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Cheminjorestier
L'Etat de Neuchâtel met en

soumission la construction d'un
chemin de traînage de 220 m. à
la Marnière sur - Cressier.- " ;

Prendre connaissance du ca-
hier des . charges an bureau du
soussigné.

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

Les soumissions devront par-
venir à l'Inspection des forêts
avant le 13 octobre, à 10 heures.

Saint-Biaise, le 4 octobre 1923.
L'Inspecteur dés Forêts
du ler arrondissement.
J. Jacot-Guillarmod.

IjB'SLaL. I VILLE

|JP NEUCHATEL
Musée Historique

Bâtiment des Beaux-Arts
Vu le Cortège des vendanges

Les Automates Jaquet-Droz
fonctionneront

DIMANCHE 7 OCTOBRE
exceptionnellement, de 10 h. k
midi, an lieu de l'après-midi.

Direction
du Musée Historique.
. :—-—————

VILLE JL^sa «I

lÉË
NEUCHATEL 

^̂
Enchères fle venflan ges
La Commune de Neuchâtel ex-

posera en vente par enchères
publiques, le lundi 8 octobre
1923, à 11 heures du matin, à
l'Hôt'ol-de-Ville, salle du Con-
seil- général, la vendange des
vignes . qu'elle possède, _.- , «_ ..-_ :-_ _ ¦

L Sur le territoire. d'HADTE-.
BIVE, à Champrévayres : 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 Battieux,
Troncs et Noyers ; 7.20 à Saint-
Nicolas et 32 ouvriers de rouge
aux Battieux et Noyers.

Neuchâtel, le 4 octobre 1923.
Direction des Finances.

IliBl! COMMUNE.
Hp BouBcvilliers

VENTEJE BOIS
JLe mardi 9 octobre 1923, la

Commune de Boudevilliers, ven-
dra aux enchères publiques les
bois suivants, situés dans sa fo-
rêt de Malvilliers, soit :

99 stères cartelage de sapin.
369 fagots de conpe.
1 lot de bois de service de 38

plantes et billons, cubant
36 m3 80.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Eendez-vous des miseurs, à
8 h. du matin, à Malvilliers.

Boudevilliers, 5 octobre 1923.
Conseil commnnal.

Oenf s .  d'Italie ;;4-j
frais ' . ' .. , \
fr. 2.40 la douzaine —. '

— ZIMMERMANN S.' A i
; ,

Motos ,
Une moto Indian 7/9 .aveo si-

de-car ; une moto Condor, 2 HP
trois vitesses, .  à vendre à prix
avantageux. — A. OestreicJher«
Landeron. ¦ ¦ . i

A vendre deux bons

t©aE E*sîeanx
en fer chez Fritz Hirsohy, Bêlai
se 15 bis, Sme. /
' 
¦ '-±~—i .

Petit pressoir
à vendre, très bon marché, ainÀ
si qu'un tonneau 1000 litres, ui_j
saloir, un grand bac pour ar-j
buste un appareil à douches & .
deux anciennes pompes. — S'a-
dresser chez Mme Châtelain^
Bellenot, Monruz près Neuchâ*
tel. — Téléphone 3.78.

Fourneau rond, catelles
Belle poussette
Baiance bascule

aveo poids (250 kg.), à vendre
ou échanger contre pommes ou
pommes de terre. JH. Biggen*
berg, Grand'Bue 6, Corcelles.¦ r

Automobile
conduite intérieure, 2-3 placesj
8 HP, lro marque française,
roues métalliques, éclairage
électrique, neuve, occasion ex-
ceptionnelle. — Conviendrait à'
médecin, voyageur, etc. — S'aJ
dresser à M. Morin, autos, CoJ
lombier. 

Pour cause de départ ù veW
dre un ;

POTAGER f
français, grandeur moyenne!
ainsi qu'une planche d'établi
avec tiroirs. — Adresse : Gott.
Keller, Tue de Corcelles 16, 2meii
Peseux. •/

VASES DE CAVE
(3000, 6000 et 8000 litres) , et
CUVES EN CHÊNE, à vendre
immédiatement. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont. 

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

ma g asin d'épîcei ie-primenrs
situé an centre des affaires de
la ville do Neuchâtel.

AGENCEMENT 4000 fr.
Pour tous renseignements,

écrire sous O. F. 1087 N. h Orell
FiissH-Annonces. Nench .?«>

Pour les vendanges
Vient d'arriver un grand

choix de

fromages
gras, 'A gras et maigre. Rabais
à partir de 4 kg., à. la Laiterie
C. JDnhey, à Peseux. ¦

A vendre plusieurs

jeunes vaches
prêtes. Redard , Peseux.

JPi'eSSOÎfl*
do quinze gerles , bassin fonte,
à vendre à la même adresse.

Noix et raisin
Noix de 1923, en sac de 5, 10,

15 kg., à 85 c. le kg.
Eai. ' n do table la, en cais-

settes de 5 et 10 kg., à 50 c. le
kg. Expédition par Gasparoll
& Cie. T.ov _ r. do (firisoiir,).

A VENDRE
à bas prix un li t  cn fer, émail-
lé blanc , 70X1,40 m___, uno bonne
couleuse en zinc. — S'adresser
Petits Chênes 5. re. -de-chanss.

Occasion
On offre à vendre deux tapis

Smyrne, usagés, 6X5 m. et 5X
1,50 m. S'adresser à M. Fauguel,

I Grand'Rue 3. Cormon<_r_ c__ o-

A vendre, pour le 24 juin 1924,
quartier des Sablons,

villa
comprenant maison d'habitation
confortable de dix pièces et dé-
pendances, avec chauffage cen-
tral, électricité, bains, et beau
jardin de 1800 m". — Etude Ph.
ïiubled. notaire. 

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

Immeuble avec jardin
et Café-Restaurant

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

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

A V.éG ao fanon
maison de rapport de
sept logements. — Ponr
tons r e n s e i g n e m e n t s
s'adresser à M. JPaal
Bma, 1161e 10.

Maison
de quatre ohambres, écurie,
grange, remise, jardin et 4 Vt
poses de terrain, à vendre. —
Prix 17,000 fr. Adresser offres
écrites à H. R. 865 au bureau
de- la Feuille d'Avis.

8 III IR dans le ïisii
pour cause de départ, villa mo-
derne comprenant huit oham-
bres, deux cuisines, chambre de
bains, buanderie, véranda, ter-
rasses, caves et dépendances. —
Verger, jardin et vigne de bon
rapport, surface 3000 m3 envi-
ron. S'adresser à Me Henri Ché-
del, avocat et notaire, à Neu-
châtel.

A VENDRE 
Bois de feu

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

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. 

Broderies ¦ Toiles
Grand assortiment en brode-

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

Dépôt Vauseyon Gorges 8
Mme Schnltzler-Chocquet

Echantillons sur demande.

BOIS DE FEU
de Chuffort, lre qualité

' livré à domicile :
à Si Biaise à Neuchà lel

Hêtre, le stère Tr. 30.— 31.—
Sapin, le stère » 19.— 20.—
Ecorces, le stère > 14.— 15.—
Gros fagots, les 75 63.— 66.—

Robert Junod , agriculteur,
Eaga-.

^̂ m̂^̂ ^Ŝ

A l'approche de l'hiver, notre rayon de
I bonneterie se trouve au grand complet
i et nous offrons de bonnes qualités, à
j des prix très avantageux.

i $W un petit aperçu : "Sjgg

I FOUR JAME S 1
IU fî îîWB _«<_) ! J» coton , qualité forte Y 135 H

_ J(_i_ _ _ _ _ f3 *J _lt> très solide, longues manches, I

i fai ï l îcfi l
'
l fk coton , mailles serrées, article ft50 11

|H U«l__ _ __ Ï. IO chaud , à courtes manches, 2.95 <** . I

IU f! _ _ _ _ _ _  Ci nln laine> fermée, à longues 095

Il 
UdUllauliS manches, réclame O

P$ f î > l_ _ ^ 6_ _ l ( P »  lai"e> fe rmée . pour fillettes, Q50 ;H
ijJJ,; UïilISIoUlC longues manches, depuis « y ]

I Combinaison-jupon ftîftSS 950 I
• ! f!ar>llP-h1mi CiP tricot laine, C M

U«lo_iD ulU llOC couleurs variées, *¦>• |$i

1 Pantalons directoires hcZ tseyA 95 ,
h :i molletonnés, très chaud, Tt H

Pantalons directoires CeS 995
PU belle qualité, depuis **

i FOUR MESSIEURS i
f,__ lonni. c fort tricot coton > 995

Hl 
__ £4IOi»U___3 très solide , «

PaloPnnC Jersey molletonné, «75

Hl 
UetiC^UllO beUe qualité, O

I Caleçons Iaine iœger' en», 790 1
Itôf r<i«_ _ "i_ lû tricot coton , bonne qualité , f»95

UauliâUlG très durable , *•

Hl fr_ rm c_ i _ . _ _  jersey molletonné, chaud , Q75 M
UaUlIolKG bonne qualité, O

H flanr.cnlp laine &%er- 790j a_.aiillbl._ e recommandé , /
PI? ami ail mi,itaire > laine. Q75
UlldIiUd.il \'3 ouvert , très solide, *>

Tiictii iipnrnQ laine > bel articl e> en 1950 1UUbldUbUi pb gris et marine, lu

\m f'h < _nCCPt tpC  laine, noir, gris on Q45
UlldUSOGUO» beige, belle qualité, ¦**

rh _mcc_p .tp cî iaine n ne> i95 éUli rtUi3._ S. i lCw couleurs fantaisies, 1

! ronllO-Pnl soie artificielle , Q50 m
UdbliC U Ul belles teintes, depuis u

Envol au dehors
contre remboursement

i NEUCHATEL 1

lises de vin
La Commune de Morat expo-

sera en mises publiques, mer-
credi 10 octobre 1923, à 10 h. du
matin, 'à  la maison de ville à
Morat, la récolte en vendanges
des vignes de l'Hôpital bour-
geoisie! au Vully.

Par ordre :
L'administration de l'Hôpital.

j fj î^B. COMMUNE
jj£||p de :
m̂ PESEUX

Ell ||j||_^|
Lundi 8 courant, à 5 heures

du soir, grande salle du Collège
du Bas, la Commune de .Peseux
vendra par voie' d'enchères pu-
bliques, la récolte d'emriion. 40
ouvriers dé vigne, en blanc.

Peseux, le 3 octobre; 1923. .
Conseil communal.

Les propriétaires de vignes
sont avisés que l'assemblée pou .
la fixation de la levée du ban
des vendanges aura lieu' lundi
8 courant, à 4 heures du soir; k*
la grande salle du Collège du
Bas. :. M _Iu ' ¦' ; :

Peseux, le 3 octobre' 1923.
Conseil ., communal.

|.U;W.VU| COMMUN E
:-^B>^ •'• ¦-¦àèà t o

^BLafiîe riiCoiiilies

Ban Irtïfisl
Il est porté à la connaissance

des intéressés que 'l'âssémbliée
des propriétaires de vignes en
rouge aura lieu demain samedi
6 courant, à 8 heures du soir,' à
l'Hôtel de Ville, pour le . "préa-
vis concernant là levée du han
des vendanges. ¦]

L'assemblée des propriétaires
de vignes en blanc aura lieu
lundi prochain 8 courait, à 4 h.
après midi, dans le même local.
A l'issue de cette assemblée, le
Conseil communal offrira par
voie d'enchères .publiques la ré-
colte des vignes en blanc^ qpe
possède la commune aùs JBe-
vières et aux Roches du. haut . :

Landeron, 5 octobre 1923. '-..
Conseil communal.

ptp|j ||| COMMUNE- J

Ĵ S PESEUX;

fiiTi uliois-
DE SERVICE

La Commune de Peseux offre
à vendre dans ses forêts, par
voie de soumission, aux condi-
tions habituelles : ;

77,46 m3 de bols de service.
Les soumissions doivent être

adressées au 'Conseil' communal
jusqu'au mardi 9 courant,, à 17
heures. Pour visitet; s'adresser
au garde-forestier. - Y

Peseux, le 4 octobre 1923.
Direction des forets.

Y YgiÉ COMMUNE
M_àû__n—I de

ggjM PESEUX

Permis de pliotlÉ
. Demande de M, Constant DU-
BEY, négociant à Peseux, d'ap-
porter des transformations im-
portantes à son ~ immeuble
Grand'Rue 12 (ancienne ferme
Oppliger).

Les plans sont déposés au Bu-
reau communal jusqu'au 19 oc-
tobre 1923.

Peseux, le 3 octobre 1923.
Conseil communal.

Ij WjipS COMMISE

|H™ .. Sa!nt-Blâs:
Assemblée des propriétaires

de vignes le lundi 8 octobre
1923, à 15 h. K, k l'Hôtel com-
munal de Salnt-Blalse (Salle de
Justice). Ordre du jour : préa-
vis concernant la levée du ban
des vendanges.

Mu. de vendanges
Le Conseil communal offrira

par voie d'enchères publiques
le lundi 8 octobre 1923, i 16 h.,
à l'Hôtel communal de Salnt-
Blaise (Salle de Justice), la ré-
colte des vignes en blanc que
possède la Commune de Saint-
Blaise sur son territoire.

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

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

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l 'imprimerie de ce journal ,

COMMUNE DE B, CORTAI LLOD

Enchères de vendange
•̂ -r**»*,*****-.********** _ ¦*"

Samedi fi courant , dès 15 heures, à l'Hôtel de Commune, lacommune do Cortaillod exposera en vente, par voie d'enchères,
la récolte de son vignoble ; à savoir :

93 ouvriers en blanc et
19 8/10 ouvriers en rouge.

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

^_
25*2 N CONSEIL COMMUNAL.

Char à pont
en bon état , à vendre, avec
échelles. A défaut on échange-
rait contre un petit camion ou
voiture. Pressant. S'adresser à .
M. Albert Corti, entrepreneur,
Chézard. 

de 2000 à 2500 litres, nn ovale de
5500 litres, un ovale de 6500 11-
.tres, deux ronds de 4000 litres -
environ, forts, en bois. Prix très
avantageux. — S'adresser à Ch.
Sydler, tonnelier, à Auvernier.

Récîiand à gaz
Junker et Ruh, trois trous, en
bon état , à vendre. S'adresser
Pertuis du Soc 8, 1er.

ĵjTZ~| VILLE

^IfP NEICMTEL
On procédera au brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble appartenant à l'hoi-
rie Perrier, rue Louis Favre 17,
le lundi 8 octobre 1523, à 8 heu-
res dy matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette beufe-là. tou-
te» les ouvertures de leurs ga-
letas, chambres hautes et man-
sardes, façades et en partien-
lior c .l lns  ries hocher... 

Si Uli C0MM UNE

myp COLOMBIER
La Commune de Colombier

vendra aux enchères publiques,
le mercredi 10 octobre 1923, à
20 h. 30, à l'Hôtel de la Couron-
ne, la récolte en blanc de 15 ou-
vriers de vignes.

Colombier, le 6 octobre 1923.
Conseil communal.

ANNONCES ^^^^H ^^- Tr ¦' ¦
ou son espace. .

Du Canton, io c. Prix minim. d'une annonce
j 5 c. Avis. mort. s5 c. ; tardifs 5o c.
Réclames *j 5 c, min. W. *j S. *¦ ,

Suisse. Jo c, le samedi 35 c. Avis mor»
tuaires 35 c. min. 5.—. Réclames i.—,'j
min. S.—.

'Etranger, 40 c. le samedi $5 c. Avis mots
tuaires 45 c, min. 6.—. Réclames i'.!*5*
Itlin. 6.25. Demander !e tarif complet.

ABONNEMENTS
s an 6 moit 3 moit s moi»

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
Etranger . . . 46.— _ 3.— 11.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
\honnements-Poste, 20 centimes en nu.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, A'0 i ¦

AV IS OFFICIELS-

Républi qu e eî canton m de Neuchâtel

Enchères de vendange
Le Département de l'Agriculture fera vendre par voie d'en-

chères publiques, mercredi 10 octobre 1923, à 15 heures, à l'Hôtel
de Commune de Bevaix, et aux conditions qui seront préalable-
ment lues, la vendange d'une centaine d'ouvriers de vignes que
possède l'Etat à l'Abbaye de Bevaix. ' •

Neuchâtel, le 5 octobre 1923.' , .',„..
P 5S05 N ' , Le Dêpartenient de l'Agriculture.

V I L L E  DE É|| NEUCHATEL

Titres sortis au tirage du
SO septembre 1923

Emprunt de 1883, 3 %. — 11 obligations de 400 fr. l'une :
Nos 80, 115, 191, 233, 245, 256, 257, 286,-303, 319, 328.

Emprunt de 1886, 3 Y- %. — 24 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 27, 54, 313, 119, 303, 308, 335, 343, 360, 395, 441, 465, 487, 577,
735, 787, 910,. 1083, 1091, 1107, 1133, 1192, 1331, 1368.

Emprunt de 1888, 3 V. %. — 52 obligations, de 1000 fr. l'une :
Nos 30, 71, 129, 136, 172, 178, 435, 568, 582, 590, 596, 621, 622, 651,
715, 832, 89-1, 932, 982, 1071, 1097, 1104, 1125, 1137, 1151, 1189, 1191,
1234, 1255, 1276, 1277. 1285, 1313, 1315, 1570, 1553, 1701, 1748, 1788,
1902, 1937, 1959, 1963, 1997, 2034, 2040, 2133, 2175, 2203, 2241, 2490,
2528.

Emprunt de 1890, Z V i Vo. — 18 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 107, 197, 237, 296, 346, 356, 387, 399, 417, 457, 460, 524, 562,
640, 717, 718, 739, 816.

Emprunt de 1893. 3 14 %. — 38 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 28, 68, 123, 168, 358, 687, 750, 886, 1031, 1036, 1084, 1073, 1341,
1504, 1527, 1530, 1661, 1746, 1753, 1772, 1784; 1818, 1843, 1893, 1900,
2035, 2093, 2109, 2129, 2184, 2297, 2429, 2486, 2505, 2509, 2622, 2750,
2979. • ¦ '

Emprunt de 1396, 3 H %. — 71 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 28, 33, 74, 140, 160, 179, 180, 241, 305, 375, 383, 414, 416, 501,
506, 510, 570, 573, 606, 630, 694, 695, 735, 751, 780, 820, 813, 1003,
1003, 1086, 1124, 1125, 1126, 1132, 1160, 1174, 1185, 1201, 1209, 1212,
1243, 1245, 13Ï4, 1374, 1378, 1386, 1407, 1430, 1441, 1443, 1456, 1466,
1485, 1501, 1504, 15.6, 1593, 1639, 1643, 1666, 1687, 1705, 1708. 1736,
1787, 1801, 1812, 1864, 1873, 1882, 1935. Y ;-

Emprunt de 1839, 4 %. — 45 obligations de 1000. ,fr. l'une :
Nos 7, 32, 45, 87, 123, 140, 218, 264, 361, ¦ 399, 449, 450, 452, 575,
022, G87, 739, 762, 836, 911, 1021, 1180, 1185, 1301, 1417, 1420, 1436,
UiS , 1468, 1491, 1519, 1541, 1561, 1600, 1630,. 1821, 1872, 2019, 2143,
2198, 2287, 2334, 2351, 2355, 2372.

Emprunt de 1992. 3 % %. — 50 obligations de 1000 ir. l'une :
Nos 28, 74; 108, 132, 139. 166, 209, 230, 277, 310, 327, 355, 390, 428,
469, 484, 510, 542, 544 , 561, 569, 571, 638, 647, 701, 704, 766, 803,.

• > 882. 915, 995, 997, 1004, 1006, 1014, 1079, Ï087, 1105, 1190, 1253, 1344,
1850, 1426, i486, 1532, 1607, 1640, 1866, 1868, 1891.

Emprunt de 1905, 3 Vs %. — 33 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 56, 60, 7., 189, 185, 223, 255, 267, 288, 322, 376, 5_ 5i, 596, 69.0.
721, 793, 808, 882, 898, 912, 992, 1057, 1Ï24, 1174, 1201, 1258, 1268,

- " 1273, 1339, 1391, 1700, 1736, 1946. Y ' - —^ ¦' - -*-
Erapriint do 1908. 4 %. -- 31 obligations de 1000 fr. l'une. :

Nos 57, 319, 386, 524, 668, 682, 693, 695, 697, 807, 933, 1030, 1071,
1152, 1155, 1161, 1247, 1270, 1378, 1443, 1482, 1558, 1586, 1652, 1681,
1754, 1863, 1942, 1954, 1974, 1978. '

Emprunt de 1915, 5 %. — 24 obligations de 1000 îr. l'une :
Nos 102, 146, 306, 324, 325, 387, 458, 499, 522, 531, 553, 570, 635,
690, 782, 1030, 1033, 1146, 1369, 1402, 3594, 1627,. 1799/ 1801.
Les titres ci-dessus sont remboursables à la Ceisse communale,

à Neuchâtel , comme suit : , " ,. ' '.
Ceux de l'emprunt 1893, le ler novembre r • '  •' '".-_ ¦

Ceux de l'emprunt 1896. le 30 novembre ;
Ceux des emprunts 1883, 1886, 1888, 1890, 1899, 1902, 1905, 1908,

le 31 décembre ; . : , • ... .
Ceux de l'emprunt 1915,, le 15 janvier 1924 ; dès ces dates, ils

cesseront cle porter intérêt. .
La Banque nationale suisse, à Bâle, paie aussi à sa caisse les

titres sortis de l'emprunt 1886. . .- . • .. ,
La Banquo fédérale, â Berne, et ses comptoirs, les titres sortis

de l'emprunt 1888. .-. ¦_ •_,
lia Banque cantonale neuchâteloise, ses succursales et ses

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

MM. Zahn & Cie, à Bàle, les titres sortis de l'emprunt de 1902.
La Banque commerciale de Bâle et la Banque cantonale de

Berne, les titres sortis de l'emprunt de 1905.
Le Bankverein suisse, les titres sortis des emprunts de 1908

et 1915.

- nn„L?. ODli»8tions No 760 de l'emprunt 1886, No 943 de l'emprunt1902, Nos 1020, 1626 de l'emprunt 1905, No 893 de l'emprunt 1915,n ont pas encore été présentées au remboursement et ont cessé deporter intérêt dès la date fixée pour le remboursement
Neuchâtel , le 30 septembre 1923.

Le directeur des Finances de la Commune :
t Max BEUTTEJE.

Si Office des poursuites de Boudry

l Enchères jg Vgndangtw .
j i  L'office des < poursuites soussigné vendra par vole d'enchères
publiques, le mardi 9 octobre 1023, à 16 heures, au restaurant de
l'Ecureuil, à Vaumarcus, la récolte de vignes situées à Vaumar'-
ïSW, savoir : .. • • : ! ]  '

90 ouvriers en blanc et '•'
20 ouvriers en rouget

Pour visiter les vignes prière de s'adresser à M. Paul Borel,
-à Vaumarcus.
. j, Boudry. la.-5t octobre 1923 — • .'

• " OJPFICE DES POURSUITES : J :.
.... Le préposé, H.-C. MOEAED.

IMMEUBLES
Villa à vendre

On offre __ vendre à l'ouest de la v i l l e  nne  belle
v i l l a  comprenant denx appartements* «le cinq et
sis chambres et dépendances, avec _ a i le de bain.
Vue superbe et imprenable. Beau j a r d i n - v e r g e r
en plein rapport. Un app a r t e m e n t  pu l ierait  être
mis ù, la disposition de L'acquéreur ponr la fis?.
de l'année. J_ tude Petitoierre et Motz. I _ e . ic_ as . teï.

_ ¦¦ -_—. _
r
_

ENCHÈRES : 

Enchères publiques
Jeudi 11 octobre 1923, dès 14 heures, dans la maison du Poste

de Police Plan Perret No 18, à Neuchâtel, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publiques des objets mobiliers ci-
après :

Deux lits complets à deux places, deux tables de nuit, un
lavabo glace, un canapé, cinq buffets à une et deux portés, deux
commodes dont une en chêne, un fauteuil, trois chaises rembour-
rées, six chaises placet jonc et bols, deux tabourets, deux tahlcs
sapin, une table ovale bols dur, deux glaces, UNE MACHINE A
COUDRE « SINGEE », un milieu de chambre, une pétroleuse huit
flammes, un réchaud à gaz, fers à repasser électrique et autres,
une lunette d'approche, et quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Paiement comptant. GREFFE DE PAIX.

Enchères publiques
. de meubles neufs et usagés, articles de ménage,

vannerie , boissellerie, et outils aratoires

Pour cause de fin de bail, M. François Beck, négociant,
Grand'Bue 12, à Peseux, exposera en vente par voie d'enchères
publiques, le mardi 9 octobre 1923, dès 9 heures du matin et dès
13 h. K, les objets mobiliers et divers ci-après :

Quatre Uts complets à une et deux places remis à neuf , deux
tables de nuit , deux berceaux de bois noyer avec literie, deux
armoires neuves Ls XV, un grand buffet à deux portés, des
divans neufs, moquette et velours, un divan ussgé, une dormeuse
orientale, une chambre à manger style Henri II, deux tables
hollandaises dont une avec linoléum incrusté, une table de salon
Ls JXV, un beau secrétaire, un fauteuil pliant, un grand dres-
soir noyer, une commode, des tables diverses, vingt chaises di-
verses, une malle de cabine, un porte parapluie avec glace, une
poussette, un potager à gaz trois feux avec table, un potager
sur pieds deux trous aveo four et bouilloire, quantité d'articles
de ménage, une chaudière à lessive avec réservoir à eau^ une
baignoire galvanisée, des couleuses, seilles de bois et galvanisées,
des paniers, corbeilles à linge, échelles d'appartement, outils
aratoires, vingt râteaux à traîner, et quantité d'autres articles
utiles dont on supprime le détail. "

La vente se fera au comptant.
Boudry, le i octobre 1923, ^.- Y_ ÛBEFFE DE PAIX



LOGEMENTS
A louer tout de suit.

LOGEMENT
de trois ohambres et dépendan-
ces, k personnes tranquilles. —
'̂adresser Côte 17, rez-de-ch.
A louer au centre de la ville,

PETIT LOGEMENT
meublé ou non, une chambro,
enisine, eau, gaz, électricité.

Demander l'adresse du No 866
au bureau de la Feuille d'Avis.

LOGEMENT
Une ohambre et cuisine. Cha-
vannes 13, Sme.

A louer, dès mainte-
nant, pour une durée de
deux années, la jolie
vi l la, COte 88, de six
pièces et dépendances,
terrasse et jardin. Con-
fort moderne. Situation
au midi et belle vue. —
Etude Ph. Dubied, no-
taire, oo
t*.

Saint-Biaise
A louer pour le M novembre

ou époque à convenir, bel ap-
partement do quatre ou cinq
chambres, au soleil, eau, élec-
tricité, dépendances. S'adres-
ser à J. Paris-Sandoz, à Salnt-
Blalse. 

A louer Immédiatement, au
Crôt-Taconnet,

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

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

logement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. S'adresser
à J. Oeseh, Favarge, Monruz.

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

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

Pour visiter et traiter s'adres-
¦er, le matin seulement, dès 10
heures, au deuxième étage de
Beauregard No 7, Nenehâtel.

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

appartement
de huit pièces

*t dépendances, chauffage cen-
tral, eau, gaz, électricité. S'a-
dresser à MM. Wavre, notaires,
Palais Rougemont. 

A louer immédiatement

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

A louer k MARIN joli
APPARTEMENT

trois ohambres, cuisine, dépen-
dances, jouissance d'un jardin.
S'adresser à Vve Wenker.

CHAMBRES
Jolie ohambre près place Pur-

ry, vue sur le lac. S'adresser
mag. de cigares, Grand'Rue 1.
Chambre aveo pension soignée.

J.-J. Lallemand No 1, 2me.
Belle chambre au soleil aveo

• grand balcon, pour monsieur
sérieux. — Sablons 11 b.

Jolie petite chambre, on gran-
de chambre non meublée. Ter-
reanx 5, 2roe. c^o.

A louer une jolie chambre,
au soleil, meublée ou non meu-
blée. — S'adresser au magasin
Avenue Beauregard 2, Cormon-
drèche; 

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

Belle grande chambre, au so-
leil, aveo bonne pension. Mme
Dienstbach, Beaux-Arts 7, 3iue.

Jolie chambre au soleil. Sa-
blons 16, 2me.

Belle chambre meublée aveo
halcon, pour monsieur sérieux.
Parcs 32, 1er. 

Belle chambre, soleil, près des
écoles. Fbg du Lac 21, 8me.

Jolie chambre meublée ou
non, indépendante, an soleil. —
Mme Vve Perncchl , Poteaux 8.

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

Chambre au soleil , belle vue.
S'adresser Place Piaget 7, Sme,
è gauche. c.o.

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

Demander l'adresse du No 807
au burefi n de In PVii ii'r. , i• -N .

Belle chambre meublée. Côte
No 84, ro_ -do- _ hauB. ee. 

Chambre pour monsieur ran-
gé. Treille 4. 3me, ___o.

Jolie chambre meublée. Pures
No 45, 1er, à ganche. c.o.

Chambre meublée. Parcs 60a,
Mme Baroni.

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

Chambro meublée indépendan-
te, chauffable. Hôpital 15, 4me.

Chambre. — Moulins 8, Sme
étage. '

Belle chambre meublée, soleil.
Louis Favre 15, rez-de-ch. c.o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Coq-dTnde 24. 2me, face.
Chambre meublée. Pourtalès

No 13. 2me, A droite. ££.
Chambre au soleil. Parcs 37,

re_ -de-chnu_ . ee. c.o.
BEAUX-ARTS 1$, ler

Ohambre et pension soignée, co
Petite chambre meublée, indé-

pendante. Sablons 19, Sme.

Chambre d'angle, au
soleil, Rue Pourtalès
a» 1 xez'de-eaauHftée

Malle
lîëifliilit

connaissant la sténo-dactylo
chercho place dans fabrique tu
commerce de la région. Entrée
tout de suite ou à convenir. Sé-
rieuses références à disposition.

Ecrire sous chiffres P 10892 Le
à Publicitas. Le Locle.

JEUNE FILLE
de 22 ans cherche place pour
servir au café. — S'adresser à
Mlle Rosa Zurluchen, Café Suis-
se Neuchâtel 

Maltresse ménagère
de langue française

est demandée pour l'Ecole de
Challly i sur Lausanne. Adresser
les offres à Mme P. Roux, Av.
Cécil 2, Lausanne. JH 86588 L

Jeune homme, 18 ans,

cherclie emoloi
de préférence où 11 serait nour-
ri et logé ohez le patron. En-
trée immédiate. Adresser offres
écrites à P. 854 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche comme

«i!!. lin
jeune homme distingué, pou-
vant donner des leçons de fran-
çais et de piano, à des com-
mençants. S'adresser ou se pré-
senter, Institut Clos Rousseau,
Cressier, 

Bon magasin de la ville en-
gagerait

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

On cherche

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

Apprentissages
Jeune fille ou jeune garçon,

intelligent et bien recommandé
désirant falre un apprentissage
de

bureau
trouverait emploi dans étude de
la ville. Adresser offres Case
post. le 6587. 

Jeune fllle cherche plaoe d'ap-
prentie

ls li salle
dans bon restaurant où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
service et la langue française.
Marie Bflchler , p. a. Famille
Stocker, Brucbstr. 22, Lucerne.
_______________M___-____-___B____ _____

PERDUS
Perdu dimanche bracelet

soiiiii ïï or
trajet Clinique Mt-Riant , Pe-
seux, jusqu'à Bevaix. Le rap-
porter contre forte récompense
à Mlle L. Turin, clinique Mt-
Rifint ,  à Peseux. 

Perdu en ville
lundi ler octobre, un sac à main
de cuir noir contenant : une
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

rtglemeDto fle société
Prière de les rapporter contre

récompense au bureau de la
Fouilla d'AvU. gfia

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

Objets trouvés
à réclamer au Poste de police

Une alliance. ,
Un bracelet or.

Demandes â acheter

Pressant
On demande à acheter d'oc-

casion un bon linoléum (environ
17 m2), un porte-manteau, porte-
parapluie. Falre offres à Mme
Muller, sage-femme, Colombier.

BIJOUX
OR - ARGENT - PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Purry

Chiffons
Je suis acheteur de chiffons

propres,' pour nettoyages.
A. GRANDJEAN, Av. de la

Gare 15, Neuchâtel.

Vieux dentiers
bijoux, or, argent et platine,
sont achetés au pins haut prix.

N. Vuil 'e-Sahli
Temple-Neuf 16

NEUCHATEL
r*- .-****. ,- .*̂ *. s** _ _  . t** .***.**. s*- .*-.*. t* »»v*_ t** .*--**. _ *•.** **. i**.****. __ >______ s*

*-W*ŷ t/uice t/uAùu?,
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A VENDRE
Pendule neuchâte loise
grande sonnerie, à vendre. —
Prix 400 fr.

Demander l'adresse du No 867
au bureau de la Fenille d'Avis.

Automobile
A vendre pour cause de décès

coupé Zédel, 9 HP , conduite In-
térieure. Conviendrait pour mô-

• decin, voyageur. Conditions très
avantageuses. — S'adresser par
écrit sous P 2559 N à Publicitas,
Nnuchfltel. P 255» N

Ovales
A vendre dix ovales de SOO à

800 litres.
Demander l'adresse du No 868

an bureau de I» Feuille il * A vis.

OVALE
à vendre, contenance 1150 litres,
aviné blano, excellent état S'a-
dresser à A. Renaud , Rochefort.

A VEN DKE
quatre lits complets, en bon
état, de 40 à 75 fr., un à l'état
de neuf , un bureau cinq tiroirs,
un lavabo, un potager à gaz, un
pousse-pousse, des duvets, ta-
bles, tables de nuit , un petit
fourneau brûlant tous combus-
tibles. S'adresser Chavannes 18.

Poêle ancien
monté, en bon état, catelles ver-
te., corniche bleue et blanche.
S'adresser, de Perrot, Petit-Cor-
t. illod. 

BICYCLETTE ALLÉGRO
Pour cause de départ k l'é-

tranger, j'offre à un pris très
bas, une bicyclette de course
« Allégro >, à l'état de neuf. —
Albert Perret, Gare 10, Colom-
bicr. 

BOIS DE FEU
A vendre écoroes hôtre, ohSne,

sapin et fagots, chez Ed. Bich-
sel, Pertuls du Soo 22, Neuchâ-
tel 
EXCELLENT CALORIFÈRE

Prébandier aveo bouche à cha-
leur, fourneau, fers et table de
repassage, porte-manteau trans-
portable, à vendre, ohez A"
Perrenoud , Corcelles. 

Fr. -1350 —
Superbe

toits à Mil Liais n
avec sculptures

composée de :
deux lits complets, matelas crin
animal aveo laine, deux tables
de nuit dessus marbre, un lava-
bo aveo marbre et glace biseau-
tée, une armoire à glace double,
démontable, glace biseautée.

MEUBLES NEUFS, ébéniste-
rie soignée, garantis sur fac-
ture.
Ameublement GUILLOD

Ecluse 23 - TéL 5.58
Maison fondée en 1895

AVIS DIVERS
"

Ii. Panî ienner
Rae Louis Favre 4

REPRISE DES LEÇONS
Mardi 9 octobre

CEISOIEBË
bonne à, tout taire est
demandée dans bonne
fa rui l i e  de la Oh aux de-
Fonds, ponr jt etit mé-
nage soigné, lions ga-
ges. Entrée 15 oc toi . J e
on 1er novembre. Très
bonnes références exi-
gées. S'adresser & 91°"
Hirsch - Picard, rne dn
Commerce 15. rex - dé-
chaussée, JLa Chaux-de-
Fonds.

Petit ménage cherche

domestique active
et propre, pour le 15 octobre.
S'adresser rue du Môle 5, rez-
de-chaussée , entre 6-7 h. du soir.

On cherche

bonne
expérimentée, sachant coudre,
auprès de deux enfants de 8 et
5 ans. Prière d'adresser offres
avec références à Mme Ch.
Bourquin, Goldauerstrasse 24,
Zurich. 

Famille ' Suisse parlaut pro-
chainement pour Buenos-Aires,
demande

jeune 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 Ridder-Perrier, chez
Mme Perrier , Marin.

Cuisinière
On demande nne per-

sonne sachant enire et
s'occuper d'nn ménage
soigné. Adresser olives
avec copies de certifi-
cats et photographie
& 91°" Jacques Hirsch ,
rue dn Parc 151 a l_a
Chaux-de Fonds.

On demande

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

Ou deuiuiiue

bonn e d'enfants
expérimentée pour bé-
bé de 18 mois. Forts ga-
ges. Faire offres i* 91a-
dame André Oitishelm,
Parc 110, La Chaux-dc-
t-'OTids .

EMPLOIS DIVERS

TO.NELIER
expérimenté, marié, cherche em-
ploi sérieux. Accepterait cepen-
dant travail momentané. Peut
fournir outillage.

Demander l'adresse du No 873
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille adroite cherche
place pour servir dans bon

restaurant
Condition essentielle : se per-

fectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres à F. JHJ. 21
Poste restante , Neuchâtel. 

Jeune Suissesse, 24 aus, ayant
de bonnes notions do la langue
française, cherche place de pré-
férence chez

médecin oo dentiste
Offres écrites sous chiffres

M. A 870 au bureau de la Feuil-
la d'Avis. 
_—I _____-______BM__BBMM__i

Professeur Se violon
Demoiselle diplômée, cherche

place dans pensionnat de jeu-
nes filles pour enseigner le vio-
lon et le piano contre ohambre
et pension. — Adresser offres
écrites à G. M. 830 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Personne
de 40 ans, bonne ménagère cher-
che place chez monsieur seul
on de gouvernante. — Adresser
offres sous P 2560 N à Puhlicl-
t_ s. Nenchfltel. P 25_ 0 N

ON CHERCHE
plusieurs messieurs pour la
vente d'un article patenté , forte
commission et vento garantie.
Capital nécessaire 300 fr. Con-
naissances spéciales pas néces-
saires. — Ecrire sous chiffres
O. 4. 579 X Publicitas, PENE VE.

Couture
On demande une très bonne

ouvrière
S'adresser chez Mme Scfrwub-

Eoy. 1er Mnr. 20. 
On demande des jeunes liens

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
an bnrpiiu de la Feuille d'Avis.

Demoiselle Ue Isaraa
dans la trentaine , est demandée
pour travaux faciles de statis-
tique. Préférence sera donnée à
personne habile au calcul. S'a-
dresser à AGDLA S. A., LES
DETTREES. SERRIERES,

Plâtriers - Peintres
Maçons

demandés
Et. Demagistri - Nice

N'employez m lies infirm ières
_— .__ .___ diplômées — « '•••***

Le Bateau de aiment
de la

(nix +liw
recommande ses
SftRDES.MfôLfiEES

Demandez no_ prix

Jolie ohambre aveo pension.
Gibraltar 2, 1er. c

^
o.

Jolies chambres meublées, in-
dépendantes. Seyon 9a, 3me. c.o.

Chambres à louer pour mes-
sieurs, sans la pension. Treille
No 8, Sme étage.

LOCAL DIVERSES

Bureaux oo ateliets
A louer dès mainte-

nant on pour époqne _ .
convenir, rue dn Mole ,
rez-de-chanssée trois
pièces, caveaux et dé-
pendances. JEtnde Ph.
Dnbied, notaire. MO le IU

A LOUER
an Palais Rougemont, trois
CHAMBRES à l'usage de BU-
REAUX — S'adresser Etnde
Wavre, notaires.

Demandes à louer
Ménage soigné, sans enfant ,

cherche k louer tout de suite,

logement meublé
deux ohambres, cuisine et dé-
pendances, en ville ou environs.

Adresser offres écrites sous
chiffres X. 871 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

local âe vente
bien situé, soit à la plaoe du
Port, soit dans les environs im-
médiats.

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

Monsieur seul demande à
louer, dès maintenant, dans
une maison d'ordre,

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

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

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

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

Jeune ménage, sans enfant,
cherche

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

OFFRES
Jeune fille de 19 ans cherche

place, à Neuchâtel, de

fille de chambre
Entrée le 15 octobre. S'adres-

ser k Mme Adèle Bersier, à
Estavayer-le-Lac. 

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, âgée de 16 ans environ,
cherche place dans bonne fa-
mille bourgeoise de la Suls'.e
romande, pour¦ aîd'-r au ménage
et où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres par écrit à Mme
Herren. à Marin. 

Jeune demoiselle cu__ .1ai3__ .nt
tous les travaux du ménage
cherche place dans une

bonne famille
auprès des enfants, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise.

Demander l'adresse du No 872
an bureau de la Feuille il'A vis.

Jeune fille, 18 ans, sachant
bien coudre et un peu cuire

cherche place
dans petit ménage on magasin.

S'adresser A. M., Beaux-Arte
No 7. 3m e. '

Une bonne

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

PLACES

Bonne cuisinière
demandée pour Paris,
gages fr. français ,'_ O i Y -
par mois. Voyage payé.
Offres i\ JH»» Ph. Dubied
Saars 7, Ville.

Mme Léo Châtelain, à Mon-
ruz près Neuchâtel, demande
une

Jeune fille
de 16 à 17 ans, pour aider au
sorvice de maison. Tgl. 3,78.

On cherche pour tout de suite

bonne à -oeil Iaire
Bonnes références exigées. —

Bons gages. — S'adresser chez
Mme Dr Nient!. Louis Favre 2.

Un demande pour toul de cul-
te une

bonne à tout faire
de 20 ans, ou une jeune cuisi-
nière propre et en bonne sauté.

S'adresser, rez-de-chaussée,
Vlonx-Cbatel 17. 

On demande une

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

Ou demande
FEMME DE CHAMBRE

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

On demande pour le 15 octo-
bre,

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

_ k droite.

Université jte Neuchâtei
Faculté des lettres
Séminaire de français pour étrangers
Faculté des sciences
Siège du premier examen fédéral de médecine
Faculté de droit
Section des sciences commerciales et économiques
Faculté de théologie.

Dovettote Aa semestre filet: lundi IS Odette 1.2]
Pour renseignements et programmes, s'adresser au

Secrétariat. Le Recteur.
EHffiBBElflBBBiSBEBBBISnBBlfl
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Saison d'automne et d'hiver 1923

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

Assortiment varié et des plus riches calculé aux
prix les pl us ju s tes

. *|Wfct
PLU . . v /m £.r*k *
0?SflU // //w,l\

JI «V» *M ¥\ Jwi V*
" 
»!tfW*
, AUDPti*

chez Fa Ul H O T Z , p è r e, Sey on 2

Echantillons à disp os! lou, de tulles,
étamines , résistas, en un mot de tou-
tts les é of les pour rideaux, vendues

suivant le métrage désiré.

S_ ^ii_J>*wii \̂5«*_ AS^*,̂ ^wB1̂ ^^

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 chiffres
Z. D. 3281 k Rudolf Mosse, Zurich. JH 20614 Z

l ¦

les 21 ef 22 novembre prochain

GRANDE VENTE
en faveur de l'Union Chrétienne de Jeunes
Gens - Welibund Chrisilicher Vereln Junger

Manner - Y. M. C. A. Worlds Alllana
Section de Neuchâiel

JLes done sont reçus aveo reconnaissance par les dames 4a
Comité :

Mmes Borel Ernest, Parcs 2 a.
i Burnier Charles, Tivoli 6.

Borel Jules, Bue du Musée 7.
Barbey Emile, Port-Roulant 13.
Blailé Alfred, Collégiale 10.
Béguin Robert, Côte 88.
Blanc Arthur, Pertuis du Soo 10.
Brodbeck Emile, Charmettes.
Clerc Maurice, Promenade-Noire 1.
Ohof fat Camille, Beaux-Arts 5.
Droz-Billon James, J.-J. Lallemand XL
DuBois Paul, Evole 23.
DuBois Ernest, Evole 23.
DuBols-Meuron, Faubourg du Château 9.
DuPasquier Georges, Vieux-Châtel 1.
Delapraz Aimé, ler Mars 16.
Delay Auguste, Rîbaudes 37.

. Fallet, Théophile. Bel-Air 25.
Feller Wilheim, Rocher 11.
Guibert Robert, Beauregard la.
Haldimann Georges, Môle 4.
Junod Daniel, Parcs 2 a.
Krieger Emmanuel, Epancheurs 11.
Lecoultre Jules, Avenue de la Gare •)
de Montmollln Jaeq., Ruelle Vaucher 4.
Mlchaud Louis, Parcs 2.
Monnier Robert, Arnold Guyot %
Margot Lucien, Beaux-Arts 15.
Marti-Grandjean A„ Coulon 12.
Matthey-Béguin , Ch., Maujobia 9.
Nagel Hermann, Seyon 4.
Oppel Lorenz, Immobilières i.
Ohlmeyer Hermann, Parcs 97.
Perrenoud Alfred, Evole 5.
Porchet Antoin e, " COte 118.
Perregaux Henri, Avenue de la Gare 5.
Pons de Perregaux, Tertre 2.
de Perregaux Samuel, Tertre 2.
Perret Charles-Ulysse, Cote 87. '*
Reymond Maurice, Chemin des Pavés.
Rime E., Vieux-Châtel IL
Ramelet-Meylaa, Parcs 116.
Weber Jean, 1er Mars 16.

Mlles Courvoisier Sophie, Evole 19.
Jeannot Ruth, Beaux-Arts 22.
Morel Laure, Terreaux 2.
Renaud F. et R., Parcs L
de Rougemont Elisab., Faubourg du Crêt 7.
Simond Irma, Mon Repos, Serrières.

I 

Tenue-Dans® j
Cours de M. G. Gerster , "gEf f
Assistante M»8 Perrin , %S |

Cours élêmmtavrea — Coure de perfectionnement — %
Cours privés — Callisthénie et danse pour enfants. S
Soirées d'entraînement avec orchestre, réservées aux X

élèves de l 'Institut #
Ouverture prochainement I

% Enseignement des dernières créations. — Vastes %
t locaux, très conf ortables S

Dès maintenant leçons particulières g

Î  

Renseignements el inscriptions à l 'INS TITUT, EVOLE 5
31a — Télép hone 12.34 •

POUR TOUf TRANSPORT! 1
; et Déménagement Auto- !
| Camions capitonnés...

j Té léphonez au numéro £ ^«^

1 F. WITTWER, Sablons 30
NEUCHATcL n

Itestaurant un Cardinal
Samedi, dès 8 heures

C^CERT
ORCHESTRE

Se recommande. BAl'R

Ecole Cantonale d' agriculture , à Cernier

Les cours d'hiver
pour fils d'agriculteurs commenceront au début de novembre et
dureront jusqu'à fin mars 1924.

Les jeunes gens désirant compléter leurs connaissances gé-
nérales et agricoles sont priés de s'inscrire jusqu'au SI octobre
auprès de la JDirection de l'Ecole qui donnera tous les renseigne-
ments nécessaires.

Prospectus-programme à disposition.
Des bourses pourront être accordées aux jeunes gens qni

adresseront avant le 15 octobre une demande motivée à la Direc-
tion de l'Ecole d'Agriculture. R 1089 O

8 / v̂ ^um Ps Dames H°mmes I
i C > Ĵern

's ¦̂B -^50 m

•̂«•̂ ^J) Leggings, hommes, 15.- l-j

J£Wffg iênémleï

fi demandés partout par Ej
H lianijue de crédit. Fixe H
9 et commission. — Of- ¦
|j fres avec rélérences sons H
I Case 40 2 7, Khône , |
n Genève. |J

GÉRANCE
Jeune dame, Suissesse, actuellement gérante d'une imr

portante maison de la Suisse pour denrées coloniales et con-
fiserie, cherche place analogue ou de caissière. Certifi-
cats et rélérences à disposiUon. Ecrire sous chiffre B. 77347
X., Publicitas, Genève. JH_ 0__ 3L

Horloger -technicien
Jeune h or loger-technicien di plômé d'nne école'

d'horlogerie, trouverait place intéressante aux
Usines de Laminages d'Acier Matthey flis S. A.,
à ia -teu vevi l le .  Ecrire avec tous renseignements
utiles. Ne pas se présenter, on convoquera.

PLAGIER
Fabrique dé produits chimiques cberche un bon placier à

la commission pour le canton de Neuchàtol , parlant les langues
française et allemande, pour produits employés quotidiennement.
MM. visitant les épiciers, consommations, etc., sont priés d'a-
dresser offres sous chiffres B. 3930 Z k Publicitas, Zurich.

Chiesa Evangelica îta liana
Rne dn Château 19 (Union chrétienne)

' f m %  - Venite Toi tntti che desi .
COL m©S© derate verita e pace !

Ci I Kol predichiamo Cristo cro,
S*** . . — i— -.— ciiisso potenca di vita
UIlODre trionfo d a m oie I

il Culto avrà luogo regolarmente
la domeuica sera aile ore 20

(Tulle  le persane che comprendono la lingua italiens,
sono cordialmenle invitate.J

Mandate i vostri bambini alla Scuola Domeniçalc
la mattina aile ore 10.

Cârlo ROMAJS. O, evangelista



I LA SOCIÉTÉ DE i

II à Neuchâtel g
émet au pair des obligations de caisse, nomi-

B natives ou au porteur, H

m à 4 ou 5 ans fermes à d 0 m
à 2 ou 3 ans fermes à "fr 2 0

Timbre f édéral d'émission à la charge de la Banque.

£Œ**mmff lmmmm**^^
H Grâce au mode de vente par abonnement de la première saai&on du genre *ç- Hj

11 f^Ilii l i g^SQ*5, Rue de la Promenade, LA CHAUX-DE -FONDS 1
|Ai UnAilU&v- PHOiyOGfîÂPHE -i

chaque famille possédera à l'avenir un H I H \J> B ^« W 'W IPkdr^ _T 1 I Sam I

1 Cette merveille qui permet d'avoir „_L.e Concept chez soi" et qui met l'Art musical à la portée de tous. Hj
1 REMARQUEZ NOS CONDITIONS AVANTAGEUSES : MB S B  BA|||  ̂ âfo Wb 3F» RHh El 

-*_** I

g Encaissements à nos frais. Port eî emballage gratuits. I f  fffl|||ï| nF Llftul ¦ 3
Faculté de retour à réception en cas de non convenance. ¦ ¦ BWl %(r H W Ut*» IdrHB&mEa. M m

I 

Phonographes à couvercle!
D E R N I È R E  C RÉ A T I O N  §j

Modèle N° 1 Cassette de luxe. — Bois teinté acajou et poli, aveo motifs marqueterie. I i
<=—————— Deux portes. — Mouvement silencieux, très soigné, à deux ressorts. — BÏ
Diaphragme breveté p1 disques à aiguilles et à saphir. — Dimensions de l'appareil 46X38X38 cm., I a

permettant de jouer les disques 27 et 29 centimètres , aveo cassette fermée. — | j

Livré avec 20 morceaux :i «^"
pi™î_,f_ om- ~ Doub!,Mc<>' I

-BâsoBjrâissswBa w". g!P»°fi,-is.-p«rwii. An comptant Fr.leSf .- fi

j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^-
^̂ ^̂ ^y 

Cassette de luxe en noyer poli, avec motif marqueterie, deux jg£j
jJ^^^^^^^^^^^^M̂ i^^^^̂  portes , fermeture à clé. Mouvement-silencieux très soigné, B».

/ ^^^^ M̂^^M^^^^m^^̂ ^̂ ^  ̂
deux ressorts, jouant deux morceaux au moins sans remonter 19

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ &^̂ ^̂  ̂
l'appareil. Système breveté permettant l'emploi des disques j j

^^^^^^^^̂  ̂Modèle spécialement recommandé 11 
F^^^^^^^iS^^^^^^^l

' Pour son prix avantageux et sa bienfacture. Ë j
e ĴJOBBfRSp 

' 
^OffiSJSB n $ tSA P* Payables AU COMPTANT ' |

S 

Er BHNË- 
~ " %§3Ë FrS. BBOa" FUI- W mois FRS. 166,- I j

P^^^^^^^^^^^^^^^^^^^,̂ ^ 
Livré avec 20 Morceaux sttf ^x' ^-̂  TH|

IPHONOORA-PHE ^BSTI
Cassette noyer poli , à deux portes , système permettant 1 emploi ! ^§̂ ^̂ ^ H8|HK M •
des disques à aiguilles et à saphir. Dilràions de l'appareil 40X40X23. l^ftSJSp' J^̂  §9

i Livré aveo 20 morceaux sur disques Pa thé 27 cm. Double .ace. ^^Mr Wk

I

l Chaque Phonographe e»t livré aveo une collection de 20 morceaux I ;
1 sur Disques PATHÉ 27 cm. eholaia parmi les meilleurs. H

Pri era de remplir le hS^T^TÂlî^^ à ~ 
TJ^S^lM^^H r̂  ̂1

LA CHAUX-DE-FONDS ZtT"'— ~—¦I=r  ̂Ë
RUE DE l_A PROMENADE, 5 I ^H

'" 
' ""

ETABLISSEMENTS HORTICOLES ET PÉPINIÈRES
G. ANTOSftGE

Téléph. 61 COLOMBIE!! (Neuchâtel)
Anciennes Pépinière» A. KER6EB

Arbres fruitiers tiges. — Arbres fruitiers formés ler choix.
,. ,  Arbres d'alignement. — Arbres et arbustes d'ornement

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

et à grappes tiges. — Eonces à gros fruits cultivées en pots. —
Aubépines et charmilles fortes pour haies. — Sapins bleus et
cèdres bleus, eto.

Catalogue et prix-courant gratis sur demande.
Création et entretien de p_ros et jardins. — Transformations. —
Plantations. — Taille. — Travail soigné. — Prix modérés.

BERGER & C° - NEUCHATEL
Reçu un choix e_e j

Cache-blouse et Lainage divers
S. E. U. N. 5 % 

KUFFER & SCOTT NEUOHATEL
Chemises fantaisie , forme nouvelle , devant
rayures en travers, un col empesé ef un col
souple, manchettes doubles 15.15. Dernière nouveauté

Escompte 5 % en t imbre»  H. E. f i .  J .

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

ŒBII frais éhangen fr. 2.25 ia douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

J 'Y  Y gros par caisse de 30, 60 et IÎ0 ! . ¦•-  Y .s
Expédition au dehors

Avant l'hive r
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

7HË BITOUIlir
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps
des impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas,

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

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

ouvertes ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

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

||| d'hiver pour dames S
Kp? Joutes les dernières créa- ' Siéf
\ïï£f  tions élég intes , au velours J wJ
tpav" uni, broché, et autres tissus j xîsj
te>ÏS très à la mode (_v|?

bè Nos prix, depuis %j

1° Tous nos modèles sont exclu* tl
f t. s ifa , voir nos vitrines 4

fi=g^ " „.  ̂
¦ ''XÊSl

rd f <$. C«a.sara*.e£ycMr ] b
¦S-ucoesôe\Ax ci© OCtî FnfeKE» j jIl a Cra.TxoL'Ru.Q JNTe-uch&ïel r M

— ¦¦'- — — ' __ _ _ _ _ _ ____ . .  ~~ L. . . ... ' '-—s

H Offre spéciale I

Noua venons de recevoir un grand 9
envoi de couvertures de lit que '&£

| nous pouvons céder à des prix 11
H vraiment avantageux. H

i Très grand choix en dessins, belles teintes B
Assortiment complet de grandeurs .

i pour 1 place pour 1 x place pour 2 places ga
B 150/200 cm. 165/210 cm. 180/220 cm. |

I IO60 1850 1850 I
1 1250 2350 2450 I
1 1850 2650 2760 I
1 2250 3250 I
1 COUVERTURES de LAINE I

Très bel article — à bordure Jacquard j
130/180 cm. 190/210 om. 185/220 cm. H j

I 2250 3350 4250 I
S pour berceaux et lits d'enfants B

jolie qualité , beaux dessins, 110/125 cm. j

laine blanche, 92/110, 9.50
107/125, 13.75
120/150, 16.50

1 AU SANS RIVAL I
1 NEUCHATEL B

Jeudi 11 octobre
AU MARCHÉ

W^nte d@ légumet
Fruits — Fleurs

n p iof if de l'Union Chrétienne de Jeunes ////la
Les dons sont reçus avec reconnaissance le

mercredi 10 octobre , au local, Treille 6.

KL*'* ¦£____!

coton fin noir , pieds "in fll mercerisé, simili soie, T I C  pure laine, noir, fines n i r  '̂ m^Ê^̂
/
J^WÊ^^^£ - i

j renforcés, - / M  noir , gris, beige, bien ren- pj  mailles, entièrem. ren- l £j  : ' M m iW^l i /f 'x W»*\»W»t\»V ¦'' ¦¦m la paire -.95 .1 U fore, la paire 4.50 3.90 J forcés, la paire 3.95 3.65 J 
W^^^^^PW^m 

' 
K_f . vÈ

 ̂
coton noir, j nc  soie artificielle , noir et ipr  flnelaine cachemire , en i n r  wi^^^^kî̂ Sh f  \ \ I

Braj qualité solide, 13J couleurs, qualité avan- 103 noir, beige, gris, brun , f l ï j  Slf ___Pw_j f&7 ir / B&

 ̂

la 
paire 1 tageuse, la paire J art. recomm., la p. 5.95 T mMÊËSlÊ&W il ùv t& W*

d' automne, coton fort, <inr soie naturelle, teintes n r n  chiné, laine et soie Tnn IjjJ^sjË y  ̂ &S&W ÈËm ient. renf., en noir, gris, / J J  mode et noir , talons et u J U  changeantes , à fines cô- /UU mSBBS&r ''.Jf f l w * /Hf i l
K beige foncé, la p. 2.45 l* pieds renforcés, la paire J tes, haute mode, la p. ' '̂ ^Êm JsS&r 

^/H I '< ¦ ' ]

coton macco, qualité su- "inr laine, sans couture , ta- .«nr cachemire pure laine, n r n  |̂ ^Y^ >^^  ̂ 3 II ip
K périeure, renforcés, 13J ions et pieds renforcés, 13J gris, bru n, beige, av. rayures fj Jll H l̂ ^%>//A 9 ''la paire 8_i6 u la paire 1 brodées , dernier genre, la p. U 'iL-trf l ^ h - ^ ^ ^/^^lWiim

| Les dernières fantaisies en bas, 
^̂  ̂ y^̂ ^̂ ^B' 11 fil d'Ecosse , ajourés, rayés, grand ^̂ |ï I

1 choix de teintes, haute nouveauté ^ ~̂̂ m̂ 1 % 1 1 1
jersey l ionne qualité , nr  j ersey, mailles fines , très bel- i l l  /__ ¥) Q 2>^^ a ¦
deux pressions, teintes - *V\ le qualité , nervures fantai- 133 CU&t/ Tt-- *T %
diverses, la paire »JJ sies, couleurs et noi r, la paire « (_JJ|»ii' ' 

J~ '_

GANTS GANTS GANTS GANTS
jersey fourré, doublés soie, "1TC jersey, Suède, manchet- ^i c  mousquetaire, man- ir r  imit. S . ède, mousque- T I C  J

¦M nervures en relief, teintes / t J  te large ou avec tirette, #43 chettes réversibles, on- 1U3 taire, brocét tons opposés, l43
choisies, deux pressions, la p. t gris OH beige, la p. 2.50 L atés, riche assortiment, la p. J pression et tirette, la pair * J j

GANTS GANTS GANTS GANTS
peau glacée, qualité i n r  pean glacée, très soli- PO C imit. Suède, mousque- [IC jersey, Suède , en jaune , T)C
souple , teintes mode, l3J de, teinte cuir, deux h U J  taire , brodés tons opposés, 143 superbe imitation , deux I Li

la paire J pressions, la paire U une pression et tirettes, la p. J pressions, la paire dep. L

g /MAGASINS DE N OUVEAU TéS 1

NEUCHATEL SOCt __Tre ANONYME

O 'B' ÎOnH n̂ -̂̂ î̂lUfil CMAT
" cr^e cons'ammen' 

de nouveaux modèles qu'elle

^ii«'m„,'s™MMaii»iiwiM^r.^^ __iiii iiii ii i il > i i___aw_miTOriTi?rT_Ti^§ ; ir-.i Dès vendredi J* f y M * ¦0/_P^ 1f "_? ^_ ^s vendredi |
le 12 *S*% JA *& wO_ lTW f8»l_8lJ? le 12

LE PLUS GRAND ROMAN D'AVENTURES

SĴ T" surpassant les Mystères de Paris ""̂ 881 |;|

trèi bien asforSSe

'-^^ ¦<0f c$&>>
voitures de maître, soit plusieurs breaks, landaus, viotorias,
coupés, phaetons, chars de chasse, camions aveo siège et à res-
sorts, pour tous poids, nn camion automobile SAURER de 3 'A t.,
à chaîne, avec ranchet, toit et rallonge de pont arrière de 1 m. 80
pour transports de bois, roulé seulement 5 mois, le tont en par-
fait état. Pris avantageux. En outre, anx écuries à Brugg, tou-
jours un beau choix de chevaux de voiture et do trait : Irlandais,
Belges et Hollandais, aux meilleures conditions. — S'adresser à
Alfred CLERC, voiturier, à Fleurler o* à Edouard JEQUIER,
Hôtel . Eden >, à Baden. JFZ 1465 N

if Ti;,t_v. _----_----ri__ m III I/ _ rriTr _) M___

i Horlogerie - Bijouterie
B Montres Oméga, Longines

' Réveils - Réparations

J PI. C. PIAGET
¦ Hôpital 21, angle rue du Seyon
i——«_—_-——. ——a

achetez toujours
une bicyclette de

marque , c'est
une garantie

A. G&ANDJEAN
Rue Saint-Honoré, 2

NEUCHATEL c. o.

Office de- photographie flffiDDer
Magasin Place Piaget

Magasin Plaoe dn Port

KODâfiS
choix complet en magasin

AÏ.JBUMS
pour coller et glisser les

photographies
soie, toile , cuir, papier

/MlK
| boisson J **

Fromage M
Bonne marchandise mûre eet

envoyée en meules de 8 à 4 H
kg., à Fr. 2.80 le kg., franco. —
Par achat de 2 meules JFr. 2.70
le kg., tranco.
J. Voj fell-Zubler. Promairerie

Frauenfeld

Misiella
vin doux d'Espagne, importé ,
directement, à

2 0 fÛ  le litre
•s ÙvS  verre à rendre

Expéditions an dehors.
R. MOKN E LLI f t«_ „ i;MO 1QTél. n» 10 21 MOUIinS 1û

IJCS rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

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

de tête, rages de dents, oto.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies de
Neuchâtel. ¦

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

Le savon an
Goudron et an sonfre

marque : denx mineurs
est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède con-
tre toutes les impuretés de la
pean. boutons, pellicules des
cheveux et de la barbe. Véri-
table seulement de 1921.
BERGMANN et Co. ZURICH

En vente à Fr. 1.60 ohez M. A_
Bourgeois, pharm., Neuchâtel ;
M. F.Tripet , pharm.. Neuchâtel.

Orw Eho _ btarv seutemont oo*tc

les çhab
bPaaca!

à Base d'ammorvlaq-LUï
et de tir.bervtPUne.

CessiPQsSeftuPer
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Vient de paraître : .

LE VERITABLE

MESSAGER
B O I T E U X

-, DE NEUCHATE1
Prix I 75 c. poOR t'AN DE GRACE 1924

En vente —
! dant les prise. Editeur: IMPRIMERIE CENTRALE , Neuchâtel

librairie _ . 'I Rabais aux revendeurs
. ^—.

o_x_a__oŒ][xioD__nQQDDaDrxinTT^^

{ COUVERTURES de LAINE|
I 

Grand choix de 29 tr.j /7S ft*. 3

T. MicIlClOUd - Nenchâtel ]
nnnnnnpnnnnnnnnnnnnnni u n n Hnnn_ _nnnnnn_TT_____x____ iD____ i___iL_-ii-ii i irnnrrrinnnnrin

Offre unique Voyez notre vitrine

1 Pour votre correspondance I I
K , Nous mettuns en vente un grand lot de j j

très jolis coffr ets, contenant 25 feuilles et 25 enveloppes ,
ps tous les pap iers sont - de bonne M J5 ^75 ^050 11
||| qualité , gar. , prix de réclame | B I O

€?î SS _ "£<_ (g* ___ft5&0nl marque de la maison. *3«C? §g]
! Sli Éllsl SNEIWII B bon papier ligné 25/25, g g|

I J B  ̂
._ papier ligné et non ligné, ;.; . xa»B BY

II _«__ £$ COCO enveloppes doublées Tj ^** E$gs^^^

i^<iy^

i<è,Sj^F en b|anC) bleu , mauve, ¦ Kg
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Quel que soit l'éta t de votre
bicyclette, elle peut toujours être [
répa rée â un prix avantageux par
la maison de cycles A. Grandj ean,

j rue Si-HJonoré 2, Neuchâtel. \
' Répara tions de cadres, émail-

lage, nickelage, etc.
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I Vs Maison spécialisée dans la vente des JJJ
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Velours de laine
pour manteaux , costumes et robes

30 COLORIS
daus la gamme des teintes du jour !

Faites vos achats chez les

spécialistes |

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

Broyeurs à fruits
Pressoirs

à cadres ef hydrauliques. Marque suisse.
S'adresser a l'Agence agricole, (iastave Jeanrenaud,

à Fleurier. Téléphone 89.

i i Wê CHAMBRES A COUCHER
Wm!̂  : SALLES A MANGER :

Marque de garantie SALONS - DIVANS

 ̂
MEUBLES 

FA
NTAISIF

Ul i | n j

Faub. du Lac 19.21 NEUCHATEL Téléphone 67

ATTENTION
Messieurs les viticulteurs,
vignerons et encaveurs

Voulez-vous améliorer vos vins , les préserverde toute maladie?
Voulez-vous obtenir de votre moût , par une fermentation ra-

tionnelle , sa transformation complète en un bon
via tout k fait sain ?

Eh bien , n 'hésitez pas à employer

les levures exlra coDcentrées radio actives
acclimatées à l'acide sulfurent , préparées par

Henri Burmann "¦«* Çre"•*________________________ ______________________________ (Neuchâtel)

33 ans de succès I Envoi franco contre remboursement
P tospectus et prix courant â dis p osition

—
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1:«*#0IALITÉ DE RIDEAUX I
L _ Dut oit-Barbezet I

« i Rue de la Treille 9 Magasin au 2m° étage < ?

j ;  GRAND CHOIX \\
\ [  Rideaux - Cantonnières - Couvre-lits < ?
o ~— V>. < ?  Installation complète d'appartements o
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ÏOIBBI MALAXEE
DE GOMBE-VARIN

très sèche, la meilleure des tourbes malaxées encore au
prix d'été. TOURBE D 'ANET , très sèche, première qualité,

à 6 f r .  les 100 kg. Rabais par 500 kg.

REBER Frères COMBUSTIBLES
TÉLÉPHONE 6.89

FLANELLES VIYELLA
Les pe rsonnes s'intéressent à ces belles flanelles pour

blouses, robes et py jamas , soit invitées .. venir chez nous ,
vendredi et samedi , examiner la collection spéciale.

! AGENCE TEXTÏLÏS - NEUCHATEL
Lehmann & C°

i, Rue Saint-Honoré ¦_ •' étage

LA NOUVELLE

Toiture 20 HP, 4 cylindres , 85X420
Voilure «O HP  sport, 4 cylindres , 85X 120
Voi ture  40 HP, 4 cylindres , 100 X 14"
Voiture 40 HP sport, 6 cylindres , 85X 130
Camions 1 ;. tonne et â% tonnes

Eclairatre. démarrage et magnéto BOSCH.  Carburateur
Z !___ •_ IT ii. Freins sur les quatre roue s ei sur le différen-

tiel. Roues amovibles.

Représentants pour le canton de Neuchâtel :

VIRCHAUX & CHOUX , Autom oîiiles , St-Blaïse
Revisions - Mise au point - Réparations de

voitures de toutes marques - Toutes fourni tures
y— 

ÉCRITEAUX HOÛT
Grand f ormat  sur carton

» » sur papier
Petit format sur carton

» » sur papier

AU BUREAU DU JOURNAL
¦¦SE3H_3_3GHB!S@9QBBSHE1BBGBB

i Messieurs |
P P *-\ ay*nt honne ^it^^a- H
j- ' i  j »w tion obtiennent de n
; J çv^* maison suisse, ve- H
[j ] M'a teineiit. sur mesu- H
M 4_il r®éien confection, K

|J » t 'rineipale. Zurich M

Régulateurs
payables 5 tr. par mois. — Es-
compte au comptant . — Sonne-
rie heures et demi heures . Jolis
cabinets, façon moderne. Sonne-
rie Y» Sonnerie Westminster.

Magasin d'Horlogerie
AVENUE DE LA GARE S

près da collège des Terreaux
D. k»0Z, Neuciiatel

i out pour Le .

FHOTflÂI!j <JV $L *

et tous les

SPORTS
aux prix les plus  avanta-

geux. — Qualité supérieure.

J. CASÂMAYOR
suce, de Och Frères '

Neuchâtel

1 ' Grand choîx de

Complets f Uin j
Un (t Hugli

S Dernier chic \
$y V o i r  nos  v i t r i ne s  m

i À la Ville de Neuchâtel 1
i RUE DE L'HOPITAL 20 1

Beaucou p de personnes
ne connaissent pas leur mal.
Elles se sentent malades, mais
ne peuvent trouver le foyer de
la maladie.

Elles sont nerveuses, comme
presque tout le monde l'est de
nos jours. Tous, femmes, hom-
mes et enfants devraient pren-
dre le

« NERVOSAN »
lequel , pris régulièrement , amè-
ne, comme 11 a été constaté,
une amélioration durable des
nerfs. En vente dans toutes les
pharmacies à 8 fr. 50 et 5 tr.
E'Mffr los contre f. .nn..

Fr. 4J5
Salla à manger

tout boi3 dur , composée de :
un buftet  de service,
une table à rallonges ,
six chaînes moderne ;
avec superbe divan moderne,

Fr. 625.-
Tous ces meubles sont garan-

ts NEUFS.
Am ubJements Gail od

Ecluse 23 - Tél. 5.58
Maison fondée en 1895

Aux encaveurs :
Métabisulf l te  en cristaux
Tannin extra
Suif de cave
Bran jaune

vi ennent  d'arriver

Droguerie P. SCHNEITTER
Epancheurs, 8 - NEUCHATEL

Timbres-
Poste

Envol gratuit de prlx-couirant '
de timbres-poste Intéressants. —
Achats d'anciens timbres Suis»
ses 1850-54 et Pro Juventute.

Ed.-3. Esloppey
Nouv. adr. Grand Chêne 1

LAUSANNE

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

POUDRES

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

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

Dépôt général :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chnnx-de-Fond . 

!H Nous avons réuni cette saison un assorti- $1
P& '¦¦ &?
p| ment gra ndiose et varié ; nous possédons p -• _

H tous /es genres de chapeaux, depuis le trotteur, g|
g| te breton, la capeline, etc., j usqu'au Modèles p|
p| ces premières Maisons de Paris. jj |j

|& Voyez nos vitrines et nous vous invitons à p|
H visiter, à notre Premier Etage, notre x$
W M

| imsiiwu de Modèles â
M Toute personne y trouvera le chaoeau qu elle p|
û souhaite à des prix excessivement a van- 

^H tageux. §É
ta g§
h& Il set oit orudent _/_ • ne pas troo aittêrer votre m

 ̂ visite et profiter de taire votre choix oendant que m
**» ¦ ¦ ¦ . ' ¦  «H
§x§ I assortiment est au complet, car les beaux moûètes, *g
^5 

vu leur prix, s enlèvent. 83«va KG!
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Jolis choix de f ournitures et garni- é ^h* tures f antaisies nouvelles ^

 ̂
Transf o rma t ions  et réparat ions  ^M I

^ Neuchâtel ^Vi , Y * .» •Yl.„
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LE JAPON FÉMININ
JFlorissante nation d'artisans et de marchands,

Le Japon est enseveli sous ses ruines !
Ce que nos lectrices ignorent, c'est que cet

archipel d'îles nipponnes est une pierre angu-
laire de l'édifice de la mode. Le Japon envoie
en Europe ses habutais, ses soies grèges, ses
cocons ou ses écheveaux qui, épurés, transfor-
més, teints, deviendront des merveilles d'art

I_ es achats des soyeux étant faits, la mode
en sera peu affectée, mais ces matières pre-
mières raréfiées, les prix peuvent hausser en
1925-1926.

Dès la fin du XVIIIme siècle, l'influence des
peintres japonais, tels que Hokusaï et Outa-
maro fut considérable, et combien de dessina-
teurs, de nos jours, soi-disant d'avant-garde,
eïnpruntent à ces maîtres japonais leur coup
de crayon fin, délié .et précis. C'est , encore le
Japon qui nous a donné ce goût des meubles
laqués, de ces céramiques d'art, ces potiches,
que la Chine ne fabrique plus. Le goût du py-
jama, du peignoir et du « kimono > nous est
venu d'eux, et les dessins mirifiques qu'ils
offrent sont empruntés aux délicieux paysages
de la contrée du Yéso qui rappelle l'Ecosse et
aux montagnes du Fusi-Yama où l'on chasse
les animaux à belle fourrure.

Ces dessins représentent tantôt la flore et
la faune, tantôt ces petits chalets de bois à un
étage. Us font revivre les palais de Kioto, cette
capitale des Mikados qui n'est plus maintenant
qu'un grand Versailles de bois, triste, régulier,
abandonné par la vie, plein de merveilleux
temples du XIIme siècle, mais que les fidèles
ne hantent plus !

On se figure aisément ces jolies Japonaises
d'Osaka, se promenant sur les ponts à dos
d'âne, dans les jardins minuscules où s'étiolent
des arbres nains, reflétés dans les vasques de
cristal contenant des poissons, fleurs de lotus
rouges et jaunes or. Qu'il y a loin de la Japo-
naise de jadis, vêtue de feuillage d'arbres et
de tissus ligneux ! Maintenant, même les Mika-
dos s'immiscent dans les détails de la toilette
des dames, l'édifice de leur chevelure; ils s'oc-
cupent de l'ameublement du gynécée.

La Japonaise de nos jours aime démesuré-
ment la toilette; elle se pare de bijoux d'or ou
de cuivre battu. L'apprêt de sa chevelure de-

mande des heures de veille. Son souci est d'a-
voir la peau blanche. Aussi, se badigeonne-
t-elle bras et épaules avec un lait d'amidon
qui, de très loin, donne cet effet Sur les lè-
vres, elle dessine, ô nouveauté ! une mince
couche d'or, qui tourne au vermillon. Devenue
femme, elle se rase les sourcils, mais les des-
sine en noir; elle a le droit de se laquer les
dents en noir. Après avoir endossé plusieurs
robes superposées, échancrées à la gorge, elle
achève sa toilette en s'enroulant dans l'obi,
magnifique ceinture de soie longue de 4 mè-
tres, large de 40 cm., lui tenant lieu de corset-
ceinture ou d'ornement enserrant délicatement
sa taille menue. Elle noue l'obi en arrière pour
former une rosette gigantesque. Les pieds ser-
tis dans de petites sandales ou sabots droits,
hauts et minuscules, les grandes dames revê-
tent des robes de Paris... la Japonaise n'a plus
rien à apprendre de l'Européenne, au point de
vue coquetterie ! PauhLouis de ai f̂feni.

'Çhzp ôanthemecu? meuitzicU?

(1620)
Pendant de longs

mois encore, la mo-
de se maintiendra à
ces petites jaquettes
courtes, blousantes,
légèrement serrées
aux hanches, qui
peuvent se porter
de même nuance ou
de ton différent et
aller avec n'importe
quelle toilette.

C'est un vêtement
pratique par excel-
lence, n est indis-
pensable dans votre
garde-robe et vous
devez apprendre à.
le couper sans dé-
faillance. En voici
un de . coupe classi-
sique, fig. 1620.

Cette, jaquette peut .
s'exécuter en serge,
gabardine, tissu cré-
ponné fantaisie ; elle
se rehausse d'un col
pouvant s'ouvrir et
se fermer à volonté
et se resserrer aux
hanches dans un
empiècement en for-
me ; les manches
sont tailleur. Com-

me garniture, des tresses d'un coloris préféré.
Avec un tissu de 140 de largeur, un métrage
de 1 m. 80 suffira.

JAQUETTE POUR DAME

(1134)

Plus que jamais, cette saison, la bijouterie
fantaisie trouvera un débouché nouveau dans
l'ornementation des robes. Les drapés que l'on
rattrape sur le côté, les ceintures, nécessitent

toutes sortes de motifs, les parements, les bot»
tons. Voici tout un assortiment des toutes der»
nières nouveautés de la saison que l'on verra
s'épanouir dès la saison prochaine.

Fig. 1. — Un charmant
motif de galalith corail
pour maintenir lea drapés.

Fig. 2. — Motif vieil a_r»
gent, grosse pierre amé-
thyste dans le milieu, pes.
dentif vieil argent, perle»
et grand gland de pierres
d'un mauve améthyste. ,'-.

Fig. 3. — Ceinture jais,
motif vieil argent et jai»
pampilles.

Fig. 4. — Ceinture da
cuir fouet, houcle galalitht
découpée et peinte. ' '•'

Fig. 5. — Ceinture daimi
houcle métal argenté, ini-
tiale ajourée.

Fig. 6. — Ceinture roulé*
de velours passant dans
un coulant de bois gravé
et peint

Fig. 7. — Grande agrafe
galalitJh découpée.

Fig. 8. — Agrafe, coulant
en galalitli, découpés et
peinte.

Fig. 9. — Agrafe motif
vieil argent reliée par des
galons argent.

Fig. 10. — Mottf vieil ar-
gent et similis. _

Fig. 11. — Motil vieil «r
et gland doré.

Fig. 12. — Agrafe gala.
Iith noire, milieu vieil ar-
gent et strass.

Fig. 13. — Motif épaule
vieil or et strass, cabochon
et chute de perles de crifl'*_,!

BIJOUX POUR ROBES

pawaM«Ba»aBaBMm»iM^iauL«i^uj__u________________«'_ii_Mi_ «_________Bn

FEUILLETON DE LA FEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 2

JWILLAMSON-LOUIS D'ARVERS j

Félicité est ma cuisinière, une forte Proven-
çale de quarante-cinq ans, de verbe haut et de
caractère un peu difficile. En revanche, très
dévouée à son indigne maître, sans rivale pour
la cuisine, et capable, dans cet ordre d'idées,
d'accomplir des miracles. Pourtant, quand je
l'aperçus derrière la maison prenant violem-
ment parti dans une querelle entre son chat et
son canard, il m'apparut nettement que servir
des gâteaux présentables, de la crème épaisse
et autres accessoires d'un thé élégant dans la
maison d'un célibataire n'offrant jamais de ré-
ception de ce genre, était un tour de force dé-
passant même le génie de Félicité. Il fallait
néanmoins réussir :

— Félicité... trois dames... inattendues sont
venues prendre le thé.

Félicité redressa dignement sa corpulente
personne et me toisa non sans pitié.

— Monsieur sait bien qu'il n'y a ici ni thé,
ni lait ni gâteaux ! Ces Messieurs ne pren-
nent pas autre chose que du café ou du whisky...

— NMmporte ! < Il faut qu'il y ait du thé >,
parce que j'en ai offert à ces dames et qu'elles
l'attendent... Naturellement il faudrait quel-
ques sandwiches à la laitue... et beaucoup de
crème et des gâteaux... des tas de gâteaux,
peur cinq personnes !

i Reproduction autorisée ponr tous les journaux
____ it u_i traité »v .'.-(i ia Société- dea Gens de Lettres.)

— Demandez donc à ce monstre de méchan-
ceté qu'est votre canard de vous faire cinq
œufs en quelques minutes pendant que vous
y êtes !

—' D'abord, ce n'est pas < mon > canard,
c'est le vôtre, Félicité. Vous l'avez gagné à
une loterie et vous avez voulu l'adopter, je n'y
suis pour rien, vous le savez bien. En revan-
che, vous savez aussi que vous êtes la meil-
leure fille du monde, en même temps que vous
en êtes la meilleure cuisinière. Vous m'avez
toujours tiré d'affaire dans des circonstances
presque aussi difficiles que celle-ci, et je comp-
te sur vous... Je sais bien qu'il n'y a que vous
pour faire ce quasi-miracle, mais je suis sûr
que vous le ferez < pour l'honneur de la mai-
son ».

—: Est-ce que Monsieur croit que je vais
trouver tout ce qu'il me demande sous les pa-
vés de ma cuisine ?

JLe ton était encore acerbe, mais je voyais
bien que ma cause était gagnée. Certaine lueur
dans les yeux de la brave fille me disait qu'elle
avait une inspiration soudaine.

— Je ferai ce que je pourrai.- pour l'hon-
neur de la maison, comme dit Monsieur; que
Monsieur retourne là-bas, l'esprit en repos,
dans un quart d'heure, vingt minutes au plus,
je servirai un thé dont Monsieur n'aura pas à
rougir.

Je l'aurais embrassée ! Je me bornai sage-
ment à tapoter la rude épaule qui allait sup-
porter sans faiblir la responsabilité de l'aven-
ture et je rejoignis virement le groupe de mes
invités.

Le tableau avait complètement changé au-
tour du magnolia. J'avais laissé Terry avec
trois dames, je le retrouvais avec sept 1 Appa-
remment il était allé au salon chercher des
chaises de lenîort, car tout le monde était as-

sis. Il me parut que ces dames se regardaient
avec quelque hostilité. JLe menton rond de Mrs.
JKidelers se relevait en défi orgueilleux, les
yeux malins de la jeune JBeechy critiquaient
ironiquement chaque détail de la toilette des
nouvelles venues, et l'adorable Maida avait
noué connaissance, je ne sais comment avec le
chat de Félicité, qui lui racontait à sa manière,
les drames de l'arrière-cour. Mes dernières vi-
siteuses étaient Anglaises^ bu, du moins, j'a-
vais, au premier regard, deviné qu'elles étaient
Anglaises. Leurs maris, pères ou frères de-
vaient être dans la bière, les pickles ou quel-
que chose d'approchant Elles étaient laides,
mais n'avaient cure de cette tare, et parais-
saient seulement conscientes d'être austères et
vertueuses.

¦—i J'ai su, par votre ami, Monsieur, que
c'est vous qui avez fait mettre une annonce
dans la < Riviera »— Sir Ralph Moray, je sui>-
pose ? s'enquit la plus âgée du groupe.

Ne pouvant nier être sir Ralph Moray, Je
m'inclinai.

— Je suis Mrs Fox Porston. Vous avez na-
turellement entendu prononcer mon nom, car
nous avons sûrement quelques relations com-
munes. Cette phrase était accompagnée d'un
regard qui balayait les Américaines d'une pla-
ce où évidemment la dame jugeait qu'elles
étaient indignes de figurer.

Comme je restais muet Mrs Porston se crot
encouragée :

— Vous avez eu une excellente idée, sir
Ralph. Ce voyage, sur le Continent avec des
gens < de même éducation »— et sympathi-
ques, sera charmant J'ai pensé, ainsi que mes
filles, que nous pourrions-,

< Drling... Drling-. Drling-. > La sonnette de
la grille, une fois de plus mise en branle, cou-
pait la parole sur les lèvres de J _Irs Fox Pon-

ton. Deux nouvelles inconnues, ouvrant la
porte sans plus de façon, s'avançaient vers
nous. La petite annonce allait-elle déverser sur
la villa des Pins toute la population flottante
de la Riviera ? Je regardai Terry, il me re-
garda et nos yeux se reportèrent sur deux
dames qui cachaient soigneusement leur beau-
té ou leur laideur sous des voiles bleus.

>— Bonjour ! dit sans façon le premier voile
bleu, je suis miss Carrie Woodwâl, avocate à
'Hoboken, et voici mon chaperon, Mrs Boat
Cully. Nous désirons faire quelques excursions
avec vous et...

i— Malheureusement Mademoiselle, mon au-
to est déjà retenue par Mrs Kideïers.

~ Oui, confirma vigoureusement Terry, et ce
oui, encore qu'il eût été prononcé d'instinct et
peut-être < par mégarde », équivalait à. un
pacte dûment signé.

Mrs Kideïers rayonnait Beechy clignota de
l'œil avec une fausse modestie, et Maida dai-
gna sourire à Terry.

Félicité, rayonnante, apparaissait avec un
plateau bien garni ; il y avait de tout et plus
encore ! Jamais maître de maison n'eut plus
de raison d'être justement fier de lui. Mrs
Fox Porston et ses filles, miss Carrie Wood-
wall et son chaperon prirent congé et < les fu-
turs compagnons de route » s'installèrent con-
fortablement autour de la table pour préparer
leur itinéraire.

— Fermez la grille, Félicité, et ne recevez
plus personne, criai-je avec résolution.

Il était temps 1

* * *
JLe sort en était jeté ! Non seulement Terry,

mais moi-même, nous étions engagés mainte-
nant à promener à travers le monde Mrs Ki-
deïers. miss Beechy et miss Destreys. J'ai tou-

jours pensé qu'il fallait saisir l'occasion aux
cheveux, dans la crainte que le temps noua
joue quelque tour de sa façon, c'est pourquoi
je voulais, — au cours de mon fameux thé, —¦*
qu'on décidât, séance tenante, les conditions
de notre voyage, de même que le jour et
l'heure du départ. Mais j'avais compté sans 1»
caractère de Mrs Kideïers.

— Ainsi, Madame, si vous êtes bien décfc
dée, nous...

— Mais maintenant je suis décidée ! Cest
extrêmement aimable de votre part de nota.
donner la préférence, quand vous devez avolt
tant d'amis qui désirent aller avec vous... de*
Anglais de < votre monde ». Je pense que von*
connaissez la duchesse de Carborough ? On en
parlait hier à l'hôtel...

— Je connais très peu de duchesses*.. am&
ricaines ou autres.

Miss Beechy sourit malicieusement et regan»
da sa mère qui semblait légèrement désap.
pointée.

— Vous paraissez croire que c'est une ha.
bitude < plutôt américaine » d'être duchesse t
remarqua la terrible enfant

— N'en est-ce pas une à votre avis, miss
Beechy ? En Angleterre, nous avons toujours
peur de manquer de ducs... à leur usage— Mais^
pour en revenir à notre départ, l'auto— <moni<
auto est près d'ici, dans un garage, je pourrait
vous la montrer—

— Oh ! out acquiesça vivement Mrs Kide-
ïers. J'espère qu'elle est rouge ? J'adore les
autos rouges, — surtout avec des armoiries gr»»
vées sur les portes. Et puis, nous pourrions
prendre des manteaux rouges, qu'en pense»"
vous, Maida 2 Cela ferait un ensemble < très»
chio».

(A suivre.?

MI LI nmunii

(1487)
Bien souvent pour sortir, et n'ayant qu'une

petite blouse ordinaire, on désire étoffer da-
vantage un tailleur et en enrichir l'aspect

Rien ne peut être plus indiqué que d'avoir
un jeu de plusieurs plastrons taillés dans de
petits coupons de très riche tissu que l'on peut
se procurer à peu de frais.

Voici la façon de couper soi-même un gilet
fig. 1487.

Il faut environ 70 cm de tissu en 60 etn-
de large. Vous retrouverez vos bretelles et le
col dans les chutes. Celui-ci est en poult de
soie écaille blonde, orné d'un galon ou d'une
broderie dans des tons vifs. Le petit col droit
se ferme par deux boutons-jumelle en écaille
foncée. Deux petites poches droites sont rap-
portées sous le galon.

La partie triangulaire du dos se continue à
la pointe par le galon qui forme deux pattes
venant se boutonner à la taille, dans le dos,
sur la ceinture qui fixe le devant du gilet On
la fera avec une petite bande de tissu sem-
blable, ou même aveo le galon employé pour
la garniture et sur lequel on fera dans le dos
deux boutonnières servant à attacher les pat-
tes. La ceinture sera fermée par une petite
boucle d'écaillé.

'¦— GILET POUR DAME

(894 bis)

Une charmante pe-
tite robe habillée, à
ligne très légère,
tendance d'automne;
on pourra remplacer
la ceinture écharpe
de ruban par une
bande de fourrure
claire, soufflets mon-
tés en quille, au
corsage et à la jupe.

Tissu : crêpe fon-
cé et lainage à ara-
besques en un ton
clair, décolleté rond.

ROBE HA BILLÉE

" (796)

LA broderie anglaise,
le filet ou des entre-
deux de Binche font d'a-
gréables ensembles pour
de la lingerie élégante.
La preuve en est faite
dans cette fig. 796.

JRien n'exerce mieux
des doigts de fée que
ce petit modèle de com-
binaison cache-corset-ju-
pon, parfait avec les ro-
bes de soie ou de crêpe
à jours transparents. Elle
est établie en crêpe de
Chine rose-thé, la jupe
est plissée très finement
à la machine, tandis que
le corselet uni est très
plat Ce dernier s'orne
d'im large entre-deux de
Binche qui descend en
coquille le long de la
jupe.

A la taille, un gros
piquet de fleurs plates
en tissu d'argent avec
feuilles de velours rubis

~- termine un ensemble
d'une perfection achevée.

COMBINAISON
ï CACHE-CORSET

: ,,, (Patron .1487)
De tous les vêtements do dessus, rien

n'est plus pratique et plus confortable
qu'une grande pèlerine.

Les femmes l'ont compris, puisque
la vogue des capes dure depuis maintes
saisons.

Pour l'homme, pour celui qui chasse,
voyage ou se livre aux sports de plein
air, la pèlerine la plus pratique est celle
qui descend jusqu'aux genoux, retenue
aux épaules par deux grandes brides
venant se croiser sur la poitrine.

La pèlerine a un genre très sportif ,
elle doit être vague pour laisser toute
aisance et pouvoir se rejeter en arrière
au moment opportun.

Les tissus préférés sont l'homespum
ou le drap qui sont imperméabilises.

On peut ajouter avec des boutons-
pression un capuchon que l'on retire
lorsque l'on n'en n'a pas besoin; afin
que le col large se place bien sur l'é-
paule.

Voici, fig. 1043, une excellente pèle-
rine. Pour les ménagères économes,
nous en avons fait établir un excellent
patron. Vous n'aurez qu'à ajouter des
brides de même tissu d'environ 5 cm.

de largeur. Vous pouvez également utiliser un tissu caoutchouté. Cette pèlerine se ferme devant
par un col rabattu et quelques boutons cachés sous une double boutonnière. Afin de lui
donner un certain genre, on peut la garnir de piqûres, n faut un métrage d'environ 2 m.
en 1 m. 30 de large.

Nos lectrices peuvent obtenir ce patron en adressant au plus tôt leur demande, accompagnée
d'un franc en timbres-poste, à Modes-Patrons, case postale No 6677, Neuchâtel. Ecrire lisi-
blement nom et adresse. Bien spécifier le patron 1487.

PÈLERINE (1043)

Voici, Mesdames, une autre formule d'util*
ser de l'oie, délectable volatile dont la peau
offre une agréable ressource :

A Poitiers, dans le Poitou, sous les ducs
d'Aquitaine (il y a de cela une dizaine de siè-
cles), quelques gentilshommes hollandais fai-
saient écorcher les oies, à la mode de chez eux,
et préparaient les peaux pour en faire des
fourrures et divers objets de toilette. Saviez-
vous, Mesdames, que vos houppes à poudre de
riz sont faites quelquefois en cygne, mais plus
souvent en peau et duvet d'oie, et probable-
ment d'oie du Poitou ? Car le Poitou élève une
race d'oie blanche, très pure, et continue les
traditions des ducs d'Aquitaine.

Civet de lièvre. — Choisissez un lièvre bien
en chair; découpez-le et mettez mariner dans
une terrine, avec une bonne mirepoix, deux
cuillerées d'huile d'olive, bouquet garni, sel,
poivre, fine Champagne et vin rouge.

Après quatre jours de marinage, vous reti-
rez les morceaux que vous ferez revenir au
beurre ; ajoutez deux cuillerées de farine, faites
cuire jusqu'à ce que le roux soit blond; vous
mouillez alors avec de la marinade et du vin
rouge jusqu'à la hauteur des morceaux du
lièvre, ajoutez un bouquet garni, une gousse
d'ail à volonté, couvrez et laissez cuire à tout
petit feu.

La cuisson terminée, retirez les morceaux;
pressez la sauce que vous mettrez au point
avec du beurre fin; j 'ajoute, pour être com-
plet que je préfère servir mon civet de lièvre
deux jours après sa cuisson, car, alors, j'ob-
tiens une sauce plus corsée et plus savou-
reuse. R.

Recettes culinaires

Les petites robes de taffetas
étant à la mode, voici un schéma,
fig. 645, avec coupe et assem-
blage qui permettra à nos lec-
trices de se confectionner elles-
mêmes une petite robe de ce
genre très pratique.

Les jours sont faits de petites
barrettes de taffetas à l'encolure,
à la taille et aux manches. Les
motifs ronds qui garnissent la
jupe sont également ajourés. H
faut environ 3 m, de taffetas en
1 a de large pour faire cette
robe.

JLa jupe tombe droite et prend
à elle seule 1 m. 70. Couper
deux hauteurs de 85 cm. Pour le
corsage, deux hauteurs de 50 cm.
sur 55 cm. de large sont néces-

saires. Pour les manches, tailler dans le coupon restant 40 cm. sur 20 cm. Tailler ensuite pour
le col 30 cm. et pour la ceinture 66 cm. ,

Les motifs n'ont pas besoin d'avoir plus de 15 cm. de diamètre.

ROBE (645)rv '-.- l! J] ^r <L L ~ - - -
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^ jT •* ̂ 1 ACTUALITÉS MONDIALES — L'as des stars américains WILLIAM FARUUM , dans : Délicieuse comédie sentimentale interprétée par Bébé DANIELS TOUS IBS DlUlMfllGS I |
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Y ATTENTION
" Grand choix en

de pierrots, pierrettes, ainsi qu'articles de décoration, masques
à prix dérisoires, a, partir de jeudi au Café de la Poste, Neuohatel.
Haefeli-Marti , costumier de Soleure, Téléph. 7.07
! : » .' . _

_ _ . ... _ *—

_

beaux costumes à louer, aux plus bas prix. — S'adresser à Mmq
Aymonin, rue de Neuchâtel Û, Peseux.

^
Restaurant de la Gare dn Vanseyon

Samedi 6 octobre, danse jusqu'à 4 heures
Dimanche 7 octobre , danse jusqu'à 2 h.

Répartition au sucre
organisés par le « Club d'Epargne d'Hommes

des Parcs »

Entrée libre Orchestre « La Mouette » Entrée libre

m ¦ ¦̂ ¦¦»»»™inm»l»i»™»™«i».w-a-̂  i -"""—¦%

La plut belle histoire d'amour [ f̂iÉk I I
YAMILÉ SOUS LES CÈDRES ..^̂ ^̂k - I

j M. HENRY BORDEAUX, de l'Académie française, ^̂̂^ » k .̂ MB \ }  <l  ̂ Y
•] a été acheté par traité spécial pour sa première publication en exclusivité en Suisse par - v ŜSlÉ '• '• ¦¦' 'R 4&->** ir

'
mk/ ï f̂ t  y  / / /  • i

(le plus fort tirage de toutes les revues littéraires et de famille de la Suisse romande. — Directeur-fon- j ls otl!wak_ / /^ ^̂ ^ ^ ^ ^ ^f  ' Idateur : Adrien Morel , avocat — Paraissant le 15 de chaque mois à Lausanne. — Onzième année.) | fiKk 3̂ M̂J|YM.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  f !
La Revue universelle illustrée pour la famille {

h^ / m̂ ^ ^ ^ ^Vvf̂̂ ^̂ ^ÊÈ ' >
Toutes les Revues réunies en une seule pour Fr. 3.80 par année 1 1||1||| | ^̂ --j ^^^^mÊÊ^^^^ Â ̂ I !

et commencera à paraître dans ses colonnes très prochainement. (Ce livre représente à lui tout seul ' %%& WwtÊ(fy & ̂W Ê̂ÈÊÊ Ê̂  ̂) ïh "' ŷ% 0̂ Ê̂Èz!W& ''¦ i

voudra lire cette œuvre de tendresse, de passion et de jalousie, à l'intrigue à la fois mystérieuse et à E
>! . émouvante, écrite par l'un des Maîtres les plus aimés de la littérature contemporaine, et qui est le » abonnement gratuit Jusqu a la fin de i année ¦

meilleur ouvrage de tous ceux pubUés jusqu'à ce jour par M. Henry BORDEAUX Ce roman, qui sort dès maintenant, c'est-à-dire dès et y compris le numéro du 15 sep-
de la manière habituelle de M. Henry Bordeaux, surprendra le lecteur par sa nouveauté et le passion- tembre qui renferme les < Conditions générales > de notre assurance I i
nera, gratuite, A TOUT NOUVEL ABONNÉ POUR 1924 qui nous retournera | j

Nous rappelons que LE MAGAZINE est la revue complète, qui se compose en réalité de deux re- immédiatement le bulletin de souscription ci-dessous. Hâtez-vous donc H
. vues juxtaposées, l'une illustrée, l'autre littéraire, dirigées chacune par un spécialiste. d® VOU8 abonner au MAGAZINE pour 1924 en utilisant le bulletin ci- j

Les meilleurs reporters-photographes du monde entier dessous, afin d'être sans retard compris dans la collectivité que nous j
(notre numéro du 15 octobre renfermera, entre autres, les photos suivantes : La assurons gratuitement, et vous recevrez notre beau numéro du 15 sep-
tragique course Gordon-Benett, La mine inondée en JEcosse où 42 mineurs lurent tembre Immédiatement j j
ensevelis vivants et les travaux de sauvetage, L'incendie de la Foire Suisse d'E- (AVIS IMPORTANT : Les personnes déjà abonnées au MAGA- H
chantillons de Bâle, Les secours au Japon, etc., etc., ZINE seront assurées d'office dès le ler janvier prochain ; elles sont m

Lés plus grands écrivains de notre époque, donc instamment priées de ne pas remplir ce bulletin, pour éviter des Ë
collaborent au MAGAZINE qui a des abonnés dans plus de 2000 localités différentes. i erreurs dans nos< registres et dans nos expéditions.)

UN CADEAU DE 500 FBAN2S < Souscription à l'abonnement oa MAGAZINE et à l'assurance gratuite contre les
 ̂ *_ _ M A /I A »™!. « TY«Y r ¦» . . . ¦. v * -.- i— accidents, pour un montant de 500 fr. par abonné pour 1924 —- BEn outre, le MAGAZINE fait participer financièrement et gratuitement tous ses abonnés à sa r r ,

prospérité au moyen d'une assurance-accidents gratuite, dont le montant déterminé par rapport au nom- J» Taos P*10 de œe considérer comme abonné pour 1924, avec
bre des abonnés a été fixéiàl500 francs par abonné pour 1924. Cette assurance a été conclue avec la HStttï £ni à̂U»%»SU ftS fcSSTftpuissante Société «LA SUISSE >, à Lausanne. * abonné, et de me faire gratuitement le service de votre Bévue S jC est grâce au nombre considérable de ses abonnés que le MAGAZINE peut être livré aussi bon g> jusqu'à la fin de l'année. L'abonnement pour 1924 (3 fr. 80) est >

;' marché et a pu instituer cette assurance qui représente un cadeau purement gratuit d'une valeur im- § payable contre remboursement aveo l'envol du numéro du 1$ sep- a
portante par rapport au bas prix de l'abonnement Plus de 60,000 personnes lisent le MAGAZINE cha- £ tembre. 80563D |
que mois, mais, à l'avenir, chacun a un intérêt primordial à être abonné personnellement pour jouir «_ \ PRÉNOMS et NOM (trta lisibles) : . . . . . . . . . . . . .  g
de l'assurance gratuite. 

LOOATTTTS - ° YAfin de permettre à chacun de devenir notre abonné et de jouir des avantages financiers que nous J " . " ' ' ,", _\ ' ' ' ., „ Y. " • • • • • • •  Y

V 

garantissons, nous avons décidé de faire à ta». les lecteurs de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > (non velo& ^̂ ï̂ï d̂eT^Ŝluffl KSfil !
encore abonnés au MAGAZINE) UN CADEAU EXCEPTIONNEL en offrant NISTRATTON du MAGAZINE, Avenue de la Harpe, 1. Lausanne.)

Grands bals masqués
à la Rotonde

organisés par l'Association des Sociétés locales de Neuohfttel
Samedi 6 et Dimanche 7 octobra 1923, dès 21 heures

Pendant les bals, concours de costumes,
nombreux prix

ORCHESTRE LEONESSE
Finance d'entrée : masqués ou ' civile : 8 fr. aveo droit de

danse, timbre communal en sus.
MM. les membres actifs et passifs ont droit d'entrée & l'un

des deux bals ; une carte est à leur disposition au Bureau du
comité, St-Maurice 2, 1er étage.

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

Èf nn 5 fiA gPfe^pfe !! 
B /#% I Dimanche t \jj|

SU B*W _f___ r IL li l <  «L i» B Matinée permanente dès BH
H an 11 otiobre m*%~^&w**mT*\W g 2 heures 30 |g

I GRAND JEU™. S
Yi Beau drame d'aventures se déroulant au Far West et ayant pour protagoniste ™
™ CHARLES JONES oui loue aveo brio et beaucoup de naturel.¦B ' ¦ . _ ._ , . . ***_____*______*__— DB

B 

GARÇON MANQUÉ ÇHAMONIXcomédie dramatique en 1 actes, très bien *-4 ¦*- ¦*¦--- ¦*-*¦¦**T -¦- >̂  ̂¦*-  ̂ ¦*- -<¦*>• M
interprétée par TILEEN PEBCJY. Cette T _ ] '  rln/mmontoiro \Mpièce spirituelle et alerte déridera les plus JOIl UOLUIIieil LdlI G 

^*m moroses ran

SB Dès A» MMÎMM *t** IMUIIMM Grand drame d'aventures surpassant 69
v̂endredi : 
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A l'occasion dn Cortège des Vendanges

grands bals masqués
à l'Hôtel du Dauphin, Serrières

Samedi et Dimanche de 8 h. dn soir à 4 h. du matin
8e recommande, LE TENANCIER ,

Bon orchestre depuis New-York

Grande Salle d» Restaurant du Mail
Samedi et dimanche 6 et 7 octobre

Elis tels ispii i ois
Civils et masques fr. 1.10 y compris le timbre

Orchestre Union renforcé
Service d'autos de Ja Poste an 11 ail. Bonnes con-

sommations. Vin des premiers crus.
Se recommande : L. MOMBELLI.

CAFÉ DU GRUTLI, NEUCHÂTEL

Samedi et dimanche des 5 heures
Excellent moOl et vin

_ _ _ _ _ Se recommande E. THUMMEN-JEANNBT.

CAFÉ DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
Dimanche 7 octobre, à l'occasion des vendanges

EXCELLENT ORCHESTRE
Pendant toute la semaine DANSE

Se recommande , F. TINELLI.
_™^—.— ¦ *

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

**̂ ****̂ m***-***im„ m .** \**\***9

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

Entrée libre TrtS»SF Entrée libre
Prix de la danse pour la soirée fr. 3.- (timbre non compris)
Consommations de 1" choix. Tin blane JNen-

cliâtel, 1" marque, fr. 1.50 la bouteille

HOTEL DU POISSON - MARIN
Samedi 6 et dimanche 7 octobre

dès 7 heures du soir

Grands Bal$ masqués
Entrée fr. 1.— donnant droit à la danse

Orchestre ,, L'ÉTOILE "
Bfiy- Restauration â toute heure -®g

RESTAURANT DE Ifi M. ¦ SAHAISE
Dimanche 7 octobre 1923

Orchestre „ La Mascotte " (anc. „ Rougemont ")

1 W&o&^̂ e M̂c&I M̂^̂ ^̂ ^M^̂ !̂ M^
S Pendant les vendanges 1
p| camions ei remorques à disposition pour pK

il transports de geries et moût 1
ill Garages Ed. Von Arx S
^! P E S E U X  Tél. 85 M

WILLIAM <_• BONARDO
Masseur spécialiste, autorisé par le Conseil d'Etat

reçoit tous les fours - Ecluse 17
Massages éprouvés et efficaces en cas d'entorse, luxations,

foulures, rhumatisme, lumbago, sciatique, constipation, santé
délicate. — JElectricité médicale, massage vibratoire, pose de
ventouses. — Tous ies cas sont sous la surveillance directe des
médecins. — Se rend à domicile.

' -r—' 
¦ ; «—*r .

Mascarades
dès jeudi 4 octobre, à, louer un beau choix

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

Discrétion absolue Discrétion absolue

FÊTE DES VENDANGES

P 

Costumes pour bals .̂..
masqués, à louer WKS.

Pierrots, Clowns, dominos. TO» \\
en soie, élégants , ainsi que fy iMS
costumes tantaisies mo- YM' 1 -
dernes, pour messieurs et f - Wy

Hôtel du Cerff *%$
__a ¦ - — ¦¦ ¦• —

1 MASCARADES j
S Comme les années précédentes 9

| Grand choix de Costumes à louer §
j  et Articles de Carnaval S
$ PRIX TRÈS MODÉRÉS |
m S'adresser an Café des Alpes (-i" étage)
S vis-à-vis de la poste 1— ©

/ ^M̂  
Costaimes

v^̂ P  ̂ â louer
i^ r̂ ' -Seau ohdix et prix spécial pendant
i _jf i ;  toute Ja durée des vendanges.
| (| v \ COLLERETTES , diff érentes couleurs,
t 'J f - h Grimages, Bâtons et Poudre toutes

>> I f I < 1  _ ' A. • J.:j ij. J ,\ teintes.

 ̂
ta T. SCHOCH, Coiffure Saint - Honoré

M. JJFréd. HMMEE, coiffeur,
avise son honorable clientèle
qu'il vient de transférer à Cor-
celles, au milieu du village, lo
salon de coiffure pour dames
et messieurs qu'il tenait pré-
cédemment à la rue du Collège
No 1, à Peseux.

À. oette occasion, 11 informe
le public qu'il continuera, com-
me par le passé, à desservir
son salon de coiffure installé
dans l'annexe de l'Hôtel des
XIIX Cantons, à Peseux.

Se recommande,
Fr. ZTJMJMER.

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

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

Organisation - Tenue
Contrôle - Bevislon

€ntage à la machine
de bas et chaussettes, et répa-
rations de bas tissés, de trois
paires : 2 paires ou avec du
tissu neuf, ooton, laine et soie,
pair maison de réparations de
bas Altstetten-Zurieh. Dépôt à
Neuchâted : Mme Weber, Ave-
nue du ler Mars 16 : Mme Vuil-
le-Raymond, Tertre 8; Serrières:
Mme Haenni. rue M artenet 24.

Hôtel li! la Fleur de Lys
NEUCHATEL

Pendant les vendanges
grand et beau choix de

costumes
en tous genres , à toiis prix

COSTUMES pour cortège
Masques et accessoires

Se recommande, A. M.

j«»**S!à». Q___BS__8_8StSStt_ tlifl

r IAURER
Rne iln Châlean 4, Nenchâtel j

¦ 
Réparations de machines à i

il écrire et à coudre
jj Armes et munitions
9 rrauaii consciencieux
ii Prix avantageux
*<_ 

¦

BATEADX A. VAPEUR

^^̂ ^^̂ ^̂Dimanche 7 octobre

[Oise des Mnges
à Neuchâtel

ALLEE
Ch.-le-Bart 42 h. 25 —
Cortaillod 13 h. — —
Auvernier 13 h. 20 13 h. 25
Serrières 13 h. 30 13 h. 35
Neuchâtel 13 h. 40 13 h. 45

EETOUB
Neuchâtel 17 h. 45
Serrières 17 h. 55
Auvernier 18 h. 05
Cortaillod 18 h. 25
Chez-le-Bart 18 h. 50

Société de navigation.

HOTEL BELLEVUE, ADVERNIEB
Pendant la durée des vendanges dès dimanche 7 octobre

chaque soir à 8 heures

Bonne musique, André et Roger
Se recommandent : A. Clerc et Fils*

¦- ¦  
¦/-

¦ •- 
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-
f .
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Café da Jura neucMtelois
JFaliys, près de la gare

Dimanche 7 octobre et jours suivants, à l'occasion des vendangea

B O N N E  M U S IQU E

CAPE PEAm - Vauseyon
A l'occasion des Vendanges, dimanche 7 octobre de 14 h. à 2 h. du matin

Tous les soirs dès 20 h., DANSE et JEUX DE SOCIÉTÉS
BOJNJNJE KIUSIQCE B&- Moût "BU

___•

Restaurant dn Pont , Thielle
Dimanche 7 octobre

Bosnie musique
., , .. Se recommande, F. DREYJER

HOTEL DP VIGNOBLE - PESEUX
Samedi , dimanche 6 et 7 octobre

et pendant les vendanges tous les soirs

EXCELLENT ORCHESTRE
Consommations de 1er choix - Moût du pays

Se recommande, Ch. BQURQU1N-GYGA__J

HOTEL DE LA GARE -- CORCELLES
Dimanche 7 octobre et pendant toute la semaine

Orchestre Crloria
Dîners et souoers, poissons du lac. Se recommande : E UU3SCHER ,

Coiffure - Massage
Ecluso 13, ler, se recommande.

Prix très modérés

I En 2
".

' ¦ 
.
' '$

mois, môme les vieillards jouent
dn piano sans peine. JLe pros-
pectus No 15 est gratuit. Insti-
tut de musique Isler, à Gosau
(Saint-Gall).

CAFÉ-RESTAURANT
DES ALPES

Samed i 6 octobre

ÏK1PES
Tous les jours, à toute heure

Choucroute garnie - Escargots
Restauration. Cuisine soignée

Se recommande, H. AMBUHL

lfl J ŒUF
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée oo

Tous les samedis

Se recommande C. Stnder

Ici m la Gare, telles
Tons lea samedis

Soupers aux tripes
Consommations 1" choix

Se recommande : Edm. LAUBSCHER.

Hôtel Be llevue
Auvernier

Tons les samedis



POLITIQUE
Italie

A vérifier
MILAN, 5. — La presse porte un très vif in-

térêt aux événements allemands.
La nouvelle publiée hier par la < Stampa >,

de Turin, selon laquelle un accord existerait
entre MM. Poincaré et Baldwin sur le problème
Ides réparations et sur la solution du problème
allemand dans son ensemble a produit une
vive impression. L'accord prévoit comme con-
clusion pratique l'aide de la France et de l'An-
gleterre à M. Stresemann pour la restauration
intérieure du Reich et la conclusion d'un accord
de caractère commercial et financier entre la
France, l'Angleterre et l'Allemagne. Selon le
journal, M. Poincaré aurait accepté en principe
cette proposition anglaise et ce serait à la suite
de ces faits que l'Allemagne a cessé la résis-
tance passive dans les territoires occupés.

_ Le changement de politique de l'Allemagne
envers la France, ajoute la < Stampa >, peut
être considéré comme un des résultats des en-
tretiens entre MM. Baldwin et Poincaré, entre-
tiens qui ont fourni la preuve du désir de met-
tre fin à un grave conflit et de conclure des
accords durables et avantageux de nature éco-
nomique entre les trois pays. >

JLes révélations de la < Stampa > sont com-
mentées par l'< Avanti > et par d'autres jour-
naux de l'opposition, qui déplorent l'absence
du gouvernement italien dans oette affaire.

Allemagne
M. Stresemann établirait la dictature

BERLIN, 4. — M. Stresemann estime qu'après
l'échec de la grande coalition, il n'existe plus
de combinaison de partis susceptibles de soute-
nir un ministère parlementaire. En ce cas, le
Reichstag serait dissous et une dictature serait
instituée en attendant de nouvelles élections.

Si cette dictature est civile, les deux titulaires
les plus notables semblent être, pour le mo-
ment, MM. Stresemann lui-même et Stegerwald,
ancien président du Conseil de Prusse.

Le coup de Kustrin
LONDRES, 4. — D'après les renseignements

recueillis par l'observateur politique du « Daily
Telegraph _ sur l'incident de Kustrin, ce mouve-
ment aurait été l'œuvre d'une organisation con-
nue sous le nom de < Stahlhelm > (casques d'a-
cier), dont le fondateur et le chef n'est autre que
le notoire major von Anker, qui est ami intime
de l'ex-kronpiinz.

L'organisation de von Anker est inspirée par
les Hohenzollern , et le coup fut ourdi pour con-
tre-balancer les succès des monarchistes bava-
rois ayant à leur tête von Kahr et le prince Rup-
precht

Kustrin fut choisi parce qu'il est le dépôt cen-
tral des approvisionnements de l'artillerie et des
munitions que la Reischwehr est autorisée à
conserver par le traité de Versailles.

La ville de Kustrin est maintenant devenue
la clé de la situation dans les plans de défense
allemands contre une invasion polonaise. Elle
est devenue de plus la base de la ligne dite de
l'Oder, sur laquelle la Reichswehr serait concen-
trée en cas d'hostilités.

Le projet du major von Anker a été d'obtenir
le contrôle des armements accumulés à Kustrin,
afin de constituer immédiatement des régiments
volontaires avec les recrues enrôlées parmi les
paysans des propriétés des junkers du voisinage
et ensuite cle terroriser Berlin.

On ignore encore si le manque de fidélité du
général von Seeckt, commandant de la Reichs-

wehr, aux Hohenzollern, n'a pas exercé une
grande influence sur l'attitude de la garnison ré-
gulière de Kustrin. Von Seeckt, on s'en souvien-
dra, a été le chef d'état-major du kronprinz de-
vant Verdun ; mais depuis lors, pour des rai-
sons qui n'ont pas été expliquées, il est devenu
l'ennemi de la famille impériale.

Qui fait suite à ce qui précède
Sous ce titre : < Des conséquences significa-

tives >, le _Volkischer Beobachter> annonce que
les groupes locaux de Weissenbourg et Bam-
berg, de la ligue <Bavière et Reich> (ainsi qu 'u-
ne compagnie de la ligue d'anciens volontaires
temporaires, se sont affiliés aux organisations
de la ligue de combat national-social, dont Hit-
ler est le chef. Les affiliations de ce genre ae
multiplient

A l'occasion de l'inauguration d'un monument
patriotique à Schliersee, le général Ludendorff
a passé en revue 145 associations patriotiques
en donnant le mot d'ordre : < Marchons sur Ber-
lin >.

Un bruit sensationnel que l'on rapproche de
l'agitation en Bavière est la disparition du kron-
prinz, fils de Guillaume II. Le correspondant
du <Daily Mail> à Wieringen télégraphie qu'un
courrier spécial est arrivé de Munich lundi soir,
pour voir le kronprinz. Il apportait, croit-on,
d'importantes nouvelles de Bavière. Dans l'a-
près-midi de mardi, le kronprinz, accompagné
du bourgmestre responsable de sa sécurité, quit-
ta l'île pour une destination inconnue : il devait
revenir la nuit par bateau spécial. On sait seu-
lement qu'il ne s'est pas rendu à Doom, où ré-
side Guillaume IL

Comment faut-il interpréter cette nouvelle as-
sez confuse? La dépêche suivante d'Amsterdam,
qu 'il faut reproduire sous réserves, donnerait-
elle quelques lumières ?

_ On mande d'Amsterdam que l'action préci-
pitée en Bavière de M. de Kahr, le dictateur de
Munich, est due au fait qu 'à une grande réunion
du < Deutscher Kampfbund >, tenue à Nurem-
berg dans le courant de septembre, l'ex-kron-
prinz allemand a été présenté comme préten-
dant au trône, tandis que Hitler demanda que la
Bavière restât unie au Reich et que les Wittels-
bach soient exclus des trônes de Bavière et du
Reich.

> Le général Ludendorff , qui soutient aussi
l'ex-kronprinz, déclara que les catholiques Wit-
telsbaoh étaient une plus grande menace que les
socialistes démocrates. >

Turquie
La nouvelle charte

CONSTANTINOPLE, 4 (Havas). — D'après
des informations reçues d'Angora, les lignes es-
sentielles de la nouvelle charte constitutionnel-
le seraient les suivantes :

La Turquie se proclamerait en République.
Le président de la République serait élu pour
quatre ou six ans. La Grande Assemblée exer-
cerait le pouvoir législatif ; le pouvoir exécutif
serait confié au cabinet . Le cabinet serait res-
ponsable vis-à-vis de l'Assemblée. Un Conseil
d'Etat, qui remplirait les fonctions de Sénat, se-
rait constitué. Les membres de ce conseil se-
raient nommés par le président de la Républi-
que.

Etats-Unis
Le gouverneur de POklahoma contre le

Ku KIux Elan
Le gouverneur de l'Etat d'Oklahoma, qui

avait gagné la première manche de la lutte
entreprise par lui contre les membres de la
législature de l'Etat dont un grand nombre sont
affiliés à la société secrète Ku Klux Klan, vient
de perdre la seconde manche. Rappelons que
M. Wallon , le gouverneur, fut élu l'hiver der-
nier à la suite d'une vi goureuse campagne en-
treprise par lui contre le Ku Klux Klan. Tout
récemment, il proclama l'état de siège sur tout
le territoire de l'Etat , déclarant que la légis-
lature était dominée par les chevaliers de la
cagoule. Après s'être opposé par la force à la
réunion des membres de la législature qui vou-
laient décréter sa mise en accusation , il lam;a
une proclamation instituant un référendum
ïians le but de se prononcer sur la question de
savoir si la législature pouvait s'arroger le
droit de mettre le gouverneur en accusation.
Ce référendum a eu lieu mercred i et, à une
majorité de plus de quatre contre un, les élec-
teurs se sont prononcés contre le gouverneur.

Espagne
Le meurtre de M. Dato

MADRID , 5. — A l'audience de jeudi du pro-
cès des assassins de M. Dato, après la fin du dé-
filé des témoins de l'accusation, tous les défen-
seurs ont déclaré renoncer à faire entendre les
témoins de la défense, estimant que ceux de
l'accusation n'ont apporté aucune charge contre
les accusés. Le procureur a annoncé, qu'il modi-
fiait ses conclusions et demandé en conséquence
le renvoi de l'audience à vendredi. Le tribunal
a accepté.

Finlande et Bussie
Les ridicules prétentions soviétiques

HELSINGFORS, 5. — Le représentant du gou-
vernement des soviets à Helsingfors a informé
M. Vennola, ministre des affaires étrangères,
que deux membres de la commission de délimi-
tation de la frontière russe ont été assassinés le
24 septembre à Lotvajnerdi dans la Carélie
orientale, à un mille en dehors de la frontière
finlandaise. La Russie tient le gouvernement fin-
landais pour responsable du meurtre. H deman-
de en conséquence le jugement des coupables
par un tribunal russe et le dépôt d'une somme
de 50 millions de roubles-or comme garantie,
jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Le mi-
nistre des affaires étrangères se basant sur le
fait que l'envoyé de la Russie reconnaît que le
meurtre a été accompli en territoire russe et que
les assassins sont des Russes, sujets caréliens,
refuse d'admettre que le gouvernement finlan-
dais soit responsable.

(De notre corresp.)
¦ **MÉ** *t*-**t***0t*m

Un discours où il faut savoir lire entre les lignes

PARIS, 4. — Les déclarations de M. Baldwin
à la conférence impériale n'ont pas eu en Fran-
ce un très grand retentissement. On s'accorde
en général à penser que ce sont là des formules
vagues et que le Premier britannique a parlé
pour ne rien dire.

Et bien, je ne suis pas du tout de cet avis.
Evidemment le discours ne répond aucunement
à l'attente de ceux qui s'imaginaient que M.
Baldwin allait divulguer le <secret> de ses entre-
tiens avec M. Poincaré. Mais ces entretiens, je
vous l'ai toujours dit n'ont pas dû modifier
beaucoup une opinion déjà faite. D'autre part
la réserve de forme s'explique parfaitement II
faut beaucoup de ménagements pour sortir d'u-
ne position fausse. Or, les Anglais les plus op-
posés à la politique française ne peuvent mécon-
naître que les fautes de lord Curzon ont engagé
la Grande-Bretagne dans une impasse. M. Bonar
Law avait eu la sagesse de réserver toutes les
possibilités de l'avenir en prenant à l'égard de
l'opération de la Ruhr une attitude d'abstention,
certes, mais de neutralité bienveillante. Lord
Curzon, au contraire, a condamné catégorique-
ment la politique de la France au moment où
elle allait triompher malgré l'Angleterre.

Bien fâcheuse condition pour battre en retrai-
te. Et pourtant, il fallait battre en retraite sous
peine d'isoler complètement l'Angleterre et de

laisser à la France les coudes libres sur le con-
tinent. C'est ce que M. Baldwin a parfaitement
compris et ce qu 'il a indiqué très clairement
dans ses déclarations. Sous l'apologie vibrante
de l'Entente cordiale, on devine l'inquiétude que
causerait à l'Angleterre la reprise complète da
la liberté d'action de la France. Et c'est la rai-
son pour laquelle, à mon humble avis, ce dis-
cours n'est pas tellement dépourvu d'intérêt

Certains passages doivent même nous donner
à réfléchir. Notamment celui où M. Baldwin par-
le du rôle de médiation et de conciliation qui
doit être celui de la Grande-Bretagne. Voilà,
qui est passablement inquiétant. Faut-il en con-
clure que l'Angleterre n'a pas renoncé à se po-
ser en arbitre entre la France et l'Allemagne ?
S'il en était ainsi, j 'inclinerais à penser que les
fameux entretiens de Paris n'ont même pas ser-
vi à dissiper une erreur que l'on croyait que le
chef du gouvernement anglais avait reconnue
depuis longtemps. M. Poincaré a peut-être dit
à son collègue britannique qu'il était très dési-
reux de voir l'Angleterre se rallier franche-
ment et pleinement à la politique française. Il
n'a pu lui dire que la France était disposée à
lâcher les réalités pour l'ombre d'une entente.
M. Baldwin a certainement mal compris les dé-
clarations de M. Poincaré. Espérons qu'il s'en
apercevra après coup. En tout cas, il ne faudrait
pas que. sous prétexte de reconstituer l'Entente,
on cherchât à nous ramener dans le mauvais
chemin. M. P.

SOURBIER FRANÇAIS
ÉTRANGER

Arrestation mouvementée. — La police judi -
ciaire de Paris avait reçu, il y a quelques mois,
de la police centrale de New-York une commu-
nication lui signalant le départ pour la France
d'un dangereux malfaiteur, nommé Mourey.

En 1917, M. Shattuc, banquier à New-York,
l'engagea comme maître d'hôtel ; six mois après,
Mourey disparaissait en emportant 30,000 francs
de valeurs.

Mourey revint pourtant le 2 avril 1922, avec
quatre individus masqués, et ils firent descendre
dans la cave de l'hôtel où il habitait, le ban-
quier, sa femme et le personnel domestique,
qu'ils y enfermèrent Les prisonniers réussirent
à sortir au moment où les bandits s'enfuyaient,
après avoir fait main basse sur des bijoux esti-
més à plus d'un million de francs.

L'alarme fut aussitôt donnée et la police réus-
sit à arrêter l'un des malfaiteurs nommé Ba-
gnoli. Peu de temps après, elle arrêtait un au-
tre des malfaiteurs, le nommé Cruciani ; tous
les deux furent condamnés, l'un à 40 ans, et
l'autre à 60 ans de travaux forcés.

Quant à Mourey, qui avait été reconnu pour
le chef de la bande, on s'aperçut qu'il était re-
cherché pour avoir cambriolé, dans l'Etat d'In-
diana, un coffre-fort contenant 800,000 francs, ce
qui lui valut une condamnation à 20 ans de tra-
vaux forcés par contumace ; mais il restait in-
trouvable.

Après de nouvelles recherches, on retrouva
son signalement ; il était né à Marseille et avait
été condamné en France, en 1938, à sept ans
de travaux forcés, pour avoir tué une marchan-
de de reconnaissances, à Paris.

Mourey s'était évadé du bagne en 1915 et de-
puis cette époque, la justice avait suivi et perdu
sa piste à plusieurs reprises.

Jeudi matin, les inspecteurs apprirent que le
malfaiteur se rendait souvent dans un restau-
rant près du Pont Gournay ; ils s'embusquè-
rent près de là au nombre de quatre ; deux res-
tant en surveillance, tandis oue les autres es-
sayaient de se saisir de Mourey à sa sortie du
restaurant.

Une lutte farouche s'engagea entre les trois
hommes qui roulèrent à terre. A un moment
donné, Mourey réussit à sortir son revolver et
fit feu. Les inspecteurs ripostèrent aussitôt et
blessèrent le malfaiteur qui fut transporté à
l'hôpital. Son état n 'est pas jugé très grave.

Partie financière et commerciale
Bourse de Neuchâtel, du 5 octobre 1923
Les chiffres seuls Indiquent les prli faits ,

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

Actions Obligations
Banq. Nationale . -.— Etat de Neue5»/9.100 ;.0 rt
Soc. de Banque s. 5-M.50 m » , 4°/0 86.1îîm
Crédit suisse . . 678.—m , » 3'/2. 83.75m'
Dubied — .—
Crédit foncier . . 515. — - U.m.d.Neac.5% -.-
La Neuchâteloise. 465. — o * * * '<> • *f.60 O
C. b. él. Cortaill.Uud.-r .  » » 3'/j . 80.— o
. » Lyon . —.— Cb.-d.-f'oml85»/0. —.—Etab. Perrenoud. -.— , 40/ _ .__.

Papet, Serrières . — .— t 31/ ' _j  
1 ram. Neue _rd. —.— . . .., '
, , pnv. .— L'Ode . . . 5u/0. —.—

Neuch.-Ohaum. '. — '.- » • • • *"/<>• — •—
limitent) . Chaton . —.— » . . . 3/j. — .—

» Sandoz- l'rav . — . - CrM.t.Neuc 4"/o. 93.— d
• Salle d. Con!. — .— l'ap.Serriér. _ °'0. — .—
• Salle d. Conc. 250. — 0 l ia:u.  Neue. i'%. Sh .-~ d

Soc. Al. P. Girod . — .— S e.P.Girod 6%. — .—
Pâtp boit- Doux . — .— P. t .  h . Doux ¥1, . — 
Ciment S'-Sul pice f ini— " Ed . Dubied & C'"\m\ .— t

Taux d'escompte : Banque nationale 4 %______ .
Bourse de Genève, du à octobre li)23

Actior.t 4°/o Electrification . — .—
ranq.NaLSuisse 535. -W a'/ . Ui. ied.A.i % . 80. .—
Soc de banq. ». 64 _ 50?n 3% Diûéré . . . 3btS. —
Comp. d'Iiscou». 44-i 50 3°/o Gouev.-lots. 90.75
Crédit suisse . . - - *>'*e."ev:if

^
9- ~ -~

Union Un. genev. 417.50 ./. ?>t1ri^nj1*",- "•-
Ind.genev d.gaz 385.-TB Utenois 1912 _ <>/„ 367-50*.
Gaz Marsei'le. 205 — 0 Japo n lah.lW.4»/ . 99 75
Foo-Suisse élect 115— Serbe 4% . 
Mines Bor prior. 440 —rr: V .Cenè. 1919,5% — • —

» » ordin .anc. 452 50m ¦ °/o Lausanne . 455. -nr
Ga Isa, parts . 4 f45 - d Chem.b co-Suisse 380 -
Chocol. P.-C.-K. H0.75 Jura-Simp_ 8Vs°/o 364 75
Nestlé 169 50 Lombar.anc S°/0 i-i —
Caoutch. S. fin. . 57.- Pans-Orléans . 916 50

S.tln.iT.-Sui.VVo 4IJI ). —Obligations Argentines céd. 85 25 0
3%Fédéra l 1«CM 339.50m Bq.nyp.Suèd.4% 432.50m
3'/, » 1910 392 - C.loncU>gyp.l90S — -
4 "/„ » 1912-14 427 50m » » 1911 -.-
;, <•/ , IX . -.- » Stok.4% —.—, 1_22 1035 — -n b co-S. èlec. 4 °.n 292 50m

VÔ Elec lrifiea iiou lU67.50m roMS-b-hong. .'/. 395. — m
-i '/, El fctrificalion . — . — 1'.Olivia Kv . 210 -

Les changes Latin remontent avec Londres et les
autres baissent avec lo dollar : Berlin offert à 10 fr.
lo milliard. Fonds fédéraux faibles. Oo monte snr
Paris-Orléans 915, 18. 16 (+ G). Autrichien 062. «99,
902, 903 (+ 3). Sur 23 «étions: 9 en iiauas_ , S _ n Mis-
se. Totis et Urikany ot forte baisse. Trifail rtoata,

Cercle sténogophipe , Systems un '/ié, Jfauchâ.el
Sous-section de la

Société suisse des commerçants . Section de Neuchâtel

Sténographi e française ef allemande
Système unif ié  Stolsee-Scisrey

Inscriptions les 5 et 8 octobre 1923, à 20 h., au local Pour-
talès 5 (1" étage).

ûtsrailbre & pension
soignée, pour jeunes gens. Beaux-Arts 10, 2me

| jYv-___ ! :

VOYAGES et
EMIGRATION

ROMMEL & Cie
Représentant p r le et. de Neuchâtel

et les contrées limitrophes:
Th Flnrrin Neuchâtel , Bureaux-:
IU. fk ill III, bâtiment des Postes,

1" étage, Téléphone 12.BD
Billet* aux Prix orisrl-

nanx. — Tous renseigne-
| ments gratuits. FZ UOT N.

La famille de Monsieur
H Goorgcs-E. JEANNERET,
H profondément touchée des
H nombreuses marques de:
B sympathie qu* loi sont
H parvenues, remercie slncè.
B rement toutes. Isa person-
m nos qui ont pria, part an.
Ej deuil qui vient de la frap-
Kg per si cruellement. v
B La Brévine et, Neuchâtel,

le 4 octobre. 1923.

AIMEE DU SALUT , tonM 20
Dimanche 7 octobre, à 9 h. Va et 20 h.

présidées par le chef secréiaire

le Colonel Jackson
Invitation cordiale à tous l

1

^8* y^ »"Hn_l $& Compagnie d'Assurances i
\j f JL JL J *t i&  sur la Vie o

Capital social : /^^®|||^̂ V Fondée par la „ Zurich " §
Pr. 15.000.000 /« \SffiIIJI ĴM Cie 9énéra|e d'Assuran- •

i i .  
9 11 i_r^»I 

ces conlre '
9S acc

'
clen ts 

%Capi ta l  versé : M/IiBIÎII^_f 
et la responsabilité ®

Fr. 3.000.000 ^^Pfijljpr c!vile %

| Assurances sur Sa Vie s
S (combinaisons mu l i i p les) §
• avec et sans participation aux bénéfices ®

Tariïs avantageux g

i Agence générale : E. CAMENZIND , Epancheurs 8 |
§ Neuchâtel  ©
•©•«••••©•©©•••••••©•««•©©©©©©©© •«©©•••©©v

Âuto-transporîs du Val-de-Ruz
Fête des Vendanges - Neuchâtel

SAMEDI SOIR 6 octobre , de Valangin à Cernier, service dn
dimanche renforcé de 18 h. 42 à 23 h. 04.

DIMANCHE 7 octobre CORTÈGE à 15 h. — Départs spéciaux
de Ceruier pour Valangin , via Landeyeux . 12 h. 15, 12 n. 50,
13 h. 40, 14 h. 10, 14 h. 52.

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

-W ' Abonnements au porteur valables.

Pour la réparation et révision de vos machines, faites nn
essai, chez A. MARCHAND, mécanicien , à Boudry. Travail con-
sciencieux, garanti, à prix très modérés. Téléphone 63.

Les Ecoles do Dimanche
de la ville recommenceront d imanche 7 oc-
tobre. Pour les locaux et l'heure, cousulter
l'horaire des cultes.

FEN8ÏON
Jeune Bernois, cherche tout

de suit e chambre et pension,
dans famille- ue parlant <za& la
tangue française. Offres, h M.
C. Simond', C_ ï«- 113.

PENSION
soignée, entière ou partielle, —s
Pensioni Stoll, Pommier 10._____________ _,

Couturière
se recommande, ponr du travail
à. la maison et en journées.. —
On double les fourrures. Mlle
E. Gerber, Poteaux IO..

Cours de cuisine
à Neuchâtel

! par Aug. Jotterand, professeur
à Lausanne, 11, Chemin de Mor-
nex. — Téléphone 89.26.

Un cours de cuisine, pâtisse-
rie, commencera à Neuchâtel,.
le 24 octobre, iteprès^midi à _. h.
Dn autre cours pourrait avoir
lieu le soir. Se renseigner direo-
ter »rrt à Vu dresse ci-dessus.

PENSION
Dîners 1 fr. 70 -, avea dessert

Fbg de l'Hôpital 12, 2me. c.o.

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. —
Mlle Rose Prisi, Corcelles sur
Neuchâtel. (Sa rend à domicile.)

Jitstaninê
au magasin de chaussures
de M .  CHRISTEN , rue de
l'Hôpita l, une

tachette
avec dispositif  -d'évacuation

des orduies , breveté,
in venté par

Ch. Cellier, apiculteur
Boudry

ALLEMAND
Cours du soir de conversation

pour demoiselles
S'adresser de 6 à 8 h., Flan-

dres 7, 1er. Mlle Béguin.

Personne
do toute confiance se recom-
mande pour travail à l'heure,
prendrait aussi des journées.

Demander l'adresse du No 842
au bureau de la Fouille d 'Avis .

Pension -famille
Boine 3

Maison confort moderne, bel-
les chambres au soleil , avec bal-
con et pension soignée.

Marcel Sferchi
Mécanicien-dentiste

absent
Jusqu 'au 13 courant,

pour service militaire

La YA01ÎETINE
comprimés de ferments lactiques sélectionnes
et dragéifiés,

tne l'entéri te  et
rééduque  l ' intestin.

Mangez deux ou trois pastilles de Yaourtlne
après chacun de vos repas et vous vous por-
terez bien.

Dans toutes pharmacies,
Fr. 3.75 la boite do 100 pastilles.

Promené* de mariage
Charles-Ooctave Flficklger , négociant, à Peseux,

et Juliette-Emma-Louise Ducbesne, lingère, à Nen-
châtel.

Baoul-Pierre-Marcel Philippin, fonctionnaire pos-
tal, à Berne, et Edmée-Isabello HaU, à Neuchâtel.

Louis-Alfred Bour qui , do Neuchâtel , cuisinier, et
Cécile Uldry. dame de buffet , .es deux à «âla.

Cultes du dimanche 7 octobre 1923

EGLISE NATIONALE
S h. 'A. Temple du Bas. Catéchisme. M. P„ DUBOIS,

10 h. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN.
18 h. K. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS.
20 Jb_ Terreaux. Méditation. M. E. MORET*

Paroisse de Serrières
S tu 45. Ecole du dimanche.
9 h. 45. Culte. M. Arthur BLANC.

10 h. 45. Catéchisme.
Hôpital des Cadolles

10 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de la Maladiere

10 h. Prédication. M. JE. MORJEL.
Deutsche reformirte Gemeinde

3 % Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI
10 % Uhr. Terreanxschule. EJInderlehre.
10 V* Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 3 Uhr. Colombier. Helfer CHRISTEN.

14 Uhr. St-Blaise. Helfer CHRISTEN.
EGLISE INDEP ENDANTE

Samedi, 20 h. Alliance évangélique. Réunion de piiè»
res. Petite salle.

8 Jh. K. Catéchisme. Grande salle.
9 h. J£. Culte d'édification mutuelle.

Nombres VI, 24-26. Petite salle,
10 h. H. Culte. Temple du Bas.

M. G. BOREL-GIRABD,
20 h. Culte aveo Ste Cène. Grands salle.

M. DU PASQUIKR.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. DU PASQUIER.
20 Jb_ Oulte. M. BOREL-GTRARD.

Ecoles du dimanche
Collégiale, 8 h. 80.
Bercles, 8 h. 80. Salle de la Croix-Bleu ..
Ermitage, 8 h. 30.
Maladiere, 8 h. 45. Chapelle.
Vanseyon, 8 h. 30. Collège.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Morgens 9 Yt Uhr. Predigt. A. LIENHARD.
10 Vt Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Yi Uhr. Predigt.
Dienstag abends 8 K Uhr. Blbelstunde.
Je am L und 3. Sonntag des Monats, nachmittags

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

9 h. 45. Culte et Ste Cène.
20 h. Edification et evangélisation.
Mercredi , 20 h. Etude blbUque.

Chiesa EvangeHca Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens, Château 19
Domenioa aUe ore 20. Evangelista. Carlo ROMANO.

English Church
17.30. Evensong et H. C. Harvest ThanJkswing

Revd G. A. BIENEMAN.
Pas de changement aux heures habituelles des

autres cultes.

| PHARMACIE OUVERTE demain dimanch e :
A. BAULER , Epancheurs. 

^Service de cuit dès ce soir jusqu'au samedi.
St *S_*t**»**»*SS***** ******»» —****** .-..M — I - --- »----—--»-»_»_¦¦_——__

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

Etat civil de Neuchâtel
CINEMA DU THEA I Rt

Ce soir:
Un coup d'Etat

Super comédie interprétée par

SYDNEY CHAPLIN

CORS [onkÉ "to ̂ im
^BF m **W ty Toutes pharmacies et droo.

Le Docteur Laurent PETITPIERRE
ancien interne de l'Hôpital Pourtalès
et de l'Hôpital cantonal de Lausanne

(cliniques médicales, infantile, maternité)
médecin de l'Hôpital et des bains de JLavey

reçoit dèa 14 heures.
Eue SaintrMaurlce 12, Sme. Téléphone 14.09

Médecine générale
Maladies dos enfants. Accouchements

To hier! do ou « Lnnsmcs d'ours » :
S:>.nté , douceur ct gâterie...
On s'en résalera toujours
En tous les coins de la patrie.

(Les Langues d'ours « Toblerido » fabriquées du
chocolat fondant le plus fin.)

Pris par boîte fr. 2.—.

"_ )__.;] __  DU J'JRY C. HORS C0HÔOURB

M ( TT I A S.FT» le répu té et émin ent spé-. VJ\ x J11UU1I , cialiste herniaire de Paris,
63, Boulevard Sébastopol , s'est enfin décidé à fairo
visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil breveté , grâce à de longues
études et l'adaptation do la NOUVELLE PELOTE A
COMPRESSION SOUPLE , obtient  séance tenante la
réduction totale et la contention parfaite des her-
nies les plus difficiles .

Désireux de donner aux malades une preuve
immédiate de ce résultat,  garanti d'ailleurs par
écrit et par des milliers «y /i f*. j ^*.__ -. ̂  ___ _.
d'attestations do clients , 'vl - VJIlea =>t5 r
invite toutes los personnes atte intes de hernies ,
efforts, descentes , à so rendre dans les villes sui-
vantes, de 8 h. a 4 h., où son éminent aide fera gra-
tuitement l'essai de ses appareils.
TVERDON. 2 octobre . Hôtel de Londres.
LA CHAUX-DE-FONDS, 3 octobre , Hôtel de Paris.
LAUSANNE , dimanche 7 octobre . Hôtel de France.
LE LOCLE. mardi 9 octobre . Hôtel des Trois Rois.
LAUSANNE, 10 octobre . Hôtel de France.
NEUCHATEL, 11 octobre , Grand Hôtel du Lac et

Bellevue.
MOUDON. 12 octobre. Hôtel de la Gare.
FRIBOURG. samedi 20 octobre . Hôtel de l'Etoile.
LAUSANNE, 21 octobre. Hôtel de France.
PAYERNE, jeudi 25 octobre , Hôtel de la Gare .

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
Grossesse, Obésité JH30635D

Conrs de
callisfhênie

Tenue et danse

Mla MflrôJs:-'5
Pour Inscriptions et prospec-

tus, s'adresser Place Piaget 7,
Sme étage.

JU"1 1* B^rtiioud
Faubourg de l'Hôpital 17

Leçons d'anglais et de
français. Cours d'anglais.
Traductions. — S'adresser
L'Ori.Ue- Evole 11.

mm'm
Piano, zither, mandoline, mé-

lodéon, guitare. Nouvelle mé-
thode pour élèves n'ayant pas
de piano. Mme J. Tissot-Riesor,
Eclnse 44.

Egli i g Jùtiûftak
Dès dimanche prochain, 7 oc-

tobre, le catéchisme du Temple
du Bas aura lieu à 8 h. H et le
culte de la Collégiale à 10 h.

j Monsieur et Madame
| Paul ROTH ACHER et
H leurs enfants remerciant.
B sincèrement les personnes
H qui leur ont témoigné tant
«de sympathie à l'occasion
¦ de leur deuil. I

' Peseux, 6 octolrtre M2& jf

^pH*|L "Demandez

 ̂
JT" * % p artout le

A-^^^>^X "Siroco"

Seuls fabricanLs du véritable "SÎTOCO"

Cor dene Nationale S.A. Genève

AVIS T A R D I F S  
On demande à louer tout de suite une

molo avec s^ tle-car
en parfait état de marche. Faire offres écrites aveo
prix de location par mois à M. S. 869 au bureau de
la Feuille d'Avis.

La Maison de grog A. Ducommun et Cie, faubourg
de l'Hôpital 10, a un stock de

TUYAUX A VINS
à liquider. S'y adresser.

LES BALS MASQUÉS
qui auront lieu à la Maison dn Peuple, _ Neuchâ-
tel, sont organisés par la Gymnastique ouvrière.

Le Comité.

Mascarades
A l'occasion des mascarades, samedi et diman-

che, à toute heure do la j ournée, sèche au beurre et
gâteau au fromage, à la boulangerie Albert Haus-
mann, Seyon 30. — S. E. N. et J.
^_ ---g»----__—



L 'accident d 'Aara u
. Le communiqué de l'inspecteur d'arrondisse-

ment de la 4me division est plus bizarre encore
que l'accident qu'il explique et dont une som-
melière a été la victime.

C'est « par plaisanterie », nous assure-t-il,
qu'un caporal tira èur le restaurant faisant face
à la caserne, et c'est pour blessures corporelles
< par négligence > que la justice militaire pour-
suivra l'auteur de ce beau coup de fusil.

Quel extraordinaire usage des mots !
Il arrive souvent que, pour rire, on met quel-

qu'un en joue avec une arme à feu qu'on ne
croit pas chargé. Parfois, cependant, il se trouve
que l'arme est au contraire chargée et qu 'un
malheur se produit. Il faudrait toujours pou-
voir mettre fin à la vie de quiconque aime à
rire de. cette façon-là, car, infailliblement, un
jour ou l'autre, une personne ainsi visée pour
rire y laisse sa propre vie. A choix, la victime
est infiniment plus intéressante que le tireur.

Resté que le tireur a tiré dans la persuasion
que son fusil ou son pistolet n'était pas chargé.
Il a tiré par plaisanterie.

Mais tire-t-on par plaisanterie sur une mai-
Bon avec une arme qu'on sait être chargée ?

Il le paraîtrait, à s'en rapporter au commu-
niqué de l'inspecteur d'arrondissement de la
quatrième division. Alors cela devient énorme,
pour peu que cet inspecteur connaisse la valeur
des mots.

.Ce fonctionnaire aurait dit que le caporal en
cause a tiré par bêtise ou par inconscience, qUe
le. public eût compris, tout en s'étonnant qU'ofl
accorde le grade de caporal à un imbécile ou
â "un "inconscient. Mais, avec la gravité attachée
à ses fonctions, l'inspecteur précise que c'est
par plaisanterie. Puis, toujours avec le même
sérieux, il précise encore que la justice militai-
re-poursuivra le coupable pour blessures corpo-
relles par négligence.

Or, si l'on voit à juste titre de la négligence
chez celui qui tire en croyant son arme veuve
de munition, on ne saurait en apercevoir chez
celui qui savait son fusil chargé. Et l'on se de-
mande à nouveau si l'inspecteur sait ce qu'il
dit ou s'il fait un emploi volontaire de termes
destinés à embrouiller une affaire parfaitement
claire.

Que la justice militaire apporte une sévère
sanction par quoi le caporal de la caserne d'Aa-
rau apprenne à vivre, nous y voyons plus d'a-
vantages que d'inconvénients ; mais nous ver-
rions plus d'inconvénients que d'avantages à ce
que l'autorité disciplinaire militaire laissât sans
suite le très étrange communiqué de l'inspec-
teur "d'arrondissement de la quatrième division.
,-¦ • - • F.-L. S.

SUJSSE
. Le travail aux C. F. F. — JEn exécution des
«dispositions spéciales de la loi sur la durée du
travail, les C. F. F. ont été autorisés à faire
travailler exceptionnellement le dimanche et
les jours fériés les agents des gares de mar-
chandises cela jusqu'au 16 novembre 1923 et
pour autant que cette mesure est nécessaire à
éviter l'encombrement des marchandises. Tou-
tefois cette mesure ne doit être appliquée
que Idans des cas d'absolue nécessité.

Restrictions d'importation. — JLes conseil-
lers nationaux Calame (Neuchâtel) et Odinga
(Kùsnacht) ont.été désignés par le Conseil fé-
déral pour faire partie de la commission char-
gée de la question jetés restrictions - d'importa?
faon.
= /BERNE. — Le caissier de la direction II des
travaux publics dé la ville de JBerùë ayant cc_3_ -
mis des faux dans la tenue des livrée,- a été ar-
rêté. Il comptait pour son propre compte les sa-
laires destinés à des ouvriers.

— Un accident est .arrivé à un ouvrier qui
travaillait à la nouvelle route Pontenet-Malle-
ray. En faisant sauter des mines, il fut atteint
par une pierre qui lui cassa une jambe et le
Jblessa grièvement à l'épine dorsale.. H a été
conduit à l'hôpital de Moutier. Le malheureux,
âgé de 60 ans, est marié et habite Reconvilier.

— A Miécourt, M. Méry, aubergiste, ayant vou-
lu séparer deux mauvais sujets qui en étaient
venus aux mains devant sa porte, a reçu un
coup de couteau qui lui a perforé le poumon
droit. Il a été transporté immédiatement, dans
un état très grave, dans une clinique. Les deux
malandrins ont été aussitôt arrêtés.

SOLEURE. — Les journaux de Soleure an-
noncent que des pièces fausses de un et deux
francs circulent dans la région soleuroise. Elles
sont . reconnaissables à leur couleur grisâtre.

LUCERNE. — Au cours de travaux de répara-
tions effectués à l'hôtel Honegg, situé sur le
¦Bûrgenstock , M. Dûrrer, 51 ans, propriétaire du
dit hôtel, monté sur un des échafaudages, a fait
une chute et a succombé des suites de ses bles-
sures.

REGION DES S.AC8
. yverdon. — Jeudi soir, M. Girardet, mar-

chand de bétail à Suchy, déchargeait une pièce
de bétail devant les abattoirs. Les deux che-
vaux prirent peur lorsqu'on descendit le pont-
leyis à l'arrière du char à bétail. M. Girardet
s'ëlança alors à la tête des chevaux, biais fut

"renversé et passa sous les chevaux et sous le
.lourd véhicule. Les chevaux partirent par ,1a
rue dps Moulins, et ne furent rejoints que près

J;4e..Treyçovagnes par ceux qui les poursuivaient
-en automobile. Y "" ... " Y.
V—Quant à M. Girardot, il fut.conduit à llnf ir-
mqrie et passé aux rayons X. On. constata des
blessures sans gravité à la tête et une fracture

; de l'omoplate.

CANTON
La Tourne. — Des bûcherons au service de¦ M. Baud, pasteur, regagnaient mardi soir le cha-

let de ce dernier situé derrière La Tourne. En
• pénétrant dans cette maison, ils découvrirent un¦cambrioleur qui se réfugi a au deuxième étage.
L'homme pourchassé ouvrit la fenêtre et, à l'ai-
de dé couvertures de lit, tenta de s'échapper.
Au cours de sa descente acrobatique, une des
couvertures céda et l'individu tomba sur le sol
et se fit une blessure à la l£vre inférieure.

Arrêté, le cambrioleur fut conduit à l'hôtel de

La. Tourne. Eu cours de route , prétextant un
malaise, il tenta de s'échapper. Un de ses gardes
eut juste le temps de lui saisir la main au mo-
ment même où il essayait de faire usage d'un
reyolve^;. Le gendarme de Rochefort vint quel-
que temps après le cueillir à l'hôtel de La Tour-
ne. On découvrit sur le filou deux revolvers dont
un chargé de six balles. Il avait en outre dans
ses poches quatre couteaux , ce qui démontre
qu'on avaj t affaire à un p$r=":>nnage dangereux.¦ Il s'agit d'un homme de SO ans, nommé Niki,
spyti du pénitencier de Witzwil au mois de mai
dernier. Peu après sa libération, en juin, ce ré-
cidiviste avait déjà commis un cambriolage de
chalet. Niki est actuellement incarcéré dans les
prisons de Neuchâtel.

NEUCHAT EL
Le prix du pain. — Nous annoncions, jeudi,

que les boulangers de Lausanne avaient abaissé
lé prix dij pain ordinaire de 5 centimes par ki-
logramme. Nous croyons savoir que ceux de
Neuchâtel l'abaissent de 4 centimes.

Arrestations. — La police a arrêté hier ma-
^in 

un individu qui mendi_ .it dans les maga-
sins. ', j  ' ¦;

: Cette nuit, deux vagabonds ont été conduits à
là préfecture.

POLITIQUE
La crise altemande

j BERLIN, 5. — Les résultats positifs des dé^
libérations qui ont eu lieu vendredi dans les
partis dé la coalition ont été qu'un arrange-
ment a> été  conclu à l'effet de constituer une
commission qui serait chargée de trouver une
formule .'relative aux questions de politique so-

. ciale 'que -.le nouveau gouvernement aura à exa-
miner. Cette commission sera composée de
<Jenx membres de chaque parti de la coalition.
LesYsbcialistes, par contre, pourront déléguer
trois membres.

'Au. cours de la séance du groupe socialiste,
il /.a été ' décidé, en ce qui concerne la loi sur
là'durée du travail, de s'en tenir au principe
contenu . dans la note du cabinet Wirth le 14
novembre 1922. JE s'agit d'une note publiée peu
de ¦'temps avant la chute du cabinet Wirth et
qui ' s'appuyait sur l'exposé de la commission
dès experts internationaux. La note faisait de
l^mm l̂^m l̂tm^m Ê̂mÊmam Ê̂mi^^ ĝ^m̂m Ê̂mm Ê̂^m Ê̂^^^m _̂mm̂ mmÊmmmmmaÊlmm_U

nombreuses concessions en ce qui concerne le
paiement des réparations. Les démocrates se
sont également ralliés à cette note.

BERLIN, 5 (Wolff). — On compte que le
Reichstag tiendra une séance plénière samedi
après midi.

A l'ordre du jour figurent les objets suivants :
Déclarations du gouvernement, en connexion

avec la proposition des communistes et des na-
tionaux allemands, tendant à l'abrogation de
l'état de siège dans le Reich et la Bavière ; la
loi des pleins pouvoirs en première lecture et
le projet de loi portant création d'une banque
d'émission.

Conférence impériale britannique
LONDRES, 5. — Les cercles politiques atten-

dent avec un très grand intérêt l'exposé de lord
Curzon sur la politique étrangère de l'Angle-
terre et ne cachent pas le mécontentement que
leur cause la décision de ne pas livrer ce dis-
cours à la publicité. Cette décision a été prise
parce qu'on prétend que les dominions n'ap-
prouvent pas tous la politique du gouvernement
de Londres. On attribue en général les criti-
ques des dominions à la politique de M. Lloyd
George en Turquie, qui..a mené presque à une
guerre en 1922, dans laquelle les dominions
auraient été entraînés. : ¦_ ¦; ¦

Dans la question des réparations les domi-
nions ne sont pas non plus d'accord. L'Austra-
lie et la Nouvelle Zélande sont en faveur u 'une
politique francophile , et demandent une attitu-
de ferme et énergique -vis-à-vis de l'Allema-
gne. L'Afrique du . sud-soutient toujours la po-
litique de M.. Lloyd ;George et demande l'ac-
centuation du point ée vue spécifiquement an-
glais afin de rétablir le prestige de la Grande-
Bretagne dans la politique internationale, qu'il
estime ébranlé. Le Canada se montre réservé,
tant par égard pour sa. population en partie
française, que par égard pour les États-Unis.

LONDRES, 5. — Dans les conclusions de son
discours, lord Curzon, faisant allusion à la ces-
sation de la résistance passive, a dit :

< Le gouvernement français sait , que nous
attendons ses nouvelles propositions/ La pers-
pective de la cessation de la .' résistance passive
a dû être envisagée depuis longtemps au Quai
d'Orsay et des mesures en ; . conséquence ont
sans doute été préparées dans '.ieùrg grandes
lignes, sinon en détail. Nous' sommes prêts à
les recevoir et à les discuter dans un esprit
amical. Notre position à Cologne nous donne
le droit d'être consultés dans' les arrangements
locaux susceptibles d'être proposés. - Nous n'a-
vons pas l'intention d'abandonner cette posi-
tion. > . . . . . .

Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

'." '— ¦ ' CONSEIL NATIONAL

,,.. • , , ,.. ¦ Séance du matin
' BERNE, 5 .— JLes yeux encore bouffis de

sommeil, les méninges courbatues par les sept
séances de cette semaine, les députés, héroï-
ques, - arrivent vendredi matin à leur fauteuil,
qù-les attendent .trois séances encore.
YM. -Jenny s'inscrira dans les fastes helvéti-

ques sous le nom de Jean sans Cœur, comme
M.JJBlumé_ avait été Edouard l'Ancien, M. Gar-
bani Ëvarj ^te le Prompt et M. Haeberlin Henri
le Taciturne.

Pendant que petit à petit nos gracieuses
fleurs .parlementaires achèvent d'éclore à la
lumière du' jour, de matineux rapporteurs leur
donnent une auJpade en leur parlant de petites
affétirés dé chemins de îer qui sont acceptées
S&ns ̂ résistance.

Au- moment où l'on aborde le sujet de la
subvention aux caisses d'assurance-maladie,
tout lé monde, est éveillé. Mais les rangs sont
clairsemés. Beaucoup de députés, fidèles à l'an-
cien usage, sont rentrés chez eux dès la veille
ou; les. primes lueurs de l'aurore, manifestant
iln -très . beau désintéressement quant au sort
des indemnités parlementaires.

.'.' •'•' , ' Les caisses-maladie
•. L' affaire de la subvention aux caisses-mala-
die a soulevé une discussion aussi nourrie que
cela avait été le cas aux Etats. Conformément
aux dispositions de la loi du 13 juin 1911, la
Confédération paie aux caisses d'assurance
contre la maladie, reconnues par . elle, une sub-
vention de.' 3 fr. 50 à 5 îr. par assuré et par
année. ,Gette subvention va jusqu'à 7 f r. dans
les' contrées montagneuses. Elle peut être majo-
rée, de. 50. centimes dans des cas spéciaux.
'.'En 1̂ 14, on comptait 453 caisses, compre-

n'ant &61,621 membres, ce qui représentait
pfotir la Confédération une dépense de 1 mil-
lion 4i4,000 francs. En 1921, le nombre total
fés. caisses était de 963, celui des assurés de
984*600 et les frais de subvention fédérale se
montaient à 4,382,000 îr., plus 285,000 fr. de
suppléments pour régions montagneuses. Mais
les tésBources financières des caisses ne se
sôntpâs accrues dans une proportion égale, vu
la dépréciation de la valeur de l'argent.

Sur la demande des Chambres, le départe-
ment de l'économie publique a îait établir par
le -bureau des assurances un projet de revision
de. la loi de 1911, prévoyant une assurance
obligatoire pour certaines catégories de ci-
toyens seulement. En mars 1922, les principales
caisses demandèrent au Conseil fédéral d'éle-
ver- , les - subventions, considérant surtout la
hausse . des produits pharmaceutiques et des
frais médicaux. M. Joseph Scherrer appuya
cette demande par une motion qui fut déposée
auy Chambres en juin 1922 et qui fut com-
plétée, en décembre de la même année par un
postulat de M. Hunziker proposant un subside
extraordinaire de 2 millions et demi environ,
à , .titre temporaire, dans le but de compenser
l'effet . de la dépréciation de l'argent sur les
subventions ordinaires. Le Conseil fédéral,
après avoir tout d'abord été hostile à cette
idée, s'y rallia et il propose aux Chambres un
arrêté instituant une subvention unique extra-
ordinaire de deux millions, à prélever sur le
fonds fédéral d'assurance et à répartir par
parts égalés en 1924 et 1925, par les soins du
Conseil fédéral .
. Yt_es! rapporteurs sont MM. Hunziker et Mi-
eheli,

Au nom de la majorité de la commission, ils
proposent d'adhérer au projet , déjà adopté
avec un© minime modification par le Conseil
des Etats. Une minorité où nous trouvons MM.
Schneider et Kaegi, ainsi que le communiste
Belmont, demande que la subvention soit por-
tée à trois millions et soit annuelle et non pas
unique, jusqu'au moment où la loi revisée sera
entrée en vigueur.

Chacun y va de son petit discours pour dé-
fendre ses convictions. JPuis M. Zgraggen arrive
avec la proposition intermédiaire d'accorder
une subvention unique de trois millions. M.
Schwander l'appuie, M. Pitteloud plaide pour
les régions montagneuses, surtout du Valais.
Et le Dr 'Uhlmann se plaint qu'on dérange les
médecins pour des bagatelles (comme le client
dont la < Feuille d'Avis > parlait hier, qui al-
lait à une heure du matin éveiller un pharma-
cien.pour, acheter une brosse à dents) . M. Bel-

. mont manifeste la bonté de son cœur en dia-
mant qu'on a bien su trouver des millions pour
les producteurs de schnaps et qu 'on hésite à en
donner un seul pour les Dauvres malades.

Personne ne conteste l'opportunité d'allouer
un subside à une œuvre aussi intéressante,
mais le débat se circonscrit sur • ces points :
Donnera-t-on une subvention ' annuelle ou uni-
que ? Sera-t-elle de deux ou de trois millions ?
Un grand discours de M. Schulthess ¦ fait naître
une troisième solution ^

"Subvention de trois
millions, mais répartie sur trois" ans. Après
plusieurs votations éventuelles,, là " proposition
Zgraggen amendée par M. Schulthess est ac-
ceptée par 90 voix contre 41, et constituera
ainsi le texte de l'article I qui sera .soumis aux
Etats. A l'article 2, M. IJg critique. _le . mode de
répartition et demande que toutes les caisses
soient mises sur lé même pied. Cette' solution
Simpliste est appuyée par M. -Belmont et Kae_
gi. Mais JMM. Mieheli, Hunziker et Schulthess
la combattent si énergiquement qu'ils la met-
tent en pièces.

Au vote final l'ensemble du projet est adop-
té avec les modifications indiquées plus haut.

Séance de relevée ;
Devant une assistance maigre et dont la su-

perbe insouciance estomaque un; brave journa-
liste genevois qui était arrivé de .sa ' province
tout plein de respect pour la majesté du Par-
lement et qui s'en est retourné avec des dou-
tes en son âme ingénue, .on liquide/ rapidement
quelques menus objets : votation finale de la
loi sur la police des forêts (par J771 'voix contre
7, total 84 — la Ohamibre,' nominalement, en
compte 196), divergences sur la loi'i&ur la pour-
suite pour dettes et la faillite.et sur- la régle-
mentation pénale pour le registre du ̂ commerce.
merce. '. < •¦ ;.". . "

Les indemnités
Puis, vaillamment, elle aborde ; le difficile

obstacle des indemnités parlementaires. Vous
savez encore, j 'imagine, que le Conseil des
Etats avait décidé l'autre jour 'dé réduire à 30
francs par séance au lieu dé 35, l'indemnité
accordée à nos députés,' ihais' en revanche de
la payer pour les samedis1 et'dimanches comme
pour les jours de la semaine. Le' National qui,
ce printemps, avait reculé devant l'amputation,
est très mal placé pour confirmer 'aujourd'hui
son premier vote. D'autant plus que par l'or-
gane sonore de M. Jaeger, _a : commission pro-
pose d'adhérer au Conseil des Etats, faisant
observer à juste titre que l'opinion publique
admettrait difiicilement une autre a^itude.

Le socialiste ex-communisté Schneider ' n'en-
tend pas du tout de cette oreille.,Les bons ca-
marades, si acharnés à réclamer des économies
partout, ne veulent pas qp'on les. opère sur le
propre dos des parlementaires. La décision du
Conseil des Etats semble iinique à M. Schnei-
der, attendu que, dit-il, certains des membres
de ce corps — par exemple les ̂ représentants
de Zurich — ont un traitement fixe et qu'en ou-
tre, du moment que, ..le Conseil des Etats est
moins nombreux quja le National, ses heureux
membres sont plus souvent appelés à faire par-
tie des commissions rémunératrices. Avec une
indemnité journalière de 30 francs, nos parle-
mentaires devront consentir à des sacriîices'per-
sonnels pour venir à Berne ' (les pauvres prolé-
taires trouveront sans doute que leurs représen-
tants sont bien grands seigneurs). Les Etats, en
somme, se mêlent ici de ce qui ne lès regarde
pas. . -. . ' .* — . . . .- _ :•,. _ »_

Kappelons en passant que oien qu il ne s a-
gisse ici que des indemnités aux membres du
National et des commissions, les .députés aux
Etats, rémunérés par leur canton, ont voix au
chapitre, du moment qu'il s'agit des deniers pu-
blics.

M. Tobler rectifie l'allégation concernant les
conseillers aux Etats de Zurich : ils sont rému-
nérés par séance et n'ont pas de traitement îixe.
M. Walther gourmande M. Schneider d'avoir
parl é de ses collègues du Petit Conseil en ter-
mes désobligeants. M. Schneider duplique, as-
sisté du robuste M. Kaegi. Et le communiste
Hitz, aux yeux pâles et à la barbe îlavescente,
leur prête le secours de son zèle.

L'appel nominal est demandé. C'est une for-
malité qui n'est jamais pour plaire aux dépu-
tés dont la conscience est hésitante. Mais il faut
bien en passer par là.

Avec une abnégation sublime, les députés so-
cialistes, qui s'opposent à toute réduction des
traitements, donnent le bon exemple en votant
pour leur pot à oille. Un seul d'entre eux, M.
Mercier, de Lausanne, a la délicatesse de s'abs-
tenir. A leur groupe compact s'ajoutent cinq ra-
dicaux, MM. Hardmeier, Rusca, Schirmer, Scliop-
fer et Stoll et deux catholiauea valaisans, MM.

Evequoz et Pitteloud, ainsi que le communiste
Hitz. Cela fait en tout 40 opposants. Mais 83
députés ont accepté la réduction, qui fera réa-
liser à l'Etat une économie annuelle d'environ
70,000 francs.

Ce vote relèvera le prestige du Parlement

Aviation et forces électriques
L'ordre du jour est encore lourdement char-

gé. La Chambre, qui ces jours derniers avait
voté un crédit de 1,866,000 francs pour des
hangars à avions et 155,000 francs pour l'a-
chat d'un champ d'aviation, donne encore à
l'aviation militaire 288,000 francs pour trans-
former les bâtiments d'administration de l'aé-
rodrome de Dubendorf. Au total 2,309,000 fr.
On ne pourra que s'étonner de voir que l'on a
fait passer ces trois crédits en trois fois, de
manière à ne pas épouvanter la Chambre par
un total trop gros. JLe procédé était plus adroit
qu'élégant. Mais la fin justifie les moyens.

Le postulat Grimm sur les exportations d'é-
nergie électrique revient sur le tapis et pro-
voque de longs commentaires de MM. Bossi ,
Evequoz et Chuard. A la fin du compte il est
accepté par 83 voix contre 13.

Demain matin, irrévocablement clôture de
cette session qui constituera vraiment un re-
cord (d'assiduité. R. E.

NOUVELLES DIVERSE S
Une exhibition inconvenante. — Le corres-

pondant bruxellois de la cTribune de Genève»
a envoyée son- journal le fanion du ballon «Ge-
nève» foudroyé dans la course Gordon-Benuef.
Un grand magasin de Genève ayant exposé ce
fanion dans ses vitrines, une manifestation se
produisit. Près de 2000 personnes s'assemblè-
rent pour protester devant le magasin qui fut
obligé de fermer ses volets. Le drapeau fut ré-
clamé par quelques officiers suisses au nombre
desquels M. Ansermier qui montait le < Genè-
ve » en 1922. Il a été remis plus tard à M. An-
sermier pour , être rendu au Club suisse d'a-

. viation.

Deux incendies. — On mande de Glattfelden
(Zurich), le 5 :

Un court-circuit a provoqué un incendie qui
a complètement détruit, la nuit dernière, les
bâtiments d'économie rurale appartenant à M.
Zollinger, agriculteur. Le bétail et le mobilier
ont pu être sauvés mais près de deux cents
quintaux de fourrage ont été la proie des flam-
mes.

Fête du ler août. — La vente du 1er août de
cette année, dont Te bénéfice net a été affecté
aux aveugles de notre pays, a rencontré par-
tout un bon accueil. On a vendu 300,000 cartes
postales et environ 220,000 insignes de fête ;
à cela sont venus s'ajouter encore des dons vo-
lontaires atteignant .le chiffre de 36,000 francs.
A cette occàcion aussi, nos compatriotes à l'é-
tranger, malgré la distance, ont donné, une
fois de plus, une belle preuve de leur patrio-
tisme. Outre les colonies suisses des Etats eu-
ropéens, d'autres colonies suisses en Améri-
que, en Egypte et dans l'Inde orientale ont par-
ticipé à cette œuvre de charité nationale, ce
qui a valu au comité un surplus de 3000 francs
pour les aveugles. Tous ces dons venant de
près et de loin apporteront un peu de joie et
de lumière dans les cœurs de nos confédéré,
privés de la vue. Après déduction des' frais
pour les insignes de fête ainsi que . de' la part
qui revient à la poste pour la vente des cartes
postales du 1er août, le bénéfice net dépassera
encore de beaucoup la somme de 100,000 fr.

Chronique viticole
Prix de la vendange. — On nous écrit :
La Compagnie des propriétairës-encaveûrs

neuchâtelois et la section neuchâteloise dé la
Fédération romande des viticulteurs, représen-
tée par son comité, se sont rencontrées ven-
dredi après midi au collège d'Auvernier dans
le désir de fixer un prix d'entente pour la pro-
chaine vendange.

Ensuite d'accord intervenu, il a été décidé
'de fixer les prix à 55 fr. la gerle pour la ven-
dange blanche d'Auvernier et à 80 fr. la gerle
pour la vendange rouge 1er choix.

H a été convenu de part et d'autre que les
marchés seront conclus d'après ces normes,
sans tenir compte des résultats des enchères
publiques.

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Une démarche de M. Stinnes
PARIS, 6 (Havas). — La -Chicago Tribune»

publie les renseignements suivants que nous
reproduisons sous toute réserve :

M Hugo Stinnes, accompagné d'un capitaine
d'état-major français, s'est rendu vendredi
apirès midi à la prison où sont incarcérés les
directeurs des usines Krupp. H est allé en-
suite au quartier général où il a conféré avec
le général Dégouttes. M. Stinnes aurait pré-
senté à celui-ci un programme élaboré de con-
cert avec M. Krupp. Il était accompagné de
plusieurs industriels et de directeurs des usi-
nes Krupp. H. s'est refusé à tout interview.

' I_ .berces

LONDRES,. .6 . (Havas). — On apprend que
deux dames, anglaises qui avaient été ; captu-
rées par des brigands chinois le 24 séptembt'e,
ont été remises en liberté.. Elles n'ont subi au-
cun mauvais traitement pendant leur captivité.

Le général Primo de Rivera
et la question marocaine

PARIS, 6 (Havas) . — On mande de Madrid
au. < Journal » :

On annonce que, dans les milieux politiques,
on prête au général Prima de Rivera, à la suite
de conversations qu'il a eues avec les ambas-
sadeurs de France, d'Angleterre et d'Itali e,
l'intention de prendre, au sujet du Maroc, une
mesure sensationnelle qui sera accueillie avec
une grande satisfaction par l'unpnimité du
pays. On croit que le président du directoire a
laissé entrevoir que le rappel d'importants
contingents de troupes du corps expéditionnaire
allait avoir lieu.

Une insurrection an Portugal
PARIS, 6 (Havas). — On mande de Madrid au

< Journal » :
Les journaux publient une dépêche de Vigo

disant qu 'un mouvement révolutionnaire a éclaté
à Oporto et a été rapidement réprimé. Les mem-
bres du comité révolutionnaire ont pu s'enfuir ,
mais un capitaine de la garde républicaine, qui
était compromis dans le mouvement, a été ar-
rêté. Plusieurs officiers de la marine seraient
également compromis.

Dès que les premières bombes furent lan-
cées contre la caserne d'artillerie, trois régi-
ments prirent position sur les points stratégi-
ques de la ville. Des perquisitions ont permis
de saisir de nombreuses armes et de découvrir
des dénôts de munitions.

Une escroquerie de conséquence
PARIS, 6 (Havas). — On mande de Madrid

au < Journal » :
Une dépêche annonce de Valence que la suc-

cursale d'une grande banque de cette ville au-
rait été victime d'une escroquerie dont le mon-
tant s'élèverait à plusieurs millions de pesetas.

De nombreuses arrestations ont été opérées,
mais la justice garde sur cet événement le plu?
grand silence.

DERNIE RES DEPECHES

Cours du 6 octobre li .?_ , a 8 h. '/.,, du
Comptoir d'Escompte de Genève , Neuchâtel

Chcqut Demande Ollre
Cours Paris . . . 3:115 'XiAb

sans engagement. Londres. . ïbAb 25.5.
Vules fluciualions Milan . . 25.05 25.35

se renseigner Bruxelles . ï8.- 28.30
télép hone 10 *TT n " 5,a6 5Î

' Berlin le million —.— — .10
Vienne . . —.006 — .009

Achat et Vente Amsterdam. 2.9.. 0 220 50
de billets de Madrid . . 75.50 76. 50

banque étrangers Stockholm . 14s.- 119. —1 *. Copenhagu e 98.25 99.25
Chr i s t i an i a .  87.75 88 75

Toutes opérations pra _rue . . 16.45 ld.75
de banque Bucarest . —.— — .—

aux Varsovie . -*-.— — .002
meilleures condit ions
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; lire aujourd'hui
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•DE MM AME

Madame Ernest Buchenel ; Madame et Mon-
sieur Ernest Nardin ; Mademoiselle Alice Bu-
chenel, à Marseille; Monsieur et Madame Her-
mann Buchenel et leur enîant, à Lac-La Biche
(Canada) ; Monsieur Gustave Buchenel, à Ed-
monton (Canada) ; Monsieur et Madame Ed-
mond Buchenel et leurs enîants, à Manchester;
Madame et Monsieur Albert Ochmann, à Stras-
bourg ; Monsieur Paul Buchenel, à Genève, ses
enîants et petits-enîants ; les enîants et petits-
enfants de feu Eugène Buchenel, en France et
en Amérique; Monsieur et Madame Emile Bu-
chenel, leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Clovis Schlittel;
Madame et Monsieur Oswald Rollier et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Robert Buchenel
et leurs enfants ; Madame et Monsieur Her-
mann Weibel et leurs enfants, à Corbeil
(France) ; Monsieur et Madame Willy Buche-
nel et leur enfant; Mademoiselle Bertha Fallet;
Madame veuve Marie Roulet et ses enfants ;
Madame et Monsieur Fritz Ahlès et leurs en-
fants, et les familles alliées, font part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsienr Ernest BUCHENEL
Facteur postal retraité

leur cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui, le 5 octobre 1923,
après une courte mais pénible maladie, dan?
sa 61me année.

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu le lundi 8 octobre,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 17.

On ne touchera pas.
¦___g____ »_w__i_aa^^

La Fédération suisse des Employés postaux,
L 'Avçnir, section de Neuchâtel , a le très pé-
nible devoir de îaire part à ses membres du
décès de leur collègue et ami,

Monsieur Ernest BUCHENEL
Facteur postal retraité

membre dévoué de la section.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu le lundi 8 octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 17.

; ' ¦ Le Comilé.
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Madame Marie Sandoz-Noyer et ses enîants,
Paul et Lucie : Monsieur et Madame Albert San-
doz et leurs enîants ; Monsieur et Madame Char-
les Sandoz et leurs enfants, ainsi que les famil-
les Sandoz, Perrottet, Roulin, Sutter et Noyer,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Paul SANDOZ
leur cher époux, père, frère, oncle et cousin, dé-
cédé le" 5 octobre, dans sa 59me année, aprè?
xme longue maladie.

Saint-Biaise, le 5 octobre 1923.
Au revoir, père chéri, tu as fait

ton devoir.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez quand le temps viendra.
Marc XIII, 33.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche, à 13 heures, à Saint-
Biaise,

Domicile mortuaire : rue de la Dîme 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
¦fflBnffiiff-BTirasiraH-̂ ^
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