
ANNONCES pri*^ '» ' -̂ »-?»?
ou son espace.

Du Canton, ao c. Prix minim. d'une annonce
j 5 e. Avis mort. __ 5 e. ; tardifs 5o c
Réclames -/5 c. min. 3.y 5.

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

Etranger. 40 c, le samedi +5 e. Avis mor-
tuaires +5 e.. min. 6.—. Réclames i.a5,
min. 6.l5. Demander te tarif complet.

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois r mois

franco domicile i5.— j .5o Î .J S i .3o
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—;

On s'abonne à tourte époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, TV" .

—MB I M—— ¦——WWW—»̂ ——————

A BENCE TËXTILIS
O Lehmann & C°

1, St-Honoré, I" étage
NEUCHATEL

Beau choix de manteaux et
Jaquettes pour dames , ve«
ÏOIï FS de OaSne , mouflon!
teoftiy bear, velours nn-
g!ais, pe8K-_e. astrakan,
earae_3, soieries, doublures.

Nous avons la meilleure
qualité a' prix raisonnables.

Flanellelte rayure 70 cm. par ¦
coupe de 10 mèires , à t'r. 0.95 .

et 0.60 le mètre.

Avant l'hiver
Remet tez  à neuf  vos tuyaux

de fourneaux  avec :
Vernis Lustrum

résiste à 280o)
Vernis Asphalte
Plombagine

Droguerie P Scîmeifter
l ip anrheurs 8, Neuchâ te l

jf ôcwpéraf &ê de (g\
ioM-omiïïêÊéw.
**+**êêt4M4****z *+**t*»ll *>tl*ltiltttU*ê4**l**m>

huit nouvelle
dans tous nos magasins

Fr. 0.55 b kilo.

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

A vendre un bon

bffi.it de travail
ehez F. Furrer, à Chaumont.

Cheval
à vendre, à choix sur deux. —
Adresse : G. Feuz, le Villaret.

Même adresse on mettrait
quelques vaches en hivernage.

Pour les vendanges
A vendre trois vases, en bon

état, un de 2000, un de 3000 et
un de 4000 litres. — S'adresser |
pour visiter et faire offres à I
Mme Wigger, Cressier (chemin ;
de Neuch âtcl )¦ 

... OCCASION
Un beau grand calorifère

Junker & Ruh.
Un beau petit calorifère Cher-

bourg.
Linoléum 3X2 m. pour 30 fr.

le tout à l'état de neuf , chez
A. -6__r._ -__. _r, Valangin.

A vendre faute d'emploi , à
bas prix, un excellent

fourneau en fer
rond, brûlant tous combusti-
bles, avec les tuyaux. S'adres-
ser chez Z. Perriraz, tapissier,
Faubourg'J'de l'Hôpital 11. c.o.

grand modèle pour tous com-
bustibles, à vendre à un prix
très bas. Arnold Grandjean,
Neuchâtel, Av. de la gare 15.

Habit noir
pour monsieur, à l'état de neuf ,
à vendre, taille 44. Rocher 11,
rez-de-chaussée.

Fr. -350 —

Sorte
[baiiire â coutlier LUDIS XV

avec sculptures
composée de :

deux lits complets, matelas crin
animal avec laine, deux tables
de nuit dessus marbre, un lava-
bo avee 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 _ 1S__

i j Bjnïïes et I

A VENDRE
un; lit en bon état, complet, 40
francs, un bureau, un lavabo,
un pousse-pousse, des duvets,
tables, tables de nuit. S'adros-
ser Chavannes 13. . au magasin.

Deux lavabos chêne
àv'éd tiiarbre et glace; un lit sa-
pin, une table sapin et divers
objets, ainsi qu'un pousse-pous-
se, à vendre. Prix raisonnable.

Demander l'adresse du No 880
au bureau de la Fenille d'Avis.

BICYCLETTE ALLÉGRO
Pour cause de départ à l'é-

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

Noix de 1923
sacs de 5, 10, 15 kg. à 85 c. kg.

C-Sâfaëgfies B3
sacs de 5, 10, 15 kg. à 35 c. kg.

Alfredo Tenchio, Roveredo
(Grigloni). . .

liel coulé ———
du pays ———
fr. 2.50 M

' 1 1 n
la livre ' »

— ZIMMERMANN S. A.

Mises 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, ,1a . récolte en .vendanges
iïeè yign.es de l'Hôpital "Ébur-

.. (gétQislà_ . a-g^Vully. ,
!" _ Par ordre :
L'administration de l'Hôpital.

Poê'e ancien
monté, en bon état, catelles ver-
tes, corniche bleue et blanche.
S'adresser, de Perrot , Petit-Cor-
taillod . 

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

magasin d .piceiie-prirars
situé au centre des affaires de
la villo do Neuchâtel.

AGENCEMENT 4000 fr.
Pour tous renseignemeats.

écrire sous O. F. 1087 N. à (>re!l
Filssl I - A nnoi. ces. Neuo__M

A VENDRE
â .as prix un lit en fer, émail-
lé' blanc, 70X1,40 mv une bonne
couleuse en zinc. — S'adresser
Petits Chênes 5. rez-de-chanss.

Pendule neuchâteloise
grande sonnerie, à vendre. —
Prix 400 fr.

Demander l'adresse du No 867
au bruroau de la Feuille d'Avis.

Raisins du Tessin
Raisins de table 10 kg. .4-Er.- .70
depuis ici contre rembourse-
ment.

RAISIN A VIN .
au meilleur, prix du, jour. .¦ , : •
. H. BALÉSTR, ., . Locarno. - ,

BOIS ÛE FEU
vjjjt vendre éc'oroés -hêtre',- chêne,

sapin et fagots, chez Ed. Bich-
sel, Pertuis du Soc 22, Neuchâ-
teL • ¦ : .

Canot
à voile, deux paires de rames,
forte quille, à vendre. S'adres-
ser Château 19, ler, Peseux.

il VENDRE
une table ronde noyer et un_
hois de lit à deux places, noyer
poli. S'adresser rue Louis Favre
No 14, rez-de-chaussée. .

SOIERIES
Collection de 500 dessins et

couleurs exposée chez Mme
Schnitzler-Chocquet, : Vauseyon,
Gorges 8. — Superbes occa-
sions ponr robes de soirées, et
doublures pour , manteaux et
j.imiettes. ¦ . - . .- , 1 ,1, 1 .

©e©sR{si©n.
On offre à vendre deux tapis

Smyrne, usagés, 6X5 m: et SX.
4.50 m. S'adresser à M. Fauguel,
Grand'Rue 3, Cormondrèche. j

b8l _i-_ï_ _ _  
VILLE

!___ _fiii: DE
igfgrg MEUCHATEL

Avis li pis
Soumission pour les coupes 1924

Sont en soumission les cou-
pes, de bois à façonner cet hiver
dans la forêt de Chaumont. —
Pour la visite des coupes, s'a-
dresser an garde-forestier du
Plan pour les div. 5, 37 et 40
(Chanet) et cle Champ Monsieur
pour les div. 6, 15, 29 et 43 chez
lesquels le tableau des coupes,
cahier des charges et formulai-
res de soumission sont déposés.

Les soumissions sons pli fer-
mé devront être remises au bn-
reau du soussigné pour le sa-
medi 13 octobre 1923, à midi.

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

et Domaines
de la

Ville de NeuchâteL

Hl ||| i| COMMUNE

Ç^p 
COLOMBIER

La Commune de Colombier
vendra aux enchères publiques,
le mercredi 10 octobre 1923, à
20 h. 80, à l'Hôtel de la Couron-
ne, la récolte en blanc de 15 ou-
vriers de vignep.

Colojûbiér, le' 6 ôctbïïrô 1928.
^^ Conseil communal.

rz â̂rri VILLE

H||||p»| OE

1559 NEUCHATEL

(I ISlïlSÎ!
Le Conseil communal a fixé

les bans de vendange au mer-
credi 10 octobre pour le rouge
et au jeudi 11 pour le blanc.

La direction soussignée rap-
pelle qu'il est interdit de men-
dier et de grappiller dans les
vignes du ressort communal.

Neuchâtel, le 8 octobre 1923.
Direction de police.

____K_H_tf.M___*i_a_______.v_j.* __.-_,. .ma

IMMEUBLES
A vendre à Colombier

très jolie villa
de construction soignée, avec
tout confort moderne, dix cham-
bres, bains, lavabos eau chau-
de et froide, buanderie et dé-
pendances.

Jardin, vue étendue. Occasion
exceptionnelle pour cause de
départ.

S'adresser à TA-ENCE RO-
MANDE, Place Purry No 1,
Neuchâtel. < . . ¦ • .

ViSla
A vendre, à Cernier, dans une

magnifique situation, belle vil-
la comprenant sept chambres,
salle de bains, deux caves, deux
chambres hautes, buanderie, et
toutes dépendances, avec jar-
din potager et verger en pleih
rapport. 1 . '
Assurance du bâtiment: 44,900

francs. Surface de l'immeuble
809 m .

Pour visiter l'immeuble et
pour traiter, s?adresser jusqu'au
12 octobre 1923, à l'Etude de
ANDRÉ SOGUEL; avocat et
notaire , à Cernier.
A VENDRE OU A LOUER

A NEUCHATEL
dans belle situation, près des
forêts, '••

jolie propriété
dix ohambres, véranda, bains,
nombreuses ' dépendances, ter-
rasse. , j ardin, forêt , 6000 m2. —
Terrains à bâtir. 7.

OCCASION ÀVAJtiïÀÔËUSiE.
S'adresser à - AGENCE RO-

MANDE, Place Purry No 1,
Neuchâtel.

A vendre près de Lausanne,
dans village au bord du lac

jolie propriété
comprenant maison avec ap-
partement de quatre pièces,
grandes dépendances rurales,
un hectare de bon terrain (Fa-
cilité d'en louer ou acheter
d'autres). « Conviendrait pour
maraîcher. S'adresser à l'Indi-
cateur, Grand-Pont 1, Lausanne.

IProprlé-é
à vendre • tout de suite au
bord du lac Létoan près cle
Nyon, occasion unique, condi-
tions exceptionnelles. S'adres-
ser an propriétaire C.-E. Hen-
riod,, Areuse, Neuchâtel.

A VENDRE
CHATAIGNES Kf ...

grosses, saines jg fgg

-TV -A. I S I N" S bleus. 10 4.5Ô

NO I X  l___3 : : 
:| ,!;|

Oignons de conserve , . 15 8.75
Envoi contre remboursement, port dû

ZUCCHI N° -1Q6 BALERN-A (Te s s I n)
?nnr ._ -l_ --ir._ -ir__ -ir.r .l-̂ l-irni-ir _r-ir---.r-.--l i, ,'i 1/ ..-.- ,------. „„__

Magasin de fromages R. A. ST0TZER
Rue du Trésor

FROMAGES POÛRTES VENDANGES
Fromage gras d'Emmenthal, fr. 3.20 le kg. depuis 5 kg.

Expéditions au dehors — -
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MESDAMES, PROFITEZ !
_ Nous mettons en vente aujourd'hui H

1 2  lots toile pour lingerie, belle qualité B
C Lot A Lot B Q

r i a l U  le mètre I _25 Le mètre p

V. MICHELOUD
? NEUCHATEL Rue du Concert ?H H
DDQDDDnnnnnnnnnn pnnnnnr_nr_n[_nnnrpnrjn| | iijujjn
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extraordinairemeiit avantageuse,
Êâ en pure laine, icf" façon moderne M

§ pour Darnes I

I toutes teintes | fijt| m •«¦* toutes teintes |

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT |

l'r s'annonce , chaque personne -souciquse de sa sanlé \
m i l  et prévoyante fera sans tarder-ses achats de - ¦ ! '

en profilant des avantages a/Terts .dans ces articles. f i
: Ci-bas un aperçu de quelques pr ix : l:\

i P®m dames P@yr r?_iassi@U-is i
Camisoles laiDe > g T0Sses „ i5 Chaussette s laine article _ « i

i' . '
i côtes , long,  manches , 3. -20 2.95 -* d' usage , 6 paires 5.— ia pa i re  "I OU fcg

Ë Bas laine fine noire 150 Chaussette s pur6 , lain785' lM V h S
I Bas laine cachoniire > 465  

3:5 Caleçons mollet onnés , 2 5 B
B Bas laine fine, Tlrho 4.- Camisoles molletonnées 2 5 i

Combinaisons pour enfants ^——-—v^—-—-—— i
n . A i ¦ u - O.iO OeO O80 OîO O60 Q80

article m o l l e t o n i -é . très chaud , à, C C O Q u '

| Prix îrès bus 1
dans les articles suivants : Pantalons sport pour dames et enfants. Com- i

• binaisons laine tricotées , bas pour enfants _

i MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS 1
g Jyiei BLOCH, - Nntjhi I
I Succursales : FLEURIER, COUVET 11

Ij A l'occasion 4
M des Vendanges i
A easaa

t Baisse de prix de 20 o. par kilo <
f sur la viande de

M JAMBON CUIT ¦
k I en Ooîte, sans os. Qualité
î l reconnue La meilleure ^

Li PIQUE-NIQUE, CONSERVE, GHÂRGUTEHiE EXTRA J
fj  SALADE AU MUSEAU DE BŒUF en boîte JM CHOUCROUTE, 1re qualité, de notre fabrication 4|

É  

C'était une des curio-
sités du cortège _*_|̂ -)
des vendanges >Jr

Spêû tiliié â'ottment
p out basse-cour

Farine fourra gère pour parcs
Farine pour veaux .-,

F. DUMONT, Passage Mont-tilon *
LAUSANNE

-u . —¦ ¦¦¦-¦¦.¦ i If

KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Grand choix de couvertures laine, qualité
extra, tontes dimensions, de 13.20 à 81.50

Etaromp-e 5 % en t i m b r e*  S. K. S. J .

jyEggP̂  __\

¦_B_a_M_B_a__-_--MB|
Souliers de

FOOTBALL I

a A. Fabrication Och Frères i

S i_ i.-0 i
1 J. CASÂMAYOR

; Tout pour tous les sports
; ;  NEUCHATEL

1 AVIS OFFICIELS
r i i . . . . . . . ¦ ¦ ¦ ¦ . 

| _ _

Républi que et canton ||| | de Nencliâtel

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

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

Neuchâtel, le 5 octobre 1923. ... . , v ,
P 5905 N Le Département de l'Agriculture.

ENCHÈRES
> ! _ . ;_-_-_-_-_-___---__-______.

Office des poursuites de Boudry

Enchères de yendanges
L'office des poursuites soussigné vendra par voie d'enchères

publiques, le mardi 9 octobre 1923, à 16 heures, au restaurant de
l'Ecureuil, à Vaumarcus, la récolte de vignes situées à Vaumar-
cus, savoir :

90 ouvriers en blano et •' ' ' •'"  ' ' "' ¦ :
20 ouvriers en rouge.

Pour visiter les vignes prière de s'adresser à M. Paul Borel,
\ Vaumarcus. i _. .'

Boudry, -le 5 octobre 1923. • ' ;,. ,
OFFICE DES POURSCITES :
Le préposé, H.-C. MORABD.



LOGEMENTS
<* __ 

Avenue de la Gare, &
/émettre an premier
étage de sept chambres
et dépendances. Con-
viendrait ponr méde-
cin, cabinet dentaire ou
bureau. Etude Petit*
pierre &. Hotz.

Pour le M Juin 1924, à louer
dans villa du haut de la ville,
à personnes d'ordre,

bol appartement
fle quatre ohambres et toutes dé- '
pendauces, chauffage central,
Balcon aveo vue étendue, ter-
rasse ombragée. S'adresser par
éorit sous C. 0. 877 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A LOUER
pour le 14 octobre ou époque k
convenir , uu beau logement
d'une chambre, cuisine et ga-
letas aveo eau, gai et électri-
cité. Prix 25 fr.

Demander l'adresse dn No 879
¦B bureau de la Feuille d'Avis.

Parcs ISO, pour tout de suite,

petit logement
Beux chambres. — Qéranoe dos

" Bâtiments, HÛtel municipal.
m . n i

Pour tout de suite,
logement de trois chambres

et dépendances. Côte 7, rez-do-
phaussée, à droite. 

A louer à Boudry
_ de très favorables conditions:

a) huit logements de deux,
trois, quatre, cinq et six pièces
avec jardin et dépendances.

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

Chauffage contrai. Jardin,
grand paru et pavillon.

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

A louer tout de suite ou pour
Noël deux logements de deux
Chambres, cuisine et dépendan-
ces (k personnes tranquilles).

Offres écrites sous chiffres
0. P. 732 au bureau de la Feûil-
le d'Avis.

A louer au centre de la ville,
PETIT LOGEMENT

meublé ou non, une chambre,
cuisine, eau, gaz, électricité.

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

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 LOVER
Quai des Alpes, sept oham-

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

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

tal 7.

CHAMBRES
Chambre et bonne pension. —

. . Vieux-Châtel 11, rez-de-oh.
¦i

Chambre meublée. — Rue du¦ Beyon 28, 2me, à gauohe. co.
Chambre indépendante. Fbg

de l'Hôpital 40, ler, 
Uue grande chambre non

meublée indépendante, au so-
leil. Rocher 11, rez-de-chaussée.

I W I ¦——. M̂ ——_—. i ___¦___—*m
Jolie 'chambre indépendante,

meublée, chauffable. Seyon 9,
Sme à droite. 

Chambre indépendante non
meublée. Château 2, 

Chambre pour ouvrier. Louis
Favre 23. 

Belle ¦ chambre k deux lits.
Lents Favre 23. 

Chambre meublée. Moulina
No 86, Sme. 

Chambre au soleil, belle vue.
S'adresser Plaoe Piaget 7, Sme,
à gauohe. co.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
> _  ¦! . . ! >  I . . 1 , . — .... ..I L" I .  ¦ l.l .. .. I Ll ll , , ,

PA» 4
WILLAMSON-LOUIS lyABVEïtS

Cette boutade terminait la visite. La com-
tesse suivie des deux jeunes filles s'éloignait
d'un pas que sa nouvelle dignité voulait ren-
dre imposant, mais que ses talons trop hauts
faisaient surtout chancelant Et sa longue traîne
balayait sans merci le gravier de mon ailée.

—. J'espère qu'elle ne mettra pas des robes
aussi encombrantes pour l'auto, dis-je à mi-
voix, en remontant à côté d© Terry, vers la
jnaison.

— Si < elle y vient >, corrigea Teny-,, ce
'dont je doute fort

Il était superbe, drapé dans sa dignité com-
me dans un péplum sombre, pendant que le
soleil couchant dessinait aa belle silhouette sur
to sable.

-**¦ Mon pauvre Teny I II ne vous manque
plus que la harpe de Tara pour chanter votre
propre marche funèbre I

"-* Ce serait un soulagement, en effet, moin-
dre cependant que celui de boxer sérieuse*
ment avec vous. De toutes les choses in_en__ .es
que...

—¦ Allons, Terry, ne soyez pas stupide. Vous
avez été charmant devant nos hôtes, ne deve-
nez pas sépulcral parce qu'elles ont le dos
tourné, Vous devriez bien plutôt me faire des
excuses pour tout ce que j'ai enduré _ cause
d_ vous, espèce d'animal J

(Reproduction autorisée poar tous les Journaux
ayant DA traité avec ia Société de» Gêna de Lettres.)

—- Animal vous-même I rétorqua Terry sans
montrer le plus léger remords. Au surplus, je
voudrais bien savoir ce que vous avez fait
pour moi ?

— J'ai masqué votre maussaderie pendant
trois heures durant, sans parler du thé Impro-
visé..

Terry ne put s'empêcher de rire parce que
Félicité venait à nous sous prétexte de repren-
dre son plateau, mais en réalité pour recevoir
nos éloges.

— Tenez, dit-il, voilà une autre victime de
votre satanée annonce... Hé I Félicité, com-
ment avez-vous fait pour faire surgir de terre
cette avalanche de bonnes choses ?

— J'ai été trouver un de mes vieux amis, à
l'hôtel du Cap, Monsieur, répondit la brave
femme d'un air de fausse modestie,

C'était; simple, mais 11 avait fallu y penser...
Après cet intermède, Terry alluma sa pipe,

je fis de même, attendant qu'il entamât la con-
versation, ce qu'il se garda de faire. Alors une
fois de plus je fis abstraction de ma dignité.

— Je ne vous demande pas < à qui > vous
pensez, Terry, il est visible que c'est au nuage
blanc qu'on appelle Maida.

— Sans eUe, je me serais tiré, malgré vous,
de cette stupide affaire, dit-il, mais j'ai pitié
de cette ravissante créature. Elle doit mener
une vie lamentable entre cette femme aussi
stupide que maquillée et cette enfant mal éle-
vée. Pauvre fille ! n faut qu'elle soit aussi
pauvre que moi pour rester entre ses deux
odieuses parentes.

-** Et vous aimez encore mieux tomber dans
mon piège que de l'abandonner a son sort?'

-*_ Pour ça, ou pour une autre raison, qu'im-
porte ! le sort en est jeté, et vous le savez bien.
Vous m'ave z mis le couteau sur la gorge et j.
me suis engagé à aller .n'entendre demain avec

la ménagerie dont je deviens le cornac. Sérieu-
sement, Ralph, je me demande si vous com-
prenez bien à quoi vous me condamnez ?

— A la compagnie de trois jolies Américai-
nes qui, sans aucun doute, valent chacune leur
pesant d'or.

— C'est justement leur poids qui me préoc-
cupe pour le moment Vous savez beaucoup de
choses, mon cher garçon, mais vous ignorez les
premiers mots de l'âutomobllisme. Moins igno-
rant, vous auriez réfléchi, avant de mettre vo-
tre annonce dans un journal quelconque, qu'une
auto de quatorze chevaux n'est pas de force à
mener cinq personnes par monts et par vaux !
Je dois vous rappeler que l'Europe n'est pas
uniformément plate„,

— D'abord, nous ne sommes pas tout à fait
cinq. Beechy n'est qu'une enfant,,, une enfant
extraordinaire, mais enfin...

— Votre enfant extraordinaire a seize ans,
sinon dix-huit

—. Pourtant sa mère doit savoir»,
_- Je veux être pendu si elle ne le sait pas I

Mais elle désire que personne d'autre ne le
sache. Qu'importe du reste I... Ce qui est plus
sérieux, c'est que mon auto n'est pas des plus
modernes. Je l'ai payée un prix considérable
il y a deux ans, mais beaucoup d'améliorations
ont été apportées dan» Je fabrication depuis
deux ans...

mm Vous ne voulez pas dire que votre auto
n'est pas capable de promener cinq person-
nes ! Aussi bien elle dispose de six places et-

— C'est entendu, et une voiture de quatorze
chevaux peut bien transporter cinq personnes,
mais pas leurs bagages, et je vous assure que
je ne prévois pas que nous marchions à une
vitesse < excitante _... Or vos Américaines ai*
ment les choses excitantes. D'autre part, vous
avez pu constater Qu'elles s'attendent à une

voiture < sensationnelle >, une voiture « der-
nier cri >, toute reluisante de vernis, de doru*
res et d'armoiries. Que diront-elles en aperce*
vant ma pauvre vieille compagne au vernis
craquelé ?

Je restai une seconde décontenancé, mais je
repris confiance,

---. Vous m'avez dit mille fois que votre mo-
teur est excellent, Terry ? Et pour la peinture,
je pense qu'avec un pot de couleur, il me sera
facile de lui redonner un peu d'éclat

C'était jeter de l'huile sur le feu :
— Si vous faites une chose pareille, vous

pouvez conduire vous-même, Ralph, car je ne
m'en chargerai sûrement pas I J'aime mon au-
to, telle quelle, dans sa vieille robe grise et je
ne me sentirais pas chez moi si elle en portait
une autre, Quant aux armoiries, vos Améri-
caines s'en passeront, mon garçon, ou elles
iront en chercher ailleurs. J'ai dit

— Quel ennuyeux personnage vous faites,
Terry I Non content de rendre toutes choses
plus difficiles et moins claires en renonçant à
votre personnalité, vous cherchez à plaisir des
difficultés en toutes choses.

-*- Je ne cherche rien, je n'ai rien cherché !
Mais vous d'abord, les circonstances ensuite,
m'avez mis, pieds et poings liés, dans une si-
tuation absurde. Du diable si je pensais ce ma-
tin que je remplirais ' demain l'emploi de
« chauffeur > pour conduire une oie sauvage
comme cette Mrs Kidelers !

— < Cette oie sauvage > sèmera des œufs
d'or sur votre route, mon cher garçon. Cinq
guinées par jour! Déduisez l'entretien de l'auto
et leg dépenses de l'hôtel, il vous restera un
minimum de deux guinées quitte et net Le
Jeu vaut la chandelle, comme on disait au
vieux temps de France, et vous devriez me re-
mercier à cenou--

Terry ne pouvant s'empêcher de sourire, j'es-
sayai d'en prendre avantage :

--- Croyez bien, risqué-je, que si vous con-
sentiez à reprendre votre titre, mis un instani
dans votre poche.»

i— Ça jamais 1
—- Jamais l Mais comprenez donc, stupid*

animal, que mon infime baronnie paraîtra h
la réflexion tout à fait insuffisante à cette mil-
liardaire I Elle est venue d'Amérique tout ex-
près pour pêcher quelque gros poisson dans
la mare aristocratique de la Riviera !

— C'est de toute évidence...
— Et si le fameux prince découvre cette in-

fériorité sur ce point, surtout s'il Apprend le
prix, plutôt élevé, que paiera la be 11- com-
tesse, *=** il fera tout au monde pour la dissua-
der de venir avec nous, il déploiera toutes ees
séductions pour profiter lui-même de l'aubaine
dont ij nous aura privés I

— Vous pouvez supprimer vos < si > et être
bien certain qu'avant une heure il saura tout
< Sa > comtesse est de trop bonne prise pour
qu'il ne surveille pas de très près _«s mol»,
dres gestes. Au fait, qui est-il exactement ?

— Un joueur constamment décavé ! et cons-
tamment à l'affût d'< une affaire >. Epeuaer la
veuve du richissime Kidelers en serait évident
ment une excellente.

_ ** Et physiquement 1
*_» Je dois reconnaître qu'il est beau garçon,

un peu pommadé et d'ailleurs légèrement «xt.
tique, mais tel quel, il est de ceux qui pJ«i_enl
aux femmes. Au demeurant, absolument dé-
pourvu de scrupules, prenant son bien -fc 11 .V*
trouve, n'aimant pas le mal poar lo mal, mata
n'hésitant pas à le faire quand ses intérêt»
personnels sont en jeu...

(A, suifra^
i
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Coiffeur
M. Tréd. _1_IMER, coiffeur,

avise son honorable clientèle
qu'il vient <le transférer k Cor-
celles, au milieu du village, le
salon de coiffure pour dames
et messieurs qu'il tenait nré-
oédemment k la rue du Collège
No 1, à Peseux.

A cette occasion, il Informe
le public qu'il continuera, com-
me par le passé, k desservir
son salon de coiffure Installé
dans l'annexe de l'Hôtel des
XEI Cantons, k Peseux-

Se recommande,
Fr. ZTMMER.

La

Station d'essais iules
i Aurai

rappelle à Messieurs les viti-
culteurs et commerçants en
vins qu'elle se charge de faire
gratuitement l'analyse des
moûts qui lui seront remis.

JLfnïgère
cherche travail en journées
pour raccommodages ou neuf.

Demander l'adresse du No 881
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bois de feu
foyard et sapin, livré k domi-
cile, au prix du jour. Ls Perre-
noud, agriculteur, Corcelles.

AVIS DIVERS
__¦_..___¦ __¦¦-._. ,̂ ^——— I I II-J I ». HWn.

HI llll l
Auvernier

Ce soir clés S h.

DANSE

ALLEMAND
Cours du soir de conversation

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

dres 7, 1er. Mlle Béguin. 

Pension-famille
Boine 8

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

Prêt hypothécaire
On prêterait 30,000 tr. contre

hypothèque en 1er rang sur im-
meuble de rapport. Conditions
avantageuses. S'adresser à l'E-
TUDE RENÉ LANDEY, no-
taire, CORCELLES (Neuchfttel) .
Téléphone 78.

Offre ii! j lan
La Maison BONNARD A Cle

S. A., à Lausanne, demande
pour le ler novembre, PRE-
MIÈRE VENDEUSE avec fonc-
tions de chef de rayon, pour les
articles de chemiserie, aous-vô-
tements, bas et chaussettes,
gants, eto. Situation Intéressan-
te. Connaissance de l'anglais
désirable. S'adresser par écrit
aveo photo et certificats à la
maison qni fixera rendez-vous.

Veuve
sérieuse, cherche à tenir un dé-
pôt de n'importe quel article.

Même adresse, personne cher*
ohe travail k l'heure. Rue Louis
Favre 17, 2me, à droite.

Apprentissages
Apprenti tapissier

Un jeune homme ayant ter*
miné ses classes, de bonne con*
dulte, ayant du goût, pourrait
entrer tout de suite, oomme ap-
prenti tapissier. Occasion d'ap-
prendre un bon métier sous la
conduite d'une personne très
qualifiée. Adresser offres par
écrit sous chiffres A. P. T. 878
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
_ i i .  i. i i i . .  i i , u n i

Perdu dimanche soir, vers 22
heures, route Fontaine André*
Fahys,

fourrure en opossum
trois têtes, genre collet La
rapporter contre 20 fr. de ré-
compense chez Trlbolet, Fahys
No 78.
W . 1 ¦ .. Il ¦ ¦ '¦ ¦¦ -' '- ¦ H .M IM

Demandes â acheter
J'achète

meubles propres et en bon état
Guillod , meubles, Ecluse 23,
Téléphone 8.58.

Qui vendrait
pour 40 à 45 fr., fauteuil usa-
gé mais très propre. — Offres
écrites sous A. V. 876 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
____-_¦¦_¦_¦¦_-_-___¦_¦

«-Tachèie
GÙX pins hauts prix, bibliothè-
ques et lots de livres, et tous
genres d'antiquités.
E. DUBOIS, rue des Poteaux 3.

On cherche k acheter au eomp-
tant no joli petit

salon
et une

diambre j muta
hois dur seulement.

Offres sous chiffres Q 3390 U
à Publicitas, Bienne.

A VENDRE"

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

TONNELIER
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.

VENDEUSES
Un magasin de la ville cher-

che encore quelques demoiselles
pour la période des fêtes de fin
d'année.

Offres par éorit sous chiffres
D. B. 882 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

On cherche pour Salut-Louls
un bon ouvrier célibataire et
libre de service militaire, sa-
chant conduire une

USINE DE TRICOTTAGE
de bas (système Corsona). Pas
très au courant de l'affaire,
Inutile de se présenter. Adres-
ser offres aveo prétentions par
écrit à U. B. 883 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche jeune

chayîlsur-vaiet de ctiambre
môme débutant, pour servir en
FRANCE ; très sérieuse mora-
lité exigée. Ecrire LOUTREL,
1, quai Jean Bart, NANTES
(Loire-Inférieure). 

Jeune homme intelligent et
fort ayant fait apprentissage
de banque cherche plaoe dans

et» m nier ce
où 11 apprendrait la langue
française. Famille Ackermann*
Muff , Egolzwil (Lucerne). •"

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

jeune boulanger
très expérimenté dans son mé-
tier , connaissant à fond les
deux langues et capable de
voyager pour la démonstration
de l'emploi et la vente de cet
article. Gain rémunérateur as-
suré à personne capable. Réfé-
rences de premier ordre exigées-
Offres sous chiffres O. 51441 o.
aux Annonces-Suisses S* A-Lausanne. 

Uue jeuue fille fidèle, 19 ans,
cherche place dans

restaurant
ou hôtel pour aider à la cuisi-
ne et k servir, si possible où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Entrée en novembre. —
Adresser offres à Mlle Lina
Hug. Burtr , Bettlach (Soleure).

ON DEMANDE
pour tout de suite dans grand
atelier de couture

PREMIÈRE OUVRIÈRE
connaissant à fond son métier
et capable de diriger un atelier.

Adresser offres aveo préten-
tions à Mme Aberlln. Bienne,
rne Hante 5. JH 10430 Y

Deux jeunes filles
cherchent places

l'une dans commerce quelcon-
que pour

apprendre le service
et aider au ménage, où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue; l'autre chez

COUTURIÈRE
pour se perfectionner dons le
métier, S'adresser à Mme Jean-
maire, rue Gare-El fenau 59,
Bienne. JH 10426 Y

On demande tout de suite un

In Infini ttaeti
Gages 80 fr. par mois. Entrée

immédiate. S'adresser chez Al-
fred Banderet, Auvernier.

Tille de service
connaissant les deux langues,
est demandée, pour le 15 octo-
bre. S'adresser k A- Gammeter,
Casino, Fleurier. 

Couture
On demande une très bonne

ouvrière
S'adresser chez Mrae gch'wah-

Roy, ler Mars 20.

JEUNE FILLE
cherche place pour se perfec-
tionner dans la cuisine et le
ménage, éventuellement ferait
apprentissage d'un métier de
femmes. — Offres sous chiffres
Z 1 134 On à Publicitas, Zofln-
gue; JH 219.17 B

JEUNE FILLE
de bonne éducation et instruc-
tion cherche place auprès d'en-
fants. S'adresser k Mme Porret,
rue de l'Hflp itnl 8. Neuchfttel.

Jeune fille cherche place fa-
cile de

VOLONTAIRE
où elle apprendrait la langue
française et pourrait aider aux
travaux du ménage. — Désire
bonne nourriture et vie de fa*
mille. Adresser offres à Rosa
Balsiger, Seewll p. Dletersvcil
(Berne).

PLACES
On cherche

pour tout de suite, jeune fille
propre et active pour aider aux
travaux du ménage. Rue Pour-
talès 8. 2me. 

Un demande une

bonne fil le
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Beaux-Arts 28, rez-
de-chaussée; 

On cherche tout de suite dans
petite famille

îeune fille de 16 â 17 ans
pour' aider au ménage, occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. Petits gages.
S'adresser à Mme Haegler-Wa-
gner, caissier de banque, Gel-
terklnden (Bâlo-Campagne).

Un ménage soigné demande

bonne à tout faire
propre et travailleuse, sachant
coudre et cuire si possible. —
Faire offres aveo prétentions
de salaire et photographie à
Mme Paul HAGEMANN, Léo-
pold Robert 58, La Chaux-de-
Fonds. P 22S26 O

Pour ménage de deux person-
nes on demande
PERSONNE DE CONFIANCE
sachant cuire. Bonnes référen-
ces demandées. S'adresser à
Mme Alfred Barbey, Port-Rou-
lant 8. tram No 2.

Ou demande, pour la ban-
lieue parisienne,

bonne à tout faire
sachant cuire, pour ménage de
trois personnes. Très bonnes ré-
férences. Ecrire à Mme Chalon,
rue de Paris 67, Montgeron (S.-
et-O.). 

^̂On cherche

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

Famille Suisse partant pro-
chainement ponr Bueuos-Alres,
demande

Jeune filie
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.

EMPLOIS DIVERS
ON DEMANDE

pour tout de suite quatre k six

PI1ÊI
pour Berne. Ferdinand Ram-
seyer & Fils, rue du Parc 9,
Berne. JH 21940 B

Grande et jolie ohambre meu-
blée. Pourtalès 10. 2me. k dr.
Chambre avec pension soignée.

J.-J. Lallemand No 1, 2rne.
Belle grande ohambre bien

meublée, an soleil, avec balcon.
Demander l'adresse du No 807

au bureau de la _ enlH " '!' __
Belle ohambre au soleil aveo

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

Jolie chambre aveo pension.
Gibraltar 2, 1er. c__

Jolies chambres meublées, ln-
dépendimtes. Seyon 9a, 3me. c.o.

A louer uue 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
Dlenstbach, Beaux-Arts 7. 3me.

Jolie ohambre au soleil. Sa-
blons 16, Sme.

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

^
o.

Belle ohambre meublée, soleil.
Louis Favre 15, rez-de-ch. c.o.

Chambre meublée. Pourtalès
No 13, 2me, à droite. o

^
q.

BEAUX-ARTS 15, 1er
Ohambre et pension soignée, co

Chambre d'angle, au
¦oleil . Bue Pourtalès
n» 1 re_ de-ehau .s.e

LOCAL DIVERSES
Parcs

à remettre nn local bien éclairé.
Conviendrait pour magasin, ate-
lier ou entrepôt. Force électri-
que installée. Etnde Petitpierre
& Hotz. 

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

A LOVER
au Palais Rougemont, trois
CHAMBRES k l'usage de BU-
REAUX. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Demandes à louer
Monsieur seul demande k

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

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

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

On cherche k louer tout de
suite ou pour époque k con-
venir un

local bien sec
k l'usage de magasin, situé
dans le centre de la ville, —-
Faire offres écrites sous < Ma-
gasin » 436 au bureau de la
Fenille d'Avis. co

OFFRES
JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine et tous
les travaux du ménage oherone
place pour le 1er novembre, à
Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes avec indication des gages
sous M. B. 884 au bnrean de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
qui a suivi l'école de commer-
ce, désire place dans bonne mai-
son particulière auprès d'en-
fants uù elle pourrait appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres k Elsy Kelchler,
Hammerstrasse 121, Bâle.

H 

Offre les meilleur» KÏ
POELS, POTAGERS A j$8
GflZ ET A CHARBON __\

LE55IVEUSE5 [S
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| La famille JAQUET re-
B morde bien sincèrement
H les personnes qui lui ont
B témoigné tant de syrapa-
I thle à l'occasion du deuil
B cruel qui vient de la frap-

; i Nenchâtel, 8 octobre 19Z3.

Un achat do

1 Couvertures g
1 Jacquard 1
il ayant été fait aux conditions les plus 1 II AVA N TAGEUSES 1

| nous offrons oes articles ¦
aux prix suirants : wi

! Couvertures Couvertures §
Jacquard , 1(19 _ Jacquard , <CCf |  wà1 ! qualité lourde , I | |_ J mi-laine , IhjU ! j

M 150/210 , IU 150/210 , IU

1 Couvertures Couvertures I
i j Jacquard , laine >\4 Jacquard, »J I ; ;

quai, supûrieurti , / I*-  belle qualité , / fl «. "¦ . !
150/210 , -1« 175/220 , L _• ; i

1 Couvertures Couvert ures 1
H Jacquard , Tfl Jacquard, in

laine fine , /U — laine extra, IU —
175/220 , LJ .  210/240 , JJt

1 Couvertures ::î£W ¥ 1
1 Couvertures ^̂  ̂ _ JH 1

Magasins de Soldes et Occasions

Mîs eii-iiiiiJil
Succursales Fleurier, Couvet j

l '̂gTr* A i/ikPox-La pès ree°rai r

1 LE PLUS GRA ND ROMAN D'AVENTURES S

I _&" surpassant les Mystères de Paris "9K [

1— un II

* Madame Louis DINQ et
B familles, remercient bleu
fl sincèrement tontes les per-
¦ sonnes qui ont pris part k
¦ lenr grand deuil.

Pesenx, le 8 octobre 1923.

j Madame Veuve Agnès
¦ GERBER et famille, re-
fl morcient très sincèrement
H tontes les personnes qui
B lenr ont témoigné tant de
H sympathie k l'occasion du
B deuil qu'elles viennent d'é-
B prouver. \

j Nenchâtel, 8 octobre 1923.

j j Madame F* MONNARD, I
H à Boudry, Madame et H
fl Monsieur M. WEBER, à|
_\ Trois Rods, profondément
B touchés des très nombreux
fl témoignages de sympathie
fl reçus k l'occasion de leur
H grand deuil, présentent k
H tous leurs amis l'expres-
9 sion de leur vive recon-
fl naissance.

f 1 1  e l  I U  _ _ _ « • Après nn emploi de tablettes Gichtosint, j'ai été complètement chauds sont inutiles. Pour élimine, l'acide urique, on em-

n rnmnnn rnntrn h nnnfin nt Inr rhiimsîirninf K"«K«rAsrff7;o7fir  ̂̂le o^m.
| U BI B i .  Il I SI ' h ¦ U f i n  l7\  l< l u)  P I  \ W \ 1 ij 9S 1BE û i § \ SIS W \ dant troia ou iuatre *ours> mes douleurs commencèrent à dlml- Vous pouvez le croire ou pas, mais vous ne devez dépen-
% il f i l  i i i  il i i  ll _ l l u f i  Q a l  a _ «§ _ . . !  li l i l  i l  ni 'i IN 'i El I IB i l i l  111 l i  il nuer, et, après l'emploi d'une boîte de quatre-vingts tablettes , je ser aucun centime pour cela, avant d'être convaincu. Une
-LU I U U I U I IU  b llll l l l. IU H U U I 1 U  U I  1U10 1 -I U 1-1U11U111UU pus, après un mou, faire une course de montagne aveo quelques , postale suffit.amis sans ressentir de douleurs. Les tablettes Gichtosint sont oe _. " , . . . . . ...

Vous ne connaissez aucun remède sûr, contre ces terri- Je souffrais depuis une année de forts lschlas et rhumatls- que l'on peut trouver de bon dans ce domaine. Depuis cinq ou il vous parvienara alors, sans aucun irais, un _cnant_lon
M_ B romiT car in* frictions 1«« msasura _ lfta hunduoflH lfta mes. 8i bten <lue Ie ne Pouvais presque plus marcher. Le sommeil Six ans, j'ai toujours recommandé les tablettes Gichtosint à mes de Gichtosint avec d autres indications d emploi.u-eo maux, car les menons, les massages, les uanuuges, ie» 

m>f an devenu Impossible. J'ai essayé bien des remèdes que l'on amifl et ssoxmalssances avec succès. Lorsque vous serez convaincu, alors vous serez parfaite-nains, les pommades, et«x, ne soulagent que pour quelque m'avait recommandés, malheureusement sjuis succès. Dans ma Avec considération, F. G. à Der. ment libre d'acheter de ce remède, que vous pouvez obtenu-temps, mais ils ne guérissent jamais le mal à la racine. nécessité, je me servis du Gichtosint, et, déjà après huit jours, . tnntAa I A-. nhamnciM **"* •* " v
Je voua recommande un remède vraiment éprouvé, et Je constatai quelque amélioration. Après en avoir acheté à la Je possède beaucoup d'autres lettres semblables. Qans l0U.ies ieb pharmacies. 

rrr.nnoo^, „ „ ~~: „.„ ,., __Ai. iV i pharmacie et pris quatre boites de quatre-vingts tablettes cha- Z ' *. * , f , .. . ,„ Je SUIS convaincu que VOUS serez très satisfait JH80038Z
vous l'essayerez vous-mêmes, sans qu'il vous coûte. Mais V£™£ * f̂ d

p
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s 
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ue  ̂

BU1B complètement t ê 4e STtSS- ,La «on  ̂ •\ ** -̂natiS-ies ne peuvent être guéris _ Jj 
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POLITIQUE
France

M. Poincaré approuvé
PAiRIS, 7. — A l'occasion de l'inauguration

d'un hôpital, le président de la Chambre a con-
firmé que, - sur 90 conseils généraux, 87 s'é-
taient prononcés en faveur de la politique rhé-
nane d© M. Poincaré.

Anarchistes expulsés
PAiRIS, 7. — Lundi doit se tenir, à l'avenue

Matthieu Moreau, un congrès anarchiste. Le
service des étrangers de la préfecture de po-
lie© a arrêté le délégué suédois Bjorklund, sui
lequel on a découvert une liste des délégations
étrangères, qui a permis l'arrestation des délé-
gués norvégien JEson et suisse Bertoni. Ces
deux derniers ont été immédiatement expul-
sés. Le délégué suédois seul a été gardé à la
disposition de la police.

En Allemagne occupée
Le mouvement rhénan

PARIS, 8 (Havas). — Selon une dépêche de
Mayence au < Journal >, ifl. vient de se tenir
dans de nombreuses viles rhénanes des réu-
nions privées des comités séparatistes locaux
où l'on a affirmé l'espoir et le désir d'une ra-
pide séparation de la Prusse. Il faudrait s'at-
tendre à voir les Riiénans faire prochainement
une tentative pour la proclamation de la Ré-
publique, en évitant toute effusion de sang. Le
jour fixé pour cet événement restera ignoré
de tous jusqu'à sa réalisation,

Coblence paiera
PARIS, 8 (Havas). — On mande de Mayen-

ce au < Journal > que la ville de Coblence vient
de se déclarer prête à acquitter sa quote-part
des frais d'occupation.

Allemagne
Une menace poux l'imité alterna-., o

BERLIN, 8 (Wolff). — On mande de Leip-
îig à la * Montàgspost > qu'une conférence a eu
lieu dimanche matin entre le président du _on-
seil saxon et M. Froelich, ministre d'E-
tat de Thuringe, en présence du ministre
de la justice et du 'ministre""d© ' ririté-
rieur de Dresde et de Weimar. Ii s'agissait d'a-
morcer l'alliance des Etats de l'Allemagne du
sud contre le progrès du fascisme bavarois, al-
liance réclamée par les communistes.

Commentant les résultats de cette conféren-
ce, le journal ajoute que la réalisation du grand
bloc exigé par les communistes est mainte-
nant un fait accompli, c'est-à-dire que l'accord
est complet entre les deux gouvernements sur
la coopération des deux Etats. Les événements
politiques en Thuringe suivraient ainsi le mê-
me développement qu'en Saxe.

Le journal ajoute que devant le danger que
cette éventualité politique dans l'Allemagne
centrale représente pour l'unité allemande le
chancelier a cru devoir mander à Berlin, au-
jourd 'hui lundi, pour conférer avec eux, le pré-
sident du conseil saxon, M. Zeigner et le mi-
nistre d'Etat, M. Froelich.

Les socialistes allemands renoncent
à la journée de huit heures

BERLIN, 6. — L'accord ayant pu se faire
dans une large mesure entre les chefs des par-
tis de la coalition au sujet de la question de
la durée du travail et de l'intensification de
la production, de nouvelles conversations ont
encore eu lieu ensuite qui ont permis d'arrêter
les grandes lignes de la loi sur la durée du
travail.

Dans ces conditions, on peut compter avec
certitude que le vote de cette loi par les par-
tis de la coalition pourra se faire.

Pleins pouvoirs
BERLIN, 8 (Wolff). — Dans sa séance d'au-

jourd 'hui, le Reiohsrath a approuvé à la majo-
rité requise pour des modifications constitu-
tionnelles le dépôt d'un projet de loi d'exten-
sion des pouvoirs. Voici le texte : Article pre-
mier. — Le gouvernement du Reioh est auto-
risé à prendre les mesures qu'il considère oom-
me indispensables et urgentes dans le domaine
financier, économique et social. Il peut en cela
déroger au droit fondamental de la Constitu-
tion. L'extension des pouvoirs ne s'applique
pas à la réglementation de la durée du travail,
ni à la réduction des pensions et secours déli-
vrés en vertu des assurances sociales. Les or-
donnances promulguées doivent être portées
Immédiatement à la connaissance du Reichstag
et du Reichsrath.

Elles doivent être immédiatement rappor-
tées sur demande au Reichstag. Art. 2. — La
présente loi entre en vigueur le jour de aa pu-
blication, et cessera d'être en vigueur dès qu 'il
se produira un changement dans le gouverne-
ment actuel du Reich ou dans sa constitution
politique, mais au plus tard le 31 mars 1924

Grèce et Serbie
Le port yougoslave de Salonique

ATHÈNES, 7. — Hier a eu lieu la signature
de la convention sur la zone franche de Salo-
nique.

La convention prévoit la cession à bail,
pour cinquante ans, au royaume serbo*croate
et Slovène d'une étendue de 24,000 mètres car-
rés, faisant partie du royaume de Grèce, sous
la souveraineté de la Grèce. Mais la circons-
cription douanière serbo-oroate-slovène sera
administrée par des fonctionnaires serbes, sous
la dénomination de zone franche serbe. Les
terrains appartenant à l'Etat grec seront cédés
gratuitement et ceux appartenant à des parti-
culiers seront expropriés par le gouvernement
grec aux frais du gouvernement serbe, croate
et slovène.

Espagne
Dans la voie des économies

MADRID, 7. — Le directoire a décidé de
fixer à 78,000 le prochain contingent militaire
annuel, soit une diminution de 14,000 hommes
par rapport au dernier contingent.

Une note communiquée à la presse dit que
le Directoire croit devoir démentir les bruits
infondés circulant de nouveau à la Bourse et
d'après lesquels le gouvernement envisagerait
la conversion de la dette extérieure et l'aug-
mentation de l'impôt sur le revenu des valeurs
publiques.

Le Directoire affirme à nouveau qu'il n'a,
pour le moment, d'autre politique économique
que d'augmenter les recettes et de réduire les
dépenses. On en trouve d'ailleurs la preuve
dans la réduction du prochain contingent mili-
taire et dans le projet de renvoi dans leur-
foyers d'une partie des contingents actuelle-
ment sous les drapeaux.

Chine
La restitution de Weihaiwei

On mande de Pékin que le ministre'anglais
en Chine a remis au gouvernement chinois
une note par laquelle le gouvernement anglais
lui notifie la restitution de Weihaiwei, confor-
mément aux dispositions de la conférence de
Washington.

C'est ne 1896, peu après l'installation des
Russes à Port-Arthur, aujourd'hui Ryojun, que
le gouvernement britannique obtint du gouver-
nement chinois la location pour 99 ans du ter-
ritoire de Weihaiwei, situé au nord-est du Shan-
tung, à l'entrée du golfe de Tohili. Ce territoire,
d'une superficie d'environ 720 kilomètres car-
rés, a une population de plus de 150,000 habi-
tants. Le port, qui est franc, reçoit annuelle-
ment environ 550 vapeurs et 2000 jonques. Le
déficit de l'administration était balancé par un
sulbside du gouvernement britannique.

En compensation des aménagements consi-
dérables du port, des bâtiments, des installa-
tions télégraphiques et téléphoniques de la ces-
sion du bac et d'autres créations que la Gran-
de-Bretagne cède gratuitement à la Chine, alors
qu'elles ont coûté plusieurs centaines de mille
livres sterling, le gouvernement britannique
demande que sa flotte, qui usait jusqu'ici du
port de Weihaiwei comme escale d'été, soit au-
torisé à y jeter l'ancre pendant dix ans encore,
sauf occupation préalable par des navires chi-
nois, et que certains édifices restent loués au
consulat de Grande-Bretagne pour une durée
de trente ans. Le gouvernement chinois s'enga-
gerait d'autre part à maintenir les organes et
les règles d'administration du port et à consa-
crer les bonis réalisés à l'entretien des routes
de terre aboutissant à la ville. Il reste au gou-
vernement chinois à ratifier oe projet de con-
vention.

ÉTRANGER
Fantaisies postales. — Les nouveaux tarifs

postaux allemands entreront en vigueur le 10
octobre. Une carte postale pour l'intérieur
coûtera 2 millions de marks, une lettre 5 mil-
lions, un imprimé un million par 25 grammes,
un paquet de moins de 3 kilos de 12 à 38 mil-
lions, suivant les zones.

Pour les envois à l'étranger, les ports se-
ront de : carte postale, 9 millions ; lettre, 15
millions ; imprimés, 3 millions par 50 gram-
mes.

Bonne leçon. — H y a quelques semaines, re-
venant à Paris d'un voyage en province, Mme
Javal dé-arquait à la gare de Lyon. Il était
minuit. Ayant, non sans peine, trouvé un taxi
qui voulût bien la prendre, elle y monta et
donna son adresse, avenue Henri-Martin ; rue
de Lyon, le ohauMeur arrêta sa voiture et dit
à Mme Javal : < Vous- savez, l'avenue Henri-
Martin est loin d'Ivry, où j'ai mon garage : ce
sera 35 francs. > La voyageuse ne répondit
pas ; mais, arrivée à destination, elle remit,
jugeant la somme amplement suffisante, 25 fr.
au chauffeur : le compteur marquait à peine la
moitié. Alors, récriminations grossières du
chauffeur, qui s'éloignait bientôt à toute allu-
re en emportant la valise de Mme Javal. Mal-
gré l'obscurité, celle-ci avait pu, heureusement
prendre le numéro de la voiture et le signale-
ment de son conducteur, que des inspecteurs
de police retrouvaient et arrêtaient le lende-
main. Antoine Serraton, ainsi se nomme-t-il, a
été condamné hier, par la onzième chambre, et
après plaidoirie de Me Poncelet, à deux ans
de prison et cinq ans d'interdiction de séjour.

Un manifeste
OLTEN, 8. — Samedi et dimanche a eu lieu

à Olten l'assemblée annuelle des délégués de
la Ligue patriotique suisse qui a décidé d'a-
dresser au public le manifeste ci-après :

La commission fédérale de la Ligue patrio-
tique suisse constate que les menaces, enrô-
lements et préparât-- dont le but est de provo-
quer des perturbations dans le service des che-
mins de fer fédéraux par la grève ou la résis-
tance passive, sont en flagrante contradiction
avec les devoirs du personnel au service de la
Confédération, en contradiction avec la légalité,
en contradiction avec le sens national de Tor-
dre, de la paix et du travail.

La commission fédérale de la Ligue patrio-
tique suisse est convaincue d'être l'interprète
de la grande majorité du peuple suisse en pro-
testant énergiquement contre ces manœuvres.
Elle exprime sa satisfaction de ce que le Con-
seil fédéral et la direction générale des Che-
mins de fer fédéraux ont nettement contesté au
personnel de la Confédération tout droit à la
grève et déclaré leur intention de prendre des
sanctions impitoyables vis-à-vis de toute inci-
tation à la grève ou à la résistance passive.
Les organisations groupées au sein de la Li-
gue patriotique suisse sont résolues à com-
battre par tous les moyens à leur disposition
les périls quels qu'ils soient, qui menaceraient
les services publics et elles se tiennent sans ré-
serve à 'la disposition des autorités fédérales
si''besoin est, pour l'exécution de mesures adé-
quates. La commission fédérale de la Ligue
patriotique suisse a la conviction qu'une gran-
de partie des cheminots suisses eux-mêmes
repoussent la campagne d'excitation injustifia-
ble de leurs chefs. Elle est prête à plaider la
cause des cheminots fidèles à leurs devoirs pour
le cas où cette attitude loyale envers le pays
leur vaudrait dee désagréments quelconques. >

Dans l'après-midi de dimanche a eu lieu une
réunion dont le principal objet était l'examen
des questions relatives à l'armée. Après audi-
tion d'un exposé du lieutenant-colonel Peter
Schmid (Bâle), suivie d'une discussion nour-
rie, l'assemblée, convoquée par la direction de
la Ligue patriotique suisse et à laquelle assis-
taient des . représentants des Chambres fédéra-
les ,de l'armée, de la presse nationale et de la
Ligue patriotique suisse, a adopté une réso-
lution aux termes de laquelle les autorités fé-
dérales responsables sont instamment priées
de remettre intégralement en vigueur toutes
les dispositions légales de l'organisation mili-
taire relatives au service militaire obligatoire
et à prendre les mesures requises afin de main-
tenir l'armée forte pour la défense nationale.

SUISSE
BERNE. — En traversant les gorges de Court,

M. Jean Gerber a été attaqué par un nommé
Lieohti, qui le frappa à la tête au moyen d'un
couteau. Des passants non éloignés accouru-
rent et le malandrin, qui, sans doute pensait
dévaliser M. Gerber, prit la fuite.

SCHAFFHOUSE. — Aux élections complé-
mentaires au Conseil communal ont été élus,
à la place de deux communistes et d'un chré-
tien-social, les trois candidats du bloc bour-
gecrs : un radical , un démocrate et un chrétien-
social. L'élection complémentaire au Grand
Conseil, en remplacement d'un communiste,
n'a pas donné de résultat, la majorité absolue
n'ayant pu être atteinte.

— Le tribunal de district de Sohleitheim a
été ces jours passés le théâtre d'une scène
émouvante. Un homme étranger au pays, qui
avait épousé une femme de Schleitheim, dont
il était divorcé, avait avec elle un litige d'ordre
financier. Le tribunal devait rendre son juge-
ment mais l'ajourna pour une cause quelcon-
que. Furieux, l'homme tira un coup de revol-
ver sur sa femme, qui eut un .poumon trans-

percé. Les juges, qui étaient à poigne, eurent
tôt fait de désarmer le meurtrier, qui avait me-
nacé auparavant de < refroidir > son ex-com-
pagne.

SAINT-GALL. — La loi sur l'assistance fi-
nancière a été repoussée par 28,680 voix:con-
tre 12,830. La loi additionnePe à la loi sur
l'assurance maladie et les caisses d'assurance
communales a été repoussée, par 36,282 voix
contre 8143.

LUCERNE. — Depuis trois mois environ,
une épidémie qui a déjà mis dans le deuil
bien des familles, règne dans le canton de Lu-
cerne, plus particulièrement au chef-lieu. C'est
une maladie dont sont particulièrement atteints
les enfants et qui se manifeste notamment par
la paralysie d'un ou plusieurs membres, en-
traînant parfois la mort du patient. Cette ma-
ladie paraît être transmissible sans que l'on
ait pu jusqu'ici découvrir la manière dont la
propagation a lieu, bien que des milliers de
cas se soient déjà produits surtout en Allema-
gne et en Suède. Les enfants atteints se plai-
gnent de maux de gorge ; ils ont le rhume et la
dysenterie, accompagnés d'une forte fièvre.
S'ils guérissent, il arrive fréquemment que la
paralysie, dont ils furent atteints, persiste, ce
qui rend le caractère de cette maladie d'autant
plus inquiétant.

— Dans une localité lucernoise, un voyageur
avait perdu son portemonnaie assez bien gar-
ni. Une femme âgée le trouva et alla le remet-
tre au secrétaire communal, à l'auberge voi-
sine. Sitôt après la publication de la trouvaille,
un individu se disant le propriétaire de la
bourse se fit connaître par téléphone et donna
une description très exacte de l'objet perdu ;
puis il vint toucher l'aigent, après déduction
de la récompense due à la bonne femme. Mal-
heureusement, l'aubergiste chez lequel le por-
temonnaie avait été remis, avait causé de l'af-
faire devant d'autres clients, et l'un d'eux pro-
fita de l'occasion favorable pour s'approprier
le magot. Le vrai propriétaire s'annonçait une
heure plus tard seulement Ce n'est qu'à oe
moment-là qu'on s'aperçut qu'un effronté fi-
lou avait passé au bureau communal.

THURGOVIE. — Jules Mafter, propriétaire
de l'auberge < A l'Helvétia >, à Wilen, a avoué
avoir mis le feu à la maison incendiée, il y a
huit jours. On se souvient que deux personnes
avaient péri dans les flammes.
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Un départ point regretté
La nouvelle — que vous avez donnée som-

mairement — du prochain départ de Platten
au pays de ses pères spirituels, a provoqué à
Zurich un sentiment de satisfaction, si ce n'est
peut-être dans les milieux communistes; c'est
que ce personnage remuant et toujours prêt,
semble-t-il, à recommander les mesures extrê-
mes, pourvu que la Suisse en souffrît un pré-
judice, était devenu plutôt encombrant; de sor-
te que personne ne regrettera de lui voir les
talons.

Que Platten s'en aille en Russie, il n'y a là
rien qui doive étonner outre mesure, somme
toute ; mais qu'il ait réussi à convaincre une
trentaine de familles suisses à le suivre, voilà
qui est plus surprenant Le fait est qu'il ne
s agit plus, cette fois-ci, d'un simple voyage
d'exploration entrepris par Platten dans le
royaume de Lénine; un plan de colonisation a
été, en effet, établi en bonne et due forme par
les autorités soviétiques, qui ont chargé Plat-
ten de recruter des colons-paysans suisses. Et
ce dernier de se mettre en campagne aussitôt
Pendant plusieurs mois, il a parcouru la Suis-
se en tous sens pour trouver des gens disposés
à le suivre ; et il a réussi à trouver ce qu'il
cherchait, puisque, dans les cantons de Zurich,
Schaffhouse et Saint-Gall, il est parvenu à dé-
nicher, ainsi que je le disais tantôt, une trentaine
de familles prêtes à tout quitter pour entre-
prendre une nouvelle existence. Pour com-
mencer, Platten a réussi à convaincre ses pro-
ches à faire le saut dans l'inconnu; ses vieux
parents le suivront aussi.

Les émigrants ont dû s'engager à verser une
somme de 3000 francs en mains des autorités
soviétiques, et signer en outre un contrat spé-
cial. A simple lecture, ce contrat se présente
d'une façon fort engageante, à ce que l'on as-

sure; mais le hic, c'est que l'on peut mettre
sur le papier tout ce que l'on veut et que le
gouvernement des soviets n'a pas précisément
la réputation de faire honneur à la parole don-
née. H faut souhaiter que ceux de nos compa-
triotes qui ont eu le courage de s'engager à
suivre Platten n'aient pas à le regretter avant
qu'il soit longtemps et qu'ils ne songent pas
bientôt avec d'amers regrets au pays qu'ils ont
quitté.

Quant à Platten lui-même, il se pourrait qu'il
espérât nous revenir un jour ou l'autre, après
que le régime de ses rêves aura été instauré
en Suisse; mais alors, il y a des chances qu'il
doive attendre encore quelques bonnes années
avant de voir se réaliser son désir. Cest du
reste un symptôme fort intéressant que des
chefs militants du communisme quittent notre
pays pour aller s'établir en Russie; c'est donc
qu'ils ont perdu l'espoir de faire triomphe.r
leurs théories chez nous, et qu'ils préfèrent s'en
aller au milieu de populations moins réfrac-
tâmes au nouvel ordre de choses. En attendant,
l'on peut se féliciter de voir le monsieur Plat-
ten nous tourner les talons; c'est ce qu'il a
fait de mieux depuis longtemps. Bien le bon-
jour, et au plaisir de ne pas vous (revoir !

Que de procès !
L'épidémie de petite vérole qui a sévi à Zu-

rich — et ailleurs — pendant assez longtemps
va avoir un épilogue assez curieux. Vous vous
souvenez peut-être qu'à un certain moment en
présence de l'extension prise par la maladie,
les autorités zuricoises, se basant sur une dé-
cision du Conseil fédéral, avaient décrété la
vaccination obligatoire pour certaines catégo-
ries de citoyens, notamment les employés et
fonctionnaires des administrations publiques.

Sur quoi, les adversaires de la vaccination
s'étaient groupés pour résister aux autorités;
dans des assemblées publiques, dans des arti-
cles de journaux, ils invitaient citoyens et ci-
toyennes à refuser de se laisser vacciner, ce
que faisant, ils se mettaient en conflit avec le
pouvoir. En même temps, ils engageaient qui-
conque pensait comme eux à s'adresser aux tri-
bunaux, au cas où des amendes seraient ap-
pliquées. Et ce qui ne pouvait manquer de se
produire est arrivé : ayant été frappés d'amen-
des, plusieurs récalcitrants en appelèrent à un
jugement de tribunal; d'autres ne tardèrent
pas à suivre, si bien qu'aujourd'hui plus de
500 cas sont pendants devant le tribunal de
district de Zurich, sans parler des autres eom-
munes du canton.

Comme il s'agit d'amendes variant de 10 h
50 francs, c'est le juge de district qui prononce
en dernier ressort, sans appel possible; dans
ces conditions, l'on comprend que celui-ci ait
désiré créer un précédent en fournissant une
possibilité de recours. Cela s'est fait en ce sens
que l'un des récalcitrants a été renvoyé devant
le statthalteramt (j'avoue que je n'arrive pas à
traduire ce terme exactement, et c'est pour-
quoi je préfère m'en tenir à l'expression alle-
mande), lequel a prononcé une condamnation
à 60 francs d'amende. L'affaire va maintenant
suivre son cours et passer devant les diverses

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Chronique zuricoise
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Un remède de bonne femme
mais des pins efficaces

Pieds enflés, brûlants et meurtris par la fatigue
et la pression de la chaussure, pieds échauffés et
irrités par une transpiration abondante, cors, duril-
lons et autres callosités doulo_renses : tous oes
maux sont promptement soulagés et guéris par un
simple bain de pieds d'eau chaude additionnée d'une
petite poignée de Saltrates Rodell Un tel bain sal-
traté, rendu médicinal et o_ygéné, fai t disparaître
comme par enchantement les pires souffrances et
remet les pieds en parfeit état ; cors et durillons
sont ramollis à un tel point que vous pouvez les en-
lever facilement sans couteau ni rasoir, opération
touj ours dangereuse.

Si ce simple traitement peu coûteux ne voua dé-
barrasse pas de tous vos maux de pieds, vous avez
la garantie formelle que le prix d'achat vous est
remboursé sur simple demande.

Vous trouverez les Saltrates Rodell dans tontes
les pharmacies ; méfiez-vous bien des contrefaçons,
qui n'ont aucune valeur curatlve et exigez les véri-
tables SaltraU. . _ _ _ J H 20756 D

PLUS DE MAUX DE PIEDS
Partie financière et commerciale

Bourse de Genève, du 8 octobre 1!)23
Les chiffres seuls Indiquen t les prix faits.

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

Aclwn t 4% Elecinlicatlon . — .—
Hanq.Nat.-Uisse 535. -rn -'/a __ . 'e_.A.-. 80S.—
Soc de banq. _ 642 50m 8% Uifléré . . . 870.-
Coinp. d'h-com. 442 — 3% Geuev.-lots. 100.—
Crédit suisse . . — .— 4% Genev. 1899. -•—
Union un. genev. 415.- ««/o Frib. 1908 . 363 50m
lud. genev d. gaz 375 — Danois 1912 4»/,, 382 —
Gaz Marseille. . 210 — - JapontaUl ..-•/? 99.50m
Fco-Suisse élect . 116— Serbe 4% .  . . —.—
Mines Bor prior. 445 —n ; V.-enô. ttH9,5% —.—

» » ordin.aae. 450.—m *?/<_ L?,«*»-nue . —.--
Gafsa, parts . 60- oûm Çbem-b ->buiwe 378 50
Chocol P.-C.-K. HO.-w Jura-b-np-SV,»/,, 363 50
Nestlé . 176 — _ombar.anc.8°/0 44.25
Caoutch. S. fin. . 55.->n Paris-Orléans . 919.50

S.ttn.Kr.-SuU% 4.fl.—Obhgahons Argentines céd. 83.875nv
3«/o Fédéral 1WM 3S7.50m Bq.nypJàuôd .4% 437.50»u'
3'/. » 1910 389 50m C.lono-ôgyp. 1903 — .— ë
4 "/o .1912-14 853- » ? 1911 -.-P
B »/, . iX . -.- » Stok.4°/ 0 —-—"]
6 V, » 1922 515.— Foo-S. è'.ee. 4 % —.-
6 °/0 Elcetrificanoa 1075.—m -Of.iBC__io_g.4V, 395 "¦'.
4 '/j ElMlnt icaiioo . 975. — m Holivia Hy . . 213—

Voilà trois bourses de suite où les latins mon-
tent (Paria de 82.63 H à 33,63 *0; Prague, Copenha-
gue et Belgrade fermes. Londres et New-York bali-
sent avec Amsterdam et Stockholm. Berlin non coté
vaut environ 7 fr. le milliard. Danubienne donne
12 fr. soit 9 % pendant 16 mois. Sur 29 actions. 13 en
hausse, 5 en baisse. Fonds fédéraux et genevois fer-
mes. Autri chien 6 % 905, 6, 8, 7. 6, 8, 6, Orléans 930.
13 C- 11. Xuro 98 /i 81. :

Cinéma du Théâtre j» l°'"*£
PRIX RÉDUITS

La Princesse Alice
__ _ _
¦

_________________¦____________¦ .r_ _in. __ _ i ____ m«i _______¦_____¦_____¦_________¦

AVIS TARDIFS
Papeterie Delachaux & MM S. JL ru«Pud.1

Viennent  de "araître :

Cartes postales do Dmtp des Vendanges
la pièce 50 centimes — 37 numéro»

———sa¦_i——¦¦¦-__¦_¦———¦————

Naissances
i. Myrlenne-Clara, à Henri Chevalier, fonction-

naire postal à Bâle, et à Emma-Alice Joseph.
Flora-Mathilde, à Henri-Lucien Matthey, manœu-

vre, et à Hélène-Blanche Simon.
5. Marie-Thérèse, à Edouard-Auguste-Edmond

Vielle, négociant, et à Louise-Marie-Elisabeth Con-
deminoL

6. Fritz-Henri, à Paul Niederhauser, bûcheron, à
Chézard , et à Louise-Aline Schertenleib.

Jean-Edouard, aux mémos. . ,
Décès

5. Louis-Ernest Bnchenel, facteur postal retraité,
époux de Olga-Amanda Fallet, né le 20 avril 1868.

Etat civil de Neuchâtel

Casino de la Rotonde - Neuchâtel
Dimanche 14 octobre 1933 : !

g Matinée à 15 h. Soirée k 20 h. 30 BDeux \TZ:?Jré) Ttions THÉÂTRE VAUDO IS !
d'un nouveau grand succès de rire de chez noue :

I Lu Mèidss I
! Pièce villageoise inédite en 4 actes de M. Marins Chamot t ;
I Au ime acte : danse do la montferrlne et fanfare, j

Billets à l'avance chez Hu-* & Cie, magasin de musique, I¦ à Neuchâtel et dimanche des 14 h. à l'entrée de la Rotonde. H

C'est toujours à la vieille -gg-

ËCOIali DIS
OHAUFFGUR3

qu'on apprend le mieux sur voitu-
res et camions —
==__= DEMANDEZ PROSPECTUS
Grand Garage Ed. von Arx - Pesenx

DÉCATÏSSAC-E
de tissus. Plus de rétrécissements. Plus de taches de pluie.

D. JLug-nbnhl-G-Obéty, seul spécialiste
R ue Etraz 14, Laasanne

Cours de „ Lecture labiale "
destiné aux personnes privées partiellement ou totalement de
l'ouïe. Correction de défau ts  de prononciation.
-Leçons spéciales pour enfants arriérés.

M"* JEANNE MATTHEY, 19, rue du Collège , PESEUX

AUTOMOBILISTES
Vous trouverez au Garage FATTHEY,

Seyon 36, Téléphone 16, un spécialiste en ma-
tière d'électricité-automobile.

Sage-femme
diplômée

se recommande pour accouche-
ments. S'adresser chez Mme Ba-
detscher. Eclnse 18. 

A louer k personne soigneu-
se bon

PIANO
S'adresser Papeterie Terreaux

No 8.
On prendrait en pension

deux vaches
pour leur lait ou trois jeunes
bâtes.

Demander l'adresse du No 875
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cours de cuisine
à Neuchâtel

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

Un cours de cuisine, pâtisse-
rie, commencera à Neuchâtel,
le 24 octobre, l'après-midi à 3 h.
Dn autre cours pourrait avoir
lieu le soir. Se renseigner direc-
tement à l'adresse ci-dessus.

Fourrures
Se recommande pour répara-

tions. B. Zutter, Coa-d'Inde 10.

Je soussigné
déclare que dès ce Jour Je ne
paierai plus les dettes contrac-
tées par ma femme.

E. HUGUENIN-RBYMOND
Avenue du ler Mars 20

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

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Bickwood a repris ses

leçons. — S'adresser pour ren-
seignements, Place ' Piaget 7,8».

COUTURIÈRE
pour dames et enfants se re-
commande pour du travail en
journée et k la maison. Laure
Andrey, rue Matile 12, rez-de-
chaussée.

i1 Guy É lÊlÉil
rsprend m occupations

le 9 octobre
Le Mm

laral Peti tpîene
ancien interne de l'Hôpital
Pourtalès et de l'Hôpital Gant.

de Lausanne
(cliniques médicale, infantile,

maternité)
médecin de l'Hôpital et des

bain .i de Lavey

REÇOIT dès 14 h.
rue St-Maurice 12, 3™ e - Téléphone 14.09

Médecine générale • Maladies
des enfants - Accouchements

Cartes deuil en tous genre»
à Vimprimerie du journal.

AVIS MÉDICAUX

Dr ïiliiie fenin
de retour

de retour
WS8" Ensuite de circonstances spéciales les essais dn

modèle 519, annoncés pour le 10 courant , sont renvoyés
6, une date prochaine ultérieure .
Garage SEQESSEMANN & C°, St-Blaise.

I 

^^®"**k. -3_-7-a/-C-B2
vi j f * * y L ptxttout IB

yk)\l 2rg $ Véritable.

1-^̂ ^y Ŷ "Siroco"

Seuls fabricants du véritable "SfrOCO"

Corderie Nation.ale S.A. Genève

Affections
delà Peau

Les souffrances provenant de -naladies de la
peau peuvent être évitées en employant e, temps la
Pommade Cadum. Elle arrête immédiatement les
démangeaisons, calme et guérit toute irritation ou
inflammat ion de la peau. Bien des souffrances sont
évitées en employant à. temps ia Pommade Cadum
contre l' eczéma ,les boutons .dartres ,gale,éruptions,écorchures hémorroïdes , urticaire , croûtes, teigne,coupures , plaies, brûlures.



Instances compétentes en la matière. Après
quoi, le juge de district saura à quoi s'en te-
nir... et les adversaires de la vaccination aussi.
IA. supposer que le jugement soit confirmé sur
loute la ligne, et que le tribunal de district
estime, lui aussi, que l'attitude des gens qui
ne veulent pas se laisser vacciner est répré-
bensible, ceux-ci n'auront rien d'autre à faire
ou'à s'exécuter et à < casquer > de leurs 60 fr.
fle suppose du reste qu'ils accompliront avec
|oie ce petit sacrifice, s'il leur est demandé,
car-si l'on veut être logique envers soi-même,
ÏI faut savoir à l'occasion supporter sans ré-
fcriminer les conséquences de ses actes.

La crise des appartements
Voilà qu'elle se fait de nouveau plus aiguë

fltfe précédemment, de sorte que l'on n'a guère
d'espoir de sortir bientôt de la situation pré-
caire actuelle. En 1922, il est venu s'établir à
Zurich 1596 nouvelles familles, dont 348 ve-
nues de l'étranger ; d'après les chiffres déjà
connus pour 1923, ces arrivées ont encore aug-
menté cette année-ci. Dans ces conditions, il
ïi'y a presque pas moyen de remettre de l'or-
dre sur le « marché des logements > ; l'on ne
-aurait décemment demander à la ville de cons-
truire, et de construire encore, au risque pour
(elle de voir un jour ses belles maisons lui res-
ter sur les bras. Du reste, ce n'est un secret
(pour- personne que les appartements commu-
naux , ne sont guère meilleur marché que les
autres, de sorte que l'affaire n'est jamais très
brillante du point de vue du contribuable; elle
cessera tout à fait de l'être le jour où les prix
•baissant, les communes ayant construit seront
obligées de réduire . leurs loyers, quelles
'qu'aient été leurs dépenses lorsqu'elles . ont
édifié des'bâtisses. Ce qui est: raide, c'est .que
la-population zuricoise dans son ensemble souf-
fre de l'afflux d'étrangers que l'on aurait pré-
féré voir rester... au pays du mark, d'où- ils
tiennent sans doute pour la plupart.

Je rappelle encore que, de 1918 à 1923, la
fritte de Zurich a loué pour son compte huit"immeubles qu'elle a sous-loués à son tour à
oes familles se trouvant sur le pavé; dépense
faite dans ce but : 167,785 fr., dont il y a lieu
de retrancher environ 90,000 îr. pour loyers
encaissés. Restent 80,000 fr. en chiffres ronds,
ce qui constitue encore un joli denier. Mais
pu moins la municipalité a-t-elle été en me-
sure de venir en aide à de très nombreuses fa-
milles, qui, sans son intervention, eussent été
bien embarrassées de trouver un gîte.

Lçs sports
i Journée sportive du régiment neuchâtelois.

f — Samedi 6 octobre, le régiment neuchâtelois
Jetait démobilisé à Colombier. A cette occa-
ision, le lt.-colonel Sunier, commandant du régi-
fént, a proclamé les résultats officiels de la

urnée sportive du régiment du 30 septembre
Champagne sur Grandson.

s .Voici les principaux résultats :
'. Vitesse 100 mètres (série A): 1. Daepp Char-
les, IV/19, en 11" 3/5; 2. ex-aequo : Bourquin
et Jacquenoud, 111/18 et 1/18; 4. Duvanel, IV/1S.

(Série B): 1. Blanc 111/18; 2. Cap. Duvoisin;
3. Kehrer Ed., E.-M. bat. 20; 4. Jeanneret, 11/20.

.Vitesse 400 m. : 1. Daepp Charles, IV/19, en
58"; 2. Bertrand, 1/8 E. R.; 3. Grimm, III/2Ô;
4, Bourquin, IV/18.
. 110 m. haies : 1. Daepp Charles, IV/19, en

&8"; 2. Kohly Alfred, 111/19; 3. Moine Ferd.,
-1/19.
"3000 m. obstacles : 1. Martin Marcel, 11/18,
et Hennet Charles, en 15' 5" 2< _ ;  3. Meylan
Emile, mitr. II/8; 4. Lt. Girardbille, mitr. II/8.
- Jet grenades :- 1. Maire Tell, 1/8; 2. Scacchi
Walther, .1/8; 3. Robert Max, 111/18; 4. Fros-
eard Sam., ÏI/20. r ¦¦¦¦ •"- - ¦

Courses estafettes : 1. Equipe Bat. 18.
"- 'fraction à la corde : 1. Equipe Bat . 18.. , .

Escrime salbre et épée : Caporal Hall Ândrlj
51/19 ; 2. 1er lieut. DuPasquier G., E.-M. 18 ;
8. Adj. s.-off. Margot Robert, E.-M. 20." Luttes : 1. Bouquet Edg., IV/20; 2. Clerc
'Adrien, IV/19; 3. Addor William, 1/8; 4. Des-
eaùles Alfred, 11/19.

: Concours de harnachement : 1. Chaiïïet, mitr.
III/8; 2. Schwar, mitr. III/8; 3. Hugli H., mitr.
<II/8; 4. Martin, mitr. II/8.
' Concours conducteurs: 1. Schneeberger, mitr.
1/8; 2. Vermot, mitr. 1/8; 3. Erb, mitr. III/8.

Concours prise de position : 1. Cp. mitr. II/8.
Concours patrouille de téléphone : 1. Equipe

Bat 18.
Concours patrouille signaleurs et téléphone :

*. Bat 18. .
Tïr au fusil (50 maxim.) : 1. Caporal Bar-

raud, IV/20, 49 p.; 2. Appointé Musy, IV/18,
49 p.; 3. CiicHet, 1/18; ' 4. Sergent Barbezat,
¦IV/18, 47 p.
jj Tir au pistolet: 1. Serg.-maj. Perrenoud, mitr.
1/8; 2. Fourrier Zbinden, mitr. ' 1/8; 3. Serg.-
maj. Crivelli, IV/20; 4. Serg.-maj. Martin, 11/20.

Tir à la mitrailleuse : 1. Bodansky, 1/18; 2.
Feldbaum ; 3. Perret; 4. Bourquin, mitr. III/8.
... Performance générale : 1. Daepp Charles,
IV/19, ler aux 100 mètres, aux 400 m. et auxJ 1Î0 m. haies. R.

CANTON
"Le Grand Conseil est convoqué en session
extraordinaire le lundi 5 novembre, à 14 h. Vu,
au Château de NeuchâteL

Cernier. — Dimanche, la paroisse dé Cer-
nier a inauguré solennellement, au culte du
matin, les orgues nouvellement construites
par la maison Kuihn, de Maennedorf , et instal-
lées dans le chœur du temple, spécialement
aménagé et restauré. Ce sont les paroissiens
(tjixi, au moyen de dons, collectes, tombolas et
ventés, ont procuré les fonds nécessaires, i "
;'. Après là prédication, le pasteur Gauguin,
au. nom du comité des orgues et du collège
des anciens, a remis l'instrument à la com-
mune de Cernier, propriétaire du temple ;
M. Ch. Wuthier, président du Conseil commu-
nal, a reçu le don de la paroisse qui en con-
Bérvera l'usage et en assumera la garde et
l'entretien. M. Henri DuBois, président du Sy-
node, et M. Rosen, pasteur allemand, ont éga-
lement prononcé des allocutions de circons-
tance. La cérémonie a naturellement été re-
haussée et embellie par de nombreuses pro-
ductions de l'oi^ue, tenu avec maîtrise par M.
Charles Schneider, de La Chaux-de-Fonds, ain-
Bi que par le Chœur mixte, que dirigeait
pour la première fois M. Emile Seherler, ins-
tituteur.

'— Le mauvais temps n a pas empêché la
foire de Cernier, tenue lundi, d'être bien acha-
landée. Au marché au bétail, la statistique a
relevé 110 têtes bovines, la plupart de choix,
une pouliche et 192 porcs. Les marchands ' fu-
rent nombreux et les prix se sont maintenus
-levés ; les transactions, toutefois , ont été as-
sez peu nombreuses.

Les Bayards (corr.). — Résultat de notre
consultation populaire de dimanche sur le nou-
veau tarif des robinets d'eau sous pression :

Malgré le temps peu clément, 121 votants,
soit le 70 pour cent des électeurs inscrits, se
'fKmt présentés au scrutin pour répondre à l'in-
vite des 35 signataires de la demande d'initia-
tive. Nonante _ieuf ont accepté ce nouveau ta-
rif , vingt-deux seulement l'ont repoussé.

De nouveau le temps est redevenu mauvais,
;fl fait froid et la campagne pourrait bien re-

blanchir. Nous pensons à oes vendanges très
prochaines,: si cette vilaine série se prolonge,
il;ne fera guère bon patauger entre les ceps,
et le . raisin n'y gagnera pas de la qualité.¦ Nos ¦écoliers sont rentrés lundi matin dans
leurs, classes, après des vacances de 4 semai-
nes.. Le semestre d'hiver, le plus important,
a ainsi commencé pour ces jeunes ; espérons
qu'ils auront à cœur d'en retirer bon profit

Chronique viticole
Neuohâtel. — Les enchères de la vendange

de 'la commune de Neuchâtel ont eu lieu hier
matin.

La gerle! de 100 litres de vendange blanche
a été-vendue à 82, 83 et 85 fr. (Champréveyres
et, Dernier, Batz) et 68 fr. (Saint-Nicolas, Bat-
tieux et Noyers).

Un des deux lots de rouge s'est vendu 108
francs (Champréveyres) ; le second (Battieux
et Noyers) n'ayant pas été adjugé sera vendu
de gré à gré.

(La dernière des conditions auxquelles s'est
effectuée la vente portait que les adjudica-
taires auront le droit de recevoir au prix de
revient, lors .de la mise en bouteille, à titre de
certificat d'origine, un nombre d'étiquettes aux
armes de la ville et au nom de l'eneaveur cor-
respondant au 75 % de la vendange acquise.

Saint-Biaise (corr.) . — Les enchères de ven-
dange des vignes de la commune avaient atti-
ré un public particulièrement nombreux. Les
4' lots, fous en blanc, ont été adjugés comme
suit : l..au Chable, 2 % ouvriers, 10 gerles en-
viron à 78, fr. la gerle ; 2. à Pellud-'dessous,
2 _ _ " ouvriers, 10 gerles environ à 80 fr. ; 3. à
Egl-ri, 10 Ouvriers, 35 gerles à 80 fr. ; 4. à Vi-
gneir, 12 ouvriers, 45 gerles à 78 fr.

Le prix moyen des enchères est donc de
79 francs la gerle de vendange.
' L a  récolte de 24 ouvriers en rouge, de vi-
gnes situées aux Saars et appartenant à l'Etat,
a été offerte ensuite aux amateurs par M. Mili-
ter, locataire de «es vignes ; mais il ne s'est
présenté aucun amateur et le prix de base
dé'i-O fr. l'a gerle n'a pas été retenu.

Peseux. — Résultat de la vente aux enchè-
res-dé la vendange de la commune de Peseux :
2 lots .de'blanc adjugés chacun à 62 fr. la
gerle. Lé premier lot comprend la récolte
des " vignes des Ravines et des Chansons (22
ouvriers environ) . Le second, la récolte des
vignes dés Noyers, La Perrière, Les Tombets,
Les'; Prâlâz, Les Prises et Bôubin (environ 23
ouvriers) .

Cortège des vendanges 1823
¦•' ;;• ¦. .; Classement. — Véhicules.

IA Particuliers. — A. Catégorie artistique :
1er. prix, Sur l'Alpe. — 2me prix, Retour des
vendanges. *— Sme prix, Comme dans un rêve.
-— 4me prix, Groupement indien.
' Bi Catégorie humoristique : ler prix ex aequo :
La purée cantonale; Jusqu'en enfer. — 2me
prix, Le temps des folies. — Sme prix, Visite
dé LL;:Excellences. — 4me prix, La meule eu-
ropéenne: X 5me prix, L'Helvétia ouvre l'œil.

IL : Officiels. — A. Catégorie artistique : ler
prix,. Pavillon. — 2me prix, Panier fleuri et
papillons.. — 3me prix, Corbeille de roses. —
4me prix, Les charmilles.
, - B. - Catégorie humoristique : 1er prix ex ae-
quo ;La " corrida sauce neuchâteloise; La folie
du .jour. -' ¦• '.
.,  UI. Réclame. — Mention : Automobile ré-'
clame.
' _ CàMJieï8.; — Prix d'excellence : Société dé
cavalerie du Vignoble. — Sme prix, Cavaliers
arabes (222).

Groupes à pied. — 1er prix : Musique villa-
geoise en 1830.

Groupe cycliste. — ler prix, La bicyclette
dans la vie populaire. — 2me prix, L'Helvétia.
— Sme prix, Guillaume Tell et son fils.¦ Petits groupes artistiques. — Catégorie en-
fants :-1er prix, Les petits jardiniers (No 213).
— ;2me prix ex aequo : Le cygne, le chaperon
roiïpe (Nos 218 et 152). — 3me prix, Petits
vendangeurs (No 210). — 4me prix, Pirogue in-
dienne (No 208). — 5me prix, Jacky (No 5).
~ .me prix, Ma limousine (No 201).

Catégorie adultes : ler prix, La barque du
Léman (NQ - 203). — 2me prix, La grappe de
Canaan (144). — Sme prix, La peinture (215).
— 4me prix, Tourelle fleurie (209). — Sme
prix, Bohémienne et danseuses (124). — 6me
prix, Le tandem des clowns (145).
. Pistons. — A. Isolés : ler prix, Gerbe de blé
( . SI)/ -- 2me prix, Fille d'Egypte (151). —
3.me' prix, L'Arlésienne (143). — 4me prix,
Mesdames, Champenoises (174). — 5me prix,
Electric ' Girl (160). — 6me prix, ex aequo :
Hirondelle (175) ; Petite bacchante (171) ;
L'homme million (163). — 7me prix ex aequo :
Fantaisie carnavalesque (158) ; Arlequine (139) ;
Pierrot miniature (206). — Sme prix, L'Arle-
quine (157). — 9me prix, Pierrot original (205).
¦̂ -VlOme prix, Zouave italien (106). — lime
prix ex aequo : Fuchsia (126) ; Dudule aux
champs' (150).
. ¦- . Groupes deux piétons. — 1er prix, Nouvelles
pièrrettes (130). — 2me prix, Pierrots Louis XV
(1-5).. -— Sme prix, Arlequins (138). — 4me
prix, éx aequo : Nénette et Rintintin (103) ; Pay-
çans hollandais (182). — 5me prix, Arabes
(.161). .— .' 6me prix, Pierrot et pierrette mo-
dernes (112). — 7me prix ex aequo : Pierrot
et, .pierrette fantaisie (141) ; Deux amis (172) ;
Àppénzéllôis (208). — 8me prix, Lune de miel'(_ 79)..'r- 9me prix, Guillaume et son fils (207).
^..Groupes trois piétons et au-dessus. — 1er
prix*. Pierrots et pièrrettes modernes (185). —
2me prix, Pavina (221). — Sme prix, Domino
(111). — 4me prix, Pierrots noirs (102). —
j?me prix, Pierrots (217). — 6me prix, Dan-
seuses (110).

. . (_» Journal retint ton opinion
4 Fégard dit Ultra paraissant tout etttt ruMqvtj

A 'A
/  7 L'expression d'un regret

Neuchâtel, 7 octobre 1923.v. 
Monsieur le rédacteur,

Parge qne s'est tue poux toujours, il y a un an,
la plus grande voix qui assurément se fût fait en-
tendre auj ourd'hui, une fois de plus, est-ce une rai-
son , pour n'y donner aucun écho ?

'«. Chaque jour, a dit Philippe Godet, transforme
sous: nos yeux nos villages et nos villes, leur enlève,
bribe après bribe, leur charme pittoresque, rend nos
rues banales et sans 'grâce. -

Et . voici qu'un important morceau d'architecture
neuchâteloise va être détruit. Ne le laissons pas dis-
paraître sans protestation. Ce serait être infidèle à
celui qui ûit et qu'on a nommé notre conscience.

L'exquise façade de la place des Halles No 3, qui
date de la fin du XVIme siècle, dans quelques jours
nous ne la verrons plus. Si la boutique du rez-de-
chaussée avait déjà été défigurée, du moins nous
restait-il, intactes, à l'entresol, la sextuple fenêtre
à .meneaux courant d'un bout à l'autre de la façade
et surmontée d'un élégant linteau à gouttelettes; à
l'étage, la triple fenêtre à meneaux verticaux et ho-
rizontaux et au fronton identique; celle enfin, tri-
ple ' aussi, du deuxième étage, plus basse, plus sim-

ple et sans linteau. Ces deux dernières, désaxées,
donnaient à l'ensemble un joli Imprévu, et toutes
trois étaient soulignées de part en part de la façad e
d'un trait de pierre en relief.

Si une maison du Neubourg de 1$ même époque et
due peut-être au même architecte, si la Maison des
Dîmes à Saint-Biaise, celle de la Consommation, à
Corcelles, ou la maison von der Weid, à Auvernier,
portent des fenêtres analogues,. en revanche nulle
part ne se rencontre plus heureuse et plus délicate
distribution de façade citadine de cette époque et
de ce stylo. C'est donc une chose unique, et par con-
séquent sans prix, qu'on anéantit.

Les fenêtres eUes-mêmes seront sauvées, à ce
qu'on nous assure. Peut-être même seront-elles in-
corporées à l'architecture du nouvel immeuble pro-
jeté. Mais cela n'atténue que faiblement notre pro-
fond regret.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, les remer-
ciements dus à votre hospitalité éclairée. M. J.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Un accord dan-, la EUiîar

DUSSELDORF, 8 (Havas). — Un accord im-
portant vient d'intervenir entre la mission in-
teralliée de contrôle des usines et des mines
et les représentants des sociétés Phœnix et
Rhein.' Stahlwerke dont la production charbon-
nière atteint presque le 10 pour cent de la
production totale de la Ruhr.

Aux termes de cet accord, les livraisons de
charbon de réparation doivent reprendre im-
médiatement et se faire graduellement sur la
base du programme de la commission des ré-
parations.

Les sociétés se sont engagées à payer le
Kohlensteuer tant sur le tonnage .extrait de-
puis le début de l'occupation que sur l'extrac-
tion future. 1 " '' :l •' .';'• '-,- , ' ,": -A . - ¦ . " ;' ¦'-

En dehors de ces livraisons, ces sociétés
fourniront le tonnage de charbon , qui leur. se,r^réclamé par la régie dés chemins de fér des
territoires occupés et les besoins des troupes
d'occupation..: . . . ] ' ¦:. ' '.' . . .

Les produits métallurgiques saisis pour le
non paiement du Kohlensteuer , seront déblo-
qués au fur et à mesure dû paiement de l'ar-
riéré de cet impôt. Des .licences d'exportation
seront accordées dans les..limites du tonnage
exporté en 1922.

Au ReicHstag
BERLIN, 8 (Wolff). — Le Reichstag a com-

mencé, lundi après midi, là discussion de la
déclaration gouvernementale faite samedi et,
en même temps la discussion des propositions
des nationalistes allemands, et des communis-
tes demandant la levée .de. l'état de; siège en
Bavière et dans le Reich. ¦. ' ¦',

M. Breitseheid, socialiste, a • approuvé l'a-
bandon de la résistance passive. Jl demande,
avec son parti, que le gouvernement tente une
entente directe avec la France. Nous deman-
dons au gouvernement, a-tfil dit, de s'opposer
avec énergie au danger menaçant de la droite.

M. Breitseheid idit encore que la situation en
Bavière est absolument inadmissible, et no-
tamment l'attitude du commissaire général à
l'égard des communistes. , -

M. Bell, député du centre,, approuve la pro-
clamation de l'état d'exception et les déclara-
tions du chancelier concernant l'abandon de
la résistance passive/ Selon lui, le danger sé-
paratiste semble écarté en ce moment

Le discours prononcé ensuite par le comte
Westarp, national allemand, provoque de vio-
lentes interruptions. Le comte Westarp criti-
que les négociations des dernières semaines
et demande que le gouvernement se détache
des socialistes. Son parti, dit-il, se met en op-
position avec le gouvernement.

L orateur critique aussiTac-Vité de - ancien
ministre des finances Hilfe;rding", il. reconnaît
que la cessation de la... résistance passive, était
devenue inévitable, _ppis ' il dit que c'est, un
devoir de rompre lois: relations avec les puis-
sances occupantes.

M. Stresemann, chancelier du Refch, prend
ensuite la parole. H' espère que la coalition
tiendra bon contre la France, car,, dit-il, la
cessation de la résistance passive ne signifie
nullement l'abandon de la lutte , en Rhénanie
Il regrette certaines, paroles ! du comte Wes-
tarp ; il demande au peuple allemand de ne
pas refuser de prendre en paiement la mon-
naie papier, sinon l'Allemagne sera demain
en plein chaos.

Le chancelier dit qu'il n'est pas exact que
l'Allemagne cherche à négocier: directement
avec la France en dehors de T Angleterre. H
estime que l'abandon de la résistance passive
est un gros sacrifice qui vaut certaines conces-
sions de la part de la partie ; adverse. Ce n'est
pas non plus, ajouta-t-il, une approbation de
l'occupation de la Ruhr.

Le chancelier dit que le traité de Versailles
peut, si paradoxal que cela puisse paraître,
servir à protéger les intérêts allemands, étant
donnée la politique de violence actuellement
pratiquée. C'est une erreur de croire qu'en
nous tenant éloignés du traité de Versailles,
nous obtiendrons une amélioration de la situa-
tion de l'Allemagne.

M. Scholz, du parti populiste allemand, re-
mercie le gouvernement pour la fermeté et
l'esprit de conciliation dont . il fait preuve dans
ces jours difficiles. .

M. Koch, démocrate, se f élicite de la renais-
sance de la grande coalition et reconnaît la né-
cessité impérieuse de l'abandon de la résistan-
ce passive,

M. Leioht, du parti populiste bavarois, dit
que l'abandon de la résistance passive a été
suivi d'une recrudescence de ' la politique de
violence. . ,

Un ordre du jour de confiance
BERLIN, 8 (WolS). — A la fin de la séance

de lundi, le Reichstag a voté l'ordre du jour
de confiance dans le gouvernement,' contré les
voix des nationaux allemands, du parti popu-
liste bavarois et des communistes.

Les propositions de supprimer l'état d'ex-
ception dans le Reich et en Bavière ont été
écartées. Par contre, la motion socialiste ap-
prouvant le point de vue juridique du gouver-
nement du Reich, sur l'ordonnance bavaroise,
sur l'état d'exception, est acceptée. .

. Les saboteurs allemands
DUSSELDORF, 8 (Havas) . — Un acte de

sabotage a été commis dans ïa nuit du 5 au 6
octobre à proximité de la g&re _ë Griesheità.
Des fils télégraphiques et téléphoniques ont
été çôiipêsf sur une longueur de plusî_u__ mè-
tres. La gendarmerie procède à une enquête.

DUSSELDORF, 8 (Havas) . — Le 3 octobre,
des pierres ont été lancées par des inconnus
sur une locomotive, à proximité de la mine
West Hausen, à Gelsenkirchen.. Les autorités
allemandes ont reçu l'ordre d'avoir à livrer
les coupables. La police allemande après une
enquête a fait arrêter et remettre les coupa-
bles entre les mains du commandant d'armes
de Kastrop.

Aff aires bâloîses
LIESTAL, 8. — Le Grand Conseil ide Bâle-

Campagne a refusé par 60 voix contre 25 d'ou-
vrir une discussion sur une interpellation con-
cernant la durée du travail.

Une motion a été déposée demandant dans
sa première partie la réduction des loyers et
la diminution des intérêts hypothécaires et
proposant dans sa seconde partie que les fa-
milles dont le revenu annuel est inférieur et
dont le loyer ou l'intérêt hypothécaire dépas-
se le 15 % de leurs revenus reçoivent une sub-
vention dont le taux sera fixé par la différen-
ce entre le 15 % du revenu et les intérêts ou
le loyer payé. La première partie de cette mo-
tion a été acceptée, la seconde rejetée. .

NOUVELLES DIVERSES

Des accidents. — M. Franz Dôngi, magasi-
nier, à Baden, a été victime d'un accident près
d'Aesch. M. Dongi, marchant dans l'obscurité,
a perdu sa route et est tombé dans le lac de
Hallwil. H laisse une femme et trois enfants.

— A Zurich, M. Adolf Winter, 75 ans, do-
reur, a été écrasé par un camion au moment
où il traversait l'Alpenquai. Transporté à l'hô-
pital, il a succombé peu après.

Les écraseurs. — Dans la nuit de dimanche
à lundi, aux environs de minuit, deux piétons,
M. Grandchamp, 60 ans, de Chexbres, et M.
Lebet, Au Burignon, près Chexbres, 40 à 45
ans, regagnaient leur domicile en passant par
la route des Gonelles quand, de la direction
de Lausanne, survinrent deux automobiles qui
les renversèrent et leur passèrent dessus le
corps. Les conducteurs de ces machines n'ont
accordé aucune attention aux personnes qu'ils
écrasaient et ont continué à brûler la route
comme si rien de grave n'était arrivé.

M. Grandchamp a les deux jambes cassées et
M. Lebet plusieurs contusions. MM. Grandchamp
et Lebet auraient tout d'abord été renversés par
une petite automobile. Une grosse machine leur
aurait ensuite passé dessus, enfin le motocy-
cliste qui doit avoir heurté M. Grandchamp à
la tête s'est arrêté près des victimes. Puis, cons-
tatant qu'il <n 'y pouvait rien >, il a tout placi-
dement continué son chemin.

Les abstinents... boivent et mangent. — La
chaleur tropicale .par laquelle, a eu lieu se.
Xllme Congrès antialcoolique suisse, à Lucer-
ne, en juillet dernier, a encouragé les absti-
nents... à boire. Rien que le dimanche 15 juil-
let 20,050 verres de cidre sans alcool furent
servis, sens compter 200 bouteilles de vin et
de cidre sans alcool. Ce n'est pas tout. Au . cours
de la même journée, on servit : 51,886 tasses
de café au lait, 1350 verres à thé et 1000 verres
de sirop. Et on mangea en conséquence : 1200
repas, 5240 morceaux de pain, 2339 petits pains
au lait, 1300 sandwichs, 2400 ballons, sans
compter la pâtisserie ; en tout 15,956 pièces de
pain et de pâtisserie, puis 2873 portions de
saucisson.

Ceci n'est que le bilan de la cantine. Pour
que la statistique soit complète, il faudrait pou-
voir y ajouter ce qui s'est consommé dans les
hôtels et les restaurants. U y avait plus de 5000
participants à ce congrès. Et dire qu'il y în a
qui prétendent que les abstinents ne savent ni
manger, ni boire.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Nenchâtel »

Un incident à Dortmnnd
PARIS, 9. (Havas). — L'envoyé spécial du

< Petit Parisien >, à DQsseldorf, signale qu'un
détachement de la police municipale de Dort-
mund faisant irruption dans un cabaret où des
ouvriers français et allemands, qui procèdent
au desstockage de la mine: Annibal, buvaient
tranquillement, en a expulsé brutalement tous
les consommateurs. Un Français fut à demi as-
sommé à coups de matraque, tandis qu'un jeu-
ne Allemand de 17 ans fut mortellement at-
teint par un coup de revolver. La mère de ce-
lui-ci est morte peu après de saisissement et
de frayeur.

__ *application tin régime turc
à Constantinople

CONSTANTINOPLE, 9 (Havas). — L'applica-
tion du régime turc mis en vigueur dans la ma-
tinée prévoit une série de mesures dont l'appli-
cation paraît prochaine.

1° Exercer des poursuites judiciaires contre
les non-musulmans ayant joué un rôle actif en
acceptant des souscriptions au profit des comités
arméniens et helléniques.

2° Entamer une procédure contre les habi-
tants de Constantinople, sans distinction de race
ou de religion, dont le crime de lèse-patrie dans
la lutte nationale sera établi.

3° Compléter les mesures contre les femmes
ayant transgressé durant l'armistice les pres-
criptions du Coran, par leurs relations avec des
éléments étrangers à Constantinople.

4° Mettre fin, au plus vite, à la situation im-
précise des réfugiés russes à Constantinople.

On prévoit encore d'autres mesures concer-

nant l'usage de la langue turque pour les en-
seignes ¦ de magasins, les affiches et les pro-
grammes de cinémas.

Le haut commissaire allié, se basant sur les
dispositions du traité de Lausanne, a fait de
nouvelles démarches pour obtenir la réouver-
ture de la Banque d'Athènes.

£<a cathédrale de Pola incendiée
PARIS, 9 (Havas). — Une dépêche de Tries-

te au « Journal > annonce qu'un violent incen-
die a détruit presque complètement la cathé-
drale de Pola.
¦ II-II HH-- .II mm nniMiii _ -n- _ '_ nra__-r--_iTr _u__

DERNIERES DEPECHES

Colombier, ie 6 octobre 1923.
Monsieur le rédacteur,

Les deux lettres qui ont paru dans les colonnes
de votre estimable journal, en réponse à ma lettre
ouverte au président du tribunal de Boudry, éont
une preuve que nombreux sont ceux qni déplorent
l'état défectueux de la route bordant le lac sur le
territoire de la commune de Colombier et qui, à
cause de son entretien ignoble, le:mot n'est pas trop
fort , sont obligés d'utiliser un trottoir désert.

Les trois cyclistes qui se sont crus incriminés par
ma preir 'ère lettre peuvent . W tranquilliser, ils ne
sont et ils ne i_ steront pas les seuls à utiliser ce
t trottoir » tant que la commune de Colombier n'au-
ra pas agi. Ils me conseillent avec beaucoup de bon
sens de m'adresser directement £ la commune; : je
dois dire que j e l'ai .déjà fait à plus d'une occasion,
mais sans aucun résultat:. Il a même été fait une
interpellation à ce suj et' »u Conseil général ce priu-
temps, mais elle fut au&sitôt étouffée, on né sait
trop pour quel motif... ,'.

J'espère que, devant le blâme public, la commune
et son inspecteur des ponts et chaussées, un tout
brave homme du reste, mais qui préfère la terre
glaise au rouleau compresseur, sentiront qu'ils doi-
vent, pour leur honneur, restaurer entièrement cette
route et la rendre apte à supporter le trafic consi-
dérable auquel elle doit répondre.

Encore un ,mot, avant de terminer .cette petite
campagne. Je demande à M. le président du tribu-
nal de Boudry d'être un peu moins'libéral dans les
amendes qu'il octroie aveo son aimable sourire aux
motocyclistes, contre lesquels; il paraît avoir une
dent un peu trop longue. C'est un mal auquel il est
facile de remédier, les pratiquants de l'art dentaire
ne faisant heureusement pas défaut dans notre
pays. , . ' ¦• ¦ • •; '

Si l'on peut arriver à un résultat sur ces deux
derniers points, la campagne n'aura pas été vaine,
et j e me déclarerai satisfait. 

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations distinguées. Eu&_ SBCEETAN.

La route du lac à Colombier

MOT DE LA FIN
Ce brave Muche a rendez-vous sur la place

avec X., à 5 heures.
5 heures 10, 5 heures un quart, X. n'arrive

pas. Muche donne des signes d'impatience, re-
garde l'heure à sa montre à chaque instaut et
se promène de long en large. 5 heures 30 ; en-
fin, le retardataire arrive tranquillement.

—' Tu n'as pas honte de te faire attendre de
la sorte ? fait Muche pas content... Voilà une
demi-heure que je me promène là comme un
imbécile.

— Tti n'as tout d© même pas la prétention,
répond froidement X_, de me rendre responsa-
ble de la façon dont tu te promènes !

Madame Jules Vautravers, à Couvet ; Ma-
dame veuve Rusillon-Vautravers et ses en-
fants, à Couvet ; Madame et Monsieur D. Hu-
ber-Vautravers et leurs enfants, à Couvet ;
Monsieur et Mallame Fred. Jeannet-Juan et
leurs enfants, à Noiraigue ; Madame et Mon-
sieur Ch. Hintenlang-leannet et leur fille, à
Peseux ; Madame veuve Mary Jeannet, à
Akron (Amérique) ; Madame veuve Léa Haas-
Jeannet et sa fille, à Noiraigue, ainsi que les
familles alliées ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux, frère, beau-frère^
oncle, neveu et parent,

Monsieur Jules VAUTRÂVERS-JEANNET
Industriel

enlevé à leur affection, après une pénible mar
ladie, dans sa 58me année.

Couvet, le 7 octobre 1923.
• • Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent au Seigneur !
Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent
de leurs travaux et leurs œuvres
les suivent. Apoc. XIV, 13»

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à

Couvet.
Prière de ne pas fair e de visites-
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