave.
Etat de neuf. Occasion avanta-
geuse.

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

ENCHÈRES
enchères publiques

de plantes et arbustes
• L'Office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques lé vendredi 5
octobre 1923, à Peseux, dès 14
heures, les plantes et arbustes
suivants : • > ' . ;

Digitales, marguerites, œil-
lets, gaillardes,-, astères, campa-
nules, dahlias.

Un lot d'environ 400 .arbustes
d'ornements 'tels1 que : cytises,
berbéris, dentals, kérias, spi-
rées, boules de neige, végélias,
salis, phorsytias. ' ¦ '

Rendez-vous des amateurs à
Peseux au bas de la rue du
Lac. • :.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le ler octobre 1923.
Office des poursuites :

Le. Préposé : H.-Ç. MORARD .
5BSS—S£—B_555B______ S

A VENDRE
VAS£S M CAVE
(3000, 6000 et 8000 litres), et
CUVES EN.CHÊNE, à vendre
immédiatement. — S'adresser
Etude Wavre, notaires , Palais
Rougemont. ' - 

A vendre, à l'état de neuf ,
un joli

pressoir
de huit gerles, chez Fritz Gal-
lan ,' à Boudry-

Gerles
et seilles à vendanges, neuves,
à vendre, chez H. Perrin , à Cor-
mondrècne . Av. Bopurpg arrt  10.

€®uBeur$ Lefranc-
a l 'huile
petits tubes pour la _-———_
pein ture  ar ti s t ique ——-
tubes décoration ¦ 

avantageux i •

— ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
A vendre belle armoire de

cuisine, ¦ quatre portés,: dont
deux vitrées, deux tiroirs; état
de neuf ; une lampe suspension
à pétrole ; un sommier et nia-:
tejas crin végétal. Parcs 114,:"
1er, à gauche. ~

^

Vente ï\ bols (MOIR é
avant abatagë

La Corporation de St-Martin
de Cressier, met en vente par
Voie de soumission, les bois de
service de sa coupe martelée
de' la grande Côte, soit environ
300 m3 sapin et foyard.

.. Pour visiter la coupe, s'a-
dresser au garde-forestier -M.
Charles Fallet, à Enges.

Les soumissions devront par-
venir au Président, M. Romain
Buedin , sous pli cacheté, jus-
qu 'au lundi 8 octobre, à midi.
Elles porteront la mention
« Soumission pour bois de ser-
vice ». . . .

SonmissioDs pour conpss ûe bols
La dite Corporation, met en

soumission la coupe -de bois
dans sa forjj t de Ja Grande Cô-
t'S'téè' oïfrèé Seront fsçâel par
le, .J?résident. *M. Romain Bue-
din, sous pli cacheté, jusqu'au
Ô octobre, a midi;

Cressier, le ler octobre 1923.
La Commission de gestion

Bon cheval
de quatre ans, fort , - à vendre.
S'adresser chez John Gfrezet,
Cèrnets, Verrières.

- Trois ciièvres :
blanches, race Gesseuay, très
bonnes laitières et provision de
foin , à vendre. S'adresser Pares
W_2j STéuch&tol. 
A vpndrc une , nichée de bonux

petits porcs
de sept semaines, chez Fritz j
StSifryy CarmmrdrèciTe 43.

A vendre plusieurs

:, ' Jeune s; vaches .;. '
prêtes.' Redard , Peseux. •¦ ..Pressoir -
de quinze gerles, bassin fonte ,
à vendre, à la même adresse. .

H1II_.III.I.IIWI1I» _!¦! —~» ;

Pour les vendanges
Vient d'arriver un grand,

choix de

fromages
gras, % gras et maigre. Rabais
à partir de 4 kg., à la Laiterie
C. Dubpy, à. Peseux. :

A vendre tout de suite
POTAGER A BOIS
RÉCHAUD A GAZ . j

S'adresser Grand'Rue' 17, Pe-
sons. ' ;

A remettre tout de suite un
, :J beâu-.niapsln. ¦->
de porcelaine, verrerie, quin-
caillerie, etc., très bien situé,
au centre d'une importante lo-
calité du Val-de-Ruz. Reprise
6 à 7000 fr. S'adresser par écrit
à X. V. 836 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre d'occasion, un an-
cien

piano à queue
(Blœdel , Stuttgart), un OVALE
240 litres, deux tonneaux, un
POTAGER neuchâtelois, usage,
quatre trous. — S'adresser à
f). Mader ,. Colombier, Sociétél.

Réchaud à gaz
Junker et Ruh, trois trous, on
bon état, à vendre. S'adresser
Pertuis du Soc S, 1er. 

VÉLOS
occasion , bon état, pour homme
et dame, à vendre bon marché.
Vélos neufs. Machine à cou-
dre. Arrangement pour paie-
ment. Ch . Roland. Serrières.

A vendre deux bons

fourneaux
en fer chez Fritz Hirschy, Eelu-¦ se .15 bis, 3me.

JIllKR H 18 If.
Magasin d'horlogerie

Avenue de la Gave 3
près du Collège des Terreaux

D. 1S0Z, Neuchâtel

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux  de tête

CACHETS
antinév/algiques

Xft £'_-_£*_ Y
Soulagement immédiat et

prompte guérison ; la boîte
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies ie NeuchateL

Dei.j i général pour la Suisse:
P,..,Low.e» Réunies. No 18. La
UQ—JX- u ; -FORà *.

Fête des Vendanges

Voyez notre choix en
"OfttvMnlfn unie, 80 cm., belles tein- 160.
.dSlU-CllC tes et qualités,.le m.;i.95 .1. ,

C«fti«i tramé, 60 cm , très Beaux Q95
iàdeiM coloris . . . . . .  le m. u

/Tarlatane lÈ^ \̂e% -M ;
' Bétille ïR_ ? M£T\ ,;.: „ m. -.80

PflïllftHo lamé or - . argent ot cou- I 95 :
OUiCUC leurs , 60 cm. - . le. m. *' :: ;, .-

¦ ¦¦ ¦':- MASQUÉS- ^LOUPS . " 
;
' •

' :
: ;Bas couleurs S ô

n!l
' -.75 ;

Automobile
conduite intérieure, 2-3 places,
8 HP , Ire marque française,
roues métalliques, éclairage
électrique, neuve, occasion ex-;
ceptionnelle. — Conviendrait à'
médecin, voyageur, etc. — S'a-
dresser à M. Morin, autos, Co.'
lombier.—— . i

Pour cause rie départ à \'Ki:t
dre un

POTAGER
français , grandeur moyenne ,
ainsi qu 'une planche d'établi
avec tiroirs. — Adresse : Gott.
Keller , rue do Corcelles 16, 2me,
Peseux.

Frr465
Salle à manger

tout bois dur. composée de :
un buffet  de service,
une  table à rallonges ,
pix chaises moderne ,
avec superbe divan moderne

Fr. 625.—
Tous ces meubles sont garan.

li s NEUFS.
Ameublements Guillod

Ecluse 23 - Tél. 5.58
ilaison fondée en 1895

A vendre quelques

ovales
de 900 à 4000 litres et des pipes
avec ou sans portette. S'adres-
ser chez Fritz Mory, tonnelier ,
Boudry. 

Ovales
de 2000 à 2500 litres, un ovale de
5500 litres, un ovale de G500 li-
tres, deux ronds de 4000 litres
environ, forts, en bois. Prix trie
avantageux. — S'adresser à Ch.
Sydler, tonnelier, à Auvernier.

.Noix
de 1923, en sac de 5, 10, 15 kg,
à 85 c. le kg.

Raisin de table la, en cais-
settes de 5 et 10 kg., à 50 c. le
kg. Expédition par Gasparoli
& Cie. Roveredo (Grisons).

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir , pour
cause de santé, un

magasin d'épitetie-prin
situé au centre des affaires de
la ville de Neuchâtel.

AGENCEMENT 4000 fr.
Pour tous renseignera dtll? .

écrire sous O. F. 1087 N. à Orell
Fiissli-AxLuoncac, Keorli&teL

ABONNEMENTS V'
s an 6 mois 3 mets r meit . •

Franco domicile i5.— y. S o "i.y i i .3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—•

On s'abonne à toute époque.
abonnements-Poste, 10 centimes en sua.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, JV" t ;

ANNONCES **».<« feiup» *»»!* 7
«ru son espace.

Vu Canton, ?o c. Prix mic-im. d'une annonce
j 5 c. A»is mort. i5 c. ; tardifs 5o c.
Réclames j S c. min. "h.j S.

Suiise, 3o t., le ïamedi 35 c. Avis mor*
maires 35 c., min. 5.—.Réclames i.—-,
min. 5.—. . .. .

"Etranger, 40 c, le samedi 45 c. Avis mor-
tuaires 4S c.» min. 6.—y Réclamés l'iaSÎ*

. min. 6.i5. Demander le tarif complet

S 1 «B 1111 SkmSmSi

AVIS OFFICIELS
» ¦-. . .- 1 1 ;  ̂

» ! ¦ . 1

V I L L E  DE jÉÉ NEUCH ATEL

Titres sortis au tirage, du
30 septembre -192J?

Emprunt de 1883, %%..— U obligations de 400 fr. l'une :
Kds 80, 115< 191, 233, 245, 256, 257, 296, 8Û3i 319, 328.

Emprunt de 1SS6, 3 Y %. —' 24 obligations de 1000 », l'une':" ""
Nos 27, 51, 113, 119. 303, 308, 335, 343, 360, 395, 441, 465, 487, 57",
735, 787, 910, 1083, 1091, 1107, 1133, 1192, 1331, 1368. v

Emprunt de 1888. 3 V- %. — 52 obligations 1 de 1000 fr. l'une :
Nos 30, 71, 129, 136. 172, 178, 435, 568,' 582,'59Û; 596, 621, 622, 60I,
715, 832, 89Ï, 932, 982, 1071, 1097, 1104, 1125, 1137, 1Ï51, 1189, 1191,
1284, 1255, 1276, 1277, 1285, 1313, 1315, 1570, 1583, .1701, 1748, 1788,
1902, 1937, 1959, 1963, 1997, 2034, 2040, 2133, 2175, 2203, 2241, 2490,
2538.

Emprunt de 1890, 3 Y %¦ — 18 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 107, 197, 237, 296, 346, 356, 387, 399,' 417, 457, .  460, 524, 562,
640,- 717, 718, 739, 816.

Emprunt de 1893, 3 Y> %. — 38 obligations de 1000'fr. l'une :
'Nos 28, 68, 123, 168, 358, 687, 750, 886,'-103-1, 1036, 1054, 1073, 1341,
1504, 1527, 1530, 1861, 1746, 1753, .1772, 1784, 1818, 1843, 1893, 1900,
2035,, 2093, 2109, 2129, 2184, 2297, 2429,- 2486, 2505, 2509, 2622, 2750,
2979. 

Emprunt de 1896, 3 'Yt %¦ — 71 obligatipns de 1000 fr. l'une :
Nps -26, 33, 74, 140, 160, 179, 180, 241, 305,: 375, 383, 414, 416, 501,
506. '510. 570, 573, 606, 630, 694; 695, 735, 751, 780, 820, 843, 1003,
1006, 1086, 1124, 1125, 1126, 1132, H60, 1174,. U85,. 1201, 1209, 1212,
1243, 1245, 13l4, 1374. 1378, 1386, 14(17, 14S0,- 1441, 1443, 1456, 1466,
1485, 1501, 1504, 1506, 1593,: 1639, 1643, 1666, 1687, 1705, 1708, 1736,
17&7, 1801, 1812," 1864, 1873,' 1882, 19351 :.'. . ., ' . ',. £* " '

Èmprnnt de 1899, 4 %• — 45 obligations de 100Q.fr. l'une :
Nos 7, 32, 45, 87, 123, 140, 218, 264, 361, 399, 449, 450, 452, 575,
633-:'

¦¦'687. 739, 762. 836, 911, 1021, 1180, 1185, ; 1301,' 1417, 1420, 1436,
1458,< 1468, 1491, 1519, 1541, 1561, 1600, 1630, 1821, 1872, 2019, 2143,
2198, 2287, 2334, 2351, 2S55, 2372.' " . .

Emprunt do 1902. 3 Yi %¦ — 50 obligations dé 1000 'fr.' l'une :
Nos .28, 74. 108, 13?. 139. 166, 209, 230, 277, 310, 327, 555, 390, 428,
4é9,'. 484, 510", 542,' 544, 561, 569,' 571. 638,- 647, 701, 704, 766, 803,
882, 915, 995,' 997, 1004, 1006, 1014, 1079, 1087, 1105, 1190, 1253, 1344,
1350, 1426, 1466, 1532,- . 1607, 1640, 1866, 1868, 1891. .

Emprunt de 1905, 3 Vt %. — 33 obligations de ÏOOO fr. l'une :
Nos 56. 60. 79, 139; 185, 223, 255, 267, 288, 322, 376, 522, 596, 690,
721," 793, SOS, 882, 898, 912,,' 992, 1057, 1124, 1174, 1201, 1258, 1268,
1273, 1339, 1391, 1700, 1736, 1946. ' ' ";• " ' ¦

Emprunt de 1908, 4 %. — 31 obligations de 1000 îr. l'une :
Nos 57, 319, 386, 524, 668, 68̂2, "693, 695, 697, 807, 983, 1030, 1071,
1152, 1155, 1161, 1247, 1270, 1378, 1443,.1482, 1558, 1586, 1652, 1681,
1754, 1863, '1942, 1954, 1974, 1978. - - J -  ' '̂~ :'?> Î Gf

Emprunt de 1915, 5 %. — 24 obligations ;de 1000 fr, l'une :"1 N6>sv"102, 146, 306. 324. 325,' 3S7, 458, 499; 5227 531,' 553, 570, 635,
•690, 782, 1030, r1033, 1146, 1369, 1402, 1594,- 1627, 1799; ,1801.
Les titrés ci-dessus sopt remboursables à la Caisse communale ,

à Neuchâtel, comme suit :"
Ceux 'de l'emprunt 1893, le ler novembre ; i i .. j i:
Ceux de l'emprunt 1896, le 30 novembre"; -'
Ceux des emprunts 1883, 1886, 1888, 1890, 1899, 1902, 1905, 1908,

le 31 décembre ; "' ' • ¦ ; '.-.-,
Çeiiix de l'emprunt 1915, le 15 janvier Î924 ; dès ces dates, ils

cesseront dô porter'intérêt. ¦'¦ :-i • "*«' & ;•:;. ; ¦' :¦.: ¦'., .¦ ' .
la . 'Banque nationale suisse, à Bâle,; paie, aussi à, ça caifig&.les

titres sbrtis de l'emprunt 1886; " ' '"' ¦ ¦ ""'' • '"
¦ ; La Banque fédérale, à B«rn<>, ot »es comptoirs; lés titres sortis

de l'emprunt 1888.
Là Banque cantonale neuchâteloise, ses succursales et ses

agences, les titres sortis des emprunts de 1893, 1896, 1899, 1902, 1905,
1908 et de 1915. ..,; ,..

M^ Zalin & Cie, à Bâle, les titres sortis de l'emprunt de 1902.
La Banque commerciale de Bâle 6%~ là Banque cantonale de

Berne, les titres sortis de l'emprunt de ,1905.
Le, Bankvereln suisse, les titres sortis des emprunts de 1908et 1915. ¦ •
Des obligations No 760 de l'emprunt 1886,: No 943 de. L'emprunt1902, Nos 1020, 1626 de l'emprunt 1905, W 893 de l'emprunt 1915,n ont pas encore été présentées au remboursement et ont cessé deporter intérêt dès la date ïixée pour le' remboursement.

. Neuchâtel, le 30 septembre 1923. •-<-. "' - . h y -.- ¦¦
¦ •¦- Le directeur des Finances de la Commune':

' ': '¦'. Max. RETJTTEE.' .. .'3

COMMUNE OE Kl ' -CORTAILLOD

Enchères de vendange
Samedi 6 courant , dès 15 heures, à , l'Hôtel de Commune, là

Commune de Cortaillod exposera eh venté, ' par voie d'enchères^
1* récolte de son. vignoble ; à savoir : .* '. -

93 ouvriers en blanc et • •''- '' i l
19 8/10 ouvriers en rouge. ; ; j •;,

La levée des bans sera fixée ultérieurejnent. ,._ .
Cortaillod , le 3 octobre 1923.

r 25»2 N CONSEIL COMMUNAL.

T^ITj VILLE .

P̂ NEUCHATEL
Permis de coostrnetion

Demande de M. J. Jutzeler-
à.dam, dp construire une mai-
son .d'habitation aux Poudriè-
res, v ".:' ':. .

Lea plans,sont déposés au bu-
reau du ' service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu 'au 18
octobre' 1923;

Police des constructions.

.x ;;t-_ij
' 

.COMMUNE

- _^H de

YJÏ0 PESEUX

fENTE DE BOIS
DÊJFEU

Le samedi 6 octobre 1923, > la
Commune : de PéséTix vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts,, lés bois sui-
vants : " ' '-' ¦' ¦••'

286 stères sapin;'
4 stères chêne. ¦

28 tas de . perches pour tu-
teurs et pour jardiniers.

2 lots de dépouilles.
Le répdez-ypus. des miseurs

est à 8 heures chez' le garde-
forestier; ' " '

Peseux, le 1er octobre 1923.
Conseil communal .

_5BS3BJ5BB___S3__g_j55S_

IMMEUBLES
A vendre. Poudrières 47, un

beau - ¦ v ¦
TERP.AIN A BATIR

850 m* environ, belle situation,
vue étendue, route dû tram. —
S'adresser à E. Wullschleger-
_—iâgPBt .: - '

^ _̂P DE
5̂ NEUCHATEL

Permis de construction
Demande do M. Jean Panier

d,o construire un petit bâtiment
à l'usage d'entrepôt à Port-Rou-
lant, ' 1 ' . ' '¦ ¦ i

Les,plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôteli ninnicipal, jusqu'au 11 oc-
tobre 1923.

Police des constructions.

f fl§j§pîl coj aîï a .., ;¦;
|™_ii (U'
H  ̂Salnt-pisç

Assemblée des propriétaires
de vjgnes le lundi 8 octobre
19î3, à  15 h. Y , à l'Hôtel corn-
mnnal de Saint-Biaise (Salle de
Justice). Ordre du jour : préa-
vis concernant la levée du ban
des vendanges.

EHIê IH le wSm
Le Conseil communal offr i ra

par voie d'enchères publiques
le lundi 8 octobre 1823, à 16 h..
à. l'Hôtel communal de Saint-
Blalso (Salle de Justice), la ré-
colte des vignes eu blanc nue
Possèrle la Commune de Saint-
Biaise sur son territoire.

Pour visiter les vignes, priè-
re de s'adresser à M. Charles
Dardel . directeur des domaines ,
à Saint-Biaise.

Saint-Biaise, le 2 octobre 1S23.
Conseil communal.

tj_SBSS*!3g55!S_SSB—B_5__

CARTES DE VISITE
en tous genres

t\ l'imprimerie de .ee journal

Villa à vendre
On offre à vendre à l'ouest de la ville nue belle

vi l la  comprenant deux appartements  «Se cinq et
six chambres et dépendances, avec salle de bain.
Vue snperbe' et imprenable. Jtean fartan-verger;
en plein rapport. Ûh appartement pourrai t  être
mis a la disposition de l'acquéreur  pour la la
de l'année. SOtnde Petitpierre et Hotz, Nencîiàtel.

Office des Poursuites de Neucliâitelr -

Enchères publiques dlmmeubles ' . ;
Le mercredi 31 octobre 1923, à 16 heures, à l'Hôtel du Verger,

à Thielle, il sera vendu par voie d'enchères publiques, à la. ïéfliii-:
sition d'un créancier hypothécaire, l'immeuble ci-après désigne,
appartenant au citoyen Charles-Edouard Schaffroth, agriculteur
à Wavre, savoir :

Cadastre de Wavre. Art 308, pi. fo 10, Nos 53 à 55, LES MOT-
TERESSES, bâtiments et verger de trois mille cinq cent
quarante-quatre mètres carrés.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour '35,900 fr.
L'estimation officielle est de 36,000 fr. ,

Les conditions de la vepte, qui aura lieu conformément : à la
Loi fédérale sur-la po\irsuite pour dettes et . la faillite, seront dé-
posées à l'office soussigné, à la disposition dés intéressés,, dix
jours avant celui de l'enchère. ] : ¦".-. !

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office, soussigné
jusqu'au 16 octobre 1923 leurs droits sur l'immeuble;, notammept
leurs réclamations d'intérêts ; et de frais,-e t ' de faire savoir en
même temps si la ' créance en capital est déjà échue ou-dénoncée-
au remboursement, le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai seront exclus-
dé la répartition, pour autant qu'il ne sont pas constatés par lès"
registre^ publics. ' J tU-L,ri

Devjont être annoncées dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 sons l'empire ! du droit
cantonal ancien et qui . n'ont pas encore et© Inscrites dans les re-
gistres publiés. Les servitudes non annoncées ne seront pas oppOr
sables à l'acquéreur de . bonne foi de l'immeuble, à moins ' due,
d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets ide.nature
réelle tnêmo en l'absence d'inscription au registre foncier. '

Donné pour trois insertions à 7 jours d'intervallei dans "là
Feuille d'Avis de ,Neuchâtel. - •';'- • ]  ••' ;•'---• '•;

Neuchâtel, le 24 septembre 1923. " } ' "
H OFFICE DES POURSUITES :,

Le préposé, A..HDMÎÏEL. . v.

0©©©4>©®®©S©©©Sô©©9Œ<3

| Paul tUSGHER |
f Passementerie - literie 1
#:~- -Rue du v hàleau •
J N E U C  H A T  E L  §
S .. Immense chois §
S dans toutes les @
I Fournitures, .SI
g pon.r : / :. ' . ' ' ' .§:
,8,Couturières S
JBy. Prix avantageux. g
©®«®©®©©®©®ee«®©®@®@

»»??»©?????»?»?????»

| CHAUSSURES |
U. BEBNARB I
z Hua du Bassin x

| MAGASIN |
X toujours très bien assorti x
? dans ?
X les meilleurs genres X

I Cliaussiires fines I
x pour dames, messieurs X
? fillettes et garçons 4

? Se recommande, *
? G. BERNARD |

îpiicoiîiisflî
' Rue du Seyon • j

I 

NEUCHATEL

SOUS-VêTE|>jiElNTS f !.
. soignés en tous genres . |i
BS.OUSE5 - JERSEY ! !

.. . laine es soie S 8
dernières créations } s

-.i KîïiBaBKaiSif-;«ssw1-aaB8_B_a '

| Grand choix c2e |

I Ulsters et Raglans I
Dernier chic

Voir nos vitrines |J

IKEMM & C" S
i A la Ville de Neuchâtel j
1 RUE DE V HOPITAL 20 1

riC(VAinjvyv:;̂ yvyoiiAilvyvuvytAilVt

y o rvRAp _ _ i

| Jlfiaroquineric |
2 Fabrication S
0 entièrement suisse Q
Q travail  fait  à la main S
© Timbres escompte 5 °/0 au ô
© comptant ' Q

§ Lanfranchi J Cie |
O Seyon 5, Neuc liàt el G

L' iiiiÈ miellé
du '- ; , . : -

Cortège des lisses
est en vente au pri^

de fr. f.-*
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très sèche, la meilleure des tourbes malaxées encore au
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Toujours à votre disposition , livrables dans les 2 jour»
Broyeurs à fruits

Pressoirs
â cadres et hydrauliques. Marque suisse.

S'adresser a l'Agence agricole, Gnstave Jcanrcna_df¦ '. à Fleurier.  Téléphone 89.
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LOGEMENTS
A louer à Boudry

h de très favorables conditions:
a) huit logements de deux,

trois, quatre, cinq et six pièces
aveo jardin et dépendances.

b) Une maison genre villa,
douze pièces, deux cuisines et
ebambre de bains.

Chauffage central. Jardin,
grand parc et pavillon.

S'adresser à Me Henri Ché-
del, avocat et notaire, k Neu-
châtel ou à Me Max Fallet,
avocat et notaire, à Pesenx.

PESEUX
A louer tout de suite appar-

tement de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
chez M. Emile Colomb, rue
Principale H, Peseux.

Saint-Biaise
A louer pour le 15 novembre

on époque à convenir, bel ap-
partement de quatre ou cinq
chambres, au soleil, eau, élec-
tricité, dépendances. S'adres-
ser k J. Parls-Sandoz, k Saint-
Biaise; 

A louer immédiatement, au
Orôt-Taconnet*

appartement
de huit chambres et dépendan-
ces, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains. —
Chauffage central, gaz, électri-
cité. S'adresser Etude Wavre,
notaires. 

A louer pour le mois de dé-
cembre, dans petite maison, un

logement
de trois ohambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. S'adresser
k J. Oesoh, Favarge, Monruz.

A LOUER
pour le 24 juin prochain, dans
villa de deux logements, un

bel appartement moderne
réparti sur deux étages (rez-de-
chaussée et premier, aveo esca-
lier de communication inté-
rieur) : grand vestibule, cuisi-
ne, quatre très grandes cham-
bres, salle de bains meublée,
chambre de bonne dans l'appar-
tement, véranda chauffable,
terrasse, cave, réduit pour com-
bustibles, chambre haute non
habitable et bûcher. Eau, gaz,
électricité. Chauffage central
indépendant. — Situation tran-
quille, vue étendue. Jouissance
d'un jardin , mais sans part de
jardin potager. Proximité des
trams.

Pour visiter et traiter s'adres-
ser, le matin seulement, dès 10
heures, au deuxième étage de
Eeauregard No 7. Neuctifitel.

A louer, IMMÉDIATEMENT,
OU pour époque à convenir, AU
CENTEE 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 remettre pour époque à
convenir,

logement
fie trois chambres, terrassa et
dépendances. — Auvernier 104,
Sme. — Même adresse à vendre
tJN LIT, deux places, et diffé-
rents meubles. 

A louer immédiatement

logement
Jroifl pièces, cuisine. Faubourg
de l'Hôpital 19 bis.

Ponr cas imprévu, _
remettre, dans le quar-
tier de l'JGst, un appar*
tentent de quatre cham-
bres et dépendance?,
.disponible tout de sui-
te. — —tude Petitpierre
et Hotz.

A LOIÏÉR
Quai des Alpes, sept cham-

bres.
Quai Suchard, trois ohambres.

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

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

tal 7.

CHAMBRES
-

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

Jolie chambre meublée ou
non, indépendante, au soleil. —
Mme Vve Perucchl, Poteaux 3.

Jolie chambre meublée, à
louer, maison de la poste, ler,
Vanseyon.

Jolie chambre meublée. Parcs
No 45, 1er, à gauche. o.o.

Belle chambre meublée. —
Ecluse 9, 2me. à droite. 

Chambre meublée. Parcs 60a,
Mme Baroni.

i

Belle chambre meublée, avec
balcon, pour monsieur sérieux.
Louis Favre 17, 2me, à droite.

Chambre au soleil, belle vue.
S'adresser Place Piaget 7, 8me,
à gauche. o

^o.
Belle grande chambre bien

meublée, au soleil, aveo balcon.
Demander l'adresse du No 807

au bnrean de la PYni iio il' .-in .
Chambre aveo pension soignée.

J.-J. Lallemand No 1, 2me.
Belle chambre meublée. Boine

No 5, rez-de-ch., à gauche.
Chambre meublée indépendan-

te, chauffable. Hôpital 15, 4me.
Chambre. — Moulins 3, Sme

étage. 
Jolie chambre meublée pour

monsieur rangé. — Seyon 26 a,
(Chaussures). 

Belle chambre meublée, soleil.
Louis Favre 15, rez-de-ch. o.o.
CHAMBRE BIEN MEUBLÉE
à louer, 55 fr., chauffage com-
pris, ler Mars 4, rez-de-chauss.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Coq-dinde 34, 2me, face.
Jolie chambre avec pension.

Gibraltar 2, ler. CJJ.
Chambres à louer pour mes-

sieurs, sans la pension. Treille
No 3, 3me étage. 

Petite chambre meublée, indé-
pendante. Sablons 19. 3me.

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

Chambre menblée. Pourtalès
No 13. 2me. à droite. ç^o.

Chambre au soleil. Parcs 37.
eea-de-ohaussée. c.o.

PERDUS
Perdu dimanche bracelet

muette en 01
traj et Clinique Mt-Riant, Pe-
seux, jusqu'à Bevaix. Le rap-
porter contre forte récompense
à Mlle L Turin, clinique Mt-
Rlant, à Peseux.

Demandes à acheter

Chiffons
Je suis acheteur de chiffons

propres, pour nettoyages.
A. GRANDJEAN, Av. de, .ia

Gare 15. Nenchâtel. ^^^On achèterait d'occasion un

fourneau 9e rep ssage
Adresser offres écrites sous

chiffres F. R. 847 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

•- —O
: Distillerie demande offres

racines de
gentiane

par vagon. Adresser offres
sous chiffres OF 3368 Lz k

4I& Orell FflssU-Annonces, Lu-
W cer^-e. JH 11084 Lz

J'achète
aux plus hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tons
genres d'antlaultés.
E. DUBOIS, rue des Poteaux 3.

On demande à acheter un

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

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

AVIS DIVERS
""

Pension-famille
Offre très bonne pension pro-

pre et soignée, à prix modéré ;
dames et messieurs. Rue Ar-
nold Guyot 4, 2me. 

Deux ou trois messieurs ran-
gés cherchent

bouiie pension
bourgeoise, si possible où II n'y
a pas d'écoliers. Offres écrites
à E. R. 845 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Monsieur sérieux cherche

pension
avec jolie chambre, au soleil.
Offres écrites à W. K. 844 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière
pour garçons se recommande,
réparations d'habits de mes-
sieurs. Rocher 2, 2me. 

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

Im vo fitrlrï
disposant d'un cheval offre ses
services pendant les vendanges.

Demander l'adresse du No 855
an bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune personne
cherche travail à l'heure ou au-
tre emploi. Treille 4, 2me.

Coiffure - Massage
Eolusc 13, ler, se recommande.

Prix très modérés

Cours de
psinm et il irai

faute le Miels vivant
M,le B.lûilVIER

reprend ses cours le 15 octobre

Pour Inscriptions s'adresser à La Coudre

1. Paul Berner
Rue Louis Favre 4

REPRISE DES LEÇONS
Mardi 9 octobre

Marcel Sterchi
Mécanicien-dentiste

absent
jusqu'au 13 courant,

pour service militaire

WWh
Côe 46

a repus sts leçons île
p iano

ÏBÏI1I
(cythare)

d'après les traditions modernes
Rodolphe Jenny

prof, depuis 25 ans
tai e* 44

Mascarades
- Beaux costumes k louer à
des prix très avantageux. S'a-
dresser rue de l'Orangerie 4,
4me, k gauche. 

Rmanljs Ain
ifi ii garnie

et escargots â toute heure
Restauration soignée.

| Avis en gai de décès j
GILBERT I

l Pompes funèbres neuobâteloises, met à disposi- «
| tion dès oe Jour, un fourgon-automobile pour !
? transports mortuaires
l Demandez devis et conditions à la <
» FABRIQUE DE CERCUEILS )
| Téléphone; 8 95 Rue des Poteaux, Près du Temple du Bas <

le! de la An de lys
NEUCHATEL

Pendant les vendanges
grand et beau chois de

coslumes
on tous genres , à tous prix

COSTUMES pour cortè ge
Masques et accessoires

Se recommande , A. M.

Pour les mascarades
beaux costumes à louer, aus
plus bas prix. S'adresser à Mme
Aymonin, rue de Neuchâtel 41,
Peseux.

A louer deux superbes cos-
tumes de

PIEBEOTS
S'adresser rue Louis Favre 17

chez Mme Franck. 
^^^^

Ambulance confortable
en permanence

Ed.VonArx
Garages modernes

PESEUX
téléphone 85

Belle grande chambre, ainsi
que

BONNE PENSION
Mme Pellegrlni, rue Pourta-

lès 1, Sme. ¦

BEAUX-AKTS 15, ler
Chambre et pension soignée, co

Jolie chambre meublée indé-
pendante pour monsieur rangé.
Faubourg Hôpital 6, 3me. co

LOCAL DIVERSES
Tertre. — A remettre comme

magasins, ateliers ou entrepôts
différents locaux disponibles
tout de suite. Etude Petitpierre
& Hotz. ,

A LOFER
au Palais Bougemont, trois
CHAMBRES à l'usage de BU-
BEAUX. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Demandes à louer
Monsieur seul demande k

louer, dès maintenant, dans
une maison d'ordre,

un logement
de trois ou quatre pièces, cuisi-
ne et salle de bains ; éclairage
électrique. De préférence dans
un quartier à l'ouest de la ville,
sur le parcours du tramway.

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

Une dame seule demande à
louer, pour époque à convenir,
une grande

CHAMBRE
ou deux, aveo cuisine et dépen-
dances, dans maison d'ordre. —
S'adresser par écrit à S. T. 848
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame seule cherohe à louer,
dans maison d'ordre, pour mi-
ootobre ou commencement no-
vembre,

CHAMBRE
non meublée, au soleil. Peseux
préféré. Ecrire C. F. Poste res-
tante, Peseux. 

Famille de deux personnes
cherche & louer k Peseux, Cor-
celles ou Colombier un

appartement
de trois ohambres, cuisine, aveo
j ardin. Ecrire à J. D. 835 au
bureau de la Feuille d'Avia.

Dame cherohe pour époque à
convenir, co.

appartement
de deux ou trois chambres, au
soleil, aveo dépendances. Offres
écrites sous chiffres K. L. 739
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour époque a
convenir, à Neuchâtel, un beau

logement
de quatre k six pièces et tou-
tes dépendances. Adresser of-
fres par écrit sous F. Z. 1443 N.
à Publicité F. Zwelfel & Co, Hô-
pital 8. FZ i '43 N

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
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Personne de 30 ans cherche

place -de

bonne à tout faire
Ecrire sous chiffres B. T. 853

au bureau de la Feuille d'Avis.
Place de

volontaire
est demandée par jeune \fille
active où elle apprendrait la
langue française. Pour rensei-
gnements, s'adresser à la librai-
rle Gossweller. Brlenz (Berne).

On cherche place de

VOLONTAIRI
dans un atelier, pour jeune fil-
le ayant terminé son appren-
tissage de couturière et sachant
la langue française, ou une
bonne place dans une famille
de la Suisse romande pour ai-
der au ménage. Adresser offres
par écrit à V. B. 846 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Une bonne

cuisinière
cherche place ou remplace-
ments. — S'adresser Epicerie
Dagon, rue de Flandres. 

Jeune fille, 18 ans, de bonne
famille, au courant de tous les
travaux de maison, possédant
quelques connaissances du pia-
no et diplôme d'un cours de
confection désire place

d9afde
de la maîtresse de maison, ou
pour s'occuper des enfants où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie de
famille. Gages suivant entente.

Adresser offres à E. Vogeli,
Hemlshofen (Schaffhouse).

Jeune fille
16 ans, cherche place dans une
petite famille, pour aider au
ménage ou garder uu enfant,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —¦
S'adresser Famille ~'egmuller,
Muhlefeldweg 30, Bienne 7.

PLACES 
~

On demande

bonne d'enfants
expérimentée ponr bé-
bé de 18 moï«. Forts ga-
ges. Faire offres a Ma-
dame André Ditishelm,
Parc 110, _a Chaux-do-
Fonds.

Cuisinière
parlant la langue française est
demandée pour tout de suite ou
époque à convenir, dans jeune
ménage de deux personnes. —
Connaissance de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné exi-
gée. Bons gages. Faire offres à
Mme Paul Hermann, Parc 11(5,
La Chaux-de-Fonds.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et garder
les enfants. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille assurée. Gages se-
lon capacités. S'adresser à Mme
Lanz. 'Meuendorf (Soleurel.

Ou demande
FEMME DE CHAMBRE

sachant coudre, très bien re-
commandée et aimant les en-
fants. Sérieuses références exi-
gées. — Offres écrites à O. M.
852 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande

jeune fille
pour aider au ménage une par-
tie do la journée.

Demander l'adresse du No 849
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le 15 octo-
bre,

bonne à tout faire
pour petit ménage soigné. —
S'adresser Port Boulant 10, ler,
à droite. 

On demande pour tout de
suite

JEUNE FILLE
sérieuse, forte et active pour
tous les travaux du ménage.
Bons gages. S'adresser Orêt Ta-
eonnet 34. 2me. 

On demande une

bonne fille
connaissant tous les ouvrages
d'un ménage soigné. Recom-
mandations exigées. S'adresser
entre 2 et 6 heures, Beaux-
Artg 28. rez-de-chaussée. 

Ménage soigné demande

servante
sachant cuire et parlant la lan-
gue française. S'adresser à Mme
Alfred Clottu, Chalet Perre-
nond . Saint-Blalse. 

On demande

femme de chambre
parlant français, sachant cou-
dre et repasser, munie de bons
certificats. Entrée immédiate.
Villabelle, Evole 38. 

Cuisinière
On demande nne per-

sonne sachant enire et
s'occuper d'un ménage
soigné. Adresser oftres
avec copies de certifl.
cats et photographie
h 3ïmo Jacques Uirsch,
rne du l'arc 151 a _a
Chanx-dc Fonds.

Apprentissages
Jeune garçon, 19 ans, cher-

che place d'apprenti dans

bureau
accepterait n'importe quel em-
ploi. Adresser offres à Sébas-
tien Griiter, GBschenen.

EMPLOIS DIVERS

Plâtriers - Peintres
Maçons

demandés
Et. Demagistri - Nice

Cuisinière
expérimentée demande rempla-
cements ponr le ler novembre.

S'adresser rue du Bassin 10.
On demande un bon

chauffeur
snr voiture et camion pour ga-
rage. Minimum cinq ans d'ex-
périence. S'adresser par écrit
sous E. A- 840 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On demande des jeunes gens
de toute moralité et de toute
confiance comme

infirmiers
dans une Maison de Santé (ma-
ladies mentales). S'adresser par
écrit sous chiffres N. _. 850
au bureau de la Feuille d'Avis.

nés leehwns
seraient engagées tout de suite
pour toute la durée des ven-
danges par la COMPAGNIE
VITICOLE à COBTAILLOD. —
S'y adresser immédiatement.

Fille de la Suisse alémanique
cherche place chez

couturière
pour dames où elle se perfec-
tionnerait. Adresser offres écri-
tes à N. C. 851 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme, 18 ans,

clsercSie emploi
de préférence où il serait nour-
ri et logé chez le patron. En-
trée immédiate. Adresser offres
écrites k P. 854 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche comme

maître interne
j eune homme distingué, pou-
vant donner" des leçons de fran-
çais et de piano, à des com-
mençants. S'adresser ou se pré-
senter, Institut Clos Boussoau,
Cressier.

Bon magasin de la ville en-
gagerait

jeune fille
sérieuse et de toute confiance
sachant la langue allemande.
Adresser offres écrites aveo ré-
férences et prétentions à Case
6682.

Pour Palerme
On cherche Institutrice par-

lant français et anglais et
bonne supérieure. S'adresser à
Mlle B. Colin, Chapelle 19, Pe-
seux.

Vacher
Jeune homme de la Suisse al-

lemande cherche place pour se
perfectionner dans la langue
française.

Demander l'adresse du No 829
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche

JEUNE HOMME
14 à 15 ans, intelligent et dé-
brouillard. — S'adresser rue du
Trésor 7, ler, à gauche.

Demoiselle intelligente et dis-
tinguée cherche place de

tottoinpk on vendeuse
dans bureau ou magasin. Excel-
lentes références. Offres écrites
sous A- F. 798 au bureau dp la
Feuille d'Avia. J

t. XJ \J A i_l U J_J XJ O. V l £? AS — * » 4 J U UA 1  £3k * U JLJ ZI Ẑ ^Z=^ Ẑ ^

Ancienne maison de vins fins et spiritueux, possédant
une nombreuse clientèle, cherche OF1083N

Voyageur
pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Vaud. Faire of-
fres sons O. F. 1083 KL, à Orell Fussli Annonces, Neuchâtel.

GÉRANCE
Jeune dame, Suissesse, actuellement gérante d'une im-

portante maison de la Suisse pour denrées coloniales et con-
fiserie, cherche place analogue ou dô caissière. Certifi-
cats et références à disposition. Ecrire sous chiffre B. 77347
X., Publicitas, Genève. JH40343L

Chambre & pension
soignée, pour jeunes gens. Beaux-Arts 10, 2">c

IVÎascarades
dès jeudi 4 octobre, à louer un beau choix

de costumes à prix modérés
Exposition : HOTEL SUISSE, chambre n 2

Discrétion absolue Discrétion absolue

j MASCARADES 1
J [ Comme les années précédentes #

11 Grand choix de Costumes à louer §
et Articles de Carnaval

! i PKIX TRÈS MODÉRÉS
i » S'adresser au Café des Alpes (ier étage) •
( , vis-à-vis de la poste S

/^ .' Costumes
(jSBfC* â louer
(v &r &̂l Beau choix et prix spécial pendant
L m ' I toute la durée des vendanges.
\I \\ COLLERETTES , dif f érentes couleurs,
' j l l  Grimages, Bâtons et Poudre toutes

I j j  1 tein tes.

^> re*> T. 8CHQCH, Coiffure saint Honoré

Location de costumes
chez

lyjme KîSSlIng Rocher 2

Le Docteur Gueïssaz
ancien I,r interne de la Materni té  de Lausanne

(Professeur Bossier)

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

s'établira prochainement » Nenchâtel
auninie accoucheur JtyuécolO—ne

Grands bals masqués
à la Rotonde

Samedi 6 et Dimanche 7 octobre 1923, dès 21 heures
Pendant les bals, concours de coslumes,

nombreux prix
ORCHESTRE LEONESSE

Finance d'entrée : masqués ou civils : 5 fr. avec droit de
danse, timbre communal en sus.

MM. les membres actifs et passifs ont droit d'entrée à l'un
des deux bals ; une carte est à leur disposition su Bureau du
comité, St-Maurice 2, ler étage.

Costumes de masques
propres , pour Messieurs, Dames et Enfants. Beau et
grand choix , comme l'année dernière, à louer à prix

modérés
J. SIEGRIST- MONNIER

Maison Charcuterie Mermoud ,
Rue Saint-Maurice 4., -I" étage

WvfMR , . aaMi ___¦ ' _K__3a_K_S '

I LOUVRE j
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JUS tSSUIS DE IIIIIB
à louer à très bas prix, chez

Rue des Granges 7 — PESEUX

Chiesa Evaegelica Italiana
Rue dn Château 19 (Union chrétienne)

/-k - m Venite voi tutti eue desi-
<_>OL rTlcSe derate verlta e pace I

d\ Noi predlchlamo Crisïo cro.
f~\++ —,!-» --_* cifisso potenza dl vlta
UUODre trioiifo d'amore !

il Culto avrà luogo regolarmente
la domenica sera aile ore SO

f Tu t t e  le persone che comprendono la lingua italiana
sono cordialmente invitate. )

Mandate i vostri bamblni alla Scnola Domenlcale
la mattina aile ore 10.

Carlo R03IANO, evangelista

Armée du SaEuf
Des millions d'ftmes vivent encore dane la superstition

et les ténèbres du paganisme !.„
Dans les cinq, continents, plusieurs milliers d'officiers de

l'Armée du Salut proclament actuellement la < Bonne nouvelle ¦>
de l'Evangile et accomplissent au nom du Christ un Immense
travail social

Ne voulezrvona pas apporter votre collaboration à cette
œuvre de sauvetage ?

Vous pouvez le faire en réservant bon accueil au collecteur
salutiste qui passera k votre domicile pendant notre

SEMAINE DE RENONCEMENT ET DE PRIÈRES
ou ea adressant vos dons jusqu'au 19 courant h l'OKIolère com-
mandante. Ecluse 18, NeuohflteL

Far la même occasion, nous remercions les personnes qui ont
si généreusement répondu à notre appel pour le Japon.

—"™̂— ~ -¦ ¦** _w 
—~ 

Mi iii 1er tae-IUË
(Ligne directe)

t ~->———-

Ensuite de la réintroduction de l'heure normale en
France, la marche des deux trains du soir, direction Neuchâ-
tel-Berne, est modifiée à partir du dimanche 7 octobre 1923.
Le public est prié de consulter les horaires-affiches rectifiés
des stations. Les modifications nécessaires ont été apportées
dans l'édition de 1*« Indicateur bernois > du ler octobre. .

JH_915B LA DIRECTION.
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Jeudi 4 octobre, à 8 heures 30 du soir

|J Grand Concert ̂  Gala jj
donné par l'orchestre des

I 

FRÈRES KELLERT 1
Chaque jour : THÉ»CONCERT de 18 à 18 h. HB

(sans augmentation du prix des consommations)
Chaque soin de 20 h. 30 à 23 h. : GRAND CONCERT M]
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[ Banque Nationale Suisse 1
i 1 NEUCHATEL =-=
LA CHAUX-DE-FONDS

S '<¦
S Avances sur nantissement d'obligations
5 puisses (Taux actuel 5 *>/„ net)

Escompte d'obligations suisses
remboursables dans les 3 mois _

| (Taux actuel 4 °/o net) |

S Garde et Gestion de Titres
Location de Coffres-forts

Edouard plloî
Architecte

PBSKUX NEUCHATEL
18, rue de Corcelles 15, Beaux-Arts

Téléph. 41 Téléphone 2 69

Plaus - Devis - Expert ises
Reconstructions et

transformations d'immeubles

AVIS MÉDICAUX
MALADIES DES YEUX

Oreilles, Nez , Gorge
Dr LADAM-

Tous les vendredis de 3 à B h.
Faubourg de l'Hôpital 28
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Nous exposons

dam notre vitrine rue St-Honoré
quelques séries tissus

Voici nos prix :
_«v3e_lill_h 95 centi- «a 25 4)25 A93
WI3ICIUNS mètres, I & _¦: ,-'

SGI*9© pure laine ' 90 centimètres • • 4 ¦

S@B*9© pure laine , 100 centimètres . . aa\

Blir© Pure laine > 13° centimètres . . . *%

_iO@©9l li0 centimètres §

Gabardine p  ̂i ê, 100 cm., 4S0

GdbSàfdieTl© Pure laine, 130 cm., Ç
7S

Plll *© iSifl© Pr manteaux, 155 cm., $
1S

MOUif SOB) 150 centimètres . . . .  ^
5°

¦

Crêpe ûe Chine &aï»ffi!ïïS 585
Mousseline laine beaux *_*_, 2" 2" etc.
fatinettef DÉS toutes teintes , 80 cm. , *f ®5

i

Vuarraz & C
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PAB 57

B. NEt~___ÈJS

Il était tard dans l'après-midi, le lendemain,
comme Gérald fatigué des nombreuses visites
qu'il avait dû faire avant de quitter Lille, ren-
trait à l'hôtel Valdas.

Dans la bibliothèque, il trouva son père avec
Mme Luce et Fred. Pour distraire ce dernier,
M. et Mme Duperray avaient entrepris une
grande partie de whist, le jeu favori du jeune
homme, qui tenait toujours à faire le < mort >
en cette occasion.

— Vous n'auriez pas, par hasard, rencontré
Madeleine dans vos pérégrinations, mon cher
Gérald ? interrogea Mme Luce. Elle est sortie
depuis le déjeuner et je ne la crois pas en-
core rentrée. Je me demande où elle peut bien
être partie.

— Non, Madame, répondit Gérald, qui s'était
.n stalle sur un coin du divan, et commençait
à déplier son journal.

— Elle sera allée au cimetière, sans doute,
déclara Fred ; c'est toujours sa promenade fa-
(jprite.

Et les joueurs se remirent de plus belle à
leur partie, qui devenait < palpitante >, selon
l'expression d'un jeune alpin. Gérald, se rappe-
lant soudain un ouvrage de philosophie qu'il
avait oublié d'emballer, se mit en devoir de le
chercher.

(iiepcod action autorisée pour tous les journaux
jLyant nn trait* ATM la B_BMJ BM\ &BM t* I—tt_g_.

Après avoir exploré en vain la salle à man-
ger et le salon, il se souvint tout à coup l'a-
voir laissé la veille sur la cheminée du petit
salon bleu, et il se dirigea vivement de ce
côté

Le livre était là, en effet, et le jeune pro-
fesseur se disposait à regagner son apparte-
ment pour rouvrir sa malle, lorsqu'il tressaillit

— Gérald ?...
Il se retourna en s'entendant ainsi appeler.

Madeleine, très pâle, se tenait dans l'enca-
drement de la porte du balcon, et avant qu'il
eût pu faire un pas, elle avait rejoint son beau-
frère.

— Gérald — et la voix mélodieuse avait une
note pathétique qui frappa le jeune homme —
j'ai besoin de vous parler. Voulez-vous m'ac-
corder quelques minutes ?

— Certainement, Madeleine... mais... excu-
sez-moi... je suis un peu pressé...

— Oui... je sais ! Vous êtes toujours pressé
lorsqu'il s'agit de moi... vous vous dérobez... Et
c'est justement ce qui m'afflige... Gérald — et
Madeleine posa une main sur le bras de son
beau-frère qui, frémissant, essayait d'échapper
à cet interrogatoire — Gérald, que vous ai-je
fait ? qu'avez-vous contre moi ?

— Madeleine... je vous en prie... balbutia le
malheureux, que la voix douce et suppliante
affolait complètement, laissez-moi— Je n'ai
rien contre vous... vous le savez bien !

— Alors, pourquoi vous détourner ainsi ?...
Gérald, regardez-moi bien en face ?

Et la jeune fille, se penchant un peu, cher-
chait en vain à lire dans les yeux noirs, obs-
tinément baissés... sur le visage sévère aux
traits impénétrables, d'une pâleur effrayante.

— Depuis notre retour à Lille, continua Ma-
deleine d'une voix basse et tremblante, vous

avez complètement changé à mon égard... Vous,
si bon auparavant, vous n'avez plus pour moi
que froideurs et dédains... On dirait que ma
présence vous est odieuse... vous mettez tous
vos soins à m'éviter... J'en ai beaucoup de cha-
grin... Gérald — et le j eune homme eut un
brusque sursaut en sentant une petite main se
poser doucement sur son épaule — si je vous
ai offensé, dites-le moi... que je puisse vous en
demander pardon tout de suite... Mais ne me
traitez pas ainsi en étrangère... Ne suis-je plus
votre sœur ?... n'ai-je plus votre amitié, votre
confiance ?

— Madeleine... ayez pitié..
Et, comme Gérald, relevant \a- tête, rencon-

trait le regard humide de la jeune fille qui,
penchée sur lui, le contemplait d'un air plein
de détresse, il perdit soudain tout empire sur
lui-même... Enveloppant Madeleine dans ses
bras frémissants :

— Mon enfant chérie... ma bien-aimée ! dit-
il d'une voix étouffée; mais vous ne devinez
donc rien ?... Vous ne sentez donc pas que si
je vous fuis, c'est que je ne peux pas dissimu-
ler plus longtemps I— je suis à bout de for-
ces !... Vous me demandez d'être pour vous un
frère aîné... c'est impossible... je ne puis plus!...
J'ai essayé, Madeleine... mais je ne peux plus...
c'est pourquoi je dois partir, m'éloigner— Je
faime trop, vois-tu_ Pardon, pardon !.„

Et Gérald, hors de lui, repoussant presque
brutalement la jeune fille, alla s'affaisser dans
un fauteuil. Le visage caché dans ses mains,
il pleurait silencieusement, les épaules se-
couées par les longs sanglots qu'il étouffait à
grand'peine.

Le regard éperdu, le visage radieux, Ma-
deleine s'approcha lentement, s'agenouiliant
presque devant le jeune homme, elle M dé-

noua doucement les mains, et l'obligeant à le-
ver les yeux sur les siens, elle lui murmura
de cette voix grave, qu'il connaissait si bien :

— Gérald, n'avez-vous donc pas compris
pourquoi j'ai refusé d'être la femme de Ga-
delles ?...

Une heure plus tard, comme Mme Luce,
étonnée de n'avoir pas trouvé Gérald dans son
appartement, s'était mise à sa recherche, elle
tressaillit devant le spectacle qui s'offrit à sa
vue, en entrant dans le petit salon bleu-

Tournant le dos à la porte, debout à l'en-
trée du balcon, Gérald et Madeleine sem-
blaient perdus dans une muette contemplation...
La jeune fille s'appuyait avec un abandon char-
mant sur l'épaule de son beau-frère, tandis
que celui-ci, d'un geste protecteur, avait passé
un bras autour de la taille souple de sa com-
pagne... n devait lui parler de choses douces
et tendres, à en juger par l'expression ravie
des grands yeux bruns levés sur les siens...

En entendant le bruit de la porte, les jeunes
gens se retournèrent vivement

— Maman !
Et Madeleine, se dégageant de l'étreinte,

courut au-devant de Mme Duperray :
— Maman, dit-elle gravement nous parlions

justement de vous. Gérald a quelque chose à
vous demander».

— Oh 1 Gérald, que j e suis heureuse ! s'é-
cria Mme Duperray qui avait compris, et con-
templait les deux jeunes gens avec une émo-
tion qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. C'est
donc vrai ? Liette me l'avait dit mais je n'o-
sais pas y croire... Vous aimez Madeleine ?

— De toute mon âme, ma mère, répondit
Gérald simplement. Voulez-vous me la donner
pour femme ? _ _>- _

— Si je le veux !.„
Le Doyen et Fred attendaient dans la salle

à manger. L'heure du dîner était sonnée de-
puis longtemps déjà, mais Mme Luce, Gérald
et Madeleine n'arrivaient pas. M. Duperray
commençait à s'impatienter, se demandant la
cause d'un tel retard. La ponctualité était une
des qualités maîtresses du vieux professeur,
et il supportait difficilement la plus légère in-
fraction à la règle établie, surtout pour l'heure
des repas.

— Que peut bien faire Luce ? répétait-il
avec une certaine irritation. Et Gérald ? pour-
quoi ne viennent-ils pas ? ils doivent avoir en-
tendu la cloche, pourtant ? Je vais voir ce qui
se passe, continua-t-iL en se levant.

Mais il s'arrêta, stupéfait.. Luce entrait sui-
vie de Gérald et de Madeleine... Et il y avait
sur le visage des trois un tel rayonnement d'a-
mour, de bonheur, que le doyen en fut comme
ébloui.

— Jean, je viens vous demander la main de
notre fils Gérald pour Madeleine... notre fille î

Et comme le vieillard restait muet le re-
gard sombre sans paraître entendre, Luce con-
tinua, de cette voix douce à laquelle son mari
ne pouvait jamais résister :

— Ils nous ont laissés être heureux, mon
ami... Ne leur donnerons-nous pas le bonheur
à notre tour ?_.

Gérald, tenant Madeleine étroitement enla-
cée, mit la jeune fille dans les bras de son
père.

— Il ne faut pas nous en vouloir, mon père,
si nous nous aimons, dit-il d'un ton suppliant
c'est bien < malgré nous >, je vous assure !

EH

MALGRÉ EUX

Aux encaveurs :
Métabisulflte en cristaux
Tannin extra
Suif de cave
Bran jaune

viennent d' arriver

Droguerie P. SGHNEITTER
Epancheurs, 8 — NEUCHATEL

Si vei iii
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVEALGIE, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS,
RÈGLES DOULOUREUSES, on
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

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

La boîte Fr. 2 — et Poudres
d'essai k 25 o., dans tontes les
pharmacies.

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds

BOUK DU ÏIGIK
Quafil-e'exrra fine. K) pièces oOcrs.
FA8RICAHB:îA. EMIIE Qt6ER .6ONTENSCHWa.CAR(50Vl_1

De peur que vos goûts ne s'égarent
Notez cet article de foi :
Des animaux le TIGRE est roi ;
Et GIGER est le roi des cigares.

Bas laine cachemire
qualités prieure,, 
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Société Générale pour le commerce de tapis S. A.,
1 de Lausanne r- I

m Maison sp éciale la mieux f ournie de la Suisse romande, L
B; et vendant le meilleur marché. »
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^SB crée constamment 
de nouveaux modèles qu'elle

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de
TUS BÏUtUIIf

le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps
des impuretés qu'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

etc.
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 botte Fr. 1.80 dans toutes les pharmacies de Neuchâtel
et environs. Dépôt général pour la Suisse : Pharmacie?
Réunies, No 18, La Chaux-de-Fonds.
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Société anonyme

Rue des Epancheurs
NEUCHATEL

Ardel. L'appel sou-
verain 3.15

Chatirier. L'épousée . 3.05
Delacroix. Oeuvres lit-

téraires, 2 vol. . . 6.75
Réginald Kaim. Le

plan de campagne
allemand de 1914 et

..son exécution . . . 4.50
Làliry. Autour du

moujik 4.50
Nadaud. Chignole au

paradis 3.05
Rosner. Der Koenig

(le Kaiser devant la
défaite) 3.15

Rosny. Les origines . 2.70
Sarment. Le mariage

d'Hamlet, pièce . . 2.70
Schweltzer. A l'orée

de la forêt vierge . 4.—
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Ça suffit J
FRÉOÉBIC STEINFELS~ ZURICIi

M Vous obtenez en peu de temps, de MAGNIFIQUE ET ri
J BEAUX CHEVEUX par le renommé f 1

1 66Sangp de Bouleau 66 1È (Marque déposée) : j
H Véritable sève de bouleau des Alpes avec arnica sans I]
I alcool , ni essence. Des milliers d'attestations et de com- D::¦ mandes supplémentaires, ainsi que des médecins. La chute m
1 des. cheveux, pellicules, calvitie, l'appauvrissement du cuir [' ;;
| chevelu sont combattus avec un succès infaillible. Grand §§i-j flacon Fr. 3.75. Crème de sang de bouleau pour les cuirs I ifl ehevelus secs, le pot Fr. 3.— et F. 5.—. Shampooing de bou- H*

, 1 leau 30 c. Savon toilette à l'arnica Fr. 1.20. En vente : Û
Centrale des Herbes des Alpes au St-Gothard, Faldo.

Magasin de beurre et fromage R. A. STOTZER
rue du Trésor

(Euîs Iraû éftangen ffr. 2.25 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30, 60 et 120 douzaines
Expédition au dehors



\ Lettre de Vienne
Vienne, le 28 septembre 1923.

Choses de Russie
La mentalité du paysan russe demeure une

énigme. On ne sait pas au juste ce qu'il pense
du régime dont l'ont gratifié les bolchévistes
et c'est de lui pourtant que dépend dans une
large mesure la durée qu'aura l'état de choses
existant Une correspondance de Moscou, pa-
rue dans la < Neue Freie Presse > et signée
Georges Popoîf, soulève un coin du voile qui
recouvre le mystère. Elle me paraît si intéres-
sante que je n'hésite pas à en détacher quel-
ques fragments et à les traduire à l'intention
des lecteurs de la < Feuille d'Avis >.
, < Dans la campagne russe, lit-on, le caractère
prolétaire de l'organisation... plutôt que de l'E-
tat soviétique — car peut-on parler ici d'un
Etat —, se manifeste oar la complète disoari-
tion des anciens fonctionnaires et l'entrée en
scène d'employés d'administration pris dans les
classes agricoles elles-mêmes. Où s'en sont al-
lés: ces <Semskije Natschalniki>, cUrjadniki»,
«Pristawa>, etc., qui, au nom du tsar, fai-
saient la loi sur les terres des grands proprié-
taires fonciers et brandissaient à qui mieux-
mieux le knout sur le dos courbé du moujik.
Toute trace de ces gens-là a disparu. Le com-
missaire soviétique, qui réside dans chaque vil-
lage, n'a pas la main moins légère que le sei-
gneur < Stanowai Pristaw >, mais — ici il faut
comprendre l'âme russe — le paysan se sent
moins humilié par les brutalités de son égal
ûue par les coups de bâton que lui assénait
un seigneur hautain. < Commissar ne barin>
(le commissaire soviétique n'est pas un < mon-
sieur:»), telle est la phrase que l'on entend
couramment a".i»ird'hui.

Les bolché _*,-.§§ font depuis six ans une
propagande incessante dans tous les villages

du pays. Le paysan ne les écoute que d une
oreille et sourit, d'un air incrédule. Mais l'obs-
tination qu'ils mettent à lui prêcher toujours
la même chose finit par lui imposer. Est-ce à
dire que leur campagne ait déjà réussi à mo-
difier sa mentalité. Assurément non. Pourtant,
il serait erroné de prétendre qu'ils demeurent
absolument sans emprise sur lui. Etant arrivé
à croire que l'on veut briguer ses faveurs, il
commence, lui, à se prendre pour <quelqu'un>,
tandis qu'autrefois il avait le sentiment d'être
une complète nullité. Son nationalisme est d'au-
tre part flatté quand on vient lui dire que le
communisme est un article d'exportation russe
dont le monde a besoin pour sa régénération.
Le gouvernement du tsar se fût-il jamais abais-
sé à faire connaître au < pauvre moujik > les
principes de la politique impériale ?

Les Soviets ont eu le talent de mettre d'ac-
cord dans la campagne les théories commu-
nistes avec les sévérités administratives. Sans
le knout, les choses n'ont jamais marché en
Russie. Chaque homme au pouvoir l'a toujours
brandi dans sa main droite. Mais à la croix
orthodoxe que les gens du tsar tenaient dans
leur gauche, les maîtres du jour au Kremlin
ont substitué l'étoile soviétique, et lo paysan
donne la préférence à un gouvernement qui, s'il
se montre rigoureux d'un côté, sait de l'autre
se préoccuper de ses besoins matériels.

En dépit de tout ce qu il a enduré jusqu'ici
et bien qu'il ne soit nullement communiste, le
moujik est instinctivement attiré vers les So-
viets parce que leur protection lui est néces-
saire. H redoute le retour de l'ancien régime.
H est convaincu qu'une restauration monarchi-
que serait accompagnée de terribles représail-
les et qu'il retomberait ensuite dans une condi-
tion servile... Pendant le court interrègne des
< Blancs > en Ukraine, nombre de propriétai-
res, dont les biens avaient été saccagés et sai-
sis par les bolchévistes et leurs propres pay-
sans, revinrent, assoiffés de vengeance, dans
le pays et ils firent expier cruellement leurs
crimes aux coupables. La nouvelle de ces faits
se répandit comme une traînée de poudre, par
toute la Russie rouge où elle ne manqua pas

de causer la plus vive sensation. < Nous se-
rions traités de même... >, se dirent les pay-
sans russes, et, pour se mettre en défense con-
tre une telle éventualité, beaucoup d'entre eux
eurent hâte d'entrer dans les rangs de l'armée
rouge.

En considération de quoi les moujiks pensent
qu'il vaut mieux que les choses restent comme
elles sont. Es ne mènent pas, il est vrai, une
existence digne d'envie. Ils ont été fortement
éprouvés par la guerre et par la famine et ils
sont en butte à bien des privations. Mais, en
revanche, combien d'améliorations leur a ap-
portées le cours des événements. Leur condi-
tion sociale a été relevée. Leur ardent désir
de posséder des terres a été satisfait Ils peu-
vent disposer à leur gré de leurs récoltes. Les
notions de < seigneur > et de < vilain >, de
< noble y et de < roturier », ont disparu. Il
s'ensuit que, sans avoir de penchant marqué
pour les Soviets, ils tolèrent leur régime.

Les Soviets, quant à eux, ne demandent pas
davantage. Il leur suffit que 120 millions de
moujiks, se pliant aux circonstances, ne leur
fassent pas d'opposition. Aussi longtemps qu'ils
sauront faire une politique qui ne soit pas
contraire aux intérêts essentiels des classes
agricoles, leur position ne sera pas menacée
de ce côté-là... > F_ DUBOIS.
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Messieurs

t 

ayant bonne situa-
tion, obtiennent de
maison suisse, vê-
tements sur mesu-
re et en confection,
travail soigné. Ka- |eilités de paye- l
ments. - Ecrire à s
(Jase 8527, Hoste [principale, Zurich. I

Le temps en septembre-octobre

Septembre écoulé s'est montré beau dans :son
ensemble, variable entre le 15 et le 24. Sa
température est demeurée assez élevée, sur-
tout durant la première quinzaine et au cours
des derniers jours. Sa moyenne thermique, de
J.4°2 à notre station, est supérieure de 1°8 à la
normale ; celle des années 1911, 1917, 1919 et
1921 est plus élevée, celle des années 1912,
1913, 1915, 1916 et 1922 beaucoup plus basse.

Le maximum du mois s'est produit le 11:
24 degrés C à l'ombre et le minimum : 5°5 le

27. Au soleil, le point le plus élevé : 42° s est
enregistré le 12. La journée la plus chaude a
été celle du 11, avec une moyenne de ÎO1

^ et
la plus fraîche celle du 20, avec une moyenne
de 9°1, La température a subi d'assez fortes
fluctuations entre le 15 et le 25 ; elle fut très
régulière à la fin du mois et pendant la pre-
mière quinzaine. Toutefois, l'écart entre les
deux points extrêmes : 18°5 degrés a été assez
important.

Jusqu'ici, le mois de septembre le plus chaud
fut celui de 1911 (moyenne de 17°1) et le plus
froid celui de 1912 (moy. 8°1). L'actuel se place
dans une bonne moyenne.

Le mois est demeuré sec jusqu'au 15, plu-
vieux ensuite jusqu'au 24. Il y a eu quelques
fortes pluies, notamment Ils 20, 21 et 23, ce
dernier jour ayant donné 42 millimètres d'eau.
La chute totale, de 102,7 mm. a été assez forte,
grâce à l'apport de cette série d'averses co-
pieuses. La fin du mois est redevenue très
belle.

Comme durant les mois précédents, la pres-
sion barométrique est restée généralement
élevée, avec Un écart de 16,5 mm. entre le
point le plus bas, du 15 et le point le plus haut
du 30. La moyenne du mois est supérieure à
la normale. Les dépressions les plus notables
se sont produites entre le 14 et le 23, celle du
15 étant la plus accentuée.

Les courants atmosphériques se sont parta-
gés le mois assez équitablement, La bise a pré-
dominé par moments et le vent a soufflé en
tempête entre le 18 et le 23. D. y a en très peu
de manifestations électriques pendant ce mois ;
seuls quelques coups de tonnerre se sont fait
entendre le 17. Un halo solaire multiple re-
marquable a été vu le 2 septembre (cercles de
22 et 18 degrés, parhélies, cercle circum-zéni-
thal).

* *
Octobre, dans lequel nous sommes entrés,

est le vrai mois d'automne. Sa température
moyenne est beaucoup plus basse que celle de
septembre ; elle demeure généralement enco-

re élevée durant la première semaine, puis
une paisse décisive se produit. Dans les belles
années, le beau peut durer jusqu'au milieu du
mois, mais vers le 20 c'est le froid qui s'ins-
talle définitivement. Les mois d'octobre 1910
et 1921 ont été les plus chauds, ceux de 4915
et 1919 les plus froids. Le mois actuel, beau au
début et par moments, ne s'écartera pas beau-
coup de cette norme. La seconde quinzaine
sera plus fraîche et plus brumeuse, le temps
variable après les premiers jours chauds du
commencement du mois.

(Observatoire du Jorat).

AGENCE TEXTILK - NEUCHATEL
V J Lehmann & C°
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COMPLETS sur mesures à prix avantageux

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Délibération BUT l'homologation du concordat

mardi 9 octobre, à 10 h. 45, au Château de NeuchateL
de Guillaume Pétremand, cordonnier, à Neuchâtel,

— État de collocation de la faillite de Frits Eueg-
gegrger, hôtel de la Couronne, à Saint-Biaise. Les
actions en contestation doivent être introduites dans
les dix jour s à dater du 29 septembre 1923.

— Suspension des liquidations des faillites sui-
vantes :

Ferrier née Piaget Marie-Louise, négociante, aux
Verrières ;

Bub et Leuba, établissement « Omnium >, fabri-
que de lessives, shampoings, vinaigre de toilette
etc, à Buttes ;

Hflther et Ferrier, commerce de bois en gros, ans
Verrières.

Si d'ici au 8 octobre 1923 inclusivement, aucun
créancier ne demande la continuation des liquida-
tions ci-dessus mentionnées en faisant l'avance des
frais nécessaires, elles seront clôturées. .., _ . .

Publication scolaire
Poste au concours

Villiers. — Poste d'instituteur de la classe primai-
re mixte. Entrée en fonctions : immédiate. Offres
de services avec pièces k l'appui jusqu'au 8 octobre
1923 au président de la commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de Flnatruc-
tlon publique.
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| 8BVAIS f? —— ^£ ' J'ai l'avantage d'aviser le public de la Béro- ik
X. che que j'ouvre dès le 1er octobre, à Bevaix YY...
X » (Maison de la Poste), un magasin de cycles et
X accessoires, avec atelier de réparations.
_r. \ Agent pour la contrée des réputées bicyclet- v
Y" - tes < Allégro >, j'aurai toujours en magasin un ^À- . choix complet de machines hommes, dames et «^À* enfants. 

^X D'autre part, un outillage moderne me per- A
' mettra d'exécuter rapidement toutes réparations ;r

_T de .cycles. ?
?. " ' . B. BLANC. W? £

1 Offre spéciale

pS Nous venons de recevoir un grand K
te envoi de couvertures de lit que g j
pi , nous pouvons céder à des prix . I
f \ vraiment avantageux. ' ]

B Très grand choix en dessins, belles teintes m
m „ ."

¦ Assortiment complet de grandeurs ;
13 pour 1 place pour i % place pour 2 places |
P| 450/200 cm. 165/210 cm. 180/220 cm. . fel

i IO50 1850 1850 1
i 1250 2350 2450 1
i 1850 2650 2750 i
1 2250 3250 1
I COUVERTURES de LAINE I
î|l Très bel article — à bordure Jacquard ï\
¦ : 130/180 cm. 190/210 cm. 185/220 cm.

I 2250 3350 4250 1
B pour berceaux et lits d'enfants I
H : jolie qualité , beaux dessins, 110/125 cm. p
Pi réel. 8.90 p
m laine blanche, 92/110, 9.50 S
} i » 107/125, 13.75 M
m > 120/150, 16.50 t; j

i AU SAIS RIVAL S
i NEUOHi-TEL 1
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v pour Dames 1
§ VQI R NOTRE VITRINE §

IV. MICHELÔÛD, Neuchâtel I
S Maison spéciale de blanc §
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Beau choix, toutes grandeurs
et qualités :: BAS PRIX

Voir les étalages
PAUL 1CUCH-E, AMEUBLEMENTS

Faut», du Lac, NEUCHATEL
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JA Q UETTES !
OâSâ ÇOES 1

Très grand choix I;*

MAGASIN li

jawjgg |

B Librairie-Papelerle

IsKliiieî
H Rue St-Honoré 9 • PI. Numa Droz

1 NEUCHATEL

I Ouvrages
B neuchâtelois
11 neufs et d'occasion v

¦ACHAT & VENTE
î ,i Je cherche :
0 Armorianx Mandxot
m idem Tripet-Colin
H Ph. Godet, Mme de Char-
ta rière et ses amis. — Nen-
' ohatel pittoresque
H A. Piaget Révolution nen-
î 'î J châtoloise I
n L. Beutter. Architecture
! neuchâteloise I
¦ Trlpet et Grellet. Ex-lioris
t ! neuchâtelois
1 Ouvrages de : ['
j j  Oscar Huguenin.
J Louis Favre.
a Auguste Bachelin.

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Mi-fil pour draps, qualité extra, en 180 cm.,

le mètre 6.70
Escompte 5 % en limbren S. E. N. J.

IL i Wj È CHAMBRES A COUCHER
^#yi# : SALLES A MANGER :
Marque de garantie SALONS - DIVANS

 ̂
MEUBLES FANTAISIE

Faub. du Lac 19-21 NEUCHATEL Téléphone 07

Saison d'automne et d 'hiver 1923
CANTONNIÈRES  EN TOUS GENRES

BRISE r -BI SE, R I D E A UX , etc.
Assortiment -varié et des pl us riches calculé azz_
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chez Pa Ul HO TZ , p è r e , Seyon 9
Echantillons à disposi ion, de tulles,
étamines, résistas, en un mot de tou- •

" tes les étoff es pour rideaux, vendues
. suivant le métrage désiré.

•n\rtSA \rtt*A\rtf >\\ .fM \\*'&rV>.r't?l\\r/-n\\t '*r'i\\i 'l '):\f isii\ r/ *i , \  wi^m «uni M i^i.i UUI.I HUMt UL« ;.I 
u__ài —., «UH K _I

Eau de f̂l f̂iÔ. m
Cologne ^̂ !̂ ^̂ ^ »|p

Poudre ^̂ ^̂ wji H
l̂ \J ___' __-> __—* Hnlllfflil_f_l \ ̂ ^R _tî _

sont indispensables pour les soins de M||J|I1F S Y Y
la toilette. Ils embellissent le teint , !ï| |î|Jf . ™ |§fj
vivifient la peau , enlèvent les rides, fttîlllfl ' 1

Shavingstick ¦Il H

CLERHONT & E. FOUET, Genève 1

I_a Mathis est la seule
qui possède quatre vitesses, quatre ressorts entiers, un châs-
sis à cadre entier- et le record mondial d'économie de con-
sommation. ..

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

Quatre voitures de démonstration, 10 HP, six cylindre^
Agent exclusif : Ed. von AEX, à PESEUX

ÂIOMIMI
««i—fi? nue îOUS onplnjcj le rqjeu- VU

filofli
^̂yj tumof t-Ot yihc)), V ĵJa

lia pièce : Fr. 1.50

Mets ie Bresse
fr. 2.SO la livre

Pigeons romains
Beaux lièvre»

Perdreaux - Perdrix
Brochets — Palées
Culin — Cabillaud
Turbot — Merlans
Escargots préparés

Harengs fumés
Roquefort
Camenbert

Gruyère, la boite 1 fr. 20
Tilsit - Parmesan

Lait caillé Yoghourt
Charcuterie fine

Saucisses de Francfort
Oeufs garantis frais

fr. 2.3© la douzaine
An Ma g asin de Comestibles

®efiraet  _FH&
6-2, rue dos Epancnn ur »

Télép hone li

TROUSSEAUX SOIGNÉS
riches el simp les

TISSAGE SUISSE DE
TOILES - Spécialités

1. Bachmann
représentant pour le canton

Bôle sur Colombier
Demandez devis et collections



POLITIQUE
France et Grande-Bretagne

Explications
Le correspondant diplomatique du < Daily

Mail » se demande quelies seront les '.principa-
les lignes des négociations franco-allemandes.
Ayant pris ses renseignements à bonne source,
il assure que lors de la dernière entrevue Poin-
caré-Baldwin, le Premier britannique exposa
que le développement des événements avait pé-
rimé les points de vue britanniques concernant
la Ruhr et que, d'autre part , M. Poincaré, en
termes nets et clairs, fut à même d'assurer au
premier ministre britannique que la politique
française n'était ni impérialiste, ni ne tendait
à détruire le Reich, contre sa propre volonté.

La France désire trois choses.: être payée,
obtenir la sécurité pour l'avenir et enfin le
maintien de l'Entente et d'un accord étroit avec
la Grande-Bretagne.

M. Baldwin fit savoir à M.. Poincaré que le
gouvernement anglais était d'accord avec lui sur
ces trois points et que, pour régler les deux
premiers, le mieux serait de.bien-affirmer le
troisième, c'est-à-dire une collaboration et une
coopération intimes entre les deux puissances.

Lorsque la reddition allemande sera complè-
te, la Ruhr sera organisée conformément au
plan français du 12 janvier dernier, et l'on s'ef-
forcera alors d'obtenir la somme de 50 millions
de livres sterling par an, considérée comme
paiement des réparations, dans la région de la
Ruhr, par le moyen des matières premières ex-
traites de cette région, des impôts sur le char-
bon et de la taxe de 26 pour cent or "sur les ex-
portations ; toutefois, l'ensemble de cette or-
ganisation sera inclus dans le règlement final
des réparations, auquel participera la Grande-
Bretagne. On le voit, l'occupation française de
la Ruhr aura apporté à la nation britannique un
grand avantage, celui d'assurer le paiement des
réparations à. l'avenir, sans que le gouverne-
ment britannique ait à prendre à cette opéra-
tion une part active.

On en conclut que" la question de légalité ou
d'illégalité de l'occupation de la Ruhr n'existe
plus.

Pour l'avenir, la politique française envers
l'Allemagne est basée sur ce fait que l'Allema-
gne peut payer les réparations et qu'elle est
beaucoup plus riche qu'elle ne veut l'admet-
tre.

France ct Tchécoslovaquie
Echange de visites

M. T.-G. Masaryk, président de la Républi-
que tchécoslovaque, se rendra le 15 octobre à
Paris, où il habitera le quai d'Orsay.

Il remerciera le gouvernement français de l'ap-
pui que celui-cj a accordé à la République tché-
coslovaque depuis 1918 ; il terminera, en ou-
tre, les négociations entamées par M. Bénès lors
de son dernier voyage à Paris, négociations qui
avaient pour but d'aboutir à un accord entre les
deux gouvernements sur l'admission de la Petite
Entente dans le conseil de la Société des nations
et dans la conférence des ambassadeurs. Le
président Masaryk tâchera de. rapprocher les
points de vue des deux Etats dans la question
de l'emprunt hongrois, du désarmement de la
Hongrie et au suje{ des événements qui se sont
déroulés en Bulgarie.

En novembre, M. Millerand, président de la
République française, rendra sa visite à M. Ma-
saryk. Il séjournera pendant quatre jours à Pra-
gue. .On^élaboxe-dèg^maintenant ̂ programme
des festivités ; celles-ci dépasseront tout ee qui
a .été. vu- .jusqu"à maintenant dans ; ce genre à
Prague."'".' .'_~ T " . '' "* "" . ",'"

Allemagne
Création d'une banque

Le Reichsrat a adopté un projet de loi relatif
à la création d'une banque monétaire à laquel-
le sera dévolue la tâche de créer un moyen de
paiement gagé par des valeurs réelles, le <neu-
mark>, équivalent au mark-or. Ce nouveau
mark sera émis par une banque dite monétaire,
Indépendante du Reich, constituée au capital
de 3200 millions par l'ensemble de l'économie
allemande. Les billets émis par le nouvel ins-
titut seraient couverts en premier lieu par cinq
pour cent de la totalité des lettres de rente li-
bellées en marks-or à inscrire au titre de la
dette foncière sur les biens de l'agriculture et
de l'industrie ; en second lieu par l'or et , les
devises versées à la banque. La dette foncière
ainsi inscrite sera productive d'intérêts au taux
de quatre pour cent du montant en espèces en
marks-or. Les lettres de rentes seront au mon-
tant de 500 marks-or. La banque monétaire sera
tenue de mettre à la libre disposition du Reich,
pour servir à l'amortissement de la dette pu-
blique, et de celle de la Reichsbank, une som-
me de 1200 millions, dont 300 millions sans in-
térêt Le mark-papier demeurera jusqu 'à nou-
vel ordre moyen de paiement légal, doté d'une
valeur déterminée.

CINÉMA DU THEATRE
Ce soir i

Un coup d'Etat
Super comédie interprétée par

SYDNEY CHAPLIN

COURSIER . FBAÎTÇÀIS
¦.. '. (De notre eorresp.)

Quos vu.lt perdere Jupiter... ,
PARIS, 2. — < Nous attendons l'Allemagne

à l'œuvre'>, disait dimanche daus un discours
M. Poincaré, et, à peu près à la même heure,
les policiers - prussiens fusillaient, mitraillaient
les séparatistes rhénans dans les riies de Dus-
seldorf. ' ¦" •

La 'chose est fâcheuse. D'abord parce qu'il
y a eu- de - nombreuses victimes, ensuite parce
que cela prouve que l'occupation française en
Rhénanie est une bien singulière occupation.
Voila un mouvement séparatiste qui devrait
avoir toutes- nos sympathies. Non seulement
nous ne faisons rien, nous n'avons jamais rien
fait, pour l'encourager , mais encore nous ne
prenons même pas : les mesures nécessaires
pour., mettre les Rhénans à l'abri de la ven-
geance prussienne. C'est vraiment lamentable.

Cependant,' la . journée du '30' septembre fera
sans doute plus pour développer les aspirations
d'indépendance des Rhénans que tous les dis-
cours' de DorteUy de Smèèts et de Mattb.es. Et,
à ce point de .vue, cela aura été une bonne
journée. Vraiment, la bêtise des Boches dé
Berlin : est .incommensurable. C'est eux-mêmes
qui sont les meilleurs artisans de la disloca-
tion du bloc bismarckien. Les gaffes qu'ils com-
mettent sont monumentales. Celle de dimanche
dernier marque vraiment- une nation condam-
née par la Providence.-

L Allemagne est un conglomérat de nations
très- diverses soumis au joug prussien. Ce jôug,
aucun des ; peuples allemands ne l'aime. Us
l'ont supporté par crainte d'abord , puis ils l'ont
respecté par intérêt, la peur et l'intérêt, voilà
les deux traits d'union. L'un et l'autre ont sur-
vécu au désastre de 1918. Les vainqueurs n'a-
vaient pas brisé la force d'un empire qui gar-
dait le prestige de faits militaires éclatants et
d'une lutte formidable contre le monde. Ces
vainqueurs avaient cru devoir sauvegarder une
richesse dont ils comptaient prélever une part.
Ce fut une lourde f aute. Heureusement, les Al-
lemands sont en -train d'achever eux-mêmes
l'œuvre inachevée. Ils se sont chargés de dé-
truire eux-mêmes le prestige de leur force en
démontrant leur impuissance dans une lutte
absurde et sans espoir. La défaite de la Ruhr
a achevé de briser l'anneau de fer. Pour se dé-
rober au traité, l'Allemagne s'est ruinée. Elle
a adopté une tactique qui a fait perdre à ses
nationaux plus de trois cents milliards. Jamais
l'exécution la plus rigoureuse du traité n'au-
rait pu approcher de cette amputation. Les di-
rigeants de Berlin n'ont pas seulement anéanti
leur armature, ils ont détruit les liens qui les
unissaient aux grands centres industriels de
Rhénanie.

Le guet-apens de Dusseldorf éclaire d'un
jour sanglant l'abîme où a sombré la force et
la richesse du Reich. Il montre aux Rhénans
que la seule chose qui reste du passé est ce
qui vouait les Prussiens à l'exécration. Le joug
a perdu toute sa force. Il ne garde que son
poids accru. On voudrait inviter les gens à le
secouer que l'on n'agirait pas autrement.

Aussi n'est-il pas étonnant que la population
de Dusseldorf ait acclamé nos poilus lorsqu'ils
sont venus rétablir l'ordre et arrêter l'effusion
de sang. Il est seulement regrettable, nous le
répétons, que les autorités d'occupation n'aient
pas su prévenir cette agression inqualifiable.
Il est vrai qu'en laissant faire, elles ont joué
un bien vilain tour aux gens de Berlin. Car,
grâce à leur brutalité, nous verrons peut-être
maintenant l'œuvre de dislocation s'accomplir.
^MaiSj-Tious pouvons le drre,"c"B sera' bien grâce
àuS-'-AUemands eux-mêmes. M. P.

ETRANGER
Lloyd George et les Peanx-Rouges. — On an-

nonce que lorsque M. Lloyd George (parti pour
l'Amérique), arrivera à Minneapolis, la grande
tribu des Sioux l'adoptera et lui donnera so-
lennellement un nom indien. Le groupe des
chefs sioux de Cheyenne conduira la cérémonie
qui se déroulera à cette occasion.

Un. dessin satirique du « Matin > représente
le rusé Gallois en face du grand chef sioux qui
lui dit : -¦ • — Je te nomme le Premier des Menteurs.

Mort de Jupille. — On enterrera demain, à Join-
ville-le-Pont, un homme dont le nom restera
dans l'histoire des sciences et notamment des
découvertes pastoriennes. Jupille vient de mou-
rir dans cette petite ville, à l'âge de 54 ans. Il
était jeune "berger et gardait ses moutons en
compagnie de quelques petits camarades lors-
qu'un chien enragé s'élança sur le groupe. Ju-
pille se jeta. sans hésiter sur l'animal, le ter-
rassa, réussit à le ligoter et à l'assommer. Dans
la lutte, il-fut grièvement blessé et l'on devait
craindre qu'il ne succombât à la rage. On l'ame-
na alors à Pasteur, qui avait déjà sauvé de la
terrible maladie le jeune Joseph Hoister. Le

grand savant appliqua à Jupille les vaccinations
antirabiques et obtint un second succès, non
moins éclatant que le premier. Jupille, guéri,
resta à l'Institut Pasteur comme garçon* de la-
boratoire et y demeura trente ans. E. s'était re-
tiré en 1918. Un groupe en bronze érigé dans
le jardin de la rue Dùtot rappelle d'ailleurs ce
fait mémorable.

Les inconvénients .de là vitesse. — Le doc-
teur Paul Bouchet, âgé dé 46 ans, chirurgien à
Paris, se rendait en auto, dans sa propriété de
Saint-Victor, dans la Marne, en compagnie de sa
femme. Entre Bray et Nogent-sur-Seine, au croi-
sement de la route, le docteur, en voulant éviter
un cycliste, happé par- l'avant de la voiture, don-
na un brusque coup de volant L'automobile
alla buter avec, violence contre un arbre, puis
se renversa sur les voyageurs.

Le réservoir d'essence ayant pris feu, M. Bou-
chet fut littéralement carbonisé. Mme Bouchet,
atteinte dô nombreuses brûlures et ayant deux
côtes fracturées, fut admise tout d'abord à l'hô-
pital de Romilly-sur-Seinè. Le lendemain ma-
tin, elle a été transportée à sou domicile à Pa-
ris, par une ambulance.

Quant au cycliste, Paul -Petit, ancien maré-
chal,, domicilié à Traîmer (Aube), il â été re-
levé avec une jambe et un bras cassés et une
profonde blessure à la tête.

En voulant tuer une buse, un chasseur prend
une carpe. — On annonce de Chalon-sur Saône
qu'alors qu'il était à la chasse, le facteur des
postes de Beaurepaire, M. Vion , débusqua une
buse qui vivement piqua de la tête dans un
étang. Elle en sortit pgu après tenant au bec
une0 grosse carpe. -^ V
. M. Vion fit feu sur la buse. L'oiseau ne fut
pas atteint, mais il lâcha la carpe que le chas-
seur mit dans son ca-rnier , à. défaut de gibier.

Vilaine affaire. — L'autopsié du cûrps de
Mme Charles . Webb, une des « quatre-cents »
de New-York, et héritière de deux millions de
dollars, décédée dernièrement a révélé des tra-
ces de poison.

M. Webb a été interrogé par la police. Il a ad-
mis que sa femme-signa-son dernier testament,
lui laissant toute sa fortune, peu de temps avant
sa mort. On dit que cette affaire sera plus sen-
sationnelle que-l'affaire Ward.

Pour le commerce suisse
De la < Tribune de Lausanne >)

On constate actuellement un redoublement
d'efforts de la part de certains milieux écono-
miques influents d'Allemagne, de Grande-Bre-
tagne et de France pour donner corps aux re-
lations commerciales esquissées avec la Russie.
Ces efforts rencontrent naturellement l'appui
des Soviets qui, au besoin, n'hésitent pas à of-
offrir des avantages impressionnants aux mo-
dernes conquistàdors qui s'aventurent dans
l'Eldorado soviétique. C'est ainsi que l'ex-chan-
celier du Reich, M. Wirth , vient d'obtenir ,
pour le compte d'un groupe allemand, la plus
grande concession que les Soviets aient jamais
accordée, soit le droit d'exploiter plus de 2 mil-
lions 700,000 acres dé forêts dans la région de
Rybinsk, à la condition d'achever la construc-
tion de la voie ferrée vers la Baltique. Bien
entendu, il s'agit là- d'un cas -plutôt exception-
nel, mais les concessions de moindre enver-
gtîrè":s_it déjà, légion-èt-îl n'est pas'.dé semaine:
que l'on ne puisse en enregistrer d'importantes.

D'aucuns, chez nous, " regretteront peut-être
que nous soyons tenus à l éeirt d une curée
aussi substantielle, en raison de l'interdit que
les Soviets ont jeté sur. la Suisse .Qu'ils se con-
solent cependant car, outre que nous n'aurions
pas l'expérience nécessaire pour mener à bien
ce genre d'opérations et que nous n'avons pas
de capitaux mignons à risquer dans cet asile
de toutes les vertus révolutionnaires, y com-
pris le mépris de la probité commerciale, nous
pouvons participer dans une mesure plus res-
treinte, il est vrai, à la couverture des besoins
de la consommation russe. Pour cela, il suffit
de chercher à développer notre exportation
dans les pays limitrophes de la Russie, qui
sont admirablement placés pour servir d'inter-
médiaires entre le marché russe et notre in-
dustrie, sans compter qu'ils constituent des dé-
bouchés -qui valent la peine d'être «travaillés*,
ainsi que le fait ressortir notre exportation
dans ces pays, comparée à ce qu 'elle était dans
l'ancienne Russie.

On se souvient peut-être que la valeur de nos
exportations dans Tex-empire avait atteint, en
1913, le montant assez faible de 58,1 millions

de francs, somme inférieure à la valeur réelle
de tous les produits suisses que la Russie con-
sommait puisque beaucoup de ces derniers lui
étaient fournis par des intermédiaires de Ber-
lin et de Vienne. De plus, il faut se rappeler
aussi qu'ime notable partie de nos exporta-
tions étaient à destination directe de la Polo-
gne russe et des pays baltes, ce qui s'expli-
quait par le caractère économique plus déve-
loppé que ces provinces de l'empire présentait
par rapport aux autres. Il en est résulté ce
fait, intéressant à relever, que la valeur de
notre exportation dans les pays limitrophes,
soit la Pologne et les Etats baltes (Finlande,
Esthonie, Lettonie et Lituanie) s'est montée
d'emblée à un niveau relativement élevé. En
1922, par exemple, elle a atteint 13,7 millions,
soit, le 23-4 % de l'exportation dans la Russie
des Tsars. „
- JL est à--reine besoin de mentionner que la
majeure partie de nos exportations ont été di-
rigées sur la Pologne qui, ayant une population
plus nombreuse et une capacité d'absorption
plus grande, a présenté un marché plus at-
trayant pour quelques-unes de nos industries,
ce dont témoignent les données suivantes ;

Année 1922
(valeur en millions de francs)

Pologne Etais baltes
Matières textiles 4,5 1,2
Machines 1,1 0,5
Montres 0,9 1
Métaux 0,8 .0,3
Produits chimiques 0,8 0,3

La simple lecture de ces chiffres nous mon-
tre déjà l'intérêt que nous aurions à tenter de
nouer des rapports commerciaux plus actifs
avec ces pays ; mais, outre cela, il est d'autres
r .lisons qui nous font désirer que nous leur
prêtions une attention croissante. A part la Li-
tuanie, qui ne constitue qu'un débouché limité,
par suite de son caractère exclusivement agri-
cole et forestier, tous ces Etats sont dotés d'une
industrie active, en général complémentaire de
la nôtre. Par conséquent, ils ont des besoins
que nous pouvons satisfaire sans nuire à leurs
industriels et ils peuvent nous offrir en échange
des produits que nous ne fabriquons pas ou
du moins en quantité insuffisante. Enfin, com-
me ils sont en voie de reconstruction écono-
mique, ils se trouvent dans l'obligation de faire
appel à l'industrie et à la technique étrangères.

Puis, et surtout grâce à leur position géo-
graphique et à leur pratique du marché russe,
don t les conditions sont encore si obscures, ces
Etats sont les intermédiaires tout désignés,
nous le répétons, entre la Russie soviétique et
notre industrie. C'est d'ailleurs ce que l'on com-
mence à comprendre en Suisse, témoins l'at-
tention que le Conseil fédéral a vouée à l'éta-
blissement de traités de commerce avec la Po-
logne et la Lettonie, et l'activité de l'< Associa-
tion de secours mutuels et de protection des
intérêts suisses en Russie >, fondée sur l'initia-
tive du départem ent politique , qui organise un
voyage d'études dans ce pays. Nous ne pou-
vons, par conséquent que recommander aux
intéressés, c'est-à-dire aux commerçants et in-
dustriels, airx banquiers aussi, l'œuvre de cette
association qui poursuit un but d'intérêt natio-
nal. H. G.

Une comparaison
(De notre correspondant particulier.) .,-i

Deux" informations fort suggestives que vous
avez données coup sur coup suggèrent au lec-
teur quelques réflexions qui sont bien d'actua-
lité. La première de ces informations a trait
à des accords conclus par l'Allemagne au pays
des1 soviets, et qui assurent à celle-ci des avan-
tages commerciaux importants en vue desquels
elle a trouvé sans peine de gros capitaux (en
valeur or) ; la seconde information est celle
qui , publiée tout d'abord dans la. <Weltbiihne>
de Berlin, par un Allemand pur sang, parle,
à la charge de l'Allemagne, < d'escroquerie fi-
nancière et monétaire, d'impôts ridiculement
bas, de sabotage fiscal, de cadeaux faits aux
propriétaires sous forme d'avances de la Reichs-
bank, etc. >. Voyons un peu quelle est, en re-
gard de ces faits, la situation âè la France.

Les recettes inscrites au budget français de
1923, tel qu'il est sorti des délibérations des
deux Chambres, s'élèvent en dehors de tout
produit d'emprunt à 23 milliards. Les dépen-
ses du même budget comprennent : dette pu-
blique 12 milliards, charges militaires 5 mil-
liards, services civils 6,5 milliards, soit au to-
tal 23,5 milliards. Il faut y ajouter 13,6 mil-
liards de dépenses recouvrables couvertes par
l'emprunt

Si donc la France n'avait ni dette publique,
ni charges militaires, ni régions dévastées à
reconstituer, elle disposerait annuellement
d'une somme d'environ 16 milliards de francs
(23 milliards de recettes, moins 6 à 7 milliards
de dépenses pour services civils =_ 16 mil-
liards). ..ï - - . . , -  • ' •„ • . :¦ : '. ¦

Or, grâce à la chute du mark, l'Allemagne
n'a plus de dette publique, elle n'a pas de char-
ges militaires, et elle n'a pas de dépenses à
faire pour ses régions dévastées; ses usines
et sa force productives sont intactes; elle a
65 millions . d'habitants contre 40 qu'en a la
France. L'on en peut conclure que si les Alle-
mands payaient des impôts équivalents à ceux
que paient les Français, l'Allemagne pourrait
disposer, au minimum, pour le service des ré-
parations, de 6 milliards de marks or par an-
née, c'est-à-dire d'une somme pour le moins
équivalente à celle qui aurait été mobilisable
en France. Mais évidemment que, pour pou-
voir, il faut vouloir...

SUISSE
BERNE. — L'autre nuit les habitants de

Saint-Imier furent réveillés par des cris per-
çants. C'était un jeune homme de 25 ans,
H. Buttiker qui, à la suite d'une dispute vio-
lente, venait de recevoir un coup de couteau
dans la poitrine. Transporté à l'hôpital, il y est
mort mardi matin. Le meurtrier du nom de
Bourquin, a été arrêté et conduit à la prison
de Courtelary. C'est un drame de plus à ajou-
ter à la liste interminable de ceux qu'a déjà
causés l'alcool.

— A Grandcouri, la petite Carmen Fleury,
âgée de 3 ans Y , s'est noyée dans l'Allaine.

— Par un beau temps, la foire de St-François
à Saignelégier, a été bien fréquentée et très

animée. Il a été amené au marché 306 pièces
de gros bétail et 400 pièces de menu bétail.
De nombreuses tractations ont été conclues et
le bon bétail se vendait à de bons prix.
. GRISONS. — A Davos, un employé de la li-
gne, M. Tarnuzzer , a été surpris par un traitf
et tué.

VAUD. — Une collision assez grave s'est
produite samedi, à 16 h. 15, près de l'usine de
La Côte, au lieu dit la < Pointe du jour >, à'
quelques kilomètres de Nyon. Deux voitures
automobiles, venant l'une de Lausanne et l'autre
de Genève, se croisèrent au moment où arri-
vait un camion attelé d'une remorque appar-
tenant à là < Mondiale > de Genève. L'une des
voitures arriva contre la remorque qui fut pré-
cipitée au bas d'un petit talus où elle se re-
tourna fond sur fond.

Les dégâts sont assez considérables ; le toit de
la remorque est enfoncé et les meubles qui se
trouvaient à l'intérieur et que l'on dit appar-
tenant à une comtesse, auraient passablement
souffert ; la barre qui reliait le camion-moteur
à la remorque est également en fort mauvais
état. Pas d'accident grave de personne ; le
chauffeur du camion a été légèrement atteint
par des éclats de verre.

Après un travail pénible, la remorque put
être remise sur la route et le convoi èontinu?
son chemin.

— La Société des maîtres boulangers de Lau-
sanne, dans son assemblée du ler octobre, a dé-
cidé une baisse dé 5 centimes par kilo, sur le
prix du pain ordinaire. Cette réduction se fera
à partir du lundi 8 octobre. - .- - - j  - - - .••?.

— Dans la nuit de jeudi à vendredi, le feu
a détruit à Encex près d'Ollon un chalet. Le
bétail étant descendu il n'y avait personne dans
l'endroit et ce sont des jeunes gens venus à la
veillée chez un vacher de Coufin qui s'aperçù'
rent du sinistre.

— Un heureux chasseur, M. W. Baux, à St-
Cergue, propriétaire de l'hôtel de la Poste, a
abattu vendredi, au pied de la Dôle, Un vautour
mesurant 1 m. 30 d'envergure* alors que cet
oiseau (de proie ne mesure généralement que
1 m- 15. L'exemplaire atteint par M. Baur peut
donc être compté, parmi les phénomènes de ce
genre.

GENÈVE. — En juin £921, un inconnu se
présenta au Comptoir d'escompte à Genève, .et
remit une lettre portant la signature de M,
Pierre Dunand, mécanicien à Carouge.

Cette lettre demandait à la banque de re-
mettre au porteur un carnet de chèques. L'em-
ployé, après avoir contrôlé que M. Dunand
avait de l'argent en dépôt, remit le carnet à
l'inconnu. Quelques jours plus tard, un chèque
de 1075 francs fut présenté à là banque. La
somme fut payée. Un second chèque de .3450
francs fut encore encaissé peu de temps après.

Deux mois s'étaient écoulés, lorsque M. Du-
nand, qui venait de recevoir de la banque son
relevé de compte, demanda des explications
concernant ces deux chèques. . L'enquête qui
suivit ne idonna aucun résultat.

L'individu se présenta plus tard pour encais-
ser un nouveau chèque. Prié de passer au bu-
reau du directeur, il prit la fuite. Encore une
fois, on perdit ses traces.

Dimanche dernier, un jeune Français, Fran-
cis Chappaz, 21 ans, fut pris en flagrant délit
de vol dans un magasin de tabac, à Genève.
Comme sa mère offrit immédiatement de fout
rembourser, Chappaz fut relâché. Un brigadier
de gendarmerie, sous les yeux duquel passa ' le
procès-verbal interrogatoire de Chappaz, cons-
tata qu'il avait été apprenti chez M. Dunand ;
il flaira la bonne piste./ _, 

^" Une rapide enquête" établit que Chappaz'de-
vait être l'escroc recherché depuis deux ans.
Arrêté à son domicile, au moment' où \H allait
filer à l'étranger, il finit par avouer ses mé-
faits.

——~¦——~«mmmwmm——i——— ¦ i

CANTON
Môtiers. — Favorisé par un temps superbe,

le concours de jeune bétail bovin organisé par
la Société d'agriculture du Val-de-Travers, a
eu lieu samedi dernier à Môtiers. On comptait
171 génisses, dont 151 primées.

Couvet. — La foire au bétail de lundi •der-
nier a été très animée. Environ 80 têtes de
gros bétail ont été exposées sur le champ de
foire. Les transactions furent assez nombreu-
ses ; la gare du Régional a expédié 8 vagons
de bêtes à cornes. Les prix se sont maintenus
assez fermes. Les vaches se vendaient 'de 1800
à 1500 fr., les bœufs de travail 1100 fr., les gé-
nisses portantes de 1100 à 1200 fr., les porcs
de huit à dix semaines 110 fr. la paire en
moyenne.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Otto-Karl Patbreese, étalagiste, à Zurich, et Loul-
se-Phllomene Muller, à N euchateL

Louis-Albert Huguenin, pasteur, et Jeanne-Màr»
guérite Favre, les deux à NeuchateL

Alfred-Bobert Seiboz, scieur, et Gabnelle-Marw
Boulet, lingôre, les deux à NeuchateL

Mariage célébré
29. Henri WeibeL manœuvre, et Marie-Hélène Ver-

noit, servante, les deux à Neuchâtel.
Naissances

27. Hélène-Marguerite, à Léon-Armel Fatton. mas-
seur et à Cécile-Elisa Hayoz.

28. Georges-Henri, k Georges-Auguste Bovet, né-
gociant, et à Sara Evard.

Marcelle-Marguerite, à Charles-Bobert Juan, agri-
culteur, à Enges, et à Jeanne-Alexandrlne Qeuer.

29. Jacob-Beynold, à Jacob Kflnzi. bibliothécaire
et à Marie-Anna Landry.

Décès
ler octobre. Gustave^ Adolphe Olercy notaire,

époux de Marie-Adèle Leuba, né le 28 avril 18*5.
Samuel-Ulrich Gerber, emballeur, né le 16 mal

1884.

Partie financière et commerciale
1 1 ' ' I!. 'Bourse de Genève, du 3 octobre 1923

Actions 4% Elettrifieatlon . —.'—¦
Hanq.NaLSuisse 535.-™ 3«/uÇ ;_ rèd.À.K. 805.50
Soc. de banq. s. 64150m f j o  OiBeré. . 369.-
Como. d'EMom. 447.50m 8% Generw-toU. 401 —
Crédit suisse. . 673 50,,. 4 % Gène v 1899. 390.-
Union fin. genev. 420.— S_ oï™« **£/ |63.-
lnd.genev d.ga» 385 - ^nois 1912 4»/

0 367.50m
GazMarsei'le? . -.- Japo n tat>.ll«s.4«/î 99.7o
Fco-Suisseélect. 115- Ŝ 6 *%.;. £*; ""•""
Mines Bor prior. 442 - V.Genô.1919,5% —.-
, .ordÎD.ane. 450.- d *% Lausanne - ' -.—

Gatsa, parts . 50l) .-m V*1601/00"̂  ̂ lf - ~ '¦
Chocoï. P.-C.-K. 110.- Jurm£imp_'WVo 36o.-
Nestié 169 - k0,"ba/-t?c- S/o r^r :Caoutch. S. fin. . 57.- Paris-Orléans . 00. 50

S.fln. l' ' r.-Sui.4% 4u0.— cjObligations Argentines céd. 84 50 '3 «/„ Fédéral 1903 386.—m Bq.hyp.Suèd.4% 432.—
3 1/, » 1910 395 — C.iono.éfryp.l90ï — .—'
4 «/„ .1912-14 428.50 » » 1911 232.—
5°/, • I X .  -.- . Sto_ 4 °/0 -.-
S /, » 1922 -.— | Fco-S. élec 4 °/0 295.-
u V*0 Bectrificaiioa 1075.—m To'.tsch.bong^'/î 400.— '
4 '/, Electnficaiion . — .— | Roiivis Hy . . 210 — m

Record de l'Allemagne à 14 fr. le milliard. Pres-
que tous les changes en baisse, il n'y a guère que
trois cours de la Petite ontente qui remontent Les
échanges avec l'Allemagne ne peuvent plus se faire
que par 200 millions. Bourse plutôt lourde. Sur 28
actions : 12 en baisse. 10 en hnuwic

|H Ce composé extra-concentré de sels nain- longée ramoliit les cors et durillons les wkM nels, dissous dans un bain de pieds chaud, plus épais, à un tel point qu'Hs peuvent H
donne une eau médicamenteuse merveil- être enlevés facilement sans couteau , ni É§

i

leusemeht efficace pour combattre et gué- rasoir, opération toujours dangereuse. Iprir les divers maux de pieds causés par Ym.
la fatigue , la pression de la chaussure et Un bain ainsi préparé, rendu oxygéné, 'A
réchauffement qui en résulte. Il suffit de est également très efficace contre l'irrita- xM
tremper les pieds endoloris pendant une don et les autres effets si désagréables .||fdizaine de minutes dans une cuvette d'eau d'une transpiration excessive. Les Sal- *chaude à laquelle vous aurez ajouté une traies Rodell sont donc une véritable pa- ;/JIpetite poignée de saltrates. Vous consta- naoée contre tes divers maux de pieds : WÂ

wk tez un soulagement immédiat, car toute ils remettent et entretiennent les pieds {M
|H enflure et meurtrissure, toute sensation en parfait état, de sorte que vos chaus- ffl
iÊii de douleur et de brûlure disparaissent sures les plus étroites, même neuves, jjl
Éf comme par enchantement, et pour ne TOUS sembleront aussi confortables que lef -YÂ
wm plus revenir ; une immersion plus pro- plus usagées. «

WA N. B. — Le* Saltrates Rodell «e trouvent à prix modique d_» toute* le* Pharmacie» . Exigez Ép
HHJ bien de* Saltrate» et mefîez-Toaa de* contrefaçons qui n'ont aucune ?aleur enratire- f i m .

CIGARETTE TORÉADOR
— Nouveau mélange BRESILi-HAVAXE —

à 50 o. les 80 pièces
Qualité et p rix déf iant toute concurrence
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Seuls fabricants du véritable "SirOCO"
Corderie Nationale 5.A. Genève



CORRESPONDANCES
(Z* journal ritervt ton opinion :

* f tgartl  det lettres paraixsa nt tout cettt rulriqù.)

La gare dAuvernier - " ;¦;•?¦ '"

Monsieur le rédacteur, . .- . .- ;  -Y "-Y*
Pérmettez-moi de demander à qui de: droit, par

l'intermédiaire de votre journal, les raisons poirr
lesquelles l'administration des C. F.'F,- n 'a pas.ju-
gé mutile d'améliorer les issues, notoirement in-
suffisantes, de la gare ' d'Aiivernier. Il est éton-
nant «tue .personne n'ait songé à le faire au mo-
rfiéjat où les travaux de réfection de la route étaient
en cours. Actuellement, tout est terminé... -et -tou-
tes'.-les - issues sur . lesquelles on pouvait compter
du ; côté dé l'est et du sujd 'sont barrées ! La seule
sortie possible, si on ne veut pas traverser les sal-
les d'attente ou les 'marchandises, est 'celle de
l'ouest du bâtiment, qui' se réduit â un couloir •entre
celui-ci et le poste dfaiguillage, couloir étroit et à
moitié bouché par une fontaine et par l'escalier de
la passerelle qui traverse les voies'. Or,.-il arrive
que le train, quelquefois.très long; dépose les . voya-
geurs fort loin sur le quai. C'est donc' un '-détour
4*J\0Q à 200 mètres. ogef sont eMigés- de- faire, -ea
^ëvèîiâip 9^"'!.^^'fj fj *

r~1*8 yôy^fçgp'lltfî 
im rf ft-dënt â Peseux, par exemple. Là chose est d'autant

pin i ïn ê'xpî i c a'Wë 'Ifue:' îâ route1 d'accès" k lï»" «»r«
longé le quai, et que pendant -les travaux ¦ô'BX-
hatissemeht dç celle-ci, le passage était utilisé par
les ouvriers pour le. transport des pierres.:

Cet arrangement, pour une gare dont le trafic
n'est pas négligeable, est . si défectueux et si faci-
le 'à améliorer, que les voyageurs intéressé» pa-
raissent--en droit d'espérer qu'il y sera porté re-
mède avant peu. • '-: ii'-" YenUlea,: agréer, Monsieur le rédacteur, i'expres-
êip j i  de- mes sentiments distingués.
,"." ...' • • ' Robert DROZ.

' •>.. ; ¦. > .. . "• ' -. - 'Ce 28 septembre 1928..;
„, -¦'.. Monsieur le rédacteur,

Les trois cyclistes signalés dans la lettre ouverte
èty".I»'courant, adressée à M. le président . du. tri-
bu p̂a], à Boudry, viennent remercier-M.. Eug. Ss-
cretan, do Colombier; de les avoir rendus attentifs
que.- le dit « trottoir » était exclusivement réservé
aux piétons. Mais depuis' quand cette réserve exis-
téjt-'eij e ? J l n 'y a pas si longtemps que chacun pou-
vait -voir non pas Jes-trois cyclistes, qui se conten-
taient du chemin, majs bien M. S. à motocyclette,
chaque jour pr.eijdre ce ^gentil petit sentier, beau-
coup plus agréable que la route, comme il le dit
lui-même, couverte de gros cailloux pointus.

Il £oùs: paraît' que SJ. .S., contribuable de Cplom-
p]e'r,' sejait le mieux placé pour demander à cette
commune'«Je bien vouloir goudronner la route qui
est sur ',8071 territoire, ou tout au moins" qu'il serait
pjiis opportun qu'il se joigne aux malheureux cy-
clistes'pour demander que les cailloux qui sont des-tinés^ à. la route ne soient pas choisis trop pointus.
... . • '"'K.. Les " trois cyclistes.

NEUCHATEL
'/ Çonunission scolaire. — Dans sa séance de
inardi, la commission scolaire a pris acte, pour
*%$\. décembre prochain, des démissions de
Mlle 'Marie Gûye, institutrice au collège de la
.Promenade, en raison de son , mariage, de Mlle
ftachel . Graif, titulaire . d'une classe spéciale au
collège des Terreaux,1 qui prendra s'a retraite
après 30 ,àn? 'de ; services ,à Neuchâtel, et- deW~ A'.:;Zutter, professeur de gymnastique, dont
lîét&l-de'.santé ne lui permet plus de continuer
'son -enseignement, _M. Borel, directeur,. retrace
l'aotrvité pédagogique, toute de conscience, de
compétence et.de dévouement de chacun des
intéressés, auxquels une lettre de remercie-
ments et de bons vœux sera adressée..
; ,_e directeur des écoles primaires présente
un/rapport concernant la. réorganisation . de
l'enseignement de la gymnastique à partir du
1er. j anvier 1924. La démission de deux maî-
tres spéciaux. laisse vacantes, dès cette date,
48 heures de gymnastique dans nos diverses
classes ; sur ce nombre, 34 heures seraient ré-
parties entre les instituteurs et institutrices et
le solde de 14 heures provisoirement confiées
'̂ ùn professeur spécial, M. Sullivan, qui a bien
voulu s'en.'.charger. La "commission s'est ral-
liée, à l'Unanimité à ces propositions.

M. Baumann, directeur des écoles secondai-
res, présente un très intéressant rapport sur
la course Desor qu'il a. dirigée cette année ;
elle , s'est effectuée dans les meilleures condi-
%ot& possibles et laissera à tous les partici-
jpjnts le meilleur souvenir. 11 soumet à, la cojh-
Tni^sion les comptes relatifs à cette course,
avec pièces ju stificatives â l'appui ; ces comp-
tes sont vérifiés séance tenante et trouvés par-
feifèniént en ordre. '

Lecture est faite-d'une lettre du Conseil com-
iflu'nal se rapportant aux classes spéciales de
l'école primaire, dont 'la suppression avait été
plus ou moins envisagée au sein de nos auto-
#ités. Après un rapport circonstancié de M.
Borel, le Conseil communal en a ' reconnu les
avantagés et s'est rallie 'à leur maintien.' Après avoir pris connaissance d'un rapport

à l'appui d'une enquête détaillée du directeur
des écoles , primaires , sur l'âge normal des élè-
ves e^ les.conditions de la promotion , la com-
mission a estimé que ces questions méritaient
d'être suivies de près et elle a autorisé le di-
Tecteun à-.appliquer, en collaboration ' avec le
corps; enseignant, un certain nombre de mesu-
rés- dans les cas particuliers non prévus par
le'règlement actuel.
; , 'La -commission décide de donner , . qpnime
l'amiée 'dernière, 4 jours de congé aux écoles
•à^"Occasion des vendanges ; elle charge les di-
tècteu-rs-d'en fixer le début en le faisant coïn-
cïJer 'ayec la levée du ban des vendanges à
Neuchâtel.:¦ "Elle revoit et adopte le budget définitif des
écoles pOur l'exercice prochain , après lui avoir
fàil L s'ùbir 'quelques modifications tputes rela-
't'ivesM'à ;uùè diminution vie dépenses'. Ce budget
prévoit "en recettes 375,193 fr. et en dépenses

981,309 fr., chiffre inférieur de 40^937 fr. à ce-
lui de l'exercice courant,•:/ " ¦- ' .;• ..

Enfin , la commission .décidé,, avec. J'approba-
tion du Conseil communal, de. - faire installer
une «sonnerie élec-triquenhoraire au Collège
classique, afin de parer 4jj£ nombreux inconvé-
nients que présente , l'utilisation' de la petite
cloche dont se sert actuellement le,' concierge.

Lueur d'incendie. .—- Ce matin, -vers 2 heu-
res, on voyait une grosse, lueur d'incendie à
l'est de Fribourg. '. ,' , .

Bagarre. — Hier soir, un peu ayant 6 heu-
res, deux jeunes gens qui se querellaient sur
la place du Monument de- la République, en
sont venus aux mains, .L'un a : frappé l'autre
avec un coup de poing américain et Ta blessé
à la figure ; un agent de: police est intervenu et
conduisit les combattants ' au poste-de police.
Us furent relâchés peu :après. .; -¦- - -

; Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

f., '" "- , :..,' \ ! CONSEIL NATIONAL
'.";'La ; presse suisse eu général et, singulière-
ment les éditeurs de journaux peuvent , en vé-
rité briller̂, un beau cierge en l'honneur du can-
ton-dé Neqclui ' il.- Car c'est pour une bonne par-
•tié"à- 'l'énergique intervention de deux députés
;riéuch'àteIois, fort dissemblables d'ailleurs, que
.Poiv-doit ié vote rétablissant la taxe postale des
•jHli rnàux: Et toute la députation neuchâieloUe ,
si, , nous/;ne faisons erreur , a voté contre une
augmentation qui eût lourdement grevé les
jqi^haus:, et entravé leur diffusion. Cette atti-
tude résolue, observée aussi par les Genevois,
i^ffirt'brillamment compensé celle des dépu-
tés vaùdoiè qui, presque tous, nous art-il paru ,
jàr.'j'exoejj tibn. du loyal M. Bersief , ont fait ri-
sette-, au. projet gouvernemental sans s'occuper
de..la .presse qui pourtant a tiré beaucoup d'en-
tre 'ieux d'une - obscurité ou se complaisait leur
féniéV • - • '¦ . .
:- Xà séance a débuté par une longue contro-
versé: juri4ique.-de nature à intéresser les spé-
cialistes. aL Abt, nous le disions hier, avait dé-
posé une motion à double escopette : il vou-
lait demander la révision de la loi sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publique et obte-
jifequei jusqu'à la nouvelle loi, on réduisît «le
pVëjudice ^ont sont menacés les propriétaires
jdii fait de la jurisprudence du Tribunal fédé-
¦ial- et de- lrexclusivisme qui préside le. plus sou-
vent à: la 'composition des commissions d'esti-
m t̂ion i. Nous n'allons, rassurez-vous, pas en-
trèp:dahs te détail dé ces savants débats. ¦
" /En- !sub6)ancé, M. Hâeberlin a . répondis que
la 'révision de la loi était en effet désirable et
v&ç àccëp^tait 

la motion dans ce 
sens, mais que

pouf le' reste, il ne fallait pas créer une confu-
çjoir .dè pouvoirs et demander au Conseil fédé-
ral de donner des ordres au Tribunal fédéral.
La-- première partie de la motion a été accep-
tée .après une discussion où l'on a entendu des
députes", par centaines, notamment MM. Bossi,
KlQti;; Wulliamoz, Ruhr, Meili," et d'autres que
j'oublie"et qui m'en voudront. De façon géné-
rale,Vies 'agrariens se plaignent de la désinvol-
ture aVfec laquelle on les traite quand il s'agit
|è créer une entreprise électrique.
Y "Sans dispuséion et dans un bel esprit de con-
piii'âtioii,' la Chambre adopte le point de vue
dés 'États ' dans deux affaires où subsistaient
des divergences ; la motion Knellwolf et Dau-
Wfatl .̂ éligibilité des ecclésiastiques) et fattri-
¦b4tt.6n;4gfovisoire.>/de,la division du commorr
çé au dëparténièht dé l'ëçoïionuë publique.
r -̂ Etvelle. .vote r avec générosité 155,000, francs
pôpr. l'acha t d'un champ d'aviation à Bellin-
zone.' Quand on prend dé l'avion, on n'en sau-
t ait- trop' pïendre.
c 'Mais 'lîëïprit ' combattif s'est réveillé lorsqu'il
§rest; -agi; de discuter sur les divergences entre
les deux conseils au sujet de la loi sur les com-
mxinicatipns postales. La première pomme de
discorde a. été la taxe postale pour les jo ur-
naux: Le projet de M. Haab proposait, on se le
Rappelle, de conserver la taxe' double de un
çent-ime- ; ét deniL Le National avait en
pré.mièrè 1 lecture repoussé cette augmentation,
|es "États l'ont approuvée. La commission pro-
pos'e .aujourd'hui le maintien de la décision pri-
mitive. , ' 

;
' C'était, s'il nous en souvient bien, le 1er .fé-

vrier 'dernier que la Chambre avait agité cette
question-Déjà à ce moment, M. Graber, appuyé
par. M. Micîieli, avait combattu ce projet , de rep-
.çhérïsseniéht en faisant ¦ valoir '.' que la presse
était un' service public indispensable dans une
déinoorâtie, -¦- 'H.:Haab:avait répondu en employant les mê-
mês; arguments que ceux dont il s'est servi au-
jourd'hui,: 'disant qu'il fallait faire des écono-
mies, 'et "que les journaux n'avaient qu'à ren-
chérir-lé' prix de leurs annonces pour compen-
ser; lé: supplément de dépense qu'on leur im-
posait: , Néanmoins,' la Chambre avait- repoussé
}e(1projet.pàr 73 voix contre 62, au nombre des-
quelles figuraient quelques radicaux vaudois et
le-nouveau libéral vaudois Bujard.
' :_à scène de ce matin a été une réédition de
la; représentation (la représentation nationale)
gai y.sa-.huit mois. Mais. elle.a été encore plus
animéf.^'Çar si l'opposition aux journaux a ga-
gné un adhérent, M. Piguet d'Yverdon, libéral
jaloux dès succès de M. Bujard , elle a vu se
lever:.contré elle Un adversaire habile et fort
écouté̂ ;; M. Eugène Bonhôte, qui a été éner-
giquemènf. appuyé, par MM. Baumberger, Naine
et'Joss. 'Pour niiéux assurer la victoire, ,M. Abt
s'e6t-misr 'a soutenir les partisans'de l'augmen-
tatipn,'comme la corde soutient le pendu.¦ ,'Pa.rmj "les arguments impressionnants invo-
qués .par . M. Graber, il faut retenir celui-ci
que, si l'on charge encore la presse déjà fort
touchée par la crise actuelle, on arrivera à
•faire disparaître les journaux indépendants qui
vivent, de leurs propres ressources et l'on verra
fleurir les, journaux stipendiés par tel ou tel
groupé puissant ou par tel opulent personnage.
Le jour-là,r c en sera fait de cette propreté de
la' presse, qui est un de nos plus beaux titres
de gloire. 

- -M.—Piguet, sans doute, a dit qu 'il trouvait
{art. just e.de faire payer tout ce qu'on pouvait
auj c journaux, car il tenait à justifier la répu-
tation dé financier subtil dont la presse l'a au-
réolé.'. Malheureusement, cet homme charmant
n'a qu'un' filet de voix qui se perdait dans le
vp;irme de la salle, de sorte que , des tribunes
dé là 'presse, on ne voyait que sa bouche s'ou-
vra'nt et se fermant en cadence et sa main com-
pulsant les feuillets de son discours , de même
qu'au cinéma lés héros suppléent par leur mi-
mique aux paroles que l'écran ne saurait re-
produire. Et-encore on a, dans le iilm, des ta-
bleaux ipiprimés expliquant les gestes, alors
que nul projecteu r ne nous a appris ce que di-
sait M. Pigùet, mystérieux Charlie Chaplin. M.
AM ayant " voulu dauber sur les j ournalistes,
s'est attiré une réponse, empreinte 'de mali-
cieuse bonhomie, de notre spirituel confrère
Baumberger.
' ,M. Bonhôte, dans un incisif discours , a cou-
rageusement déclaré que nos postes, jadis
.exemplaires, ont perdu de leur réputation par
leur 'propre faute. On a réduit les services, di-
minué les distributions , augmenté les heures
de fermeture des bureaux, relevé les taxes, et
voici qu 'on - voudrait supprimer complètement
les distributions du dimanche. Les retards de

distribution sont fréquents, mais les réclama-
tions sont inutiles du moment que- la poste, de
sa propre autorité, a supprimé le- timbre per-
mettant le contrôle. ?Mv! Bonhôte convient que
l'adoption de la journée rde 8;heures a compli-
qué la tâche de. T.adniiuistratioii, mais il ne
faut . pas en faire un ;bquc émissaire. , ,11 y a
bien d'autres raisons;¦ qui .-'expliquent Jés'. inCpu;
vénienis don t, tout ié-_ .monde commence à '.Se
plaindre. Par exemple/- les. bureaux perdent
leur temps à de menues, ' b'èàdgneç qui - pour-
raient vraiment céder le.pas n des" tfavaux plus
pressants. .Ici , Mi Bonhôte .cite.les statistiques,
admirables d'ailleurs, niais doht dn pourrait se
passer sans danger mortel. Il relate aussi cer-
taine circulaire envoyée aux - propriétaires
d'immeubles sur lesquels on a pos.é< ime boîte
aux lettres, pour les; inviter à ne "pas tolérer
que des affiches soient .'apposées' ' autour de
cette boîte par une. entreprise" de publicité. Ce
n'était pas l'affaire de la poste , de se mêler de
ces affiches. Chacun est libre' de faire de son
mur ce qui lui plaît . et'.citait là" perdre du
temps bien inutilement. La poste 'devrait' com-
prendre qu'elle ne doit pas uniquement songer
à améliorer sa situation financière; mais qu'elle
peut bien rendre- de temps à autre un petit
service' au .public, en lacil'Uniit lé transport dés
journ aux. .

Une longue réponse, fort détaillée, de M.
Haab, avait pour but de mettre rassemblée en
garde contre le danger de se lajssér impres-
sionner par la crainte de la ¦¦gress.p; Notre excel-
lemt ministre des ppsies jhvoqt ie l'argument
pratique, exposant une fois de - plus qu'on lui
prescrit de faire des éconqmiès f î { d'équilibrer
le budget de ses ^dministràtiéu^ mais que
pour y, arriver on doit l'appuyer dairs lés me-
sures qu'il prend pour réaliser des' économies.

M. Naine conteste lé fait que le transport
des journaux à la taxe; actuelle coûte des mil-
lions, comme on l'a prétendu, et fait obser-ver
que, pour avoir une idée- j uste, il faut calculer
en l'espèce comme on lé: fait pour - les. autres
envois 'postaux , et tenir compte dès- distances.

Au vote, le maintien dé la. décision antérieu-
re du National est décidé -par 89 voix,contre 59-
Le gouvernement a du dessous. Quelques dis-
crets applaudissements partent, de là tribune de
la- presse. ¦ ''¦'¦ -T" ' . ": : .:! R.- E.

La Chanibre reprend,' en séance d p relevée,
la discussion de ladoi postale. La majorité de
la commission présente au sujet dé la fran-
chise de port un coinpi'oniis exonérant du paie-
ment des taxes postales les Chambres fédé-
rales, les membres- des .éoinuiissions" parj enrén'
tdirês, lés autorités dés cantons et des districts',
ainsi que les communes: pour -les envois qu'ils
échangent en affaires officielles' pu éiitre .eux
avec d'autres autorités, •- , :, -, ,' .

MM. Obrecht (Soleure}. et. Pigupt (Vaud)
pi'ésentent le point - dé,vue de .la. iiiiuqrite. de.la
commission, qui proposecle maintien intégral
de la franchise de port. 'Hs 1 sont cbnipattus par
M. Jenny (Glaris) et approuvés par M-. Abt
(Zurich): l $:.-Y' <- ;•- .'¦• < <?

M- Haab défend le cqn'ipxomis.
Après un vote éliminatoire,'la Chambre pré-

fère par- 65 voix le compromis à là Suppres-
sion complète de la franchise, qui "fait 54 voix.
Les autres arti cles de la dpi passent .sans dis-
cussion. . .-' ¦ ' '.'i ;.- '. ' .' ." ... , ' '• ¦

•". CONSEIL DÈS ÉTATS' .
BERNE, 3. — M. Lorêtau (Valais) est nommé

membre de la comniissidô des alcqols en rem-

placement de M. Ribordy. M. Loretan est lui-
même remplacé par M. Riva (Tessin) dans la
commission militaire.

On aborde le douzième rapport du Conseil
fédéral sur les- restrictions d'importations.

Au nom de la commission, M. Bolli deman-
de qu'on ne perde pas de vue le caractère ex-
ceptionnel des restrictions et qu'on rétablisse
l'état de choses normal dès que la situation le
permettra. ,

La Chambre approuve le rapport et décide
que les restrictions décrétées le 18 juillet 1923
resteront en vigueur. . .  '

On reprend la discussion de l'article concer-
nant la réduction des rentes- accordées au ' per-
sonnel fédéral.

L'ensemble du projet est voté par 25 voix.
Après un rapport de M. Siegrist (Lueerne),

la Chambre adopte un article fixant à 30 %
la participation . de la Confédération aux frais
des caisses d'àssurance-chômage de . l'année
1923. ".-'¦ .'."' ''

Le chancelier allemand démissionne
La durée du travail

Berlin, 3 (Wolff). ¦ —; Dans- le courant de l'a-
près-midi de mercredi , le- bruit- s'est répandu
dans les couloirs du.rRe^phstàg .qqé ,.les débats
des groupes parlementaires . socialistes forti-
fiaient les chances de solution de la crise gou-
vernementaile. Les • soci ĵ stes refuseraient, il
est vrai, d'exercer une' pression quelconque
sur les personnes. Toutefois, ¦ ils auraient laissé
libres les membres socialistes dû .cabinet de
prendre maintenant une "décision* Dans la ques-
tion de la journée de 8 heures, les divergences
semblent être de forme 'et non de fond et l'on
s'efforc e de lés supprimer. ' ., . . " ' ', "!• .
: BERLIN, 3 , (WolffP.^-p à «.'.Germaida:> .croit
savoir que le cabinet s'est arrêté, dans la ques-
tion de la durée du ' travail , à là formule sui-
vante ; : ;, ' ;. ¦/ ¦ -- .  ¦• ';, , : ' '"' . , '.-' ."•

L'extrême détresse'çdè notre peuplé dans /la
lutte ardente pour -son existence économique
et politique nous oblige provisoirement à aug-
menter la durée du travail dans la mesure coni-
patible avec la santé,. En particulier, le travail
dans les mines doit.être fixé à S jieûres, y com-
pris la descente et la •montée.. En outre , les au-
tres entreprises de nécessité vitale doivent
avoir la possibilité de dépasser la durée du
travail de 8 heures, par jour et ces principes
doivent être aussi appliqués aux entreprises
publiques. Pour les entréprises' dangereuses et
nuisibles à la santé, la journée dé huit heures
doit être maintenue.

L attitude des populistes
BERLIN, 3 (Wolfl), ' — .Le; grqubç du parti

populaire allemand a pris la décision suivante
en ce qui concerne la situation, politique :

1. Concernant la.questip.ri i de .la' d'urée du tra-
vail, le groupe approuve ;la décision prisé hier
par le cabinet. . ., 111. ,; .. ] n .  ; - . , ' ; . -.

2. Le groupe est: prêt à approuver la loi d'au-
torisation , mais tient à ce: que le! ministère des
finances soit dirigé par. 'une ' autre personna-
lité. .., ' ,. . ¦' . ' .' , j , ;

Celle des socialistes ; ; .
BERLIN, 3 (Wolff). — lie ' groupe parlemen-

taire socialiste, dans sa réqnioh dé mercredi
soir, a repoussé le compromis proposé par les
démocrates et .d'après lequel .la. durée du tra-
vail pourrait être régie par voie d'ordonnance.
Il a pris cette décision par 61 voix contre 54.

Dans ces conditions, les . socialistes ne pour-
raient continuer à faire., parti©, ."dj i- gouverne-
ment que s'il était tenu compté dé leur déci-
sion < '." '¦ 

BERLIN, 3 (Wolff). — La séance dû Reichs-
tag, convoquée pour - mercredi, a' été décom-
mandée dans Ta soirée. . ; ¦ : . • : •• '.

Démission de M. Stresemann -
BERLIN, 3. — Le cabinet Stresemann a dé-

missionné.
C'est la faute du socialisme, dit Wolff

BERLIN, 3 (Communiqué officiel Wolff). —
Le cabinet du Reich.a tenu mercredi plusieurs
séances, au cours desquelles il s'est occupé de
la situation politique. Le refus du parti socia-
liste d'admettre que la législation sociale soit
comprise au nombre des matières pour les-
quelles le gouvernement demandera àù Reichs-
tag de lui octroyer pleins pouvoirs,'a provoqué
une divergence irréductible dans l'opinion des
partis de la coalition. En présence- de ce fait, ïè
cabinet a décidé de faire remettre sa1 démission
au président du Reich par l'intermédiaire du
chancelier. Le président du Réich a accepté
la démission du cabinet et il a chargé M. Strese-
mann, chancelier sortant, de constituer, le nou-
veau cabinet. •. ' , : ". .: . ; :-

C'est la faute de l'industrie lourde
dit le < Vorwaerts >

BERLIN, 3. — Dans son article de fond 'con-
sacré à la crise gouvernementale Te < Vor-
waerts > déclare : L'offensive déclenchée par
les hommes de l'industrie lourde qui siège à
l'aile du parti populaire allemand a donc pro-
voqué la démission du cabinet ' Stresemann
après une crise de deux.jours, .Les .pqpulistes
ont eu raison de cette grande coalition qu'ils
avaient demandée pendant trois années. Après
avoir débarqué l'un des leurs en la personne
du ministre de l'économie publique, ils ont
renversé leur propre chancelier portant "ainsi
un coup terrible au Reich . A présent qù'ils ont
contraint les socialistes à quitter le gouverne-
ment sans que- les autres partis bourgeois aient
pu s'opposer à celte manœuvre, les populistes
ont le devoir de maintenir les événements dans
les limites de T'ordré constitutionnel, de proté-
ger l'unité du Reich, de régler ses rapports
avec l'étranger et dé ranimer l'économie natï >
nale ébranlée. Le nouveau gouvernement ap-
partient aux partis bourgeois ; il aura pour tâ-
che d'écarter le péril d'une guerre civile qui
apparaît â l'extrême droite.

Les socialistes, sont allés jusqu 'à l'extrême
limite de l'abnégation pour épargner au peu-
ple allemand la catastrophe dont le voilà main-
tenant menacé. Le parti populaire allemand

les a écartés des responsabilités ; désormais le
parti socialiste pourra se trouver chaepue jour
placé devant des décisions d'une porté© extra-
ordinaire '; l'échec de l'expérience faite avec la
grande coalition a créé une situation entière-
ment nouvelle.

POLITIQUE

L apaisement dans la _tuhr
DUSSELDORF, 3. (Havas) . — Les signes d'a-

bandon de la résistance passive se multiplient
dans les territoires occupés. Les villes de Dus-
seldorf , d'Essep, de- Dortmuùd , de Witten et .de
B'oclîum ont"-' fait, connaître leur intention de.
verser leur quote-part aux frais occasionnés
par l'entretien des ti'oupes d'occupation. Le
bourgmestre- de Haitîgert à.fait savoir, que; les
ouvriers dé Ta région de .Hattigen . ne voulaient
plus vivre des; aumônes du Reich . et qu'ils
étaient décidés à reprendre le travail.

Des conseillers d'entreprise de la mine Ame.-
lia sont venus se présenter aux , ingénieurs
français et ont déclare qu'ils avaient été char-
gés par lés ouvriers d'annoncer que ces der-
niers étaient d'accord de. reprendre le travail
même sous les ordres et sous le contrôle des
Français. ' .,. ..'

DUSSELDORF,. 3 (Havas). — La.reprise du
travail dans les mines s'accentue progressive-
ment. Un certain nombre de propriétaires de
mines,- notamment le directeur dés •mines- fis-
cales de l'Etat prussien, se sont.mis-en rela-
tions avec les membres de la commission de
contrôle en vue dé reprendre les livraisons en
nature, celles-ci devant comporter au- moins en
fractions échelonnées le paiement- intégral de
l'arriéré du Kohlenstèuer. On signale d'autre
part que les Allemands ont commencé à rallu-
mer certaines cokéries. - ' ¦

L'aff air e Vorowski
exploitée par les communistes
De la < Tribuie de Lausanne y : . , , - . ¦• : '.
Là presse officieuse des Soviets paraît bien

décidée à faire monter la haine ' contre la
Suisse ' au moment où vont s'ouvrir les débats
du procès contre Conradi; elle ne reculé pas
devant la propagation des bruits les plus ten-
dancieux .et les plus inexacts;

Il y a quelques jours, Te journal « Nakà-
nunje », l'organe de l'ambassade soviétique à
Berlin, publiait Une information de Genève; an-
nonçant la fuite de Conradi et ajoutait que la
police fédérale n'était pas étrangère à cette
évasion et qu'elle" avait, ainsi donné" au Con-
seil fédéral la possibilité de se tirer de là vi-
laine affairé où'-l ' avait mis sa prétendue négli-
gence vis-à-.vïs.de Vorov ski,
; ̂L'e.CQiéma.tographe'ioue. son-:rôle -.dans-cette
campagne contre notre pays et bat monnaie
de Patientât de mai dernier; les-soviets ont :ré-
pàndu, ou laissé' répandre, un film qui repro-
duit les. différentes phases des . funérailles .du
diplomate ' assassiné et les. démonstratiéns^des
« masses ouvrières » de Pété'rsbourg et-de Mos-
cou lors de l'arrivée du corps. Les sous-titres
du. film sont particulièrement suggestifs, font
de Conradi:un < pfficier fasciste » ."et procla-
ment la guerre sainte contre le fascisme "mon-di al. . • "' - '- ¦:¦' :- 'f :

Il est souhaitable que les établissements ci-
nématographiques suisses refusent . les offres
qui ' pourraient leur être faites et' ne passent
pas un film soviétique dont le but est de dis-
créditer l'autorité'fédérale et d'égarer l'opi-
nion publique. Les communistes suisses cher-
chent à tirer un parti avantageux de l'attentat
dé Lausanne; il serait dangereux de les aider
daus ce travail.

NOUVELLES DIVERSES..—— .——-— . . ,,

Igsue faille. — Mardi soir est décédé, à l'hô-
pital : cantqnal , à Genève, M. Duret, qui, ces
jours; derniers, avait fait une chute de fy4 mè-
tres- à l'usine de-Pougny-Chancy où il travail-
lait. Le malheureux n'avait pas repris connais-
sance. - ;. '

Accidents. — Occupé à des travaux de répa-
rations à la filature de Kradolf en Thurgovie ,
un maçon nommé Auguste Bach , âgé de 4(1 ans,
ayant glissé a été atteint par la poutre qu'il
portait et qui . lui a fracturé le crâne. Le mal-
heureux, qui laisse une femme et quatre en-
fants en bas âge, est mort sur le coup.

-- A Stein sur le Rhin, M. Isak Brodtïieck ,
âgé ' de 60 ans, ' cultivateur , qui cueillait des
prunes, est tombé de l'arbre et s'est îracituvé
le crâne,Tl est mort quelques instants après.

—- En voulant saisir au passage du bois flot-
tant sur le Rhin, le fils de M. B. Wolf a fait une
chute mortelle à Diepoldsau (Saint-Gall) .

Un tir, funeste. — A Aarau, quelques squs-
oificiére ,'dé l'école de recraes d'infanterie fai-
saient, dans une chambre de la caserne, des
exercices de tir avec un petit appareil poiir
tirer dans : une chambre. Or, l'un des tireuj -s
manqua la petite cible et la balle, passant pa r
la fenêtre, entra dans un -restaurant situé en
face dé la caserne où elle blessa au bas-ventu'e
une sommélière, qui dut être transportée à
l'hôpital. Une ¦ enquête a été ouverte. .

Sinistres en mer. — Une collision s'est pro-
duite 4ans la Manche entre le paquebot « Royal
Star y et le- bateau c Sainte-Marie ». Ce dernier
a coulé .immédiatement. Un homme de l'équi-
page s'est noyé. Les trois hommes qui for-
maient' le reste de Téquipage ont été recueillis.

—¦ Mercredi- matin, le steamer français « Cir-
câssie..»;: allant;de Marseille à Casablanca, avec
450 passagers, s'est échoué sur un fond de sa-
ble, à l'est de Gibraltar. On espère pouvoir le
renflouer.

DERNIERES DEPECHE S
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel »

VQ parti popuBaice aSBemand
r6çl-mé la CSênPnciation rïu traité

de Versailles.»
PARISv 4 (Havas). — Selon le correspondant

du « Matin > à Berlin, une exigence du parti po-
pulaire, qui n'est pas formulée publiquement,
mais qui est exprimée dans les réunions, est
une attitude énergique contre la France et la
dénonciation du traité de Versailles.... et révincement des socialistes

BERLIN, .4. — La presse de droite reprodiùt
un appel .du "parti populaire national allemand
demandant que Ton mette un terme à la politi-
que, de compromission actuelle et que les socia-
listes soient tenus à l'écart du gouvernement.

. ". '".: ': :Xs . crise allemande .
•;r ê« :îa .-pF©êse parîsiesîne .
PARIS -4' (Havas). — Commentant la crise

allemande, le < Gaulois > remarqu e que , par-
mi les nombreux maux dont souffre le Reiçh,
la pénurie d'hommes d'Etat n'est pas l'un des
moindres. ?:T Y- '

Constatant que la . Bavière et la ¦ Prusse ri-
valisent de mesures dictatoriales, le « Matin »
se demande s'il y a encore une république al-
lemande..-. Il ajoute : < C'est un gouvernement
de droite, qui ;se prépare avec tous les aléas
qu'il comporte, car les nationalistes ont de-
mandé;^ M.- Stresemann de prendre nettement
position 'contre la France. »
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Messieurs les membres du Cercle des Tra-
'Bailleurs sont informés du décès de leur col-
lègue,'. - - , ¦ •  • •  -
Monsieur Samuel GERBER

. L'incinération aura lieu le jeudi 4 octobre,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : 40, Faubourg de l'Hô-
p-ita'U ; ;  ~ ;. : . \

.. . . , .' Le Comité.

Marin-Epaguier (corr.). — Le Conseil géné-
ra] a ' tepu une courte séance mardi 2 octobre.
Il a adopté le budget scolaire tel que la com-
nÀissi'on scolaire , l'a préparé ; il se présente
comme suit : dépenses 22,439 îr. 10 ; recettes
7457 franps. La subvention communale est de
14i982 |r. 1, 0. •

'La su,bveption pour écolage secondai re est
¦budgétée à 9Ç0 frapes. A ce sujet ,1e Conseil
général adopte un arrêté destiné à limiter la
subvention de la commune aux élèves de l'é-
cole seconçlaire et du. collège classique1: La sub-
vention sera;payée pendant deiLx ans aux élèves
de l'école seconda ire et .pendant quatre ans aux
élèves du collège classique. Par contre, on ne
paiera . plus l'écolage des élèves qui double-
raient upe classe.

Un crédit ; d,e 800 francs est accordé au Con-
seil communal pour achat de terrain et pour
aménagement d'un- sentier qui reliera directe-
.nignt .au village le; quartier dit < Derrière chez
Menpd >.

Enfin, upe demande de repeindre les ca-
drans , du collège est renvqyée . au "Conseil com-
munal qui s'Occupera de la question lors du
budget de 1924. J. V.

Noiraigue. — Tandis que dans les localités
voisines les logements sont rares, chez nous,
ils ' sont d'une extrême abondance, lit-on dans
le «Courrier du Vàl-dé'-Travers>. Qn n'en comp-
te pas moins d'une quarantaine de vides. Cette
question est très - inquiétante pour les proprié-
taires dîimmeubles, aussi les autorités «'occu-
pent-elles activement de. parer à. cet. état de
choses en cherchant à améliorer nos nroyans
de communications:avec. le .vallonv Y. .: ::: ¦:
:: Dans.:ce:,.bqt,..des démarches ont été j aites

auprès, 'des. C. F, .j. et d-e la 'CoHipaghie du R.
.V.': % pour, obtenir Un train lé matin permettant
a  ̂oiivriers de se rendre à leu r travail à Tra-
vers ou Couvet, ,, " . ,  . .
- A u  cas où ces démarches n'aboutiraient pas
layorablement il y aurait lieu de transporter
le . monde, le matin, par un auto-car, dont le
propriétaire serait . subventionné par la som-
mune. ..* ' •.Il est à sofhaiter que par ce nioyen on par-
vienne à enrayer le regrettable dépeuplement
du . village.

Lp. Chaux-de-Fonds. — Mardi matin, deux
autos se sont heurtés près du bâtiment du Con-
trôlé. Cette collision, grâce à l'habileté des con-
ducteurs, n'a . pas 'eu  de conséquence grave,
raàis une automobile a été passablement mal
arrangée; :." ; - ': ' '¦' • ¦ ' ' ¦" '

-
' ¦ 
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