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Soumission pour les cô-pe. 1924

Sont en soumission les cou-
pes de bois à façonner cet hiver
dans la forêt de Chaumont. —
Pour la visite des coupes, s'a-
dresser au gardè-forestier du
Plan pour les div. 5, 87 et 40
(Chanêt) et de Champ Monsieur
pour les div. 6, 15, 29 et 43 chez
lesquels le tableau des coupes,
cahier des charges et formulai-
res de- soumission sont déposés.

Les soumissions sous pli fer-
mé devront être remises au bu-
reau du soussigné pour le sa-
medi 13 octobre 1D23, à midi.

Neuchâtel , le 4 octobre 1923.
L'intendant des forêts

'- v "*'" çt'Domainès
>, de la

Ville de Neuchâtel.

IMHEjJBLES
Maison à vendre

an Vauseyon
de deux logements, écurie, por-
cherie, poulailler, grand verger
avec arbres, fruitiers. Eau, gaz,
électricité, i.S'adresser Charmet-
.tes ' 14,. VanseyOïi..; ;. __... .._ •,__,»i

HOtel â" .vendre
__ Cernier

Jeudi .11 octobre, 1S23, à 14 h.,
M. Maurice Benguerel exposera
en vente par enchères publi-
ques, dans l'établissement mê-
me, l'Hôtel de l'Epervier, à Cer-
nier, ' avec mobilier. Cet hôtel
bien connu des voyageurs, bien
situé jouit • d'une bonne clien-
tèle.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser au Vendeur et pour les
conditions de vente au notaire
soussigné.

Cernier, le 6 septembre 1023.
E 993 C Abram SOGUEL, not.
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j Nous exposons

si ans it 'O-fe vitrine rue tt-Hp.woré
| quelques séries tissus

¥©içi n@s prix _
Grisaille'kkt 125 225 295

_§@ï*§|@ Pure !aine; 90 centimètres . . _ _,

| S©! "!!!» . -ure. laine j 100 centimètres . . à% °

| __Bll l*@ pure laine, 130 centimètres . . . <_ _s

I IBOC-QH 1i0 centimètres . . . . . .  ffi°

QabSiridinè - Pure Mne, 100 cm , 45°

I Gabardine- p^e LU», no cm., g75

Pur® laine Pr manteau * 155 cm., S"
MOIflfflOn ' 

^-.centimètres . . '. ;./ J *®

-CrApeACKIne _ _?ï«t?_XS S83

Mousseline^ laine- beau , ùs ,̂ 2*5 2" eh.
f atiflielfie i DÉS toutes teintes , SO cm , _ **

i ¦ uni m ¦» t____ a__m __________________ a_____________ _̂________ mm_ 9_______ w__m_m_ 9 ¦ .. ' 11 —i ii'i M.W I M M I

Coule use
et un accordéon, deux rangées
de notes et huit basses, à ven-
dre. S'adresser rue du Château
No . 7, à. Mme Anna j Simon. .• _

A vendre pour cause ' de dé-
part une

auto Ford ,
deux places, modèle , 22, ayant
peu roulé. S'adresser 'au Garage
des Sablons, en Ville.'

Vile le li lie sémite
avant abatage

La Corporation de St-Martin
de Cressier, met en vente par
voie de soumission, les bois de
service da sa coupe martelée'
de la grande Côte, soit environ
300 m.3 sapin et foj -ard. .

. Pour, v.èi.ei; ' làv epupe, s'à-
dre.ser au gardé-forestier M.
Charles Fallet, à Enges.

Les soumissions devront par-
venir au Président; M. Bomain
Eiiedin, sous pli cacheté, jus-
qu'au lundi 8 octobre, à midi.
Elles porteront la mention
c Soumission pour bois de ser-
vice ». • . • _ -_¦

SoomlssiGQs pour coupes de bois
La 'dite Corporation , met en

spumiRsion la coupe de bois
dans sa forêt de la Grande Cô-'
te. Les offres seront reçues par
le Président, M. Bomain Eue-
din, sous pli cacheté, jusqu'au
8 octobre, à midi.

Cressier, le 1er octobre 1923.
La Commispion de gestion

A vendre quelques

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

Raisins améric ains
noirs, doux, 10 kg. Fr. 5.55 ;
5 kg. Fr. 3.20 franco contre rem-
boursement. JH 30554 0L

C. Plazzinl , Sessa (Tessin).

JPïario
A vendre d'occasion un piano.

Beaux-Arts 6. rez-de-chaussée.

Pur les 111p. i
demandez le nouveau -petit cou-!
teau. breveté

« Jean-Louis »
qui remplace le sécateur ot sur-
tout le corbet dangereux.

Prix 90 c. i
SEILLES A VENDANGE
PUISOIBS POUB MOUT

F. BECS. K| Peseux
Le magasin est encore ouvert

jusqu'au 15 octobre. — Bâbais
sur tous les articles.

~_ ---_ _ _—-. , _- -m-___m_mmm
V tf h* Vient de paraître:

œk  ̂
Lfi VERITABLE

"̂  ̂ OE NEUCHATEL
Prix : 75 c. p@UK fflN OE GRACE 1924

En vente —
dans les princ. Editeur:  IMPRIMERIE CENTRALE , Neuchâtel

librairies ___ . . •'¦ • . ~
Rabais aux revendeurs

Quel que soit l'état de votre
bicyclette, elle peut toujours être
réparée à un prix avantageux par
la maison de cycles A. G-randjean ,
rue St-Honoré __ , Neuchâtel.

Réparations de cadres, émail-
lage, nickela^e, etc.

Rue du Seyon 10 >

MÉ _. 1»
Fr. 2.80 la livre .

Se recommandé , P. Montel.
Téléphone 554 o. o,

Un vsâù-génisseV \
et un yeaa.-_nâl,e

à vendre, chez Bené Dessaules,
Fenin. ¦

A vendre une nichée de beaux

petits porcs
de sept semaines, chez Frits
Stahly. Cormondrèche 43.

Chèvre
bonne laitière, à vendre. Ferni»
de Vauroux sur Bevaix. > '''•" ¦

tsf oc/é/&

lomommêÊoR
mVs *tëët*tM _ttêr_-ii»*t *m<4êi-ê***é4i*d—"• *+**!_**

__% _?% w w ___. -t-..
Pain complet

50 c. ie kilo
dès ie 5 oc.p_.re :

„ ! —-¦-.

Un potager -
à trois trous, à vendre, à l'état
de neuf , et un lustre électrique
à trois branches. ;— S'adresser
Beaux-Arts 6, rez-de-chaussée.

Char à pont
en bon état, à vendre, aveo
échelles. A défaut on échange»
ralt contre un petit camion ou
voiture. Pressant. S'adresser à
M. Albert Corti, entrepreneur,
Chézard. r :. /

Mascarades ^A vendre on à louer, beau
costume pour monsieur. —; S'a-
dresser Ecluse 1, chez M. J.
Wagner. 

A vendre Gondours et BOUT-
nous, Arabes et Yashmak. —'
Orangerie 8, rez-de-chaussée.

e

AVIS
AUX MÉNAGÈRES

Il sera vendu, demain samedi,
un lot de vaisselle en porcelaine
au bano à 95 c. Place Pnrry.

A vendre
bois de lit sapin avec sommier,
trois-coins et matelas bon crin,
très propre et à bas prix. Pen-
sion. Vieux-Châtel 29. CJD.

lin sutife lin
velours rouge frappé, battant
neuf , 160 fr., une belle armoire
Ls XV, à deux portes, façon
noyer, 80 fr., une table à ral-
longes dite hollandaise, bois
dur, 90 cm. sur 130, ouverte 230
cm., prix 90 fr., ainsi que dif-
férents meubles usagés à ven-
dre au plus vite pour cause im-
prévue. — F. BECK, Grand'-
Bue 12, Peseux. 

Goûtez le délicieux vin

Vermouth
« MANZIOLI _• lre marque ita-
lienne, à

fi" 9 '.Ci le litre_._. . __A.\J \J (verre .. rendre)
Demander prix spéciaux pour

commandes de certaine impor-
tance. Prompte expédition au
dehors.

\f i Tot Moulins 13
Neuchâtel

Le

Meilleur
pour les soins rationnels de la
beauté et l'hygiène de la peau

est toujou rs le
Savon au

¦¦i l I ¦

Bergmann
Marque : Deux Mineurs

Véritable à Fr. 1.60 chez Mes-
sieurs :
F. Jordan, phanuac, NeuchâteL
E. Bauler, » >
A. Bourgeois. > >
F. Tripet. > >
A . Wildhaber . > »
G. Bernard , Bazar . >
Paul Scj neitter.  drog.. rue dea

Epancheur s  8. Neuchâtel.
R. Lùscher, épicerie. >
Maison Ch. Petitpierre

et succursales, >
i Savoie- Petitpierre . >

A. Guye-Prêtre .  merc. >
Zia- inermann S. A., épie. >
M Tissot. pharmac. Colombier,
Fr. Weber . coiffeur. Corcelles.
E De.iis-Hedi .__ er. Saint-Aubin.
KL __i__t_rra___. pbajm-. St-Blaise.

AVIS OFFICIELS
. .i,. .—_ ., , , __-______. ,. , ,

Rupilps et Caiti tlB leiieMM

Chemgnjj resiier
L'Etat de Neuchâtel met en

soumission la construction d'un
chemin de traînage de 220 m. à
la Marmère sur Cressier.

Prendre connaissance du ca-
hier der . charges au bureau du
SOTlSSigL-é.

Pour visiter le. tracé, s'adres-
ser au garde de l'Etçr, G- Bé-
guin..

Les' sôuniissiô-ns devron t par-
veûir à l'Inspection des forêts
avant le 13 octobre, à 10 heures.

Saint-Biaise, le -1 octobre 1923.
L'Inspecteur des Forêts
du 1er arrondissement .
J. Jacot-Guillarmod.

1 
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*»"<§« I VILLE

^P MUCMTEL
Hàscandes

Peur faire droit aux deman-
des pressantes qui lui sont par-
venues, la Direction soussignée
prévient les intéressés qu'elle
veillera à ce que les décisions
prises par le Conseil communal
au sujet cles mascarades soient
rigoureusement observées.

En conséquence, elle ferti rap-
port contre toute personne tra-
vestie qui n'aura pas enlevé
son masque après 23 heures sur
la voie publique et 2 heures
dans les bals masqués. Les mas-
ques seront en outre confiso.ii.s.

Nauchâtel, -1 octobre 1923.
T .irf i 't t on de nolicc.

-4„ I VILLE

. Ilp NEUCHATEL
** Assemblée des

propriétaires de vignes
tuD^i S octo " 10 h. Y

pr.c'iGy,', dans 1. a du Con-
seil général. Ordre t.u jour :

Ban des vendanges
Neuchâtel , 4 octobre 1923.

Direction de police.

VILLE |.̂ ll.%,

. I\iraATEL
!
^P

EncMiB- _e vendan ges
La Commune de Neuchâtel ex-

poser^ ¦ 
en vente par enchères

publiques, le lundi 8 octobre
1923, à 11 heures du matin, à
l'Hôtel-de-Ville, salle du Con-
seil général; la vendange des
vignes qu'elle possède.: ¦

1. Sur le territoire d'HADTE-
EIVÉ, â Chardpréveyres : 66.10
ouvriers de blanc et 6 ouvriers
de rouge.

2. Sur le territoire de NEU-
CHATEL : 29.60 ouvriers de
blanc, soit : 22.40 aux Battioux ,
Troncs et Noyers ; 7.20 à Saint-
Nicolas et 32 ouvriers de rouge
aux Battieux et Noyers.

Neuchâtel, lo 4 octobre 1923.
Otrectlon des Finances.

iy l ;. |=g COMMUNE

f ___~~4smZ de

Hjp | PESEUX

Mite â M_M8_ !
«

Lundi 8 courant. & 5 heures
du soir , grande .Ue du Collège
dn Bas, la Commune de Peseux
vendra ; r voie d'enchères pu-
bliques!, ià récolte d'envlroq 40
ouvriers do vigne, en blanc.

Peseux, le 3 octobre 1923.
Conseil communal.

Les propriétaires de vignes
sont avisés que l'assemblée pour
la fixation de la levée du ban
des vepdar. f>s aura lieu lundi
8 cour;::: ; à i hc.:res du soir, à
la grande salle du Collège du
Bas.

Peseux, le 3 octobre 1923.
Co'-'- ;i communal.

_ ; :;,;.g-Sàj i— .iMUNE

^M PESEUX

DE_FEU
Le samedi 6 octobre 1923, la

Commune de Peseux vendra
Par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts , les bois sui-
vants :

386 stères sapin.
4 stères chêne.

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

2 lots de dépouilles.
Le rendez-vous des miseurs

est à 8 heures chez le garde-
torestier.

Peseux, le 1er octobre 1923.
Conseil communal.

H31
COMMUE ÛE Kg CORTA ILLOD

. . !. ;. nr 4 i. .i- ¦- . _

Samedi 6 cburaut , "dès 15 heures, à l'Hôtel de Commune, la
Commune de Cortaillod exposera en vente, par .voie d'enchères,
la récolte do son vignoble ; à savoir :

. . ; 93 ouvriers en blahc et 'j ' ' ; _ __ >
¦¦'.. 19. 8/10.. ouvriers en rouge. , . . . , . :

La levée dès bans sera fixée ultérieurement.
Cortaillod , le 3 octobre 1923.

p 2542 N ; CONSEIL COÎHTrlUNAL.

A vendre (éventuellement "à
louer), à l'Evole.

b-e_lepvill«i
neuf chambres, véranda fermée,
bain, chauffage central. Etat de
neuf. Jardin. Vue imprenable.

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

ES_CHEi.ES
-enchères publiques

ie plantes et arbustes
L'Office des poursuites de

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

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

TJn lot d'environ 400 arbustes
d'ornements tels que : cytises,
berbéris, dentzia, kérias, spi-
rées, boules de neige, végélias,
salix, phorsytias.

Bendez-vous des amateurs à
Peseux au bas de la rue du
Lac.

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

Boudry, le 1er octobre ' 1923.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. MOEARD .
u__b-Hi_____ ijivj___.___;au__ ît_ ĵ4i__nvu^iiMhjiiwiiLiT^PTreng

. PENDRE
. Patit© cuwe
ovale, bon état, 1 m. 10 sur 65
cm. et 45 cm. de profondeur, à
vendre. A la même adresse, on
demande travaux de jardin et
nettoyages de propriétés.

Demander l'adresse du No 860
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion, un an-
cien

piano à queye
(Blœdel , Stuttgart), un OVALE
240 litres, deux tonneaux, un
POTAGER neuchâtelois, usagé,
quatre trous. — S'adresser à
D. Mader, Colombier, Société 1.

k vendre, ronte cle la Côte _ i _ , Xeuchî-te!. Con-
viendrai t  pour g rande  pension. — Ponr rènsei-
K-i .'i.i i- .-ts , ^ 'adresser ___ _ ude  .Edmond .__SG ._ r q . i i n ,
Tt' i'rcaiix ï.

i ,— -̂  .
Pour le confort et l'esthétique de votre intérieur, un

TAPIS D'ORIENT
est indispensable

Quelques prix intéressants : Smyrne extra, 340X220 ,
fr. 3t>0.— j  Indien, 3-OX-l' O, fr. 225— ; Mossoul , 205X123,
fr. 125. — ; Anatolie, (65X)-', fr. 60.— ; Smyrne, 170X^5,
fr. 60.— ; Petits Belouohistan de fr. 20.— à fr. 45.—,
Beau choix, grands tapis, Heriz, Bfi.uss-.abad , Af ghan,

Gulistan, etc., très bas prix.
Orangerie 8, iVeucbâtel — ïï mo A. IîUKGï.

15 millions
reichsmark de véritables bil-
lets .de banque allemands pour
Fr. 6.50 franco contre rembour-
sement Case postale 4582, Bâ-
le -2. JH 181.85 X

¦
__ ._ _ -- .i_ de raie.

à 2 fr. le litre
EAU-DE-VIE DE LIE

à 2 fr. le litre
EAU-DE-VIE DE POMMES ET

POIRES
Bon marché. Envoi depuis 5 li-
tres contre remboursement.
__ Jean SCHWARZ & Co
~> Distillerie Aarau -

fui i Brosse
fr. J2.SO la livre

Pigeons romains
Beaux lièvres

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

Hat engs fumés
Roquefort
Camenbert

Gruyère, la boite 1 fr. 20
Tîlsit - Parmesan

Lait caillé Yoghourt
Charcuterie fine

Saucisses de Francfort
Oeufs garantis frais

fr. 2.30 la douzaine
A D Magasi n de C.a.e.i_.lei

SeifieeÉ .Fils
6-8, rue des Epanchcur»

Téléolnae 71

1 CHAUFFAGE S fS ¦ en tous genres O

g Bureau technique §
g Devis g

ÏPré îj anû ier S. A. i
O NEUCHATEL |
O I Téléphone 7.29 O
O O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOK_____________________________re

¦ 1nos pfix i
Eproyveï nos qualités I
msÉÊF " _» \ona\\aHa rayée ' pour Hneerie ' bonne qn»nt_ , lar. nn _ I
!$$B_ W. riClllCHCUl. geur 75 cm., le m. l.SO I.IO —.95 OU C. 1

>_ _— W i r'  Flanoiloff o qualilé su Périeure ' i°lies rayures, lar- A nr P__9__W n d l l C l-C l l C  geur lh cm.,  le mètre 1.65 1.50 ..UU

®t_l8__l_?™* Pf.^.-. Q mo"e,onné ' rayures couleurs , largeur 75 cen- 4 ¦yr '>
^^_W 

uTbldC t imè t ros  le mètre 
'
2.10 1.S5 I . . U  %

^_f ^__^m̂ 
f-V ^r.-"*. nou r cnemises r f e  messieurs, rayures diverses, A nr

î j {_§_3_ W' UXiU _ 0  largeur  8U centimètres le mètre !, _ .D U

UÊ T.Flanelle coton _̂t, . '_ _^TZ:7_ l __ 1.75 j
t3__#- Flanelle coton ;.̂ S'ïi:"rï:.riS 1.75 i
l_f_ if S ___ fB* Mnlloffi n 

doub l e fac9' pour 3"uPJns ou 'anges article n nn
IJîeïpP i -ïlUIIÏ- .UI- recommandé , largeur 75 centimètres, le m. U i f e'j

^T" Flanelle coton t^^ .T^ f 0^a 7Z 1.35 |
AYAGASINS DE N OUVEAUTéS

NEUCHATEL RCCI^
TF 

Aivp'lVi

[fM_lB«^

ATTENTION f MÉNAGÈRES !
La Boucherie-Charcuterie HAMELLA , rise Fleury 7

(téléph. 9.40), débitera demain samedi la viande d' un

jenne cheval et d'un poulain
___f~ Grand assortiment de charcuterie renommée -__$&

Ç^ê"m e%™ Souliers bas
\! \3 N° 35-37 6.80

Chaussures J. Kurth
NEUCHATEL , place de l'Hô 'el-àe-Ville

0000 _K>C<><><>C<><><><><><><>_^^
o y o g • g c __

| __ 1
g Voyez notre vitrine g
| Visitez le magasin %

1V. MICHELOUD, Neuchâtel f
| Temple-Neuf Rue du Concert x

A remettre
pour cause de départ, bon com-
merce de spiritueux. Ancienne
maison. ;Çoriviendrait à négo-
ciant actif' et sérieux. Condi-
tions favorables. Eeprises mini-
me. - Offres .sous O. F. 1072 î..¦ à Orell- Fussli-Annonces, N'eu-
châtel. ' . .. OF 1072 -HT

9Sa#mwmfmmmmmm*

| < Casquettes . I
i élégantes
m. -, :.! ' depuis I

|;: pr. 3.5©
¦ :i Touj ours ' du .nouveau j

1 J. CASÀMAYOR
I 2, Grand'Rue , 2 ' ' ;;

i • NËÙCt-t-TËL I

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mots s mois

Franco domicile i5.— y. S o 5.^ 5 i .3o
Etranger . . . 46.— î3.— 11.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-JMeuf, A'0 t

ANNONCES w«*>« -gfw eot?i _ » -
ou son espace

Du Canton. _o c. Prix minim. d'une annonce
73 c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.
Rédames j 5 c. min. 3._.5.

Suisse. .0 c, le samedi 35 c. Avis trtop»)
maires 35 c. min. 5.—. Réclames i.r-#,:
min. S.—. ¦

Etranger, 40 c, le samedi 45 e. Avis mot»»
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclames i.a5,
min. _._ 5. Demander le tarif complet.
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¦ ~ ___m *¦* — ¦» mmmm ... . ,

TOURNÉES CHARLES BARET
Abonnements

Saison 1933-19 :-4
inscriptions chez Fœtisch , jus qu'au 10 octobre 1923.
Gtf V? _ _̂ 7s_ ?_ ?UT__ U- V_S/?_ _̂ 7\r\t'- lt7\r-f à

ATTENTION
Grand choix en

de pierrots, pierretteg, ainsi qn'artloles de décoration , masques
à prix dérisoires, à partir de Jeudi au Café de la Poste, NeuchâteL
Haefeli-Marti, costumier de Soleure , Téléph. 7.07

EVOle 39 Café-Restaurant EVOlC. 39

Brasserie MULLER
25^"" remis complètement à neuf ~^X

Jolie petite salle pour sooitt.s
Consommations de premier choix

53, Choucroute garnie
Se recommande ,' le nouveau tenancier : E. BAUMANN*

I —— ' ' nw-mmem» ¦ —w ¦- ¦ - -.

Restaurant de la Rare du Vauseyon
Samedi et dimanche 6 et 7 octobre

dès 19 heuies

Bals liis lit tiiili
Répartition au sucre
organisés par le « Club d'Epargne d'Homme»

des Parcs »

. Entrée libre Ordie.lie c La Mouette . Entrée libre

Maison dn Peuple, Neuchâtel
(anciennement Casino Beau-Séjour, Faubourg du lac)

*tm t̂__i—.m**_ rm__m+_ msm m*»**

Samedi 6 octobre, dès 20 h. à 4 h. du matin
Dimanche 7 octobre , dès 19 heures

Entrée libre 'ffSffi. îiB' Entrée libre
Prix de la danse pour la soirée fr. 3.- (timbre non compris)
Consommations de 1" choix. Vin blanc Nen-

châtel , 1" marque, fr. 1.50 la bouteille

Grand s bals masqués
à la Rotonde

organisés par l'Association des Sociétés locales de Neuchâtel

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

nombreux prix
ORCHESTRE LEONESSE

Finance d'entrée : masqués on civils : 5 fr- aveo droit de
danse, timbre communal ee sus.

MM. les membres actifs et passifs ont droit d'entrée à l'un
des deux bals i une carte est à leur disposition au Bureau dn
comité, 8t-Maurice 2, 1er étage.

Par décision du Conseil communal le port du masque ne sert
plus autorisé dès 2 heures du matin.

/ A SM Costumes
\xSÊ  ̂ â louer
/ \|g /̂j Beau choix et prix spécial pendanl
L <a J toute la durée des vendanges.

[ J \A  COLLERETTES , dif f érentes couleurs,
j l )  Grimages, Bâtons et Poudre toutes

i l  teintes.

^5 ti- T, SCHOCH, Coiffure Saint Honore

I10S iîl.S DE IIIIIB
à louer à très bas prix , chez

Jfime Probst
Rue des Granges 7 — PESEUX

T-___W BBAO CHOIX DE CARTES DB VISITE "*3§gîfB_Aï___F & l'imprimerie de ce tournai "%êskSj

Auto-transports du Val-de-Ruz
Fête des Vendanges ¦ Neuchâtel

SAMEDI SOIR 6 octobre, de Valangin à Dernier, service du
dimanche renforcé de l8 __. 4 2 a _ . ___ M.

DIMANCHE 7 octobre CORTÈGE à 15 h. — Départs spéciaux
do Cernier pour Valangin, via Landeyeux : 12 h. 15, 12 b. 50.
13 h. 40, 14 b. 10, 14 h. 52.

LE SOIR dès 17 h. 20, de Valangin _ Cernier, départ toutes
les 20 minutes, jusqu'à l'arrivée du dernier tram de 23 h. 24.

.W" Abonnements au porteur valables.

g Papeterie DELACHAUX & N.ESTLÉ S. A. §
g 4, rue de l'Hôpital |

1 v . Le o

i Concours «SWAN» 1

Q qui pose un problème très sérieux d'arithmétique sus- g
S cite, par son originalité et par la valeur des prix qu'il Q
O comporte (Fr. 10,000.— en espèces), l'intérêt ie plus vif. Q
Q Les personnes désirant prendre part au concours g
O peuvent se procurer à notre magasin de papeterie les S
G oons originaux et les conditions du concours. O

r ^r \__/r ^___ \__ i___ ^_ \t__ r\r\i_ i_ T_ T_ T_ r\ t__ ^

ROTONDE - NEUCHATEL

Soirée m us k aie
ei littéraire

de la Paroisse réf ormée allemande
en faveur d'un Fonds de paroisse

Mercredi 10 octobre, A 5.0 h. 15
avee le bienveillant concours de M. Em. BARBLAN, baryton,

de la Société de chaut « Frohsinn », du Chœur mixte
et d'un groupe d'amateurs

PRIX DES PLACES : Parterre Fr. L10 ; Galerie numérotée
Fr. 1.65 (timbre compris).

Les billets sont en vente au Magasin Huber, Plaoe des Halles
et le soir _ l'entrée dèa 19 h. 80.

Jeudi 11 octobre, de 13 à 18 h.

Ihê ûe bienf aisante met mule
Pâtisserie, fruits, légumes, fleurs, objets et vêtemen ts
de tous genres. — Musique. — Pêche miraculeuse, etc.

Les Jota de la Tombola peuvent être retirés oe jour-là de
10 h. à 18 h. également à la Rotonde.

TEMPLE DU BAS

Deux Conférences publiques
_oim .es sons les ausp ices de la Fraierait , d 'hommes

par M. .FRANK THOMAS, pasteur

L 'Evangile et l'homme moderne
Lundi 8 octobre , à 20 b. 15. L'homme ind iv idne l.
Jeudi t l  octobre, à 20 h. 15: JL'lioniu.e social.

Chacun est cordialement invi té -  Collecte à la sortie.

Cercle stén.graphique , système un fié, j _ .uchâtei
Sous-secnon de la

Société suisse des commerça.. .s , Section de Neuchâtel

Sténographie française et allemande
Système unifie t_. tolse-_. c_ .rey

Inscriptions les 5 et 8 octobre 1923, à 20 h., au local Pour-
talès 5 ( l«  étage).

Location de costumes
chez

Mm° KÎSSling Rocher 2

Mascarades
dès Jeudi 4 octobre, à louer uu beau choix

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

Discrétion absolue Discrétion absolue

frasMniflmttaM -M^

Pour votre costume g satinette *6o i
A _ _  *_ » _ _ _ _ _ . . , _ _ _ _  80 cru., le m. 1.93 ¦ Pde masques B 1

nous offrons Satin tramé 395 !
60 cm., le ro. 9_W

\è aiailajsBîii ™*_*X -AO
 ̂ Tarlatane unie „ g§

Mul iuo cm., le m. m _̂9*»%9

X Lamé or A t 465
lËf 60 oia , le m. ¦

l _ l  l-l III «UM—p pis II— Wil»_p_il||WII I PI 11 I I I  1—

Voyez notre choix des articles de mascarades

Au Sans Rival, NllÉl

¦ ¦ ,- - - -  - , _. . . . _ 
fc u _̂r a. ___, ̂_s +_, ___r 4  ̂ * ». *__* ___» m.

S. A. Suisse
demande

dame oa monsieur
cultivé qui voyagerait pour article Intéressant et ré
munérateur. Offres seulement aveo photo et indica-
tions détaillées sur l'activité précédente, sous chiffre,
Z. D. 2281 k Rudolf Mosse, Zurich. JH 30614 Z

OOOOOOOOOOOOGOOOGOOO

1 Tenue - Danse I
§ Les cours de M. Gerster et %
g M"" Perrin prof , diplômés , com- Q
§ menceront prochainement Etudes g

! S des nouvelles créations. Rensei- O
j g gnements et Inscriptions à l'Iris- §
i g Mut, Evole 31a. Téléph. 12.34 g

O Leçons particulières o
GOOOOOOOOOOOOOO0OOO Q

Madame Veuve Fritz
LINDER et famille, pro-
fondément touchées des
nombreux témoignages de
sympathie qu'elles ont re-
fus, remercient bien slucè-
mont toutes les personnes
et sociétés qui ont pris part
k leur grand deuil.

Peseux, 8 octobre 1923.

_¦ ¦¦ = « ==

_A.V_B._S
3*~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être aecom-
pa_rnèe d'un timbre-poste pour
la réponse : ginon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~<sM_,

Pour le» annorce* aveo offre *
Sou* initiales et chiff re *, il est
inutile de demander le* adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à le* indiquer; il faut
répondre par éorit d oe» an-
nonces-là et adretser les lettre *
au bureau du journal en ajou-
tant sur l 'envelopp e (af f ran-
chie) les initiale* et chiff re * t'y
rapportant .

Administration
de la

Femille d'Avis de Neudhâtel
i —8

LOGEMENTS
t— _

Avenue de la Gare, à
remettre nn premier
étage de sept chambres
et dépendances. Con-
viendrait ponr méde-
cin, cabinet dentaire ou
bureau. ___tude Petit-
pierre __ Hot__ .

PESEUX
A louer tout de suite appar-

tement de trois ohambres. cui-
sine et dépendances. S'adresser
chez M. Emile Colomb, rue¦ Principale 84, Peseux.

¦ 

______________ 
, ,

CHAMBRES
W™ AUVERNIER

A louer, an soleil, trois cham-
bres, cuisine etc., chez S. Vuar-
poz , ancienne scierie.

Chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil, dans mai-
son d'ordre. Faubourg de l'Hô-
pital 35, rez-de-chaussée. 

Belle chambre meublée avec
balcon, pour monsieur sérieux.
Parcs 82, 1er. 

Jolie petite chambre meublée.
pourtalès 8, rez-de-chaussée.

PESEUX
Pour fin octobre, confortable

ebambre meublée ou non aveo
pension, dans villa, près du
tram, à louer à personne tran-
Quille et propre, préférence per-
sonne âgée. Belle vue et jardin.
Adresser offres écrites à P. X.
856 au bureau de la Feuille
d'Avis, 

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

Jolie chambre meublée ou
non. Indépendante, au soleil. —
Mme Vve Perncchi, Poteaux 3.
m I ¦ ¦ I LJ I. , — M L _ I

Jolie chambre meublée, à
louer, maison de la poste, 1er,
Vauseyon. 

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

Chambre au soleil, belle vue.
S'adresser Place Piaget 7, Sme,
à gauche. _____ _
¦ Belle grande chambre bien
meublée, au soleil , aveo balcon.

Demander l'adresse du No 807
an bureau de la Feul"f ______ vis .

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

Jolie chambre meublée, au
-soleil, pour jeune fille. Grand'-
Eue 1, 3me. 

Chambre meublée, indépen-
dante. Rne Louis Favre 22. ..me.

Jolie chambre indépendante,
soleil, chauffable. Comba-Bovel
No 2 a, rez-de-chaussée. 

Jolie chambre au soleil, pour
personne rangée. — Beaux-Arts
No 17. 2me. à gauche. 

Jolie chambre meublée, chauf-
fage central. Cate 23, 1er, P.O.

Chambres meublées
avec ou co.

sans pension
Demander l'adresso du No 755

an bnrean do la Feuille d'Avis.
m. . i i i

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

LOCÂT. DIVERSES• \— 
magas in  • a t e l i e r  ù.

loner rne tien 31 ou l in  s.
Etnde Brauen, notaire,
Hôpital 7.
_ ¦ , 1 _

Parcs
S remettre un local bien éclairé.
Conviendrait pour magasin, ate-
lier ou entrepôt. Force électri-
que Installée. Etude Petitpierre
j  Hotz. 

A LOUER
au centre de la ville, beau local
pour entrepôt , garde-meubles,
etc. S'adresser à Bobert Leglor,
rue St-Honoré 3. 

Pour cause de changement de
locaux, k louer pour époqno a
convenir les bureaux de l'étude
Ph. Dubied, notaire, Mêle 8 a,
rez-de-chaussée, de trois pièces,
eaveaux et dépendances , pou-
vant servir k toute autre desti-
nation sauf entente avec le pro-
priétaire, co
1.

Demandes à louer
Jeune ménage, sans enfant ,

cherche
LOGEMENT

de deuj ; ou trois pièces, bien si-
tué, k Neuchâtel ou environs.
Faire offres à V. Dagon, Trois.
Portes 14. 

Pressant
On demande & louer tout de

imite, si possible, un apparte-
ment ou petite maison meublée
de cinq ou six chambres confor-
tables, avec chambre de bains ;
en ville de préférence. Prière
d'adresser offres à F. Kenneth
Brown, rue St-Maurlce 12, Neu-
châteL 

Dame seule cherche k louer ,
dans maison d'ordre, pour mi-
octobre ou commencement no-
vembre,

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

i

Petit ménage soigneux cher-
che à louer, tout de suite ou
date à convenir,

APPARTEMENT
de trois chambres et dépendan-
r, de préférence côté est de

ville.
Demander l'adresse du No 827

JM bureau d. la FouiU- d'Arts.

OFFRES
Demoiselle, Suissesse, dans la

quarantaine, très soigneuse et
dévouée cherche place pour
faire la cuisine
dans bonne maison ou éventuel-
lement pour tout faire (travail
pas trop pénible). Offres détail-
lées sous O. F. 62 Z. à Orell
Fussll-Annoinces, Znrich, Zûr-
oherhof. 

CUISINIÈRE
Personne expérimentée, da

confiance, active, robuste, dé-
sire place. Capable de faire le
ménage soigné d'nn monsieur.
Adresser offres par écrit à R. S.
859 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à placer jeune
fillo de 15 ans, comme

aide
pour le ménage, dans famille
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffres
Z. E. 2282 k Rudolf Mosse. Zu-
rich. JH 20618 Z

PLACES
CVlÀÏKlEUK

bonne t_ tout taire est
demandée dans bonne
fami l l e  de la C h a u x  de-
Fonds, ponr petit mé-
nage soigné. Hons ga-
ges. Entrée 15 octobie
on 1" novembre. Très
bonnes références exi-
gées. Ecrire sons V H iil
an bnreau de la Feuille
d'Avis.

Petit ménage oherohe

.oKiw. attife
et propre, pour le 15 octobre.
S'adresser rue du Môle 5, re_-
de-chaussée. entre 6-7 h. du _olr.

On cherche

bonne
expérimentée, sachant coudre,
auprès de deux enfants de 3 et
5 ans. Prière d'adresser offres
avec références k Mme Ch.
Boùrquin, Goldauerstrasse 24,
Zurich ,

Famille Suisse , partant pro-
chainement pour Buenos-Alres,
demande

jeu ne fille
de bonne famille et cultivée, de
langue française pour soins de
deux enfants, quatre et cinq
ans. Bons gages. S'adresser à
Mme De Riddçr-Perrier, chez
Mme Ferrier, Marin.

On cherche pour Berne, dans
petit ménage soigné,

lisiiillii
i

pour le 15 octobre, de caractère
agréable et ayant déjà été en
service. Envoyer photo et cer-
tificats à Mme Oesch, avocat,
Thunstrasse 97, Berne. 

Cuisinière
On demande nne per-

sonne sachant cuire et
s'occuper d'un ménage
soigné. Adresser offres
avec copies de certifi-
cats et photographie
& Zffl me Jacques Hirsch ,
rue du Parc 151 h La
t'hacx-de Fonds.

On demande

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

Un demande

bonne d'enfants
expérimentée ponr bé-
bé de 18 mois. Forts ga-
ges. Faire offre» t. Ma-
dame André  Uitisheim.
Parc 110, JLa Chaux de-
IKondt .,

EMPLOIS DIVËR ST
Cuisinière

expérimentée demande rempla-
cements pour le 1er novembre.

S'adresser rue du Bassi n 10.
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. K. 850
au burean de la Feuille d'Avis.

Ou cherche place de

VOLONTHiKl
dans un atelier, pour jeune fll-
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. R. 846 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Bonn., mitonnai
seraient engagées tout de suite
pour toute lu durée des ven-
danges par la COMPAGNIE
VITICOLE à CORTAILLOD. —
S'y adresser immédiatement.

Fille de la Suisse alémanique
oherohe placo ohes

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

Pour Palerme
On cherche institutrice par-

lant français et anglais et
bonne supérieure. S'adresser à
Mlle R. Colin, Chapelle 19, Pe-
seu x.

I ' ' ' ' . H|i ¦ Il

Demoiselle
STt-NO-DACTYLOGRAPHE

(français - allemand), cherche
place tout de suite ou k con-
venir. Adresser offres écrites k
Z. 843 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

M E UM E  FILLE
de 22 ans cherche pince pour
servir au café. — S'udressur à
Mlle Rosa Zurluchen, Café Suls-
se Neucbâtel 

Pour lancer un nouveau pro-
duit très important pour la
boulangerie, on demande

jeune bois.aii g-T
très expérimenté dans son mé-
tier, connaissant à fond les
deux langues et capable de
voyager pour la démonstration
de l'emploi et la vente de cet
article. Gain rémunérateur as-
suré à personne capable. Réfé-
rences de premier ordre exigées.
Offres sous chiffres O. 51441 o,
aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

On cherche pour la Suiaae al-
lemande, spécialement à Zurich

la représentation
d'une maison de vins, en ton-
neaux et bouteilles. Offres sous
chiffres Xo 3914 Z à Publicitas,
Zurich. 

On demande

mécani cien
connaissant à fond la partie au-
tomobile, bon metteur au poin t,
place stable bien rétribuée. —
Inutile de se présenter sans ré-
férences 1er ordre. S'adresser
Garage des Bergières, Lausan-
ne. JH 36606 L

Demoiselle le burean
dans la trentaine, est demandée
pour travanx faciles de statis-
tique. Préférence sera donnée à
personne habile au calcul. S'a-
dresser è AGULA S. A., LES
DETIRRES . SERRIftRES.

JEUNE HOMME
(22 ans), trois ans d'apprentis-
sage de commerce

cherche place
pour se perfectionner dans la
langue française. Bonnes réfé-
rences. Offres k Otto Hlrsig,
Interlaken. JH 21929 B

Mécanicien
machiniste, sérieux, cherche
place stable en Suisse ou à l'é-
tranger ; bonnes références et
certificats.

Demander l'adresse du No 863
au bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune homme de 20 ans cher-
che place de

commissionnaire
et pour tont faire

Offres à Emile Seller, TJnter-
Entfcldeu (Argovie),~¥endew
de première force est demandé
pour diriger plusieurs voya-
geurs. Offres aveo références
par écrit sous H. M. 858 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Sommelière
sérieuse et active

cherche pSace
pour tout de suite.

Offres sous chiffres C 3874 U
à Publicitas , Bienne.
¦roui i-i._.--_-_-_a_-i__i__iitm'<-lil _ii„ii-------B-_ -_i

Cartes deuil en tous genr es
à l 'imprimeri e du journal.

_s__s___e_mms______-_m^ I IHJ . I I I _I ___ I _ I IIM -H»

Apprentissages
Apprentissa ge de commerce
Maison de gros de la plaoe

demande apprenti, entrée au
plus vite. Adresser offres écri-
tes sous chiffres F. D. 861 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS

depuis une semaine, un gros
chat pattes et dessous du corps
blancs , tête blanche avec mè-
che noire au dessus de l'œil
droit , dos noir et blanc , queue
noire aveo bout blanc. Le ra p-
porter contre bonne récompense
ou écrire à Asile temporaire,
Fbg du Crftt 14. NcucliAtel.

Perdu en ville
lundi 1er octobre, un sac k main
de cuir noir contenant : uue
petite chaîne en or, de la laine
et quelques menus objets. Priè-
re de le rapporter au bureau
de la Feuille d'Avis- — Bonne
récompense. 857

Perdu , il y a longtemps déjà,
provision de

. éolemenîs le soci. î .
Prière de }es rapporter contre

récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 862

A VENDRE
Pour cause de départ, à ven-

dre

baignoire
et chauffe-bain (à bois), en très
bon état. S'adresser chez Mme
M. de Montmollin, Auvernier.

Motos
Une moto Indian 7/9 avec si-

de-cor ; une moto Condor, 2 HP
trois vitesses, k vendre __ prix
avantageux. — A. Oestre.cher,
Landeron.

Violo n
t Hopf » *U, complet, à vendre
bon marché, chez Hermann
Widmer, Hospice de la Côte,
Corcelles. 

TROUSSEAUX SOIGNES
riciies ei simples

TISSAGE SUISSE DE
TOI_.ES - Spécialités _ ,

E. Bachmann
représentant pour ls canton

Bôle sur Colom_ler
Demandez devis et collections

Raisins du Tessin
Raisins de table 10 kg. 4 tr. T0
depuis ici contre rembourse-
ment,

RAISIN A VIN
au meilleur prix du jour.

H BALESTRA , Locarno.

A VENDRE
un lit k une plaoe, noyer, aveo
literie, 151) fr., un petit buffet
à deux portes, 35 fr., une table
80X135, pieds tournés , 28 fr.,
uue table ronde pour véranda,
15 fr., six belles chaises plaoets
bols, 48 fr., un divan velours
vert, parfait état, 130 fr., un
berceau bols noyer aveo literie,
85 fr., un potager à gaz, trois
feux aveo table , 85 fr., une lam-
pe à suspension électrique, 18 fr.
une coûteuse , 70 litres, 25 fr., un
potager brûlant tous combusti-
bles, deux trous, aveo bouilloire
et tuyaux, 95 fr., deux bonbon-
nes osier, 20 et 25 litres et plu-
sieurs seilles e» bois, bas prix.
S'adresser k F. Beck , Grand'-
Rue 12, à Peseux- 

SiiÊiraîs Moi!
Ecluse 23 — Téléph. 5S8

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fomlée en 1895

t —. — *-i  ̂u_ '*« * -B__W

A vendre
Du petit pressoir contenant

une gerle et demie, une fou-
leuso, un fût de 220 litres, un
calorifère Prébandier, un four,
neau k pétrole dernier modèle.
S'adresser Petit Catéchisme 2.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ a a m m

*_^* dl ^^k.
"

/TIMBRES\
fl en caou tchouc  S
\

^ 
et en métal  M

^̂  ̂
Pour tous les J& -

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets  à dre , Chablona¦ Grav ure  sur m é t a u x  ¦
Imprimeries  à caractères
• caoutchouc mobiles. ¦¦ Tampons encreurs. ¦
LUTZ-BERGER
17, Rue dfis Beaux - Arts
l a i m i i B ii i ii

Chaussures
de Ville ïïf
de q .iali té ___ '̂V_!_«*«*T.Pris très ^_(<^^*̂ ^aavan tage ux  L—pLi^y ^^

I. Casamayor
Chaussures en tous genres
dames, messieurs et enfants

Neuchâtel 2, Grand'Rue 2

Demandes â acheter
On cherche k acheter ou k

louer, daus le Jura neuchâte-
lois, de préférence du côté En-
ges-Lignières, une petite

villa
ou un CHALET, de quatre ou
cinq pièces, cuisine et dépen-
dances. Adresser offres et con-
ditions par écrit sous T. 841
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Miss Xhorutou a repris ses

leçons _ra.ig. lais
méthode phonétique si OU le dé-
sire. — A venue  du 1er Mars 6.

Pension pour iil.
fillettes de 5 à 12 ans.

Demander l'adresse du No 887
au bureau de la Feuille d'Avis.

M d. la Fleur le Us
NEUCHATEL

Pendant les vendanges
gr.md et beau choix de

costumes
va ions genres , à tous prix

COSTUMES pour cortège
Masques et accessoires

Se recommande, A- M.

ascarades
Beaux costumes à louer à

des prix très avantageux . S'a-
dresser rue de l'Orangerie 4,
Ime, à gauche.

lin Yo l. iri.T
disposant d'un cheval offre ses
services pendant les vendanges.

Demander l'adresse du No 855
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne cherche k faire
des

CHAMBRES
et des nettoyages. S'adresser à
Mlle E. C, Sablons 19, 3me.

Personne
de confiance se recommande
pour des lessives et des nettoya-
ges. — A la mfime adresse on
se recommande pour du trico-
tage à la main et des raccom-
modages. Ou cherche à domicile.
S'adresser Mmes Matthey, Ser-
roue s/Corcelles (Neuchâtel).

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Blokwood a repris ses

leçons. — S'adresser pour reu-
aei Bnements , Place Piaget 7. Se.

Bonne lamille , de Bâle, pren-
drait eu pension

JEUNE GABCON
désirant suivre les écoles. S'a-
dresser à Mme Beis, Foute net-
tes, Auvernier.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 7 octobre

.oit... il.ii-._...
â Neuchâtel

ALLEB
Ch,-le-Bart 12 h. 25 —
(Jortaillod 13 h. — —
Auvernier 13 h. 20 13 h. 25
Serrières 13 h. 30 13 h. 35
Neuchâtel 13 h. 40 13 h. 45

BETOUB
Neuchàiel 17 h. 45
Serrières 17 h 55
Auvernier 18 h. 05
Cortaillod 18 h- .5
Chez-le-Bart 18 h 50

Société de navigation.
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H. Baillod S. A., Nenchâtel
Grand choix en

Verrous de sûreté
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1 Malgré leurs PRIX MODESTES, nos 1

1 CONFECTIONS n^S^ST E
sont de bon goût
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très pratique , ffc. I ches, jolis dessins, T manches, |J M

I BLOUSES veloutine, jolis 096 [ BLOUSES I~ Ialne, fî25 BLOUSES sffi, SE fi25 I
i 3 dessins, %é ! motifs brodés, l!J mode, 12.— 9.50 U

I *_
_ _$_ *? MANTEAUX p'ieSStïï,es i

Tissus de bonne qualité, façons élégantes et soignées

I Mes Mail Jf emhËel £T |

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVI. DE iSEDCHATEL

Pi-R 1
WILLAMSON-LOUIS D'ARVERS

— Vous avez hi .'« Echo du Littoral >,
Terry ?

— Non, contient-il une nouvelle sensation-
nelle ?

— Pas précisément, mais écoutez : . Chauf-
feur amateur, Anglais et titré, possédant auto
de bonne marque, conduirait deux ou trois
voyageuses, — Américaines de préférence, —
pour excursion, à travers n'importe quelle par-
tie de l'Europe qu'il leur plairait de choisir.
Est très documenté en histoire, art et littéra-
ture. A déjà exploré tout le Continent. Cinq
guinées par jour. >

Je m'arrêtai là, regardant mon ami avant de
prononcer le nom imprimé au bas de cette al-
léchante annonce. La veille, j'avais imaginé ce
moyen de l'aider à triompher d'une malchance
aussi imprévue qu 'imméritée, et mon idée n'é-
tait pas loin de me paraître géniale. Mais en
face de lui, les yeux sur son beau visage, dont
l'expression me paraissait pour le moment ter-
riblement hautaine, je n'étais plus aussi fier de
ma tactique.

— L'idée est amusante ! dis-je prudemment,
cherchant à gagner du temps.

— Vous voulez dire absurde ! A moins qu 'il
ne s'agisse d'une plaisanterie ou d'un pari—

{Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un. traité aveo la Société dea Gens de Lettres.)

— Pourquoi ne s'agirait-il pas d'une affaire
sérieuse ?

— Parce que je ne suppose pas qu 'il y ait
sur terre un être assez absurde pour s'afficher
de la sorte.

Je restai un instant sans répondre. Certes, je
m'étais attendu à rencontrer de la résistance,
mais les choses se présentaient plus mal que
je ne l'avais craint.

Mon ami Terry, en fait lord Terence Barry-
more, est bien le meilleur camarade et le plus
charmant garçon du monde. Bâti comme un
jeune dieu, fort comme Hercule, il possède, par
surcroît, toutes les grâces de manières qui ca-
ractérisent les grands seigneurs de son espèce.
J'entends ceux qui joignent à un parfait équi-
libre physique et moral tous les dons du cœur
et de l'intelligence. Terry se trouvait momen-
tanément dans une situation vraiment criti-
que. Par suite de l'orgueilleuse obstination de
son frère, pair d'Angleterre, — et chef de fa-
mille avec toutes les prérogatives attachées à
ce titre dans un pays où le droit d'aînesse est
absolu, — Terry, ne voulant à aucun prix ve-
nir à résipiscence, devait chercher rapidement
un moyen quelconque de gagner sa vie. C'est
pourquoi j'avais fait paraître, à son insu, cette
annonce qui me paraissait salvatrice. J'espé-
rais qu'il n'oserait pas se dérober quand elle
aurait porté des fruits, et mon plan me parais-
sait infaillible, pour peu qu'il consentît à le
faire sien.

— Je ne vois pas ce que vous trouvez d'ab-
surde dans le fait de chercher à gagner sa vie
comme chef d'excursion et chauffeur , commen-
eé-je courageusement. Supposez, un instant,
que vous soyez pauvre et que vous ayez une
auto.

— Je suis pauvre et j'ai une auto.
Terry riait. 11 était à cent lieues de penser

qu'il était en cause.
— A en juger par votre ardeur à le défen-

dre, dit-il , on jurerait que le stupide animal
de l'annonce, est un de vos amis.

— Le < stup ide animal > est, en effet, mon
ami très intime.

— Je ne vous connais pas d'autre ami que
moi ayant une auto et.. Au fait, je dois dire,
pour votre défense, que ce. n'est pas dans votre
caractère d'avoir pour amis des hurluberlus ca-
pables de s'offrir au public en qualité de
< chauffeur titré > 1

— Je ne leur en ferais certes pas un repro-
che ! Pas plus que je ne reproche à un bou-
tiquier de mettre sa marchandise en montre et
de la façon la plus attirante ! Du reste, < mon
ami > ne se fait pas connaître, ne vous en dé-
plaise. Quelqu'un a donné son adresse, dési-
rant l'aider à se tirer d'affaire , comme j'ai-
merais à pouvoir le faire pour vous.

Je m'avançais prudemment, sans trop me dé-
couvrir. Pourtant Terry me j eta un regard per-
çant :

Je n'avais plus qu'à brûler mes vaisseaux :
— L'adresse donnée vous éclairera peut-être,

fis-je.
Terry ramassa le journal resté sur l'herbe à

côté de sa chaise-longue, et chercha du regard .
Nous étions étendus paresseusement tous les
deux à l'ombre d'un magnolia géant. Il faisait
une chaleur accablante, aussi peu favorable
que possible à la discussion. Malgré mon dé-
sir de tenir courageusement tête à Terry, j'as-
pirais lâchement à un dénouement rapide de
la situation, quel qu'il fût. Terry lut tout haut :

— < Adresse X. Y. Z. Chalet des Pins, au
Cap„ >

Après quoi, sans plus attendre :
— Que le diable vous emporte, Ralph ! Et

votre satanée annonce avec vous 1 La plaisan-

terie dépasse les bornes et je dois vous dire
qu 'elle n'est pas de mon goût.

Je me redressai sur ma chaise-longue, une
jambe de chaque côté, cherchant à prendre
un air de dignité outragée, en dépit de cette
position ridicule.

— Je croyais me rappeler, dis-je, que quand
votre frère se comporta... inutile de spécifier
comment, vous m'aviez demandé un conseil et
promis de le suivre, quelque désagréable qu'il
pût être.

— Je ne dis pas le contraire, mais...
— Il n'y a pas de mais. L'an dernier, je vous

ai conseillé de ne pas placer votre argent dans
la Société de... Vous l'y avez placé. Quelle a
été la conséquence ?

— Là n'est pas la question.
— Elle y est en plein 1 de même qu'elle est

en plein dans le fameux coup de tête qui vous
a fait donner votre démission des < Gardes >
et vous retirer de l'armée, parce que votre
frère...

— Pour l'amour de Dieu, ne moralisez pas,
par surcroît ! Je sais très bien ce qui a été, et
mieux encore ce qui est, — la ruine ! Mais
pensez-vous que c'est dorer ma pilule que de
me rappeler que je mérite de l'avaler ?

— Si seulement vous aviez avalé mes con-
seils en temps utile ! Ils auraient coûté plus
facilement, dis-je affectueusement Mais, quoi
qu'il en soit, j'ai pensé qu'il valait mieux agir
cette fois sans vous consulter. Au lieu de vous
laisser vendre votre auto, et en employer le
prix à courir quémander de l'ouvrage dan»
une ferme d'Amérique, je vous ai donné, par
cette annonce, la preuve à la fois de ma solli-
citude et de mon génie d'invention .'

— Parlons-en de votre invention ! Elle est
brillante...

— C'est une invention de journaliste, mon

cher. Je le suis jusqu'au fond de l'âme, vou_
le savez. Fils de journaliste, petit-fils de jour-
naliste, j'ai ma profession dans le sang. Et je
lui dois quelques idées pratiques, et qoelqua
expérience, dont j'entends vous faire profiter
malgré vous.

— Je pense que ce n'est paa < votre an-
nonce > que vous appelez une idée pratique f

— Pourquoi non ?...
— Allons donc, vous n'avez pas cru un in»,

tant, je suppose, que je risquerais d'être ren-
contré par mes amis, charriant aux quatre
coins du monde des Américaines ou autre*
clients ordinaires des agences Cook et recevant
d'eux un salaire !

Un véritable carillon à la grille du Jardin
me dispensa de répondre. La porte avait été
ouverte pour laisser entrer un flot multicolore
de soies et de mousselines. Terry et moi étions
tellement ahuris devant cette invasion inatten-
due que, pendant un instant nous restâmes
tranquillement vautrés sur nos chaises-lon-
gues, nos chapeaux enfoncés jusqu'aux yeux et
nos pipes à la bouche. Nous n'étions pas ac-
coutumés à recevoir, à la villa des Pins, des
visites féminines, et devant cet envahissement
de chiffons froufroutants, notre première im-
pression avait été qu'il y avait erreur, qua
< tout cela > allait se retirer en désordre en
nous apercevant II n'en fut rien. < Tout cela >,
nuage rose, nuage blanc, nuage vert pâle, tra-
versait rapidement l'étroit sentier, en fleuris-
sant de dentelles la haie discourtoise qui ne
s'écartait pas. C'était déconcertant Les nuages
de soie et de mousseline avaient de grands
chapeaux et des ombrelles, soi-disant transpa-
rentes, au «travers desquelles on croyait voir,
mais on ne voyait rien. Avant que l'avalanche
fût tou t à fait sur nous, Terry et moi nous nous
étions enfin levés, prêts à la défense, nos cha->
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Saison d'hiver

valable des le 7 octobre -1923

En vente k 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour-
nal, Temple-Neuf 1 et dans les dépôts suivants :

Neuchâtel : Kiosque de l'HÔtel-de-Ville, — Mlle Nieg,
sous le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet des
billots, — Librairies et papeteries Attinger, Biokel & Ole,
Bissât Delaohaux & Nlestlé, Librairie centrale, SandoB-
Mollet, Steiner, Winther, Géré & Cie, — Besson, — Pavil-
lon des Tramways, — Kiosque Plaoe du Port, — Magasin
de cigares Miserez et Ricker.

Vauseyon : Guichet des billets, gare.
St-Blaise : Guichets des billets O. T. F. et gare B. N.
Le Landeron : Papet. Monnerat, — Guichet des billet».
Marin : Guichet des billets, gare.
La Neuveville : Lib. Beersteoher, — Bosat et guichet

des billets, gare.
Boudry : Librairie Berger.
Colombier : M. Robert Jeanmonod.
Corcelles : Mlle Bertha Imhof , — guichet des billets.
Pesenx : Mme J. François, — Papeterie Siegfried.
Bevaix : Guichet des billets, gare.
Gorgier-St-Aubln : Guichet des billets, gare.
Saint-Aubin : M. Denis, oolffenr et bureau des poste».
Wontalclioz : Bureau des postes.
Les Verrières : Guichet des billets, gare.
Les Bayards : M, Calame-Huguenln.
La Côte-aux-Fées : Bureau des postes.
Buttes : Bureau des postes et guichet des billet», gare.
Fleurier : Librairies Baumann , — Jacot-Gulllarmod, —

Magasins Jacques Duocinl, — Edmond Bognar, —
Guichet des billets, gare.

Môtiers : Guichet des billets, gare.
Couvet : Librairies Dessoulavy, — H. Baumann _s Ole.
Travers : Librairie Blano, — Guichet des billets, gaxe,
Nôiraigue : M. E. Dreyer.
Champ-du-Moulln : Guichet des billets, gare.
Les Hauts-Geneveys : Guichet des billets, gare.
Les Geneveys-s/Coflrane : Guichet des billet», gare.
Fontainemelon : Bureau des postes. o
Fenin : M. Maïidor.
Villiers : Bureau des postes.
La Chaux-de-Fonds : Kiosq. Léopold-Robert, — Casino

et Marché. — Bibliothèque de la gare.
Le Locle : Bibliothèque de la gare.
Les Ponts : Guichet des billets, gare.
Sainte-Croix : M. Hermann Mermod.

! Baulmes : Guichet des billets, gare.
I Moutier (J. B.) : M. Ad. Imhof.
i Genève : Kiosq. de l'Agence de journaux Naville & Ole.
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BS_fc?A 4_HU£F J__t_ W_____ lm flEfiJœS

B ̂  
ii p̂  ̂  

[i il si ii sa iii3 ira ii. ss @ i§ ii ̂

ÉCR1TEAUX JVIOÛT
Grand format sur carton

» » sur papier
Petit format sur carton

» » sur papier
AU BUREAU DU JOURNAL
B^fflHE^B_j .a_aM _̂iiî E-iEl---Ja
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Berger-Hachen fils
Rue des Moulins — Téléph. 3.01 — Rue du Seyon

Bouilli . . . . . . fr. 1.25 le '/, kg.
Rôti . . . fr. -1.50 et 1.75 »
Aloyau et cuvard. fr. -1.75 »
Filet sans os . . . » 3.50 »

Baisse sur le veau
So recommande.
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ACTUALBTES MONEaïftLES — L'as des stars américains WILLIAM FARNUM, dans : Délicieuse comédie sentimentale interprétée par Bébé DANIELS [DOS IBS DIMûliÇĤ . n
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WÈ. %. ff ÉàfiÉlâ ffH de ^a 1:)0utei ^e (cure comp lète) 9 francs. La demi-bouteille , 5 francs.
Ja_P_ _fm.Js.^._^J__L__I prix du dépuratif¦ laxatif renommé

Dans les p harmacies ou franco par la Pharmacie Centrale, 3IADI_ 1_ _¥ ER-GAVI _ - ,  Ruo du Mont-Blanc 9, Genève
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Bijouterie — Horlogerie — Orfèvrerie

H. PAl-Lf^Al&J-J1 A. Boùrquin)
Seyon 12 N E U C H A T E L  Seyon 12

Grand choix de montres -:- Pendules -:- Réveils mouvements
soignés -:- Joli assortiment de bijouterie, orfèvrerie

PAnarations en tous aenres — Mai.on de conf iance

Attention I
Pour faire de la place à la nouvelle marchandise, 4

vendre chez
Em. KRIEGER, tailleur

4-, Rue du Concert

un lot de coupons d'étoffes
à Fr. 45.-, 50.- et 55.- les trois mètres

Voir la vitrine à la rue du Temple-Neuf.
Encore quelques manteaux d'hiver tout faits

ii très bas prix
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I Corapteti e« Raglam î
JUI Nous venons de recevoir notre premier envol ©
JH de .omple.s et raglans, façon moderne, Plus de 300 m
jsj places en magasin. Prix et qualité avantageux. M
b| A. Moine Gerber - Corcelles ?É
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Au Groenland
(Du < Matin >)

Le plus long voyage en traîneau
Les explorateurs danois viennent d'accomplir

ûhe tâche qui a passionné deux générations.
Le pays ie plus au nord du globe, la colonie
danoise du Groenland, est enfin cartographiée
dans sa totalité. La dernière partie de ce tra-
vail a été faite par un jeune savant danois, M.
Lauge Koch, maître es arts. Il est de retour à
Copenhague, où il a été l'objet de grandes ova-
tions. Il a été reçu, entre autres, par le nestor
des explorateurs danois, M. Wandel , vice-ami-
ral, président du comité qui , subventionné par
l'Etat, avait envoyé M. Koch dans le nord.

Le nom de M. Lauge Koch est déjà connu
dans l'exploration arctique. C'est lui qui accom-
pagna son illustre compatriote, M. Knud Ras-
ïnussen, en 1916-1918 lorsqu 'il réussit à cartc-
graphier les fiords de la côte nord. Grâce aux
voyages de M. Knud Rasmussen, nous savons
maintenant depuis longtemps que le Groenland
.st une île, ce que nous ignorions lorsque
nous ignorions lorsque nous étions à l'école.

Toutefois, le reste de la cote nord restait à
explorer et voici le récit du dernier voyage
effectué.

. Ce fut en juillet 1920 que M. Lauge Koch quit-
ta Copenhague sur le navire à moteur < Loui-
se >. A Thule, la colonie danoise, située au
78me degré de latitude nord, c'est-à-dire à 200
kiloinètres plus au nord que les dernières ha-
bitations, il construisit une maison comme base
de l'expédition. De là, il partit le 18 mars 1921,
avec dix-neuf traîneaux, dont dix seulement ar-
rivèrent jusqu'au cap Brewoorth , au 82me degré
de latitude. Le 13 mai, il atteignait le point le
plus au nord du Groenland , le cap Morris Jesup.
Il continua sur la glace de la mer polaire et
s'avança plus au nord que ne l'a fait aucun au-
tre explorateur danois. Ce fut le matin de la
Pentecôtée, le 15 mai 1921. Le 21 mai, il arriva
au cap Bridgeman et la cartographie du Groen-
land se trouvait terminée. Un des buts de l'ex-
pédition était réalisé.

Mais qu'a accompli ensuite l'expédition ? M.
Lauge Koch a rencontré la pyramide de pierre
élevée, en 1907, par son compatriote Mylius
Erischen qui, avec ses deux compagnons Broe-
Jund et Hagen, trouva la mort dans les glaces
éternelles. Il s'était auparavant rendu compte
que ce que l'explorateur américain Peary avait
nommé le canal de Peary n'existe pas. Peary
s'est trompé quand il s'y trouvait en 1892 ; son
canal n'est qu'un grand lac profond. Le jeune
explorateur a traversé plusieurs des mêmes
régions que Peary et il exprime sa joie d'avoir
pu constater la grande loyauté de l'Américain.
Il n'y a aucun doute, dit Lauge Koch, Peary
est le premier qui soit allé au pôle nord. Son
rapport, trouvé en 1910, par le Danois Mikkel-
sen est de plus confirmé par Knud Rasmussen
et par Peter Freuchen, explorateur danois ain-
si qu'administrateur de la colonie de Thule.

Lauge Koch se sert de tracteurs
Lange Koch devait maintenent rentrer. Au

départ, il avait emmené deux tracteurs, les
premiers dont on se soit servi dans ces con-
trées de l'extrême nord. L'un d'eux traînait
tout l'équipement jusqu'à une hauteur de 600
mètres, mais la boîte à engrenage éclata et il
fallut à nouveau se contenter de traîneaux. Les
tracteurs, dit l'explorateur de retour, auront
certainement un avenir dans l'exploration arc-
tique. Ils sont excellents quand il gèle, mais
quand il dégèle, la neige s'entasse sur les roues
et einpêche de progresser. C'est au mécani-
cien Hans Nielsen que revient l'honneur d'avoir
adapté les tracteurs à ce nouvel usage.

Lauge Koch et les Esquimaux qui l'accom-
pagnaient ont souffert atrocement pendant le
retour, La chasse faisait défaut, il fallut manger
les chiens. Pendant dix jours, ils1 se nourrirent
d'un chien cru par j our. Puis les hommes se
sentirent gravement indisposés, parce que les
chiens étaient malades. Ils durent tromper leur
faim en rongeant le cuir des attelages. Lauge
Koch avait déjà traversé ces régions au cours
d'un précédent voyage pendant lequel il avait
perdu son compagnon, l'excellent explorateur
suédois Wulff , qui mourut dans les glaces. Lors
de cette première tentative, il avait dû abandon-
ner sans avoir atteint son but II avait failli
mourir, quand il fut sauvé par miracle. De
même, cette fois-ci, alors qu 'il pensait ne plus
revoir son pays, il s'éleva heureusement une
tempête venant du nord , et il en profita pour
mettre Tes voiles à ses traîneaux. Grâce à cela, en
août 1921, il arriva au fiord de Humboldt pour
atteindre enfin le 2 octobre la maison qui se
trouve au fiord d'Ing-leîield. L'expédition avait
alors parcouru six mille kilomètres en 200 jours,
le plus long voyage en traîneau qui ait jamais
été entrepris. Il y eut beaucoup de maladies.
Dans la région du cap York, tous les habitants,
ainsi que les membres de l'expédition furent
atteints d'un genre d'hérysipèle. La grippe sévit
et il y eut une mortalité de 17 pour cent. Dans
tout le district, il ne reste que 250 âmes, dont
seulement 40 pères de famille. Les hommes les
rflus forts succombèrent

Pendant toute l'année 1922, Lauge Koch de-
meura dans ces contrées lointaines et ce n'est
que maintenant, vers la fin de 1923, qu 'il a
débarqué sur les côtes douces et vertes du Da-
nemark.

Des travaux géologiques très importants
En principe, Lauge Koch est géologue et, à

ce titre, il a obtenu de grands résultats. Il a rap-
porté en tout quatre mille fossiles se rattachant
aux deux plus anciennes périodes de pétrifica-
tion, entre autres plusieurs centaines de cam-
briens que l'on n'a jamais trouvés auparavan t
dans les pays polaires, des microorganismes et
des animaux mesurant un mètre environ. Il a
trouvé d'énormes récifs de corail de la période
moyenne. Il est intéressant de constater que
l'on retrouve dans ses découvertes des fossiles
du type américain, mélangés à des formes eu-
ropéennes. Il a donc trouvé la preuve, jusqu'ici
ignorée, qu'il y a eu liaison entre les deux con-
tinents.

Un grand intérêt se rattache à la découverte
d'un canot esquimau, du modèle appelé <kayac>,
garni d'un important attirail de chasse, le tout
peut-être datant de plusieurs centaines d'an-
nées. Plusieurs de ces instruments sont de la
même espèce que ceux dont se servent aujou r-
d'hui les Groënlandais du sud. Koch est de l'o-
pinion que les Esquimaux ont émigré de l'A-
mérique vers le nord du , Groenland. Effective-
ment, il a trouvé, au 81 me degré de latitude,
des lieux d'habitation abandonnés sans doute
depuis des centaines d'années.

Un travail gigantesque est accompli. La scien-
ce danoise est de nouveau à l'honneur pour son
travail dans l'exploration de ce pays lointain.
Dans les régions où les Esquimaux habitent
plus près les uns des autres, là où la civilisation
a pénétré, ce peuple primitif mène une exis-
tence relativement heureuse. Ces jours-ci, une
délégation du Parlement en est revenue après
y avoir étudié les conditions générales et a dé-
posé le rapport de son voyage. L'année derniè-
re, le roi et la reine du Danemark , accompa-
gnés des deux princes, ont visité courageuse-
ment leurs sujets jusque dans les contrées les
plus reculées du nord , afin d'établir entre eux
et la mère patrie des liens plus étroits.

A cette occasion, Sa Majesté ayant sauvé un
bateau en perdition avait reçu du gouvernement
français la grande médai lle d'or de sauvetage.

C'est avec un réel plaisir que l'on a appris
que la Société de géographie, à Paris, a décer-
né, cette année, sa plus haute récompense au co-
mité d'exploration danois scientifique du Groen-
land en attribuant à l'amiral Wandel la médaille
Roquette. En 1921, M. Knud Rasmussen avait
reçu la même distinction.

peaux à la main, nos pipes brûlant nos poches.
Maintenant l'inondation se divisait nettement

eh trois vagues bien tranchées. La troisième
restait systématiquement en arrière, et, de ce
fait, elle nous intéressait davantage. Mais ni
Terry ni moi n'avions loisir de nous occuper
d'elle; le premier flot d'écume verte et rose
nous accaparait Une voix parlant 1*< anglais-
américain > résonnait dans le jardin silencieux
et deux ombrelles se fermaient brusquement,
éclairant la scène. Le rideau était levé sur le
premier acte. La vague verte était une très jo-
lie femme, d'un certain âge. La vague rose était
une enfant aux yeux superbes et quelque peu
troublants; deux longues nattes brunes retom-
baient sur ses épaules, elle avait des jambes
de soie rose émergeant de souliers également
roses.

— Nous sommes venues pour l'annonce... Le-
quel de vous, Messieurs ?...

Avec une coquetterie enjouée, la dame verte
promenait la caresse de son regard de Terry à
moi et de moi à Terry. Elle était vraiment jo -
lie sous l'auréole de ses magnifiques cheveux
châtains, merveilleusement ondulés, souples et
brillants. Elle avait la peau très blanche, de
beaux sourcils bien arqués et deux amusantes
petites fossettes, qui la faisaient paraître plus
jeune qu'elle ne devait l'être en réalité, car
elle avait l'agréable embonpoint de la femme
mûrissante. Au premier regard, elle avait
vingt-cinq ans, au second, on lui en donnait
facilement dix de plus. Quel que fût son âge,
elle était en quelque sorte < notre Destin >.
J'avais reçu la question comme un choc en
pleine poitrine, mais, pensant que Terry en
avait ressenti un plus terrible encore, je re-
cueillais mes forces pour répondre. Malheu-
reusement la petite fille rose se mit à rire et
je perdis tous mes moyens. Terry prit lâche-

ment avantage de cet instant de faiblesse et
domina la situation d'une façon inattendue :

— Vous devez vous adresser à mon ami, sir
Ralph Moray, Madame. C'est . son auto > et
< son titre > qui sont mentionnés dans l'an-
nonce de la < Riviera >.

Mon titre 1 Fameux titre vraiment ! Une
miette de baronnie, jetée à mon grand-père en
récompense d'un service rendu au parti I Je
n'en avais jamais retiré d'autres avantages que
celui de voir majorer mes notes de cinq pour
cent dans les hôtels ! Le moyen pourtant de
démentir cet animal de Terry ? Il poursuivait:

— Je suis seulement, moi, < monsieur > Bar-
rymore, affirmait-il catégoriquement.

Son regard malicieux me narguait; je re-
trouvai du coup ma présence d'esprit :

— C'est < Monsieur Barrymore » qui conduit
c mon > auto, ajoutai-je vivement. Il est meil-
leur chauffeur que moi, et... comme ami il me
prend moins cher qu'un professionnel.

La superbe dame verte, qui avait jusqu 'alors
regardé Terry avec admiration, daigna se re-
tourner vers moi.

— Oh ! dit-elle, marquant ingénument sa dé-
ception, il est seulement le chauffeur ?

C'était aller trop loin dans le dédain. Il n'en-
trait pas dans mon plan que Terry baissât dans
l'admiration de ses clientes possibles ! Mon
esprit d'Ecossais avisé me disait qu'elles
étaient probablement des héritières sérieuses
— sérieuses comme elles savent l'être en Amé-
rique, — et une héritière de cette sorte était
des plus désirables pour le jeune frère du plus
odieux des pairs d'Angleterre.

— Mon ami est < chauffeur amateur >, ex-
pliquai-je vivement II ne conduirait personne
d'autre, mais nous sommes de vieux amis... et
il sait que je suis incapable d'entreprendre un
voyage un peu long sans son assistance.

Un regard sérieux posé sur Terry l adjurait
de ne pas me démentir. Il n'en tint aucun
compte. .

— Malheureusement, commençait-il, j'ai pro-
mis de partir pour le Sud-Af... .

La troisième vague, qui s'était arrêtée pour
examiner, ou faire semblant d'examiner, un
massif de roses, fermait son ombrelle et s'a-
vançait toute blancUe-sous le soleil. Terry re-
gardait et oubliait d'achever sa phrase. Je re-
gardais et j'oubliais de me demander com-
ment elle aurait fini. Je pensais seulement que
cette merveilleuse créature semblait avoir été
créée pour Terry et que Terry semblait avoir
été créé pour elle. Très simplement habillée,
blanche des pieds à la tête, sans aucune des
recherches coquettes qui compliquaient la toi-
lette de ses compagnes, elle faisait < tableau >
dans le petit jardin de la villa des Pins. Il y
avait en elle quelque- chose de la douceur et
de la gracieuse dignité des Madones de Belli-
ni; ses superbes cheveux dorés flambaient
dans le soleil, faisant valoir la beauté de ses
grands yeux sincères et candides, et sa carna-
tion était si claire et si fraîche que le visage
de la dame en vert parut soudain artificiel et
fan é.

J avais l'impression que cette adorable fille
était venue là tout à fait à contre-cœur. Non
qu'elle fût maussade ou montrât quelque mau-
vaise humeur, mais évidemment elle n'avait
pas désiré venir dans ce jardin et, si elle s'é-
tait attardée derrière les autres, c'était sans
aucun doute, pour protester contre une démar-
che qu'elle n'approuvait pas. Pourquoi ? Je
n'aurais su le dire, mais les grands yeux qui
brillaient si lumineusement entre leurs fran-
ges brunes, si longues et si épaisses, me repro-
chaient nettement quelque chose... Etait-ce ma
pauvre existence ? Ou mon annonce ? Ce qui

est certain, c'est qu'ils se posaient sur Terry
avec une pitié compatissante, ils semblaient le
plaindre, mais sans rien du mépris spontané de
la dame en vert . .

— Je vous en prie, Mesdames.-
Un peu désemparé, j'avançais des chaises,

et, pris soudain de la crainte que Terry reprît
sa phrase inachevée, j'offrais du thé.

— Je vous demande la permission de vous
le faire servir ici... nous pourrons continuer no-
tre conversation...

— Quelle charmante idée !
La dame verte paraissait ravie. Elle s'instal-

lait
— Beechy, chère, approchez-moi un fauteuil

plus haut, je déteste les sièges bas, déclarait-
elle. Avancez-vous, Maida, Monsieur nous in-
vite à prendre le thé.

Beechy avait approché le fauteuil de sa mère
et s'effondrait dans le sien avec un laisser-al-
ler de baby qui faisait contraste avec certaine
lueur malicieuse dans ses yeux. Maida — ce
nom lui allait délicieusement — ne bougea pas
d'un pouce.

— Si vous le permettez, tante Ka... je veux
dire Kitty, je retournerai à l'hôtel.

— Vous ne ferez pas ça ! décréta péremptoi-
rement tante Ka... ou plutôt Kitty. Nous par-
tirons ensemble quand nous aurons réglé tou-
tes choses pour l'excursion.

Maida hésita une seconde, puis se résigna et
accepta, avec un sourire, le fauteuil dont Ter-
ry arrangeait les coussins à son intention avec
un soin pieux. « C'est la parente pauvre, pen-
sé-je avec regret Elle est trop jolie pour être
par surcroît une héritière ! De telles beautés
n'ont jamais un sou... Pourvu que Terry n'en
devienne pas amoureux maintenant ? Ce serait
bien là sa chance ! >

— Il me semble qu'avant toutes choses, je

dois ' maintenant me présenter, minaudait la
dame verte, abandonnant son ombrelle et dé-
veloppant un minuscule éventail. Mrs Kathe-
ryn Kidelers, de Denver, en Colorado... ma
fi-le Béatrix, — nous l'appelons encore Bee-
chy, elle n'a que treize ans, —• et ma nièce
Maida Destreys.

Il y eut un arrêt employé par Terry et moi
à une série de saluts courtois, après lequel
Mrs Kidelers ajoutait avec une légère hésita-
tion : < Maida est la fille de ma sœur, une
sœur beaucoup plus âgée que moi, qui est
morte depuis longtemps déjà. >

Terry s'inclina une seconde fois, sans aucune
raison valable, devant la belle orpheline, té-
moignant une sympathie que je jugeai d'ores
et déjà inquiétante. Mrs Kidelers ne remar-
quait rien ; elle était très contente d'elle-même.

— Je suppose que maintenant vous en savez
assei sur notre compte ? ajoutait-elle, et puis-
que les présentations sont faites...
¦ ¦— Comme dans les rébus I remarqua dou-

cement la jeune Beechy, les yeux mi-clos. Vous
savez, maman, ces rébus dans lesquels on voit
des personnages dont la bouche lance une sorte
de ballon sur lequel est écrit ce qu'ils sont ou
ce qu'ils représentent ?

Ce disant la terrible enfant relevait sa pau-
pière et j'eus l'impression qu'une douzaine de
diablotins gambadaient autour d'elle dans mon
jardin.

Pour rompre le silence qui suivait cette com-
paraison, aussi juste que peu respectueuse, je
m'en pris au thé qui n'arrivait pas — com-
nlent serait-il arrivé, grands dieux ! quand je
ne l'avais même pas commandé ! — et je me
précipitai vers la maison. Le mirage rose, vert
et blanc m'avait quelque peu grisé, mais j'al-
lais me trouver en face de la terrible réalité,
c'est-à-dire de Félicité. -A SIUVKE)

La irl des patriotes géorgiens
Le correspondant de Constantinople à la

< Gazette de Lausanne > écrit :
Une lettre parvenue par des moyens secrets

de Tiflis à Constantinople nous donne enfin
quelques détails sur la mort des quinze pa-
triotes géorgiens dont j'ai parlé dans ma der-
nière correspondance et qui comprenaient quel-
ques-uns des meilleurs officiers du pays, entre
autres les généraux Constantin Abkhazi , Vardin
Tzouloukidzé, Andronikachvili, le colonel Geor-
ges Khimchiachvili, etc. Accusés d'être à la
tête de la section militaire du < Comité de
l'Indépendance de la Géorgie > (organe suprê-
me du mouvement national) et de vouloir pré-
parer une insurrection générale du pays, ils
furent traduits non devant quelque tribunal ôù
même quelque conseil de guerre — c'eût été
trop dangereux d'exposer l'affaire devant l'o-
pinion publique — mais devant une commis-
sion d'enquête spéciale. Cette dernière était
composée de Pancratoff , président de la Tché-
ka civile du Caucase, ancien matelot qui , dès
les journées d'octobre 1917, s'est spécialisé
dans la carrière tchékiste et qui est connu par
ses atrocités dans toute la Russie; de Moghi-
levsky, un Israélite russe, d'un certain Achou-
kine, tchékiste renommé, de l'Arménien Pé-
trofian et de Kvantaliani, un Géorgien, traître
à sa patrie. Le jugement — si l'on peut ap-
peler de la sorte cet acte qui ne fut qu'une
sinistre parodie de la justice — eut lieu en
l'absence des accusés qui tous furent condam-
nés à mort. Voici maintenant quelques passa-
ges de la lettre parvenue ici de Tiflis et écrite
par un prisonnier qui assista en partie à la
tragédie.

< ... La nuit sanglante descendit sur la pri-
son. Deux par deux, les victimes furen t arra-
chées à leur cellule où leurs bourreaux les at-
tendaient. Le verdict est lu. Un lourd silence
se prolonge pendant plus d'une minute... le
jeune et beau colonel Khimchiachvili s'avan-
çant alors parla en ces termes : « Dans le ver-
dict vous nous traitez de bandits. Vous savez
cependant qu'il n'y en a pas un parmi nous.
Nous mourrons tous pour la liberté de notre
pays. Vive la Géorgie. > Le général Tzoulou-
kidzé, d'un extérieur chevaleresque, un vrai
type de la vieille noblesse géorgienne, blanchi
dans les batailles, déclara à son tour avec fer-

meté : < La mort ne nous intimide pas. Elle
servira de ciment à l'union des Géorgiens. Des
milliers de patriotes nous remplaceront > Le
courage et le sang-froid des condamnés im-
pressionnèrent même le sinistre Pancratoff qui
s'adressant à Tzouloukidzé lui demanda s'il n a-
vait rien à dire pour les siens : < Dites-leur,
répondit le vieillard, que nous sommes morts
comme il convient à des patriotes géorgiens 1 >
Le général Andronikachvili déclara à son tour :
< Notre sang-froid vous impressionne. Croyez-
vous peut-être — et en ce disant il indiquait
le tchékiste Kvantaliani — que tous les Géor-
giens sont comme ce lâche-là ? >

> Les bourreaux commencèrent à organiser le
convoi. Mains et pieds des condamnés furent
liés. Le vieux Tzouloukidzé s'indigna : < Bar-
bares. C'est les esclaves que l'on tue enchaî-
nés ! > Vaine résistance : tous, sont garrottés
et jetés l'un sur l'autre dans des camions et
le convoi se met en route pour l'endroit spé-
cial qui, pour les bolchévistes, sert aux envi-
rons de la ville d'abattoir humain. Les bour-
reaux dits < commandan ts de Tchéka > sur-
veillent les condamnés dans les camions. Un
fort détachement de cavalerie rouge suit des
deux côtés le convoi , précédé par Pancratoff
sur sa légère auto... En route dans le premier
camion, le général Abkhazi et le colonel Tchdi-
léli réussirent cependant à libérer les mains

et les pieds du colonel KhimchiachvilL Ce der-
nier prend alors brusquement à la gorge le
< commandant > vu.entieff, lui arrache son re-
volver et saute du camion. Protégé par le bruit
des moteurs et l'obscurité de la nuit, le brave
jeune homme aurait peut-être pu se sauver.
Mais la fatalité voulut qu'au moment où il at-
teignit le sol, une détonation du revolver qu 'il
avait enlevé retentit. I/e fuyard fut alors aper-
çu par la cavalerie et la chasse commença...
khimchiachvili reçut quelques balles dans les
jambes Deux bourreaux, deux Arméniens,
Amirian et Abazian, accoururent et trouèrent
littéralement son corps de balles. Le cortège
funèbre poursuivit alors sa route et le cadavre
de Khimchiachvili fut jeté le premier dans le
fossé préparé pour les victimes. On abattit ra-
pidemen t les autres. Pancratoff prit part en
personne à cette œuvre glorieuse... >

Toute la Géorgie fut profondément affectée
à la nouvelle de ce massacre. Chose inouïe
pour le régime bolchéviste, la Tchéka elle-mê-
me ne put empêcher le service funèbre com-
mémorant la mémoire de ces héros. Et l'on vit
à Tiflis ce spectacle étrange, en pleine persé-
cution cependant contre la religion : une foule
de plusieurs milliers d'hommes et de femmes,
à genoux, entourant l'église de Kacbvethi, tout
en étant gardés à vue par les troupes rouges...
et priant pour l'âme des victimes. G.

VIEILLES GEiïS ET VIEILLES CHOSES
Révision laborieuse

Nos pères, on le sait, n'aimaient pas beau-
coup le changement. Dans quelque domaine
que ce fût ils se défiaient des innovations, et
n'eurent pas toujours à s'en repentir. Toutefois ,
en certaines occasions, actifs et intelligents com-
me ils l'étaient, ils surent faire taire leurs pré-
férences et leurs préventions et entrer résolu-
ment dans la vie du progrès. Nous avons eu
souvent l'occasion de le constater.

Un changement qui n 'alla pas tout seul et
qui procura bien des ennuis et bien des déboi-
res à ses initiateurs, ce fut celui de l'ancien
psautier employé encore dans nos églises à la
fin dû 17me . siècle. Une révision s'imposait ;
elle avait été souvent réclamée. Entreprise par
les pasteurs et les professeurs de l'Eglise et de
l'Académie de Genève, d'après la version de
Conrart, elle fut terminée en 1693, et, l'année
suivante, le Conseil autorisait chez nous l'im-
pression du psautier révisé et corrigé.

On fit d'abord apprendre les nouveaux psau-
mes aux enfants des écoles, et ce n'est qu 'en
1698 — soit cinq ans après leur apparition —
qu 'on commença à les chanter dans quelques-
uns des temples du pays, tentative qui provo-
qua une vive opposition de la part de plusieurs
de nos paroisses et de nombreux paroissiens.
On lit dans le journal de Jacques Sandoz, de
La Chaux-de-Fonds, année 1700 :

< On a introduit la version des psaumes de
Conrart et de la Bastide, retouchée par les pas-
teurs et les professeurs de Genève. Les peu-
ples en murmurent terriblement. Cependant les
ministres ont commencé de se servir de cette
dite version le premier dimanche d'août. Quel-
ques communautés en ont acheté à frais com-
muns, et d'autres ne les veulent pas recevoir.
On fait des livres pour et contre cette nouvelle
version. > -- ¦

Aux Brenets, d'après un article pu'blié par
M. Alphonse Petitpierre dans le Musée Neu-
châtelois, l'assemblée de la Communauté fut
unanime pour ïepousëer la version Côhrart
avec les raisons suivante s :
._ 1, _ <_ Les Communiers ne reconnaissent aucu-
ne erreur dans les vieux psaumes et, quoique
l'on y puisse voir quelques mots un peu patois ,
ils ne leur sont point en scandale et ils en com-
prennent très bien le sens.

2. > La version ancienne est entrée au cœur
non seulement des vieilles gens, mais aussi des
gens de tout âge, < dès huit ans en haut >, en-
sorte qu 'ils vont tous chantant au temple et au
dehors, ce qui sera presque impossible à sup-
primer de leurs cœurs, en y faisant entrer cette
nouvelle version.

3. > La préface des nouveaux psaumes parle
de l'obligation où l'on sera de les retoucher de
temps en temps, à mesure qu 'on changera des
mots au langage français et lorsque MM. de Ge-
nève recevront quelques avis différents ; on ne
saura jamais s'arrêter , on ne verra que confu-
sion et diversité dans les Eglises, et la Sainte-
Ecriture nous enseigne que ce qui est divisé
contre soi-même ne peut subsister. >

La décision prise à' oe sujet dans un autre
conseil de paroisse est rapportée comme suit
par l'auteur des « Promenades autour de Va-
langin > :

< Plusieurs particuliers se trouvent fort in-
commodés, et particulièrement les vieillards
qui savent les vieux psaumes par cœur et qui
ne peuvent, à cause de leur âge, apprendre les
nouveaux. Ils prient que les vieux soient réin-
troduits et qu 'on ordonne au chantre de les re-
prendre, et il a été dit qu'il était libre de les

faire chanter si on le voulait et qu'à l'égard de
les faire chanter, il est juste que ceux qui
paient les chantres fassent chanter ceux qui
leur plaisent et qui sont le plus en édification
à l'Egl i se. >

Dans de telles conditions, le changement fut
long à se produire ; il fallut une trentaine d'an-
nées à la nouvelle version pour se faire agréer
dans toutes les paroisses réformées de langue
française, temps pendant lequel nous assistons,
nous, à deux révisions de ce genre au moins.

FRED.

LA MODE

Paris, 1er octobre.
Soit que nous revenions tardivement de la

campagne, de la montagne, où nous passâmes
l'été, soit qu'avant de subir l'emprise de l'hiver,
nous voulions goûter le plaisir de quelque dé-
placement, nous devons avoir pour le voyage un
vêtement commode et chaud. Vêtement que,
d'ailleurs, nous choisirons de façon à pouvoir
le porter en d'autres circonstances.

Conformons - nous,
tout d'abord, à ces
tendances nouvelles
et si heureuses de la
mode autant que de
la femme, grâce aux-
quelles nous nous
plaisons à n'avoir plus
sur nous que d'har-
monieux ensembles,
de la coquette chaus-
sure au chapeau. Cela
est facile sans sur-
croît réel de dépen-
ses. Il suffit d'adop-
ter, avec discerne-
ment et avec goût, des
parures d'un charme
sobre et simple — le
meilleur après tout —
et qui soient en ac-
cord parfait ,

_____ Plus pu moins d'é-
légance, d'ailleurs,

suivant l'heure et le
lieu, Ne donnons ja-
mais l'impression que
par trop ou trop peu
de recherche nous fai-
sons contraste avec le
cadre qui nous entou-
re, chez nous ou ailleurs.'Ce contraste est plus
impardonnable encore dans la toilette - elle»
même. N'ai-je point vu de petits souliers ajou-
rés, fragiles à l'excès, avec un costume de cam-
pagne en lainage ? un tailleur qui avait la pré-
tention d'être accompagné par un chapeau aux
garnitures brillantes, au drapé de brocart lamé?
On ne peut rêver manque plus complet d'har-
monie 1

Mais voici, gentiment silhouettée, une tenue
irréprochable, de composition de ligne et de
forme seyantes, et que vous jugerez, je l'espère,
idéale pour voyage, déplacement, excursion,
promenade en voiture, en auto...

Et même tout simplement pour la vie aux
champs, en demi-saison, ou pour les courses
matinales et les jours de pluie, si vous habitez
la ville. Je note donc : manteau de gros lainage
ton < capucin > à revers écossais formant la gar-
niture du vêtement, col, parements et poches,
ce qui donne beaucoup de chic à l'ensemble —
petit feutre garni d'un souple voile, et bottes,
jolies et pratiques, de marche. O.

(Eeproduction interdite.)

LIBRAIRIE
La Société chorale de Neuchâtel , notice historiqua

publiée à l'occasion de son cinquantenaire par
Henri Rivier, président 1673-1923. — Un volume de
106 pages, illustré do portraits ct fac-similés. —
Edition Fœtisch, Lausanne et NeuchâteL
Oeuvre de circonstance, cette nolioo n'en est pas

moins une œuvre historique dans toute l'acception
de ce tormo ; bien qu 'écrite par une personnalité
qui a joué un rôle important dans la Société cho-
rale depuis plus de trente ans, elle n'en est pas
moins un tableau absolument impartial de la vis
de cotte société pendant ses cinquante premières
années : aussi bien pout-on souscrire sans hésiter
aux appréciations qui y sont émises, tant pour les
pages brillantes et heureuses de la Société chorale,
qu'en ee qui concerne les périodes de lutte et de
fléchissement. Cette étude complète très heureuse-
ment les études que feu M. Edmond Rôthlisberger
a écrites dans le « Musée neuchâtelois » pendant
les dernières années de sa vie. C'est dire qu'elle
doit être lue, non seulement par les membres et los
auditeurs habituels de la Société chorale, mais
par tous ceux qui s'intéressent au développement
de la musique dans notre pays.

Ajoutons que les excellents portraits et les fac-
similés qui l'illustrent raviveront le souvenir de
ceux qui suivent les concerts de la Chorale depuis
nombre d'années, et que la nomenclature complète
des concerts donnés par elle évoquera en eux bien
des émotions artistiques.

Nous avons reçu:
Homme et fourmi, comparaison de la société dea

fourmis à celle de l'homme, par le docteur A. Fo-
reL
Comme l'auteur le dit dans sa préface, cette bro-

chure est un résumé de ses études biologiques fai-
tes durant 66 ans sur les mœurs des fourmis, join-
tes à ses recherches anatomiques , biologiques et pa-
thologiques sur le cerveau de l'homme et de ses
fonctions. C'est en somme le testament intellec-
tuel et social d'un grand savant doublé d'un ar-
dent philanthrope. — Imprimerie populaire coopéra-
tive, Lausanne.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel

a prononcé l'interdiction volontaire de Dllo Rose-
Henriette Mauerhofer, fille d'Henri, et l'a pla-
cée sous la puissance paternelle de son père, la
Dr Henri Mauerhofer, médecin, à NeuchâteL

— 20 septembre. La Chaux-de-Fonds: Sursis con-
cordataire de Albert Nicolet, négociant en vins.
Commissaire,' Philippe Robert, avocat. Délai pour
les productions: 18 octobre 1923. Assemblée des
créanciers: lundi 12 novembre, à 14 heures, à l'Hôtel
judic iaire.

— Contrat de mariage entre Benner Paul-Frédé.
rie, professeur de musique, et demoiselle Pettavel
Louise-Hélène, sans profession, tous deux domiev
liés k NeuchâteL

— Etat de collocation de la faillite de Raymond
Roger-Edouard-Henri, technicien-électricien, ci-de-
vant k Neuchâtel. Les actions en contestation doi-
vent être introduites dans les dix jours à dater du
29 septembre 1923.

Extrait de la Feuille officielle .Disse du Bonne...
*— JBous la dénomination de Association vinicole

et Syndicat d'encavage de Boudry, il a été fondé
One société coopérative ayant son siège à Boudry et
ayant pour but : a) le groupement des propriétai-
res de vignes de Boudry en vue d'un meilleur
écoulement des vins par la vente en commun et
l'offre de garantie de pureté et d'authenticité ; b) la
réunion de viticulteurs pour la défense de leurs in-
.frê't-, ; c) l'acquisition de la vendange des socié-
iptrék. la vinification de la dite et la vente du
inouï et du vin encavé. Le président et le gérant
dé "l'association engagent la société coopérative vis-
jt-vis! des tiers par leur signature collective.

—Sous la raison sociale Benzina S. A., il a été
fondé à La Chaux-de-Fonds une société anonyme
dont le but est l'achat et la vente de la benzine,
des huiles et graisses et autres produits analogues.
Le capital social est de 10,000 francs, divisé en dix
actions nominatives de mille francs chacune. La
société est représentée vis-à-vis des tiers par deux
administrateurs signant collectivement à deux ou
par un administrateur-délégué qui peut être dé-
signé par l'assemblée générale.

— La société en nom collectif L. Courvoisier et Cie,
successeurs de Courvoisier Frères, est dissoute et
sa raison radiée. L'actif et le passif sont repris
par ïa nouvelle société en commandite « L. Cour-
voisier et Cie, successeurs de Courvoisier Frères ».

«H Sons la raison sociale L. Courvoisier et Cie,
successeurs de Courvoisier Frères, il est formé une
société en commandite, ayant son siège à La Chaux-
de-Fonds. Louis-Ernest Courvoisier est associé indé-
finiment responsable. Emile-Léopold Roemor, est
commanditaire pour une somme de 5000 francs. Fa-
brication, achat et vente d'horlogerie et tout ce
qui se rapporte à cette branche.

— La société en nom collectif Eberhard et voi-
rol, petit outillage pour horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds, est radiée. La liquidation est terminée.

— Le chef de la maison Joseph Voirol, à La Chaux-
de-Fonds, est Henri-Joseph Voirol, y domicilié. Pe-
tit outillage pour horlogerie, remontage et rha-
billage de pendulerie et fabrication de jouets.

—La raison Paul-Albert Sutter-Leuba, atelier de
nickelages et argentages, à La Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de faillite.

— Le chef de la maison Willy Lauener, à La
Chaux-de-Fonds, est Willy-Georges Lauener, y do-
micilié. Outils et fournitures d'horlogerie.
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Cote du Rhône
Excellent vin rouge français

des environs
de Châteauneuf-du-Pape

le litre fr. 1.30

Lessive gratis
par l'emploi rationnel du nouveau

procédé de blanchissage automatique

supérienr et incîl leni '  marché que
les produits similaires

PERFECTA OXYGÉNOL est constitué selon les plus récents
perfectionnements de la science
moderne ;

. PERFECTA OXYGÉNOL lave de lui-même, sans frotter ;
PERFECTA OXYGÉNOL parfume et blanchit merveilleuse-

ment ;
PERFECTA OXYGÉNOL n'altère jamais les tissus ni les

mains ;
PERFECTA OXYGÉNOL est garanti sans chlorure ;
PERFECTA OXY GÉNOL, de plus, est le seul produit capa-

ble de tuer tous les germes de ma-
die.

En vente dans toutes les épiceries :
le paquet de 250 grammes, à îr. 0.65
le paquet de 500 grammes, à îr. 1.25

IVFS^IVE ..KATI^ en ayant soin de conserver les
paquets vides, car, contre leur remise à votre fournisseur,
i lui-ci vous donnera gratuitement, en échange de 6 paquet-
r .des de 250 grammes, un paquet plein de poids égal et,
de même pour les paquetages de 500 grammes. JH33710D

Un seul essai avec PE3ÏFECTA oxygénol non seu-
lement vous convaincra , mais encore vous émerveillera.

Seuls fabricants : F. BONNET et Cie, Genève
(Alcool do menthe Américaine :: Bocustique Abeille)

|j DES MODÈLES DE PARIS Û
ET DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS H

SALON DE MODES

Treille S 1er étage j

W@ïtu_felles IM £l igl ifft l_ âf _ i 'i « I U n i  IBEa iS^8-10 HP. — 4 cylindres — 2 places
construites par Motosacoche, sont livrables tout de

suite à l'Agence exclusive

F. MARGOT et BORNAND h__h
Temple-Neuf 6 NEUCHATEL
SS@!jf~ Essayez cette yoiturejte suasse -®K

* 'i_ Wb_t_l*QU *- u^°_____ __ _\

mm*mmm— w _r __________________________ 5 T

L'imperméable léger a toujours été recherché sans .
résultat pratique, concluant. Aujourd'hui, le manteau

; HOLKA est créé et répond à tous les désirs. Jamais
\ semblable perfection n'avait été atteinte, aussi l'im-
i perméable caoutchouc HOLKA fait sensation et cha-

cun l'adopte. Tous ceux, et ils sont nombreux, qui le
portent en sont enchantés. Pourquoi ? Parce que l'im-
perméable HOLKA réunit les avantages appréciés

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

en coton à Fr. 55.— (dames) ; 55.— (messieurs)
en laine à Fr. 77.50 ' > 72.50 >

, Ces prix modiques permettent à tous d'avoir un
imperméable HOLKA, garanti 12 mois, c'est une
preuve de plus de sa qualité supérieure.

Représentant exclusif :

J. CASAMAYOR
Successeur de Och Frères,

2, Grand'Rue 2

I 

NEUCHATEL
Demandez le livret HOLKA avec échantillons des tissus.

Envols gratis.
___.
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ta Avant de faire l'achat d'un corset, demandez, Madame, 5
î à essayer le **

I corset F. HT. j
j  Vous serez tout de suite convaincue de sa grande supério- |

; J rite sur tout ce qui a été fait jusqu'à co jour. Le P. N. vous Jj . J donne les avantages suivants : 1. Vous ne l'achetez qu'après j
1 en avoir fait l'essai ; 2. Il ne se déforme jamai s, parce que |

B le dos est d'une pièce ; 3. Il est lavable ; 4. Si vous tenez
B compte de la qualité, de sa bienfacture, de sa durée, il ne
I coûte pas plus cher que n'importe quel corset ; 5. Plus

•J longtemps vous l'aurez porté, plus vous en serez enchantée.

| VENTE EXCLUSIVE POUR LE CANTON :

J
~H? TQ__'H7,"HB "B7Ï> TERREAUX 8

•-_ »•  -_SJ_-_.-_S____.lt SEUCHATEI
i -j A la même adresse,

| Corset « l'Hygiéniqu e » pour les écolièren.¦
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBflBBBB
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/IBBK^
à lo tournure fine

Soif qu'en haut lieu l'on juge sur lo mine
Pour réussir il faut du linge blanc
Vive .Persil'le dieu des élégants.

Menkel & C'S. 5. A., BâJe.
.—.—________ i

A la Mouche
Pour samedi an marché et au magasin l

poules à 4 fit*, le kg. ; poulets à 5 fr. le kg. ; lo-
pins à 4 fr. le kg. et canards à 4 fr. 50 le kg.
Tel 13-04 Se recommande, W. BRANDT

I

Nous mettons en vente une grande quantité d'articles
de bonne fabrication â des prix très avantageux

Brosses à récurer Brosses à récurer Brosses à récurer Brosses à récurer
à maii), risette _ £K à main, racine, 45 E à emmancher, ri- AE àemmancher,ra- ga

brune, -.60 "i_t9 -.90 -.80 -.70 ¦¦©_# sette brune, 1.10¦¦_*«_# eine, 1.401.35 1.25 "¦©W

Brosses à tapis Brosses coco Brosses de chambre Brosses de chambre
I -H -O à emmancher, <¦20 crin noir, /& 35 I <^-_ ' __
j  1.60 ' ..30 -1.20 - '- "Ë "' '1.7Ô 1.30 1 / 5.65 3.95 4.70 "T 1 4.95 3.95 3.90 __f ' *"' <

Brosses à bouteilles Brosses à main Balais de coton Torchons risette
I „ #_ _g <S 20 sans manche, t _ 80 deux liens, *?_ _ _ _
I -155 -.35 -.30 Ds_fi9 1.50 1.40 1.30 B 4.35 3.70 3.— ___• -.32 -.30 m»à&W

Torchons risette Plumeaux Tape-tapis ! Balais paille de riz
I à manche, £_.__[ ___ ___ 4'O j trois fils . 1.85 «3 TO
! - -.70'"«OO 2.40 2.— 1.35 ¦¦_#_> 2.— 1 I quatre flls, 1

Peaux de dasm Décrottoirs Balayeuse Serpillières El
» __ *B E40 automatique, A035 (__(___

2.75 2.40 ___¦¦¦ 20.95 18.70 16.- 2 9 _£& 1.— -.85 "_©P W ¦ ;

BAQUETS OVALES, galvanisés, deux anses BAQUETS RONDS , galvanisés, deux anses
30 32 34 38 44 48 54 58 64 68 cm. 30 32 34 38 42 45 52 58 cm. I
3.30 3.65 4.40 5.40 6.— 6.95 7,95 9.20 1t.— 13.85 3.10 3.SS 4.40 5.20 6.10 6.40 11.20 ?2.30

~ 
|i WÊ

Seaux pr récurer Coûteuses , avec sac, galvanisées Seaux à ordures
ga.van.sés N° 32 35 40 45 50 55 galvanisés, av. couvercles

2-t-M _______ 14.35 16.- 20.75 22.75 26.95 33.50 diam' 30 Ë___£E_ M
340 J95 7.85 8.95

diam. 30 34 cm. Couleuses pour le gaz, fond pfat *™- *£ > **_
r~_T_. _______ <fl* .85 ««so diam. 30 32 cm.

| 445 S80 | | N° 30 1385 N° 32 1150 
I | -jQ.30 11.30

] I Torchons ïïilîlï Eponges Chiffons Paille de fer | 1
«S* | cuivre, ME pour nettoya- _ É&K jannes, mm le paquet, 500 E E I

- ' -.45 -.30 "n __S«_* ges, 3.40 2.40 ¦_._?£# à polir, mm09 gr.1.10, 250 gr. "_*_.
__> j

Blitz-B lank Sigolin Alupastol Encaustique
le paquet , AB le "flacon à__ __l pàte pouralumi- .CE blanche , Brillant Soleil , 9
•l kg. -.40,' :>. kg. ¦¦____ _» 340; 1.-5 mi_W~ nium , la boite BiV_f 1 kg. 4.20, 500 gr. ___ j

Miretoy Torchons imprégnés Lessive Schuler Savons sable
crème à parquet , t*% p  nettoyer nickel , oui- t, 10 Les Chats, fiA «Le Singe», .AEle flacon 3.20 ____¦" vre, argenterie, le paq. ¦ le paquet "gwU le morceau ™_^3

i Pâte de savon Poudre argenterie Poudre à couteaux Bordure de tablars
_ W m ____*?!. m Ŝ_ 6» m _̂ i_ \_ \ en toile cirée. _ _ £* _W_\

le paquet BWV le paquet «t*W le paquet ¦____V le m. -.30 -.25 t l v

M Savon de Marseille , 72 °/ 0 Savon Sunlight -.70 -.60 -.23 M
350 gr. -.52 350 gr. -.48 300 gr. -.42 VI Q O F „ paquet 1.30 -.65
SaVOBI .. la KOSe " le morceau -.60 I UY _ 7E
Savon „ 3 Sapins" le morceau -.60 "*; 

le paquet m'~ 1
Savon „La Ruche " ie morceau -55 Sodex ie paquet -.25

I AVA^GASHNS DE N OUVEAU TéS I

m NEUCHATEL ' SOCléTE ANONYME

T______J____ tTÏÏ *m_____ 'i'àJl • _\!/TyT^B_~_W~m_ Bma_^ '__mm̂ m^~™~™~\VlF*̂ 'r~^

REVITES . & OflKOÎH
Les premiers froids approchent , ne vous laissez pas surprendre

et remettez-nous tout de suite vos commandes de

COMBUSTIBLES

[iMrt isip
6. niBET

1. J. Lallemand 9, 2" étage
Violons, violoncelles, mando-

lines, guitares, luths , zithors ,
accordéons, musiques à bou-
ches, etc. Etuis, fourres, lutrins,
porte-musique, cordes et acces-
soires.

Musique pour piano, chant,
violon, mandoline, zither. Sé-
parations et accords. Prix mo-
dérés.

—— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !

Pour la peau tendre et délicate des bébés, le
savon PALMOLIVE à base d'huiles pures de pal-
mes et d'olives est idéal. Mamans, utilisez pour
votre bébé le savon PALMOLIVE, vous serez con-
tentes

! SAVON, le morceau Fr. 1.25 ~ ~ .

I

En vente partout m
En gros, Frazar & Cie (N. Y.), Pelikanstr. 3, Zurich Pj

Seul est véritable le savon dans l'emballage vert avee Â
la banderolle noire et le nom PALMOI/IVH. JH2487Z t ;

________ mmm_m^mmm___mmmmmmmmmmmmmm

m9a_m9__m_9___t________ 9t______ t__mm__9__mmwmMt^

l\il»Ê _ m & frlsmann
Beinwil a/ See

Qualité supérieure
Prix : 70 c. le paquet I

SNCAVEURS !
Toujours à votre disposition, livrables dans les 2 jours

Broyeurs à fruits
Pressoirs

à cadres et hydrauliques. Marque suisse.
S'adresser à l'Agence agricole. Gustave Jeanrenaud,

à Fleurier. Téléphone 89.

AVIS AUX MÉNAG ÈRES
On débitera, demain matin samedi, sur le marché aux viandes,

à côté du magasin de chaussures Huber, de la très belle viand*
fraîche d'une jeune vache : pour bouillir seulement Fr. 1.— et _L20
la livre et pour rôtir Fr. 1.40 et 1.60 n'importe quel morceau

Tripes cuites. » Se recommande, L. PÀEEL.

FLANELLES VIYELLA
Les personnes s'intéressant à ces belles flanelles pour

blouses , robes et pyjamas , sont invitées à venir chez nous,
vendredi et samedi, examiner la collection spéciale.

I 

AGENCE TEXTÏLÎS - NEUCHATEL
Lehmann & C°¦_ , Rue Saint-Honoré ¦_" étage

. _—. .mm

Nourrissez vos cheveux
spécifiquement avec l'Huniagsolan Oxig.
Prof. Dr. !_ ___ _ !_ -__ et vous ferez ce qu'il y a de
mieux d'après l 'état actuel de la science exacte.

Attestations légalisées de plus de 1000 médecins . P.
sur son efficacité. P. ex. : M. __., Dr-méd. à D.,
écrit : « ...même sur mon crâne chauve, de vé-
ritables cheveux commencent à pousser. » —
M. E., Dr-méd. à M. : « ...je continue à em-
ployer l'Humagsolan sur une grande échelle et
avec les meilleurs résultats. En 1922, j'ai traité
environ 60 cas et j 'ai toujours été satisfait de
son action ». — M. J., Dr-méd. à K. : « ...dès
maintenant je pris vous dire que les cheveux
ont poussé de 15 u 20 cm. »

Demandez la brochure explicative No 37 avee
liste d'attestations expédiée gratuitement par le

Dépôt d'Humagsolan, Melide.

»— ¦ . ~~ .i '.i lr.. » i i ,
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Ci fsBeau drame d'aventures se déroulant au Far West et ayant pour protagoniste 25

CHARLES JONES oui joue aveo brio et beaucoup de naturel. Bn
13 ; m
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SOCIETE DE MUSIQUE
Concerts d'abonnement 9e l'hiver 1923 -1924

Premier oonoert mardi 80 octobre 1928, oonoert sym.phoniq.ue,
Soliste : M. BENEDITTI. violoniste.

Deuxième oonoert mardi 27 novembre 1923, oonoert sans orchestre,
Quatuor Poulet

Troisième concert mardi 11 décembre 1928, concert symphonique,
Soliste : Mlle FALK, cantatrice.

Quatrième concert mardi 15 janvier 1924, concert symphonique,
Soliste : M. Ad. BUSCH, violoniste.

Cinquième oonoert mardi 26 février 1924, oonoert symphonique,
Soliste : Mme Rose FEART, cantatrice.

Sixième oonoert mardi 25 mars 1924, oonoert symphonique,
Soliste : M. PEMBAUB, pianiste.

Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de

M. E. ANSEft-ttET
Symphonies de Bach, Haydn, Mozart, Beethoven,

Schubert, Brahms.
Oeuvres diverses de Balakireff , Rimsky-Korsakoff ,

Stravinsky, Chabrier , Debussy, Honegger.

La souscription des sociétaires est de Fr. IS.—
Le Comité de la Société de Musique prie très Instamment

tous les amateurs de concerts à se faire inscrire au nombre des
sociétaires en leur rappelant qu'un grand nombre de souscrip-
teurs peut seul assurer l'avenir des concerts d'abonnement. On
s'inscrit chez M. Pfaff , bijoutier, Plaoe Purry.

Le premier Bulletin Musical de la saison contenant le pro-
gramme détaillé des concerts paraîtra Incessamment. Il sera
o ri f __ __i <_• _____ rrro ¦_ ¦ i .  î f nm ATI ¥ A + _ -_ - _ ¦_ _ ¦ ia Y-I ni> a r\ r.  n t\ nul nn n ._ i n l f_ ._ _ l > m n  _ _ _  _ _ A - . Î ~ .

j l Du 1or au 6 octobre Du 1er au 6 octobre g

| Annexe de l'Hôtel Terminus i
(Gare cie Neuchâtel)

1 GRMÛE VENTE g

Société Générale pour le commerce de tapis S. A.,
| — cie Laysanne 1

Ma ison spéciale la mieux f ournie de la Suisse romande,
et vendant le meilleur marché.

Saison d'hiver A 923-24
W__cp_«naKn îaiaMaaN îMnaHHaN»aasi^̂ E33BaMMUM^Hsaaî Bc3McaHnî M

p ; Nous vous recommandons vivement de consulter , \
P notre beau choix avant tout achat. Toutes nos
I conf ections sont d'un f ini parf ait et réponden t,
p quant à la mode, aux prix et qualités, à toutes j _ .|
p les exigences

Quelques prix :
T?E »»«#__* SB lïï bon tissu de laine, *B /$5®

|;| lYJ__*_i___I.i.t3«_f- -J_. garni piqûres, façon droite, •*
1?I_fl __ lt f t f »_n il J»11 drap, façon nouvelle , ^«fc50Ll_m_ 9M ,___9.9.lOMi 99. brodé, très avantageux , » **

• i Ma Bîiî aiï tissu lourd , bonne qualité , *g^50 sË^¦m.mM ___99j 9_j »t9.9n. garni piqûres, façon moderne, ** -mt

i Maiateau tiss" belle 'ugSjolie broderi8, 8^
50 

Ë
1 MasaÉ©a«_ >Tia hon in'' e™{__ %__ , S®.- 1

IV9 _»**#__()- «an mouflon , belle coupe moderne, J WgOIT-H ._»______ &««_.. II recommandé, * •
M lfff _fl Vl#_P _fB ll mouflon , bonne qualité , __&.&& __ __m XTJ_.ift____L _L«7cft U façon raglatlj *___Z9.—

l?ï _Cl'_ra#_Pi__an beau velours de laine , garni ner- JA^iOlYJâ «̂  ______ _t<5D a» _J8 yu^ façon élégante, Tp «F g

1f__r_n _n#_P._f_ l««. ragIan > mouflon de qualité , KO  
__

l?a.im___J_L -ir;-»U très avantageux , 58.-, 55.-, «•-©•"¦

l?ff _«Wl ^-_P»__a w_f facon ragIan > mouflon qualité 42& _ .lTM«l;____ . _Lt_:-_-l ___ . extra , riche broderi e, très chic, vCf«""
1! fVM __HVB ^'__^««n très élégant , en velours de laine, IIiT_-L -Ca__J_. _L«?*rtl<tm qualité supérieure, V<&î garni nervures ou brodé, • •_ »'•

¦¦ r

flllVlé.Ekan en velours de laine frapp é, façon Cfe PS-y_m__M.f_.-IJl nouvelle, garni cabochon, «P».—

Voyez notre choix en

I Mu. /j ftsgp? - ËBbm ils wloms 1
î Jtagf - Cmmoiiïs i
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SH_ tlMf _ nf f-AE ^il-RMA pour ouvrages
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extraordinairement avantageuse,
j P en pure laine, a_8f~ façon moderne j

1 pour Dames j

I toutes teintes Tj 1|% i___ toutes teintes i

: ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT B
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Institut d'Education Physique
Rue de l'Orangerie 4 — Neu.hfi .el — Téléphone 11.96

La £ufll-V3n9 professeur diplômé
Massage manuel et vibratoire. Culture physique, i i

I I  ¦ i Gymnastique suédoise, médicale, éducative.
_____mm_t__mm_mmm_ Ê̂ammÊ_m_m_mr____mmtÊ t̂tm_mammmÊmimmst_____t_..

M f R̂OMANADL-» I

^̂ _̂J____________IÉ_______l____-__i

Pensions-VillêgiBlttres-j uins
Séjour d'automne

Pension BSILER WIIIEIIIL . .A
] Uhambre et pension fr. 5.— par jour , i repas

i Téléph. 58. Altitude 600 mètres. Se recommande, Simon Bfihler. j

jj rjjjîû • HôM-KÉl iN-lîrl_ l-j . Hôl.l Pen-jm Baren •psr
i 880 m. au-dessus , . _ . .. „ „,
' du Lac de Bienne Funiculaire Gléresse-Proies |

I Uauseyon Bpoâu'lange 1rle Téa Boom
| W A la Croisée Pâtisserie g. MOHLBMÀTTBH

Bairaîcihlssenients Café. Thé, Chocolat. — Gâteaux aux'¦i fruits et aux noisettes. — Ouvert le dimanche. — Prompt i
: envoi. - Téléphonvj 1S.9S. FZ 869 N

8 3«" SPÉCIALITÉ DB ZWIEBAOk « LACTOMALT » **C

SCÎJOLA ITALIANA
Riapertura -18 Ottobre

corsi dlurnl per bamblnl e serait per adulli
(gratultl per gll Italianl)

Cours d'italien pour les étrangers
2 h. par semaine, grammaire, lecture, conversation, interprétation

d'auteurs classiques. — 40 fr, par an, 20 fr. par semestre.
Histoire de l'Art en Italie

2 cours, en italien et en français
COURS DE LATIN

degré inférieur, moyen et supérieur. Le choix des auteurs à inter-
préter se fera après entente avec les élèves inscrits.
2 h. par semaine : 50 fr. par semestre, 90 fr. par an.

1 h. par semaine : 30 tr. par semestre.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à Mme LBUBA-

PEOVENZAL, professeur, Terreaux 7, au 1er.

| IHim D'EUflll PHI j
O. GERSTER, prof, diplôme

H ____

P Spécialiste pour l'enseignement de la gymnastique r
orthopédique et médicale — Culture physique | , j

Gymnastique féminine — Méthode scientifique " ;
Callisthénie - Danse • Escrime . ]
Vastes locaux très confortables p

EVOLE 3ia TÉLÉPHONE 18.94 P
¦ ¦
B ____ mmm_ t_ ?

SUCHARD S. JSk.
Remboursement d'obligations 4°/ 0 de l'Emprunt

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

au sort du 24 septembre 1928 :
4 189 471 727 872 1377 1608 1880 2080 2550
7 210 679 746 906 1886 1609 1905 2065 2553

10 262 593 748 908 1441 1624 1907 2088 2610
12 290 607 749 962 1452 1627 1981 2268 2638
44 360 620 751 1045 1478 1708 1941 2264 2643
47 386 652 769 1055 1500 1770 1945 2802 2646
54 420 681 781 1069 1501 1793 1972 2429 2695

119 444 698 811 1078 1502 1884 1976 2457 2740
158 464 703 817 1228 1515 1850 1990 2480 2777
180 470 704 852 1250 1581 1856 2005 2517 2882

Le remboursement se fera , sans frais, dès le 31 décembre 1923,
k NEUCHATEL : au siège social et au Comptoir d'Escompte de

Genève ;
k BALE : à la Banque commerciale de Bflle.

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

Les obligation Nos 630. 633, 635, 636, 3226, 3577, 3629, 8868 et
5225 4 % ; Nos 1341 5 %, sorties aux précédents tirages, n'ont pas
encore été présentées au remboursement.

_ JJeuohâtel , ie ^ .septembre 192S. , 8XJCHARn S. A- ,

i Saigon d'aider T^SS I

JJŜ "" 
Ea vente dès maintenant au prix de 50 centaines |

au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > et dans les dépôts, i

^̂ =-^
 ̂

ATELIERS
¦̂ ^̂^̂ ^̂

^̂ 1 
D'ÉBÉNISTERIE ET TAPISSERIE

^S'̂ M Skrabal ef ¥œn@ii
WL ItfÉÉ IMÛÛ ¦ .nfiu- prcFl JYM5ffl. iî^HÏltS O i pKîBp*!» ' KVNS9I ______'

SPfe " . y  Meubles soignés

f_m s] W_ w____*!__ ^^

Cest ainsi que vous ( 1 J^fY.ITjlr f | f. f f î  OC. Pf P
brossez vos dents avec la jH^ * tf ^ y ^ s *-̂

Brossez dojxcj es dents supe-
rs rieure^de^haut en bas — les

_% _ \Nrf * _\\ li dent À̂riferieures de bas en liant

f\ \ V \ V V\ m^-^—" C'&s-. le seul moyen de débarrasser les
\V\3-^'̂ —"""" interstices de la dentition des restes
\___-~~~"̂ ~*^ d'aliments qui adhèrent- N'oubliez pas

_, , , , la f ace interne des dents m les der-
Se trouve chez les pharmaciens, '
les droguistes et les parf umeurs. nier es molaires: cette brosse les atteint

_ __¦_ *_ &_ l > V___ - _K_ -̂. ,\-p.-S_ 4 ll '41 W.' l_ 4_VL_^

®AER0 
LAUSAi SI E S.A.

Compagnie de Taxis Aériens

et ÉCOLE D'AV I ATI ON
LA BLECHERETTE , Lausanne

Formation rapide de pilotes aviateurs. Brevets
sportif et commercial valables dans tous les payr

Transport de passagers
toutes directions , fr. i.-JLe kilomètre

S'adresser à la Direction
Télégr. : AÉRODROME LAUSANNE - Tél. : 27.52

— ¦ " ' _

Costumes à louer
Choix immense

Chez S. Sartorl Beaux-Arts la

"̂ Fête des Veatoges S
Neuchâtel ^. -f l  s * iq5 o
6 - 7  octobre ^t ĵMf^

Cortège Jf iiHÈ l octobre
©ffi€i©i*f ^ É 3 Mm
Le cortège aura lieu \J  ̂ quel que soit le 

t.mps

*»  ̂ Pour les détails, voir 1 et le Programme ^_»

 ̂
« Neuchâtel s'Amuse » * Officiel 4T

Cosinus, Casques, grimages
Choix immense, prix très bas, réduction pour groupes. S'a»

dresser CLUB MAECEL, Case 6456 ou aux coifleurs :
MM. "W. HOENIG, Seyon 6, Téléphone 9.02

F. HOENIG, Sablons 83, Téléphone 7.8_.
Eug. JENNY, 1er Mars 1, Téléphone 11.23.
H. Schwander, Seyon et Grand'Rue, Téléphone 8.8_-
C. ZAGDELCW, Terreaux 5, Téléphone 9.72.

Nouveau procédé de grimage du professeur SCHWALD, du
Théâtre de Bâle. — Discrétion absolue.

Siii < ,:..,;:. 8 1
L8 Boùrquin, [ulom.ier \t
Agrandissements, portraits, groupes:

noces, familles , sociétés.
APPAREILS, Fournitures et

Travaux pour amateurs.

Mî'BI.Vuille -Robbe
M. Raoul Vuille

Dessin, peinture, modelage
décoration

Porcelaine, faïence, batik, pein-
ture sur verre, cuir, métallo-
plastle, sculpture sur bols, eto.
Cours et leçons particulières.

Faubourg de l'Hôpital SO
_ —¦¦ •»  .. — - _ . . .___.  ¦ I I  i m

wJlS-HX
Mme Henri Parel, pasteux,

(Ecole Ix)uis de la Cruz Frcelioh)
reçoit des élèves, Saars 16. —
S'adresser Cure de Fleurier,
Val-de-Travers. 

uonnes leçons ue
français, d'allemand

et traduction
Seyon 21, 4me, à gauche.

Langue allemande
Famille de professeur reçoit

des jeunes gens. Bonnes réfé-
rences. W. Roth, Hochstr. 23,
Schaffhouse. JH 15398 X

Cours de
callisthénie

Tenue et danse
ft 'BMŜ ,5?

Pour inscriptions et prospec-
tus, s'adresser Place Piaget 7,
3me étage.



POLITI QUE
Espagne

L'aîiaire Dato
Un des assassins de M. Dato, Pedro Mateu,

A fait mardi, au cours de l'audience, des dé-
clarations sensationnelles. Niant toute partici-
pation au crime, il assure que Casanellas (qui
est entré depuis au service des soviets) lui avait
remis après la mort du président du conseil
une lettre pour l'avoca t catalan Berlran y Mu-
situ. En remettant cette lettr e, il était chargé
de dire que Casanellas ayant tenu sa promes-
se de tuer Dato, il restait à Bertran y Musitu
à tenir la sienne.

Mateu a ajouté que c'est dans la villa que
possède M. Bertran y Musitu , à Sitges, près de
Barcelone, que se sont préparés beaucoup des
attentats qui ensanglantèrent la Catalogne.

Ces révélations prod uisent naturellemen t
une grosse émotion à Madrid , où l'on considère
M. Bertran y Musitu comme incapable de telles
infamies, l'avocat catalan ayant abandonné la
Catalogne plusieurs fois par crainte d'attenta t.
Néanmoins la justice a le devoir d'établir si
ces éléments régionalistes eurent oui ou non
des relations avec les < pistoleros >. Ce n'est
Eas la première fois que la chose est affirmée.
e plus probable est que les syndicalistes ont

voulu se venger des somatens catalans dont
Bertran y Musitu est un des chefs et tenter par
cette diversion de faire interrompre le procès
en cours. L'avocat catalan, très impressionné
par les accusations formelles de Mateu , est ren-
tré hier soir à Barcelone.

L'interrogatoire de Nicolau, l'autre inculpé
de l'assassinat, qui fut arrêté à Berlin et extra-
dé, a suivi celui de Mateu. n a nié toute par-
ticipation au crime et démenti les aveux qu'il
aurait faits à la police de Berlin.

Tous les autres accusés pour complicité ont
nié formellement et repoussé toute responsabi-
lité. S'ils ont été en contact avec les assassins,
ils ignoraient leurs desseins.

Révision de procès
MADRID, 4 (Havas). — . Le Journal offi-

ciel > publie im décret por création d'une
commission de la magistral...., qui aura pour
tâche de procéder à la révision de la totalité
des procès instruits pendant les cinq dernières
années, avec faculté d'appliquer les peines de
destitution et de suppression de pensions aux
juges et autres magistrats responsables d'illé-
galités en cours d'instruction.

Protestations consulaires
MADRID, 4 (Havas). — Le corps consulaire

a adressé au sous-secrétariat d'Etat aux affai-
res étrangères un document dans lequel il dé-
nonce la désorganisation des services, les abus
provenant de l'ingérence politique, en deman-
dant que les fonctionnaires fautifs soient ren-
dus responsables et que l'on réorganise les ser-
vices consulaires à l'étranger.

La sottise lloyd-georgienne
De Maurice Muret, dans la < Gazette de

Lausanne > :
M. Lloyd George, qui n'en est pas à une ba-

liverne près, vient de publier dans le < Daily
Chronicle >, à propos du coup d'Etat espagnol,
un article d'une rare absurdité, où l'on trouve
cette perle parmi beaucoup d'autres : < Le pre-
mier des grands fa scistes d'aujourd'hui, ce
n'est pas Mussolini, c'est Lénine. Il a été le
premier à substituer la force à l'élection po-
pulaire dans un Etat démocratique. > On ne
saurait se tromper plus lourdement que ne le fait
dans ces lignes le Versatile Lutin. Lénine a
sciemment créé le désordre, telle est la vérité,
parce qu'il estimait le désordre nécessaire au
succès de ses théories. M. Mussolini, et après
lui le général Primo de Rivera, s'efforcent, aumépris de toute théorie et en dehors de tout
système, de rétablir cet ordre public qui seul
permet aux peuples de vivre. Il se produira
un jour un mouvement fasciste en Russie, mais
ce sera après Lénine et contre lui. On peut
avoir naturellement peu de goût pour les idées
qui sont à la base du fascisme, il n'en faut pas
moins rendre hommage à ces efforts de quel-
ques patriotes pour arracher leur pays à l'a-bîme. M. Mussolini et le général Primo deRivera peuvent se contredire, comme nous l'a-vons observé, ou même se tromper, comme il
leur est arrivé déjà de le faire, il n'y a pas
lieu de condamner pour cela leur activité. Lefascisme, c'est parfois le remède héroïque con-tre le bolchévisme. Il faut l'incompréhension ra-dicale d'un Lloyd George pour les confondre.

Peut-être le Maroc réserve-t-il à l'Espagnede fâcheuses surprises; mais ce serait, nous lerépétons, chose déplorable. Le coup d'Etat deBarcelone n'a pas été salué avec enthousiasmepar la population espagnole. M. Mussolinitriomphant était entouré de sympathies autre-ment ardentes et agissantes. La population espa-
S™6' rendue sceptique et malveillante à l'é-gard du pouvoir par une longue succession degouvernements inertes et corrompus, attend lerésultat de la dictature pour se prononcer. Cou-rageusement, le dictateur s'est mis à l'œuvre IIa sévi déjà contre des abus invétérés, il a in-auguré des réformes administratives. Il s'atta-que aux graves problèmes économiques. H osese mettre en travers des aspirations séparatis-tes des Catalans, quitte à les dédommager. Ace je u, il ne risque pas seulement son prestige,mais sa vie : les débats du procès Dato sontInstructifs à cet égard.
..A13,"̂ 3"̂ 6 avec sympathie la politique dugénéral Pn mo de Rivera. C'est un ambitieux,peut-être c est un patriote , à COUP sûr. Et ilserait. ut ile à toute l'Europe que son patriotis-me pût sauver sa patrie.

Hollande
_>es salaires des fonctionnaires

LA HAYE, 4. — Le gouvernement hollan-dais a communiqué à la commission centrale
chargée de l'examen des questions relatives aux
fonctionnaires qu 'il se refusait à souscrire à l'a-vis de cette commission , suivant lequel une di-minution des salaire s des employés de l'Etatne serait pas juridiqu ement permise, sans ieconcours des intéressés.

Le gouvernement se réfère à l'article 63 dela constituti on , portant que : < Le roi a l'admi-
nistration suprême des finances . Il règle le trai-tement de tous les collèges et employés , qui sontpayés par la caisse cle l'Etat. > En outre, il n'estcréé aucune règle de droit par le fait qu 'en cas
de revision des salaires , les soi-disant « droitsacquis > sont généralement respectés.

De certains côtés, l'observation a été faite
que si le gouvernement diminuait les salaires,
il pourrait bien aussi procéder à la réduction
du taux d'intérêt des emprunts d'Etat.

Le gouvernement répond à ce sujet qu 'une
atteinte unilat érale portée aux droits des créan-
ciers de l'Etat aurait, pour le crédit de l'Etat,

des conséquences qui seraient directement très
dommageables pour les fonctionnaires eux-mê-
mes.

Le gouvernement estime enfin qu'une réduc-
tion générale des salaires de 10 pour cent est
suffisamment justifiée par la baisse des prix
de la vie matérielle.

Grnn«_e-lîretng :ne
Le premier ministre reçoit nne lettre

LONDRES, 3. — Sir George Hunter, prési-
dent de l'une des grandes sociétés de construc-
tions navales de la Tyne, la compagnie Swan
Hunter and Richardson, vient d'adresser à M.
Baldwin une lettre affirmant en termes énergi-
ques que l'Allemagne peut et doit payer.

<¦ On estime dons nos milieux, déclare le chef
industriel, que les Français ont adopté la seule
méthode par laquelle 1 Allemagne puisse être
amenée à remplir ses obligations et que, si le
gouvernement britannique avait, dès le début ,
soutenu la France, le problème des réparations
aurait présenté moins de difficultés et ne se-
rait pas resté si longtemps en solution. On
croit que l'Allemagne est plus capable de payer
que la France et la Belgique de subsister sans
être payées. Les allégations contraires de cer-
tains leaders travaillistes ne paraissent pas se
fonder sur la connaissance des faits, ni sur la
raison.

> En ce qui concerne 'le projet d'une com-
mission d'enquête formée d'experts sur la ca-
pacité de paiement de l'Allemagne, on sent très
vivement , en France et en Belgique — et cela à
juste titre — que de telles enquêtes seraient
incomplètes et injustes , si elles ne compor-
taient en même temps une enquête complète
sur l'état dans lequel se trouvent les régions
dévastées, sur leur suprême besoin des répara-
tions et des compensations que l'Allemagne
s'est engagée à payer, qu 'elle est moralement
tenue de payer, mais qu 'elle a jusqu 'ici prati-
quement refusé de verser. >

Allemagne
République ou monarchie camouflée ?

BERLIN, 3. — D'après la décision du Reichs-
tag, on devait célébrer en Allemagne le jour
anniversaire de la promulgation de la Consti-
tution de Weimar et l'établissement du régime
républicain. Les villes devaient pavoiser, des
solennités publiques devaient avoir lieu pour
commémorer la date de la reconnaissance spon-
tanée de la République par le peuple allemand
et l'expulsion des Hohenzollern.

Cependant Kœnigsberg et la Prusse Orien-
tale tout entière ont refusé d'obtempérer aux
ordonnances du Reichstag. Seuls les édifices
gouvernementaux ont arboré des drapeaux. Les
services publics, les écoles et les magasins n'ont
pas suspendu leur activité habituelle.

L'organe nationaliste de Kœnigsberg, l'< Ost-
preussische Zeitung î> , a publié un article dans
lequel il constate clairement que la grande ma-
jorité du peuple allemand a une attitude indif-
férente et même nettement hostile à la Répu-
blique. Semblable article méritait évidemment
d'être saisi par l'autorité ou du moins l'auteur
aurait dû subir les conséquences d'un acte an-
tigouvernemental Cependant il n'y fut donné
aucune suite, tout simplement parce que l'opi-
nion publique à sympathie monarchique n'au-
;ait pas permis que l'autorité intervienne.

Après de pareilles constatations, oh ee de-
mande si l'Allemagne est bien une république
ou si ce n'est pas plutôt une monarchie camou-
flée ?

Enfantillage
Un incident qui s'est passé ces jours derniers

à Ulm montre à quel point des personnes ap-
partenant à des milieux sociaux considérés sont
encore pénétrées de la mentalité < bourschi-
oose > que les malheurs du pays auraient dû
déraciner. Le premier bourgmestre d'Ulm fut
provoqué en duel au sabre par le syndic de
l'association ulmoise des industriels pour avoir,
discutant avec ce dernier, déclaré : - qu 'il ne
pouvait s'engager dans des subtilités juridi-
ques >. Le premier bourgmestre fit répondre
au messager de la provocation qu'il n'était plus
d'âge à se livrer à des gamineries. Sur quoi
le corps d'étudiants auquel il avait appartenu
prétendit le contraindre à accepter le duel. Le
premier bourgmestre rendit alors son ruban et
demanda sa radiation de la liste des vieux mes-
sieurs, informa le ministre de la justice de l'in-
cident et fit savoir à l'irascible syndic qu'il re-
fusait désormais de discuter avec lui des inté-
rêts de l'association des industriels.

La nouvelle banque
A propos du projet de création d'une banque

pour sauver la situation, le < Moniteur des in-
térêts matériels » écrit :

< Il est très possible que les dirigeants du
Reich soient amenés eux-mêmes à reconnaî-
tre, quelque jour , que la tâche de remettre de
l'ordre dans les - .inances allemandes dépasse
leurs forces à eux seuls. Peut-être alors, sous
la poussée de leur propre intérêt, trouveront-
ils, en accord avec les Alliés, le moyen d'or-
ganiser un contrôle étranger qui, en respec-
tant la souveraineté essentielle du Reich, don-
ne aux créanciers étrangers et aux citoyens al-
lemands eux-mêmes, les garanties qui sont né-
cessaires pour ramener la confiance, restaurer
le crédit et rétablir l'ordre monétaire. >

Après la démission
BERLIN, 4 (Wolff) . — Dans les milieux

parlementaires, on dit que le cabinet démis-
sionnaire, dans l'intention de soutenir par une
efficace politique de production la création
d'une nouvelle monnaie, s'était proposé d'agir
dans trois directions, à savoir sur le terrain
économique , financier et social, dans le cadre
des pleins pouvoirs. D'une part , il aurait mis
en œuvre la perception d'impôts très élevés;
ensuite il aurait aiguillé dans un autre sens
l'établissement des prix et combattu le régime
des monopoles; enfin, il comptait arriver à ac-
croître la production du sol, notamment en ce
qui concerne les mines, par une augmentation
de la durée du travail, mesure qui serait éga-
lement appliquée à d'autres branches. L'accord
était manifestement réalisé dans une large me-
sure au sein du cabinet, mais il ne put se faire
au sein des groupes parlementaires. Les né-
gociations qui auraient dû amener une entente
n'ont plus porté que sur le seul point de savoir
si la demande de pleins pouvoirs par le gou-
vernement devait porter aussi sur la législa-
tion sociale. On sait que le groupe socialiste,
par 71 voix contre 52 — donc à une faible
majorité — s'est prononcé négativement, sur
quoi le gouvernement, pour éviter que la crise
se prolongeât, a décidé de démissionner en
bloc.

Sur la prière du président du Reich, M. Stre-
semann, dans la constitution du nouveau cabi-
net dont il est chargé, envisagera l'éventualité
d'une réduction du nombre des portefeuilles
ministériels, pour des raisons d'économie. Dans
ce cas, il n'est pas impossible que le nouveau
cabinet soit rapidement formé.

ETRANGER
Accidents d'automobiles. — A Limoges, deux

petits enfants jouaient dans la rue ; M. Ber-
nard, négociant, qui conduisait une automobile,
a voulu les éviter, mais l'un des enfants, heur-
té par la voiture, est tombé sons une roue et
a été écrasé.

— A Saint-Ennemond (Allier), nne fillette
qui jouait sur la route avec d'autres enfants a
été renversée par une automobile que condui-
sait M. Laforêt, de Decize ; elle est morte peu
après.

— A Lyon, sur le cours des Chartreux, une
automobile où se trouvaient un habitant de la
ville, M. Charvet, et M. Marcherier, de Vienne,
a culbuté ; M. Charvet a été tué.

— A Airaines (Somme), un journalier, M.
Louis Leroy, a été renversé par une automobi-
le ; transporté à l'hôpital, il y est mort

— Entre la Loupe et Champrond-en-Gatine
(Eure-et-Loire), une automobile qui transporta it
le général Buat, chef d'état-major général de
l'armée, a pris feu, à la suite d'un brusque re-
tour de flammes au carburateur. Le général a
eu le temps de sauter sur la route.

Grave sinistre. — Un incendie a détruit à
Oran le magasin d'approvisionnements des
pharmaciens de la ville. Les dégâts sont éva-
lués à 1,500,000 francs.

La main soviétique. — Le consulat norvégien
de Constantinople vient d'être informé que
vingt-cinq matelots du vapeur norvégien < Esk-
joj >, sous l'influence de la propag ande bolché-
viste, ont, avec l'aide des autorités soviétiques
de Nicolaiev, débarqué dans ce dernier port,
après s'être mutinés.

Un avion flambe en atterrissant. — L'avion de
l'adjudant Sésaire Benoit du camp de Belle-
idée, à Romilly-sur-Seine, a pris feu près de
Sommeval au moment où le pilote se préparait
à atterrir.

L'aviateur sauta de l'appareil , mais 11 fut lé-
gèrement brûlé aux mains et au visage. Son
mécanicien n 'a pu se dégager assez vite et des
habitants l'ont trouvé complètement nu portant
des brûlures sérieuses sur tout le corps.

Les pirates à Brooklyn. — La police 'de New-
York a ouvert une enquête sur un raid exécuté
par une band e d'une quinzaine de bandits à
bord du steamer < Bridgeton > , dans le port de
Brooklyn. Les bandits montèrent à bord pen-
dant la nuit et, s'étant emparés des membres
de l'équipage, les garottèrent et les bâillonnè-
rent. Ils fouillèrent ensuite le navire et s'-â.ui-
rent en emportant pour plus de 150,000 francs
de platine.

Découverte archéologique. — La plus grande
découverte archéologique en Chine vient d'être
faite dans le Honan, par un laboureur qui était
en train de construire un puits.

En creusant la terre, il se /trouva en présen-
ce d'une excavation funéraire , remontant à la
périod e de la dynastie Chow (1122-256 avant
Jésus-Christ) . La tombe contenait une centaine
de vases en bronze, dont plusieurs ornés d'or
et de pierres précieuses. Des ornements en jade
et en perles fines se trouvaient dans ces vases.

Le trésor est estimé à plus de 3 millions de
francs, valeur intrinsèque. Les prix qu 'on pour-
rait obtenir en vendant ces objets , si âprement
recherchés par les amateurs, sont bien au-dea-
sus de ce chiffre.

Un mot d'Anatole France. — Anatole France
causait récemment avec quelques amis, et c'é-
tait le Parlement qui faisait les frais de la con-
versation, pf *

— On y trouve de curieux sujets d'observa-
tion, remarqua le maître, et je me souviens,
notamment, d'un député qui caressait le désir
d'entrer à l'Académie et qui crut bon de venir
m'en informer, voici quelques années.

Après quelques phrases banales de congra-
tulations il me déclara soudain : < Maître , j'é-
prouverai une joi e immense à devenir votre
collègue. _

Ici Anatole France fit une pause, puis :
— C'est facile, cher monsieur, faites-moi

nommer député J
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Ce loin PRIX RÉDUITS
Un coup d'Etat

Super comédie interprétés par
SVPNEY CHAPLIN

Le problème de la route
en Amérique

Le problème de la route, écrit M. Robert
Veyssié, dans la < Renaissance >, se pose aussi
dans le nouveau monde et la façon dont il y est
résolu peut nous apporter plus d'un utile en-
seignement :

< Pour l'Ancien Continent, il s'agit de rajeu-
nir son réseau routier; pour le Nouveau , il faut
le créer. Pour l'Ancien Continent, les seules
voies de communications intérieures furent, du-
rant longtemps, les grandes artères du réseau
routier. Au contraire, aux Etats-Unis et au Ca-
nada, c'est la voie ferrée qui a été la voie nor-
male, la première et la principale auxiliaire
du développement économique. En Europe, le
chemin de fer est le complément de la route.
En Amérique, la route est le complément du
chemin de fer. La route américaine, voie ac-
cessoire, fut donc, jusqu 'à ces dernières an-
nées, peu développées, sinon négligée.

> Jusqu 'à ces dernières années. Car, depuis
douze ans, l'extension vertigineuse de la circu-
lation automobile a obligé l'Amérique à amé
liorer son réseau routier et à donner à sa
route les qualités modernes les plus perfec-
tionnées. Piste sablonneuse en été, lac de boue
au printemps, la route en Amérique n'était
guère praticable que pendant les mois d'hiver,
quand les traîneaux pouvaient glisser sur les
couches de neige glacée. En dix ans, l'amélio-
ration a été considérable. Une admirable chaus-
sée s'achève, longue de 5200 kilomètres et qui
reliera le rivage de l'Atlantique au rivage du
Pacifique. Mais l'effort a porté principalement
s«Jr la construction de routes tracées en diago-
nales, car le réseau routier était presque exclu-
sivement dirigé dans le sens nord-sud et est-
ouest.

> Quoique le trafic lourd s'effectue, sauf de
rares exceptions, par les voies ferrées, les
Américains s'appliquent à construire des rou-
tes solides. Traverses métalliques formant l'ar-
mature d'une forte couche de béton , sur la-
quelle sont posés des pavés cimentés. Peu ou
pas de pavés de bois.

> Le revêtement préféré est le < sheet a*
phalt >, qui rappelle < l'asphalt-macadam > des
Anglais. Une couche de 2 pouces d'épaisseur,
composée par un mélange de sable fin et de
bitume, est étendue sur un lit de macadam bi-
tumeux ou de ciment d'une hauteur de 6 ou

8 pieds. On incorpore à la couche < l'asphalt >
qui forme la surface portante du gravier gra-
nitique. Ce mode de revêtement a donné des
résultats remarquables. Certaines chaussées,
qui en furent pourvues voilà vingt ans, sont
encore < en parfaite santé >, malgré les brus-
ques variations de température auxquelles elles
sont soumises.

> Mais pour l'immense travail routier qui
reste encore à accomplir dans le vaste terri-
toire américain, il semble que le choix du pro-
cédé soit fait On construira, surtout, des rou-
tes bétonnées. Cest que le béton épargne l'é-
tablissement d'une fondation. B constitue, à la
fois, la fondation et le revêtement II n'exige
pas de matériaux coûteux — ni de main-d'œu-
vre spécialisée. D'ailleurs — fait à noter —
les Américains font un usage étendu des ma-
chines-outils. Ainsi, ils construisent leurs rou-
tes rapidement et au meilleur compte. Aurions-
nous jamais cette audace ?

> Autre remarque instructive et dont nous
pourrions, sans doute, faire notre profit En
douze ans, les Etats-Unis ont créé des services
routiers, comportant le minimum de bureaucra-
tie et pourvus, par contre, d'un outillage per-
fectionné. Ces services sont complétés, dans
chaque Etat, par un laboratoire d'études et
d'expériences. Au surplus, il existe, dans cha-
que Université, une chaire où l'on étudie ex-
clusivement les problèmes de la route. Ainsi,
des progrès rapides ont pu être accomplis. En
moins d'un demi-siècle, les Etats-Unis par-
viendront certainement à créer de toutes piè-
ces un admirable réseau de routes modernes. >

sinssE
Centenaire. — L'asile des vieillards de Gwatt

près de Thoune, fêtera demain le centenaire
d'une de ses pensionnaires, Mme Verena Mett-
ler qui, née le 5 octobre 1823 à Landiswil près
Biglen, jouit aujourd'hui encore d'une belle
santé pour son grand âge. Mme Mettler a qua-
rante-t.ois descendants vivants ; trois enfants,
vingt-cinq petits-eniants et quinze arrière-pe-
tits-enfants. La ville de Thoune lui fera remet-
tre un souvenir à l'occasion de la petite fête,
qui sera donnée pour célébrer sa centième an-
née.

BERNE. — A Grellingue, Mme Catherine
Vœgtlin, âgée de 70 ans, est tombée si malen-
contreusement dans un escalier, qu'elle a suc-
combé à ses blessures.

LUCERNE. — Un incendie a détruit mardi
une partie de la fabrique de produits chimi-
ques et pharmaceutiques. Beck-Kœhler, à
Krienz. De grandes provisions d'huile et du
mobilier sont restés dans les flammes. La
cause du sinistre est établie. Alors qu'on pro-
cédait à la fabrication d'huile à graisser, celle-
ci s'enflamma spontanément Les dégâts sont
couverts par l'assurance.

— Un événement de famille tragique a vi-
vement ému la population de Lucerne. Deux
sœurs, Mmes Ida Kopp et Mathilde Stalder,
nées Reinhard, ont succombé à un jour d'inter-
valle après avoir l'une et l'autre donné nais-
sance à un enfant. L'enfant de la seconde a
également succombé. Les deux sœurs s'étaient
mariées le même jour, il y a environ un an.

SCHWYTZ. — A Gersau, une ouvrière de
fabrique, Mlle Lina Kuttel, âgée de 26 ans,
versait de l'alcool à brûler sur du charbon in-
candescent lorsque la bouteiUe fit explosion.
Ses habits s'enflammèrent et la malheureuse
se précipita dans la rue où l'on réussit à étein-
dre les flammes. Elle succomba cependant peu
après à ses graves brûlures.

ZURICH. — Une femme de 75 ans, dure d'o-
reilles, a été renversée, à Schuppis, par un cy-
cliste qui circulait sans lanterne. La malheu-
reuse a succombé à ses blessures.

SAINT-GALL. — On signale une deuxième
victime de l'incendie qui a éclaté lundi à Wilen
près de Wil. M. Oscar Nufer, 35 ans, sellier, de
Siegershausen, qui, en sautant d'une fenêtre,
s'était grièvement blessé, vient de mourir à l'hô-
pital. On attribue le sinistre à un acte criminel.
On est sur les traces de l'incendiaire.

ARGOVIE. — L'instructeur d'arrondissement
de la IVme division communique au sujet de
l'accident de tir qui s'est produit à la caserne
d'Aarau qu 'un caporal manipulait un fusil d'or-
donnance muni de l'appareil Lienhard permet-
tant le tir en chambre au moyen de grenaille,
lorsque par plaisanterie il tira par la fenêtre
sur la sommelière du restaurant Freihof, si-
tué vis-à-vis, atteignant cette dernière au bas-
ventre. Des poursuites ont été exercées par la
justice militaire pour blessures corporelles par
négligence. L'état de la victime est satisfaisant

— A Wohlen. Montée sur une échelle pour
cueillir des pommes, Mme Michel, âgée d'une
quarantaine d'années, a fait une chute mor-
telle.

FRIBOURG. — Favorisée par nn temps ex-
ceptionnellement beau , la foire au bétail de lun-
di a été très fréquentée et a obtenu un plein
succès. Les marchands du dehors étaient parti-
culièrement nombreux ; le bétail a trouvé un
écoulement facile et s'est vendu à de bons prix:
vaches laitières prêtes au veau de 1300 francs
à 1500 francs ; génisses portantes de 1000 fr.
à 1100 francs ; porcelets, de 6 à 8 semaines,
140 à 160 francs. Statistique : 360 têtes de gros
bétail, 8 chevaux, 1003 porcs ; 87 moutons, 7
chèvres , 35 veaux ; la gare a expédié 412 piè-
ces de tout bétail dans 67 vagons.

— La neige est descendue sur les préalpes
fribourgeoises jusqu 'à 1000 mètres.

VAUD. — A la foire d'Oron, il s'est vendu
une bonne partie des 267 bovins qui furent
amenés. Les bonnes vaches de garde se négo-
ciaient de 1000 à 1800 fr. la pièce ; les génisses
prêtes de 900 à 1500 fr., les jeunes bœufs de
travail de 1000 à 1100 fr , les bœu fs ayant plus
d'expérience de la vie de 1300 à 1500 fr., et
les taureaux jeunes de 800 à 900 fr. la pièce.
Un léger flottement, dont souffre le bétail de
boucherie, provient de l'importation , ralentie il
est vra i, mais encore existante, de ce bétail
Le bœuf vaut de 1 fr. 70 à 1 fr. 90 le kilo, la
génisse de 1 fr. 50 à 1 fr. 90, le veau de 3 fr. 20
à 3 îr. 40 — léger recul — la jeune vache
grasse de 1 fr. 50 à 1 fr. 70 — petite avance —
la vache d'âge de 1 fr. 20 à 1 fr. 30, le tau-
reau de 1 îr. 60 à 1 fr. 70, la vache saucisse
de 90 c. à 1 fr.

Les porcs — ils étaient là 581 — ont souf-
fert, eux, de la pluie. < Le monde se retient >,
disai t-on. Les porcelets de huit semaines ont
varié entre 125 et 150 fr., ceux de douze se-
maines entr e 175 et 220 fr . la pair - , et les gras,
moins défaillants, de 2 fr. 80 à 3 fr. le kilo.

Les gares d'Oron et Châtillens ont expédié,
ensemble, 34 vagons, 122 bovins et 15 porcs.

Ces trois termes suffisent à indiquer l'évo-
lution qui s'est produite dans les transporta
modernes. Tout comme les entreprises de char-
rois se plaignaient jadis de la concurrence dea
voies ferrées, nombreux sont aujourd'hui lea
chemina de fer qui se croient les victimes du
mouvement des auto-camions. Dans son étude
intitulée < L'attitude des chemins de fer secon-
daires suisses à l'égard de la circulation mo-
derne des automobiles >, M. L. Maisch, avocat
à Berne, discute, par mission de l'Association
suisse des propriétaires d'auto-camions, cette
importante question et les problèmes connexes.
Diverses statistiques et des calculs approfondis
ont permis à Hauteur d'examiner dans quelle
mesure la concurrence en cause est réellement
existante. Mais l'étude précitée renferme, à
côté de cela, des considérations fort intéres-
santes sur l'importance économique considéra-
ble que comporte la circulation dea auto-«à-
mions quant à l'abaissement des prix du trans-
port et des marchandises transportées. De plus,
elle s'occupe des questions d'utilisation et d'en-
tretien des routes, de l'adaptation future des
chemins de fer secondaires au mouvement des
auto-camions, etc. : L'avenir verra le chemin de
fer et l'auto-camion non plus travailler indé-
pendamment l'un de l'autre, mais obligés de
collaborer, dans l'intérêt général bien compris.
C'est ici en somme la conclusion à tirer d'une
étude assurée de retenir toute l'attention de
ceux qui s'intéressent à ces questions.

Charrois , chs min s de fer,
automobiles

CANTON
Les Bayards (corr.). — Première neige t.-

Ce matin, 4 octobre, après une nuit fort tempjS-
tueuse, les premiers flocons nous arrivent ser-
rés. Cette neige, il est vrai, disparaît à mesure
qu'elle tombe, mais elle n'en est pas moins un
indice visible des approches de l'hiver. Quel
contraste dans les températures de cette se-
maine 1 Après quelques jours splendi.des, chauds
comme en juillet, voici la neige U. Elle est
vraiment bien pressée cette année ; c'est plutôt
rare, en effet, de la voir tomber aussi abondan-
te au début d'octobre. J'ai sous les yeux des
notes prises depuis 34 ans ; on y constate que
durant cette période, seul l'an 1902, fut plus
hâtif. En cette année-là, la première chute sé-
rieuse nous arriva dans la nuit du 1 au _ . Es-
pérons que la température va se relever et
nous donner encore une belle série.

Que nous amènera l'hiver qui s'approche ?
Les agriculteurs, eux, ont eu une année, très
satisfaisante, sinon brillante ; leurs granges sont
assez bien garnies et leurs produits s'écoulent
facilement et à beaux prix ; ils peuvent donc
sans appréhension affronter la saison froide.

Mais pour les horlogers, il n en est pas de
même, du moins pour ceux de la campagne,
l'hiver qui est à la porte s'annonce mauvais,
car plus on avance plus le travail se concentre
dans le voisinage des centres de fabrication.
Toujours plus rares sont les miettes qui nous
en arrivent et il n'y a guère d'espoir que cela

Voir la suite des nouvelles à la pa ge suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

L Olaude-Boger, à Marc-Ernest Monnier, typogra
phe, et à Frida-Sophie Lambelet.

2. Bobert, à Louis-Benjamin Ischer, voiturier et I
Louise-Hélène Bieber.

3. Millie-Meryem, k TJlma Monbaron, monteur d<
clichés, et à Emilie Huber.

Antoinette-Elisabeth, à Emile Racheter, aertouï
teur, à Ohézard, et à Alice-Elisabeth Loertscher.

Décès
S. Paul-Alexis Cosandier, agriculteur, au Lande

ron, né le 8 novembre 1866.

Partie financière et commerciale
Bourse de Genève, du 4 octobre 1023
Les chiffres seuls Indiquent les prix f-5*».

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

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
Les Ecoles du dimanche de la ville recom'

menceront Dima___obe 7 octobre. Pour lea le.
caux et l'heure, consulter l'horaire des cuites.



s'améliore, étant donnée la grande évolution
actuelle dans 1er, méthodes de travail. Pour nos
horlogers de village, la situation est donc loin
d'être gaie ! Mais qu'y faire ?

C'est samedi e.t dimanche prochains que nos
électeurs voteront sur le nouveau tarif des ro-
binets d'eau sous pression. Il est à désirer que
cette votation aussi inopportune qu'inutile mette
fin à. une agitation qui dure depuis neuf mois
et dont le résultat, quel qu'il soit, vu nos circons-
tances locales, ne peut être que parfaitement
stérile dans ses conséquences !
\ La Chaux-de-Fonds. — Malgré le temps plu-
iVieux, 70 pièces de bétail ont été amenées sur
ïe champ de foire ; soit 35 vaches et 35 génis-
ses; 71 porcs et deux moutons.

Il s'est fait peu de transactions, les prix se
tnaintiënnent, une belle génisse s'est vendue
_500 francs. Ce qui est beaucoup recherché
maintenant, ce sont les bêtes prêtes à vêler ou
fraîches. Les porcs se vendaient suivant l'âge,
de 120 à 300 francs la paire. C'était la dernière
foire dé l'année, la prochaine aura lieu en
>ars 1924.
' — Hier matin, il a neigé à La Chaux-de-
FondS.

i( ' .— ¦- ' ¦ 
• < ' • - • ¦

_¦ Pour la l.Sme fois, sa béquille sourdement
teadencé son arrivée dans nos rues. Toujom-s
alerte, toujours de; son temps et du. nôtre, notre
[Vieux « Messager » frappe de sa canne, en pas-
sant, les gerles vides entreposées devant les
(pressoirs. Cette futaille qui ; résonne l'annonce
jmieux que le meilleur boniment. Et malgré la
¦ttultitude des almanachs et messagers, boiteux
jpu non, qui traversent notre pays, il ne se' de-
ipaande pas s'il doit . encore revenir : il revient ,
(par il est. chez lui et de chez nous. Il sent que
l'esprit <Je famille n'est pas encore éteint dans
le' canton de ' Neuchâtel ,' puisqu'on l'accueille
toujours avec tant de bienveillance et de plaisir.
» Du reste, il vient nous "entretenir de la fa-
triille neuchâteloise, et son premier soin, après
fcvoir fait la « chronique des principaux événe-
ments », est de nous rappeler le souvenir des
ïneilleurs citoyens disparus : Dante Cocorda ,
gLmile Fahrny, Eloi Muriset, Charles Perrier,
(Charles Zumbach, Georges Bouvier, Alfred-Louis
iJaçot-Seybold , Paul de Coulon, Philippe Godet ,
iRobert Comtesse,: Alphonse Wavre, Paul Mosi-
inànn, Auguste Dubois, Henri de Montmollin et
Charles Lardy. . "
tl Les notices dçs. huit derniers sont accompa-
gnées de portraits, mai? Robert Comtesse et
pphilippe Godet ont . encore une place spéciale,
par le pays — et le « Messager » — leur doivent
beaucoup.
f  A côté des chroniques habituelles sur la po-
litique et l'économie pubbque (horlogerie, com-
merce, agriculture, viticulture); toutes rédigées
par des hommes .compétents, le «Messager» parle
d'«Tl y a cent ans », et. c'est Abram-Louis Bre-
guet qui surgit. Et tandis qu 'il en est aux fêtes
-ommémoratives, le centenaire de la Société de
Zofingue, à Neucbâtel, et le cinquantenaire de
la Société du Musée de l'Areuse. à Boudry, l'ar-
ïêtent un instant L'inauguration du collège de
Pauterive, du pavillon Alfred Borel, à Ferreux,
du bâtiment d'internat, de l'Ecole d'agriculture,
â Cernier, du Musée historique de La Chaux-
9e-Fonds et de la fresque de Bieler à l'Hôtel deVille du Locle, sont prétextes à illustrations età- notices très bien faites. Les préoccupations de
téléphonie sans fil , qui se glissent dans nos po-
pulations, ont aussi leur écho dans cet alma-nach.
.. Mais ce qui lui donne un attrait tout particu-
lier. ' c'est sa tentative de ressusciter la « nou-
velle neuchâteloise ». Le concours ouvert l'anpassé par son comité de - rédaction avait deréelles difficultés.¦ Les lauréats sont : Mme Dorètte Berthoud, à
Neuchâtel; M. E. Robert, photographe, au Locle;Mlle , Alice Peillon, -à ¦Pesèu*-;--M. - Chàrié_r-F-.Dardel; à Attatba (Alger); Mlle Alice Jacot. à
Çieuchâ-el, et Mme C. Ribaux-Comtesse,- à- Be-
yaix. •¦; : • . . -' _ - . ./.v . ¦; - ; - . • :¦'¦'' • ¦-'

Deux des nouvelles primées • seulement sontpubliées cette année : celle de Mme D." Ber-thoud, « La Coignarde »• (illustrée par le peintrew. Rœthlisberggr), çt celle de M. E. Robert ,«Le Miracle » (illustrée .par Mlle L. Monnier).
Elles donnent au « Messager boiteux de 1924 »,avec les pensées et les bons mots parsemés dansses colonnes, la note sentimentale et gaie, quele. lecteur aime à y rencontrer.

te Messager boiteux de 1924

NEUCHATEL
Horlogerie. "'— On nous écrit, r

.f Nous apprenons que l'Ecole de mécanique et
d'horlogerie de Neuchâtel vient -de recevoir de
l'Observatoire de Neuchâtel un bulletin de mar-
che de lre classe pour un chronomètre de ma-
rine construit par l'élève Louis Dubois.

. Service, de nuit des pharmacies. — L'utilité
de ée service sauté aux 'yeux ; il prend une
fxtension bien imprévue.' Un de nos pharma-
ciens fut réveillé au milieu de la nuit une fois
pour des camomilles, une autre nuit pour un
pemède contre un mal de tête. Passe encore !
,'Ï4 palme ne revient cependant pas au citoyen
.qui à 1 heure du matin vint demander une
brosse à dents, car son toupet fut encore dé-
passé par un "client nocturne qui sonna pour
avoir Un timbre-poste- afin que sa lettre pût
partir par le premier train du matin '.
^ Semaine suisse 1923.-^-. On nous écri t :
• : La manifestation deia « Semaine suisse > a
$eu'du 20 octobre au 3 novembre. Tous nos co-
mités cantonaux, régionaux et locaux sont en
plein travail pour l'organiser de manière à at-
tirer le plus grand succès pour le bien (de notre
économie nationale. Le but .de la « Semaine
_raisse > est celui-ci : « Attirer l'attention pu-
blique sur la production suisse et favoriser
;ainsi la vente dé" ses produits chez: nos • com-
merçants. Contribuer à une ' meilleure entente
entre lés diverses 'parties de la population. •>
. Nous prions tou$ les Suisses qui; sont d?ac-

cprd sur ce programme- et qui veulent contri-
•ïniér à le mettre en pratique dé voûér leur in-
térêt à la « Semaine suisse >. Celle-ci a été
placée cette année sous, la devise : < Conférés !
"Aidez-vous mutuellement. Favorisez le travail
national. > i . •
. Cortège des vendangés. — On nous écrit :

La fête ries vendanges s'annonce bien. A
Neuchâtel, rarement on aura vu pareille af-

> __uènce:il y aura des trains spéciaux de Berne,
de Fribourg, de Genève.Lausanne, du Val-de-
Travers et des Montagnes.

¦Le cortège sera aussi brillant si ce n'est plus
Que l'an passé. Les chars sont nombreux et
Variés. On apprend que les corps de- musique
prendront part au cortège sous un déguisement.
•L'attention du public est attirée sur le fait qu'il
n'y aura qu'un seul cqrtège, le dimanche. Le
'samedi est réservé pour des danses et des dis-
tractions dans les rues et spécialement sur la
place Numa-Droz.
. Il ne manque plus que le beau temps pour

, que le succès, de la fête des vendanges 15)23
¦soit complet. Il est entendu d'autre part que
cette manifestation aura lieu quel que soit le
•temps. ,. '" .•

- La Fraternité d'hommes — nous écrit-on —
reprendra la semaine prochaine la série tou-
jours si appréciée de ses conférences d'hiver.
Le public qui s'intéresse aux questions reli-
gieuses aura l'occasion d'entendre le pasteur
F. Thomas, de Genève, qui parlera de l'Evan-
gile et rie l'homme moderne. L'éminent ora-
teur montrera, le lundi 8 octobre, comment l'E-

vangile répond aux besoins de l'individu, et le
jeudi 11, comment il aide à résoudre les pro-
blèmes sociaux. Ces conférences auront lieu
au Temple du Bas. Chacun y est cordialement
invité. ¦". î ,
; Notre feuilleton; — La « Feuille d'avis de

Neuchâtel > commence aujourd'hui la publica-
tion ..d'un nouveau roman écrit par l'auteur de

' .Pourquoi pas femme de chambre >.

MON AMI LE CHAUFFEUR
¦
. -- .. ..- . ..'

,
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J POLITIQUE
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La crise allemande
; BERLIN, 4. — Les efforts de M. Stresemann

eh Vue; de constituer le nouveau cabinet auraient
.abouti à l'élaboration de la lisle provisoire sui-
vante : "¦'; ''
'{ . --]W.I^tresjemaïul , chancelier du Reich et aîfai-
ie? étrangères ; M. Luther (jusqu 'ici ministre de
¦l'alimentation) ministre de l'économie publique
et des finances ; M. Gessler, ministre de la
Reichswehr et de l'intérieur ; M. von Oppen,
'(président de la chambre d'économie publique,
a Tannenberg), ministre ds l'alimentation.'
¦• Les. titulaires.des autres portefeuilles ne sont
.PM ençore ..désignés. .. .

. M. Stresemann a l'intënlion de présenter ven-
dredi matin déjà son gouvernement au Reichs-
tag:; • ¦

Ce cabinet 'n'est ' lié à .aucun parti.
M, von ' Oppen se rapproche comme tendance

.politique, ! des nationaux-allemands.
;; BERLIN, 4. — Le c Lolcal Anzeiger » publie
la listé suivante des ministres :
.' 
¦ MM. Stresemann, chancelier du Reich et af-

faires étrangères ; Luther, économie et finan-
ces ;¦¦ Brauns, travail ; Gessler, Reichswehr et
intérieur -j Fuchs, ministre pour les territoires
occupés. , :
., Lés ministères des postes et du commerce
seront fusionnés et le ministère de la justic e se-
ra administré par un sous-secrétaire d'Etat.

:> '¦:P'V''- '>" ' . . Les partis
. -BERLIN, 4 (Wolff). — D'après des informa-
tions de Source parlementaire à la séance du
groupe du centre, ce parti , comme les démocra-
tes, se. se,rait prononcé en faveur de la consti-
tuions d'tin 'gouvernement sur une base parle-
pientaïre,. quelle qu'elle soit, même avec la col-
labbTatiqn des socialistes, si ceux-ci étaient
prêts à; céder. Le parti du centre n 'a encore pas
pris, de décision formelle, mais le président du
groupe entrera en relations avec le président
du Reich et' avec le chancelier afin de leur faire
connaître 'le point de vue de son parti .
'. 5EJ.LIN, 4.¦— Selon le .Lokal Anzeiger »,
la fraction du parti national a averti la fraction
çlu ; parti'; populaire allemand qu'elle devait re-
fuser, sa confiance à un cabinet Stresemann par-
ce qu'il né donne aucune garantie de l'exclusion
dès -socialistes du cabinet et du gouvernement
prussien. . . . .

:*._ .•'_, En Bavière

i MUNICH,. 4 (Wolff) . — Le présid ent du Con-
seil; bavarois, M. von Knilling a adressé un té-
légramme au chancelier du Reich dans lequel
il'. .demande ;avec insistance eu égçrd au d_a.k .
ger. .extraordinaire qui menace la tranquillité
et:l'ordre public, de renoncer à de nouvelles
pè_cë.vu.ins d'itopStê, ainsi qu 'au prélèvement
d'un tnt 'ii "sur les entreprises jusqu'à la révi-
sion d.e \p. loi fiscale. "

~'iP ; ¦;¦ .-P V .. . . . En .Saxe .
- BERLIN, 4. — Il se prépare, pour ces pro-
chains jours, e~i Saxe, une décision d'une grave
signification;politique intérieure. Le parti -com-
muniste a. -offert . au parti socialist e de Saxe
^'entrer dans le gouvernement saxon, sous cer-
taines conditions. Le comité socialiste nationa-
liste, '.qui s'est réuni pour examiner ces condi-
tions et le "programme communiste, a terminé
ses "travaux ainsi que la fraction socialiste du
Landtag. ' Lés ' deux corporations se réuniront
vendredi pour prendre une décision. En ers
d'entente ¦ entre socialistes et communistes, ' le
Landtag se réunirait dans les prochains jours.

;;;̂ . .: !'; Dans Ea E_ul_r
p '• :. L'opinion belge

BRUXELLES, 5 (Havas). — Le gouverne-
ment ' belge' estime que rien ne doit être mo-
difié- dans l'occupation de la Ruhr, tant que le
Reich ne cherchera pas loyalement à rétablir
lé régime normal dans le territoire occupé.

'•;"¦} ¦'¦_ ¦¦. ; Les mensonges allemands
• PARISi È (Havas). — Le gouvernement du

Reich a fait répandre le bruit que les autori-
tés .françaises mettaient elles-mêmes obstacle
à-la rentrée des cheminots allemands au ser-
vice ,dp la régie franco-belge et les obligeait à
prêter serment de fidélité.
.' Cette information est dénuée de tout fonde-
ment... Il n'est exigé des Allemands réintégrés
aucun, serment d'allégence; il leur est simple-
ment demandé de s'engager à assurer le ser-
vice dé façon régulière.
¦ PARIS,; •$' (Havas). — Les journaux alle-

mands-ont -fait cou rir le bruit que les autorités
françaises • avaient transporté à Cayenne cer-
tains condamnés allemands, notamment ceux
qpL avaient été reconnus coupables au cours de
l'affaire Schlàgéter.

Cette nouvelle est inexacte, elle est démen-
tie . par-, l'organe même de M. Stinnes, la
« T^eutsche".Allgemeinde Zeitung >, qui la dé-
clare dénuée de fondement.

Chronique parlementaire
J. O .'.' • (De notr? correspondant.)

j > • .' ' i. ' i. . ' : 
¦ • •
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En vérité, je vous le. répète, M. Jenny a des ri-
gueurs à. nulle autre pareilles. Nous nous en
piaiguiohs avant-hier. Que dire, aujourd'hui , où
1̂  .Chambre a eu sa troisième séance de rele-
vée.rie la semaine. C'est tout juste si les dépu-
tés ont le temps, entre deux réunions, d'avaler
sur le,pouce un frugal repas ou de clore quel-
ques minutés leurs paupières fatiguées. Quant
aux 'jdurnalistes , ils en sont réduits à leurs plus
simples expressions et en arrivent à la fabri-
cation en série, déplorant de n'être, pas qua-
drumanes pour pouvoir noter tous les intéres-
sants propos qui s'échangent au-dessous d'eux.
. L a  séance de mercredi soir a été presque
tout entière occupée par la discussion sur la
loi postale. Battu le matin sur la question des
taxes frappant les journaux, M. Haab a eu la
consolation de faire passer, faute de mieux, un
compromis réduisant le nombre des autorités
et personnages officiels qui peuvent correspon-
dre sans bourse délier.

En dernier acte, M. Grimm a fort pertinem-
ment et avec une réelle autorité d'homme d'af-
faires développé son postulat , priant le Conseil
fédéral d'étudier la question de modifier les
autorisations d'exportation d'énergie électri-

que de manière à donner un droit de priorité
aux - consommateurs . du pays. , .

Jeudi , longue conversation à propos de l'a-
chat de l'hôtel Bernerhof. Vous 'connaissez l'af-
faire. Le Conseil fédéral"propose d'acheter ce
bel hôtel pour 2,800,000 fr. et d'y-fa i re 'pour
450,000 fr. de frais d'aménagement, ce qui ,
avec 35,000 fr. de droits à l'Etat, justifie un
crédit de 3,385.000 fr. La commission recom-
mande la ratification. M. Hadorn, fort marri
de ce que l'on veuille enlever d'Interlaken le
bureau de statistique, attaque violemment le
projet, affirmant, ce en quoi il n'a peut-être
pas tort, que les frais d'aménagement coûte-
ront beaucoup plus qu'on ne le croit. M. Schir-
mer est, lui aussi, sceptique à cet égard. Et M.
Blase-, chef des travaux publics dé là ville de
Berne, insinue que si la Confédération voulait
acheter un terrain, elle s'en trouverait beau-
coup mieux que de- l'acquisition prqjetéè. M.
Musy défend le projet en même temps que le
principe de la centralisation des bureaux pour
des raisons pratiques, et il emporte l'assenti-
ment général. Par 87 voij. contre 25, la propo-
sition de rejet est rejetée . elle-même, et le pro-
jet passe sans autre opposition.: . -.

La régie de l'alcooi
La gestion et les comptes de la régie fédé-

rale des alcools en 1922 donnent matière à
quelques intéressants discours et à deux co-
pieux rapports. En raiscu des conventions con-
clues et dont il a été parlé longuement ici, les
comptes qui d'ordinaire soldaient par quelques
millions de bénéfice,. que §e répartissaient les
cantons, aboutissent .en. .1922 à. 'uïi -'déficit 'de
3,-176,000 fr. Cela n'esf -pas le plus important.
Le fait , qui va provoquer une vive discussion
est la proposition ds l'a commission, que la
Confédération 'verse à la régie des alcools, ' fin
1923, comme paiiicipatioi. à la nërîe que la
régie a subie par l'exécution de la convention
passée en date des 10-1; _ juillet 1922 avec les
fabricants d'alcool de :fruits , une somme de
dix milli.ns de francs qui devi;a être employée
à réduire le déficit de la régie cles alcool...

Après les rapports de MM. . Obrecht et Cho-
quard, dernier épisode de la matinée, la dis-
cussion s'ouvre, au début de la séance de re-
levée, par une motion d'ordre de notre con-
frère Meyer, de Zurich, demandant que l'as-
semblée ne délibère pas pu.'ement et simple-
ment sur une proposition de la Commission
dans une affaire cle -telle conséquence,, mais
que le.  Conseil fédéral sd.it invité à présenter
un rapport approfondi , pour la session de dé-
cembre. ¦ ¦:.: '

M. Musy explique que les prix prati qués
par la régie ont été la cause de sa ruine. Elle
a voulu rendre service en achetant tout l'alcool
qui aurait été sans cela jeté sur le marché, vu
l'abondance de la récolte des ' fruits. Le con-
trat qu'elle a conclu lui était en quelque sorte
imposé par les circonstances. Mais le chef de
noè finances est parfaitement d'accord avec M.
Meyer sur ce point 'qu'une. ' question de telle
importance doit être étudiée par le Conseil fé-
déral. • . . ]

Car l'allocation inconsidérée d'un si gros cré-
dit compromettrait la révision du régime des
alcools. P ''• ..- - - <,. ' .. •;

M. Walther appuie ces sages paroles et de-
mande aussi un rapport préalable du Conseil fé-
déral. M: Obrecht se rallie-, et M; Méyer concré-
tise sa proposition sous formé d'un postulat in-
vitant le Con.eil fédéral à-étudier dans un rap-
port qui sera présenté en décembre, dans quel-
les mesures il proposé de combler, lé déficit de
la régie. ¦¦ ;

Au moment où l'on va voter, M. de Dardel
demande la parole. ' Les gardiens du règlement
lui répondent avec emphase que . nul ne peut
plus - nrler , à moins oue. ce ne soit pour com-
battre le postulat — Mjfra c'est bien 'ce que je
veux faire, réoond en ailemnnd . pour se faire
mieux comprendre, le sympathique député peu-
ehiîfelois. ' ' . • ¦' . . '

Et Sans plus attendre , M..de D.rdel .prononce
un savoureux "réquis !foire- contré . 'l'institution
même cle la ré-rie. : M. , Cbrecht,' dit-il s'est in-
digné de ce que la presse ait aji'difié de Beute-
zug la _ proposition- dç ia' commission. -C'était
rourtaht le .terme. La loi fis dit oas que les par-
tes subies par la réçië doivent ê>e cômoensées
par la Confédération . Lç monooole ^

clR l'alcool
n'est en somme qu 'une 'en'ireDrisé "d'État, pas
autre chose. On en af'-nd.ait' beaucoup, car ou
croyait ou 'il allait dim 'niier l'alfcooli-sme et c'est
sons cett e forme qu 'il était considéré avec sym-
pathie. Mais il était dans le même temps une
en+reprise commerciale, suiét. en tfuit aue telle,
aux vicissitudes de l'ex'S-euce. M. Obrecht a
p?irlé des en-reprises d'E+nt comme si elles
étaient issues de la grr'ce divin*; et' protégées
contre tous tes d?r-çers,cl° la vie. Ce n'est pas le
cas. L'aventure de }a, rép-ie; est uiae leçon de
choses dont il nous faut savoir profiter. On ai"
tnche une importance excessive à Çla politique
des orîx pritinués, par l'ancienne'"direction de
la ré"ie ; ce n'est, oa. ce ' -oui 'à' p.it ' 'exercer ' une
in-HiiTiçe sur la surproduction de" cet'e ami 'ée
192'?. T ,n réTi e a fait une mauvaise. f? î . '..ire. , voiln
tout. EUe a joué sur ¦ tme .:.carte. :.qu 'elle croynit
bonne. Elle a cru oue. l'extension du-monopole
P I V X  alcools de fruits serait votée r>?r le oeunle.
La convention de 19?2 escomptait .J'aceentation
de l'article 32 bis oue- le pétiole1 à renoussé.

On crée une con fusion pern.c'eusè entre deux
caisses, per çiPeurs vicies toutes-e!eux,: celle de
l'Elit et celle de la rcVië. On comprend cer?°s
le plaisir qu 'énrouver^ierit-'en -cette époque de
crise les entons, s' on leur ' nis'tfibiïait un cer-
tai n nombre de mil'ious. Mnis il est i'mnortont
po\.r . . c-ômmiuriuié de ,né; pas- ançribenter la
confusion natu°He; par tin' aç*e de m'oi.TvHse- a,d-
minisfmtîoii. M. de Dfrdél n*eét nas 'du toiit d'a-
vis ou 'il faill e secour i r là rêverie clan- sa fâchqu-
se posture. Elle a fait une 'b onoueroutè morale.
Le monopole de l'alèp'ol '/avait, un bùt: social et
humanitîi 're. Il n'a n.ii.l'atteitidro.' :Là ré^'e n'est
nîns en mesure de remnlir sa' mission.-C'est un
inf;*ri>nient hors cie'sérvîcè. up .e bpànch^ morte,
une boîte à chagrins. Au lieit de lui faire ca-
deau de di x millions dont «l'a Confédéption au-
rait le plus srrand besoin, il vaudrait , mi?Px. fer-
mer la ré*"'e et-renoncer;,̂  un monopole tombé
en di scrécl't , ouitt- _ le remplacer -,par un impôt
sur les boisson 5! distillées. Au nom ds ses, amis
polit'oues . M. de Darclol.ipropos© de repousser
le postulat. Mais l'assemblée: r'ii . c.ipl-iné^. refuse
de le suivre d^ns cett e voie. Et. le nosbilat con-
naît l'ivresse dn triomphe. On reparlera de tout
cela en décembre. '¦¦ '¦' '- ' sv"' - '' '

L'exportation des forces électriques
M. Chuard vient ensuite répondre point par

point à M. Grimm au g'tfjet ' des .' exportations
d'énergie électrique. Les ' pomis esseptip is de
sa réponse sont que : sur 4.million- dé HP que
nos cours d'eau peuvent produire, 'il n'en- est
exploité actuellement que; 780,000' HP, -dont
160,000 pour l'exportation (bien igue 200.000
soient d'avance assurés, soit 'au total 360,000) .
Pour le moment ces exportations ^ous assu-
rent une rente de 10 millions -de francs. Elles
ont l'avantage de contribuer à la mise en va-
leur de nos forces, car dans chaque cas on n'ex-
porte qu 'une partie de forces produites, le reste
étant utilisé chez nous. . .

Sans ces chances d'exportation, on ""natrui-
rait moins d'usines. L'exportation est - .-an-
taee pour notre balance économique. d est
utile au pays pourv u qu'elle soit régie par des
conditions suffisamment ptuderites, protégeant
les industries qui pourraient être lésées par la
concurrence étrangère. . . R. K

CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, .4. — La Chambre accorde un crédit

de 280,000 francs pour les bâtiments d'admi-
nistration de l'aérodrome fédéral de Duben-
dorf.

Elle reprend ensuite la discussion sur les
mesures propres à assurer l'assimilation des
étrangers.

Il s'agit d'un projet de revision de l'article
44 de la Constitution dans le sens de la natura-
lisation par incorporation.

Par 27 voix contre 6, l'entrée en matière, est
décidée. La discussion des articles - est ren-
voyée à la session <1_ décembre.

Après avoir discuté plusieurs affaires de
chemins de fer, la Chambre s'occupe de la
convention d'union douanière avec le Lichten-
stein, signée le 29 mars 1923.

M. Motta dit que l'initiative de ce traité n'est
pas partie du côté suisse, mais du côté du
Lichtenstein. Il n'y a pas là danger d'absorp-
tion politique. '

Par 25 voix contre 7, la Chambre décide
l'entrée en matière et adepte l'arrêté portant
ratification du projet.

flûlIVElLES DIVERSES
Dangereux exercices. — Les journaux de

Bâle rapportent que jeudi matin, au Cours dés
manœuvres de- brigade des régiments 21 et 22
près de Kaisten, le fusilier Ernest Keller, de
B.ûle, demeurant à Prêles, a eu la main droite
arrachée par l'explcsion d'un.pétard . Il-â été
conduit immédiatement à l'hôpital de Bâle.
Presque au même moment, un autre . fusilier a
été grièvement blessé à la main par l'explo-
sion d'un pétard. Afin d'éviter de nouveaux
accidents, la direction des manoeuvres a: télé-
phoné immédiatement pour interdire le lance-
ment de. pétards. ¦ 

L'affaire Vo-rowski. --- Le Conseil fédéral a
autorisé le service consulaire à . l'étranger
de • Viser le passeport de M. Tschlenow,
avocat au barreau de Moscou, pour se rendre
en Suisse dans le but d'étudier le dossier dans
l'affaire du meurtrier Conrad i et de plaider la
partie civile devant le tribunal criminel de Lau-
sanne pour Diwilkowski. . .

Blessé aux abattoirs. — Un garçon boucher,
M. Stalder, était occupé à suspendre des quar-
tiers de viande dans un local, aux abattoirs de
Genève, lorsqu 'un plateau en bois qui se trou-
vait sur lès crochets bascula et tomba sur M.
Stalder qui s'âffaiêsà sans connaissance. Relevé
par des camarades, le malheureux, qui avait
plusieurs côtes brisées et souffrait d'une hé-
morragie interne, fut conduit dans une clinique
où des soins lui furent donnés, puis il fut ra-
mené à son domicile.

Accident au Bo'uveret. — Une cartouche de
dynamité trouvée par des jeunes gens dans un
chantier près du Bouverèt ayant détoné, l'un
d'eux, Théophile Chablais, 11 ans, a. eu- deux
doigts emportés et deux autres sérieusement
blessés ; il a été conduit à l'hôpital dé Monthey.

Accident à Morat. — Jean Pulver, qui avait
pris place à l'arrière d'un camion automobile
de M. Haenggi, est tombé, a été relevé sans
connaissance et a succombé peu après.

Forçats révoltés. — On mande de Madisson-
ville (Kentucky) qu'à . Eddiville quatre forçats
ont attaqué leurs gardiens dont deux ont été
tués; et se sont barricadés. -; .

Des rescapés. De Londres, le 4 :
On annonce oue huit mineurs ont été retirés

encore vivs-nts de la mine Redding. On se sou-
vient qu'une explosion s'est produite la . semai-
ne dernière dans cette mine,, ensevelissant 44
hommes et . que Ton avait perdu espoir .de les
sauver. .

— D'Edimbourg, le 4 : ¦ -'
Les cinq mineurs ensevelis à la suite de l'i

nondation du puits Falkirk ont été retirés au
jourd 'hui sains et saufs, après avoir été enfer
mes pendant dix jours.

[In curé assassiné dans un tram
Vendredi ,, à l'arrivée du train qui, venant

de Gérardmer entre en gare à Saint-Dié, à
6 h. 40 du matin, on a trouve, dans un compar-
timent, le corps d'un prêtre, qui avait le crâne
traversé par une balle de revolver.

On établit facilement l'identité , du malheu-
reux ecclésiastique; c'était l'abbé Henty, curé
de Repaix, commune voisine de Blamont
( Meurthe-et-Moselle). L'abbé, qui était âgé de
soixante-deuX ans, avait un frère, industriel à
Gérardmer, chez lequel il venait de passer
quelques jours, et c'est au cours dé' son voyage
de retour qu'il à été' la ' victime d'un assassin.

Cet assassin ne devait pas tarder à'tomber
entre les mains de la justice.

Des témoins vinrent déclarer qu'ils avaient
'vu sauter du train, entre Saulcy-sur-Meurthe
et Saint-Léonard , un jeune homme, dont ils
donnèrent le signalement. Sur le. .s indications,
les inspecteurs de la brigade mobile arrêtaient
bientôt l'auteur du crime, un nommé Demangel.
Le. coupable, après avoir essayé de nier, a fini
par se troubler et a fait des aveux complets.

Demangel, âgé de 20 ans, après avoir passé
le conseil de révision à Saint-Dié et la nuit à
Epinal avec des amis,..rentrai t dans sa. famille.
Se trouvant .seul dans le compartiment avec le
prêtre, l'idée lui vint de l'aèsassiner. H tira
sur lui par trois fois; un des projectiles se per-
dit dans le chapeau de l'infortuné. Après s'ê-
tre emparé de la sacoche : que l'abbé Henty
portai t en bandoulière, le misérable descendit
alors que le train ralentissait,. 'à environ 500
mètres de la gare de Saulcy. Il courut ..à tra-
vers champs avec l'idée de traverser la Meur-
the, quand les gendarmés l'aperçurent. Ceux-ci
se lancèrent à sa poursuite et parvinrent à le
rejoindre non loin de Sainte-Marguerite.. ,

OERHIEBES DEPECES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Reno -iv.llei-ient d'une convention
trais _o-britai- i-£q_ ie

LONDRES, 5. — On a publié hier soir le
texte, renouvelé pour '50 ans, à partir du 14 oc-
tobre 1923, de la convention arbitrale entre la
Grande-Bretagne et Ta France.

Navire sauve
BRISCHAM, 5 (Havas). — De bomte heure,

jeudi matin, léquipage du chalutier « Grobat >
de Boulogne a sauvé un navire marchand an-
glais qui se trouvait désemparé par l'orage au
large de la pointe de Sainte-Catherine.

Une loi mal Accueillie
MUNICH, 5 . (Wolff). — De même que le pré-

sident von Knilling, les Chambres wurteinber-
geoises ont exprimé le désir que le ministre du
Reich renonce au projet de loi fiscale qui vient
d'être élaboré. Les < Mûnchener Neuesten Nach-
richten > pensent que le commissaire général
von Kahr prendra les mesures nécessaires avec
l'annui de la noDulation.

Le «-é:ié- .il Nauiin à Constantinople
CONSTANTINOPLE , 5 (Havas). - Le gêné

rai Naulin , adjoint au général Weygand, est
arrivé hier. Il s'est rendu immédiatement au-
près du haut commissaire de France avec le-
quel il a conféré.

Les forçats en révolte
EDDIVILLE, . (Havas). — Voilà trente-six

heures que les forçats restent maîtres de la
situation. Un troisième gardien vient de suc-
comber à l'hôpital des suites des blessures qui
lui ont été faites par les insurgés.

Conciliabules mystérieux
LONDRES, 5 (Havas). — Les experts fran*

çais. anglais et espagnols étudiant la question
de Tapger se sont réunis à nouveau hier. Es
ont décidé de ne faire aucune communication
à la presse.

Le nonveau cabinet allemand
serait constitué

BERLIN, 5 (Wolff). — Selon les journaux, le
chancelier sera en mesure de communiquer ce
matin la liste des ministres qui composeront
le nouveau cabinet.

Chronique viticole
Les prix. — De l'Agence télégraphique suis*,

se :.
JVoiçi quelques décisions pris.es par des viti-

culteurs romands au sujet des prix minima ds
vente de la vendange foulée :

Dans le Vully, 45 fr. la gerle ; dans le vigno-
ble neuchâtelois, blanc 55 et rouge 65 fr. la
gerle ; Fendant de Sion, premier choix 31 fr.
la brantée de 45 litres ; vignobles de Monthey,
25 fr. la branlée de 45 litres.

Cours du 5 octobre 1923, à 8 h. ya, du
Compto ir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Cours Paris. . . 32.83 33.15

sans enp agement. Londres. . 25.47 25.52
Vu les fluctuations Mila _- . . 24.90 25.20

se renseioner Bruxelles . 27.70 28.—
téuX e TO New-York . 5.57 5.62tél éphone io Berlin le million —.- — .10~ ~~ Vienue . . — .006 —.009

Achat et Vente Amsterdam. 220. — 221.—
de billets de Madrid . . 75.50 76.50

banque étrangers Stockholm . 148.- 149.-
1 J Copenhague 98.25 99.25

"'. Christiania. 87.75 88.75
row.es opérations praj rue . . 16.50 16.70

de banque Bucarest . —.— —.—
, aux Varsovie . —.— — .002

meilleures conditions

Madame et Monsieur Thévenaz-Legler et fa-
mille, à Genève ; Monsieur et Madame Legler-
C mu, à Besançon ; Madame et Monsieur Maire-
Legler et leur fille, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Germaine Legler, à Peseux ; Messieurs Henri
et Bernard Legler, à Peseux ; Madame Purrit-
Schànzli, à Lausanne, ainsi que les familles
Legler, Schànzli et alliées, font part de la perte
cruelle de leur.chère mère, belle-mère, grand'-
mère et sœur,

Madame veuve Marie LEGLER
née SCHÀNZLI

survenue mercredi 3 octobre, dans sa 59me an»
née, après une longue maladie.

... ...; Repose.en paix mère chérie.¦_ > :¦?¦. -. ¦ \ ¦• ¦-. Tes souffrances sont terminées.
Lénsevelissement aura lieu samedi 6 octo.

bre, à 13 heures. -
Domicile mortuaire.: Grand'Rue 15, Peseux.
.. . Prière de ne pas faire de visite

SAISON D'HIVER
valable dès le 7 octobre -1923
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Pit' .x |§C  ̂ ccnlînieâ
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OBSERVAT.lilE UE NEUCHATEL

Temp; dpj ç. cent. Se £ V» dominant _s
s —n fi î j a
S Moy- Mini- Mnxi- § | s i 

^enuri 'ri'mm muni « ? ea Dlr. Force 3co B. t (_. I (y

4 ,0/ 1 U 6.3 T09.8J 5.01 S.-O. j fort I couv.

Temp' - ' t f  d'ouç-t p nrlant la nui t et tout le jour ,
avec pluie fine intermittente. Soleil un rnomeut, la
matin vt.rs .0 h
5. 7h . l. s: Temp. : 5.4. V>nt :N.-0. Cisi : conv.

Niveau dn l .ic : 5 octobre (7 heures) 430 m. 350

Bulletin météor. des C. F. F. .5 octobre à' 7 h.

£ . ' t>
a a Observations fai!es __
¦S»- aux ga.es C.F.F. g TEMPS ET VENT
«j s 

280 Bâle , . i > , - _ - 9 Couvert Calme.
5.3 Berne. . . • . -t 5 > »
587 Coire + * » »

1543 Duvos . . . .  — 5 > _
632 Fribourg : . . i -f 4 > ,
394 Genève . . . .  ¦*¦ fl Pluie. _
475 Glaris . . . »  4 0 rouvert. >

1109 Giischcnea. . . + a Neige. »
566 IqterlaUea. . • •+- 7 Qq. nua ff .  Vt d'O
995 La Cb île Fonds + 1 Couvert. »
450 Lausanne . . .  r ' » Calmi
208 Louarno. . . .  -1- _ Tr. b. tps. >
276 Lugano . , . . + 8 , ,
439 Lucerne. . • • + 7  Pluie. .
898 Mont reux  . • ¦ 4 7 Couvert. *482 Nenchf l te l  . . • + Il , »
505 Basât, . . .  i + S > >
673 Saint Hall . . > -t- 5 > *1S5C Suin t  M or iM .  , — n , *407 Sehafl'bonga . . + K > .
537 Sierre. . . . .  + 4  Brouillard. »
562 Thoune . , . . 4- 6 Pluie. i
889 Vevey i i > ¦ + 7  "ouvert l

1609 Zennntt . . • .
Aie. ".DJich . _ . , 1 4 - 6 Pi_ *- > i


